
Le brigand sauvé
LUC 23V.39-43

L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait en disant : « N'es-tu pas le 
Christ ? Sauve-toi toi-même et nous avec toi ! » Mais l'autre lui fit des 
reproches et lui dit : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition ? 
Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons 
mérité par nos actes ; mais lui n'a rien fait de mal. » 

Puis il ajouta : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » 
Jésus lui répondit : « Je te le déclare, c'est la vérité : aujourd'hui tu seras avec
moi dans le paradis. »

INTRODUCTION
Aujourd’hui, une courte lecture dans l’évangile de Luc. Un passage connu où Jésus,
crucifié après avoir été battu, fouettés, après avoir porté sa croix qui fut érigée sur le
calvaire,  se  retrouve interpellé par les deux autres  condamnés à  morts  qui  étaient
crucifiés le même jour que lui.

Les deux étaient en présence du Sauveur des hommes, et les deux à leurs manières
demandent à être sauvé :  l’un avec arrogance,  moquerie et  amertume,  l’autre dans
l’humilité de la foi.

Je veux aujourd’hui plongé dans ce récit et comprendre avec vous le mystère du salut
de ce brigand pour fortifier notre confiance en Christ et notre assurance qu’il nous a
délivré de la mort et du péché par sa victoire.

SOUVIENS-TOI DE MOI
Le brigand aux côtés de Jésus s’est reconnu coupable. Il n’a pas essayé de justifier ses
fautes, de les faire excuser en disant : « Oui, c’est vrai que j’ai fais ceci, mais c’est pas ma
faute parce que... » ou « d’accord, c’était mal mais d’abord ils m’ont fait ceci ou cela... »

Il s’est tourné vers Jésus et lui a demandé une grâce : « Souviens-toi de moi quand tu
viendras pour être roi. » lui a-t-il dit. Autrement dit, le brigand a reconnu dans l’homme
qui agonisait à ses côtés le Sauveur d’Israël, héritier du roi David… Rien que cela me
paraît incroyable. Quelle foi énorme lui a été donnée pour voir dans l’homme couvert
de sang, de poussière, de crachat, de plaie, tout nu, tremblant, souffrant, quelqu’un qui
peut délivrer de la puissance du mal ! À vues humaines, ce Jésus de Nazareth a plutôt
été  vaincu  par  le  mal,  dominé  par  le  mal.  C’est  lui  qui  semble  être  au  tapis.  Qui
demanderait à un mourant de sauver un mourant ?
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VAINQUEUR DU MAL PAR LE BIEN

Mais la vérité est différente. Car sachez, qu’en réalité, pour être vaincu par le mal, il faut
capituler dans son cœur et se mettre à pratiquer le mal en retour. Être vaincu par le
mal, ce n’est pas souffrir, ce n’est pas d’être incapable de rendre coup pour coup. Être
vaincu par le mal c’est se mettre nous aussi à commettre du mal. C’est crier quand on
nous crie dessus, frapper quand on nous frappe, mépriser quand on nous méprise,
tricher quand on s’est fait rouler, voler quand on nous a voler… mentir, insulter, dominer,
manipuler… bref vous connaissez la suite. Être vaincu par le mal c’est pratiquer le mal à
son tour. Alors quand nous faisons le mal Satan a gagné.

Mais Jésus n’était pas vaincu, tout faible, blessé, humilié, qu’il était, il n’était pas vaincu,
car il aimait encore, espérait encore, il marchait avec Dieu encore, obéissant,  fidèle,
juste.  Toute la puissance du diable,  ses stratégies de mensonges de déception,  de
séduction, de tentation, de violence, de souffrance, ont été déversée sur Jésus. Satan a
utilisé toutes ses armes sans parvenir à faire craquer Jésus.  Jésus gagnait…  rien ne
l’arrêtait,  il  était  conquérant  du  Royaume  de  Dieu  et  le  Diable  ne  pouvait  pas  le
convertir au mal. Alors il essaya de le faire mourir sur la croix. Mais, vous connaissez la
suite, même la mort n’a pu garder le Christ captif !

Gardons-nous d’oublier que vaincre le mal ne se fait pas par le mal mais par le bien. Ne
soyons pas vaincu par le mal mais soyons vainqueur du mal par le bien comme le dit
l’apôtre Paul.

DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ

Revenons à notre brigand, qui, bénit par Dieu le Père reçoit la foi pour comprendre que
cet homme agonisant à ses côtés est le Sauveur d’Israël. Il voit ce sauveur, envoyé par
l’Éternel juste là à sa droite et il lui fait cette demande incroyable : « Souviens-toi de
moi quand tu viendras pour être roi. »

Qui  d’entre  vous,  si  par  hasard,  il  se  retrouvait  assis  dans  un  avions  à  côté  d’un
milliardaire, oserait lui demander : « s’il vous plaît, pensez à moi la prochaine fois que
vous aurez un chèque à remplir. » Pour quelle raison oserait-il demander cela à un
puissant inconnu ? 

On ne peut pas dire que Jésus et le brigand se connaissent depuis longtemps. On ne
peut pas dire que ce brigand à souvent rendus service à Jésus. Sans doute n’a-t-il pas
eut une vie d’une grande piété. Mais il a reçu une foi incroyable a cet instant et il ose
demander au Messie ce que nous aurions des scrupules à demander à un proche : « s’il
te plaît fais quelque chose pour moi, je n’ai plus rien, je ne suis plus rien ! »

Ce brigand est nu, coupable des crimes qu’on lui reproche et donc méritant de sa
condamnation, sans richesse, à quelques heures de la mort, sans rien à offrir à Christ. Il
n’a  pas d’autre dignité,  d’autre valeur que celle que Jésus voudra  lui  trouver en
regardant à lui.
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Que sa foi était grande, lui qui en savait si peu sur Jésus.

Cela me fait trembler intérieurement, cette prise de risque folle. Mais vous savez tous
qu’il recevrait un bon accueil.  Jésus n’a-t-il pas dit :  « demandez et vous recevrez... »
« Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » ? Puissions-nous ne jamais douter de
l’accueil que nous fera Jésus. Puisse notre foi grandir pour être sans cesse en paix face
à Dieu, nous tenant dans la lumière sans autre dignité que celle que Jésus trouve en
nous.

AUJOURD’HUI DANS LE PARADIS

Considérons maintenant la réponse de Jésus à ce brigand audacieux. « En vérité, en
vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. » Lui le brigand, le
vaurien, le pécheur, nous a tous précédé dans la gloire de Dieu. Il a peut-être même
précédé les prophètes, les prêtres d’autrefois.  Il est entré dans la présence de Dieu
avec Christ lui-même.

Pourquoi ? Parce qu’il a demandé grâce avec foi. Parce qu’il a comprit qu’il devait être
sauvé et non qu’il devait se sauver. Parce qu’il a cru que cet homme qui triomphait du
mal qui se déchaînait sur lui pouvait aussi venir à bout de son mal à lui, même au-delà
de la mort.

Quelle immense dignité Jésus a-t-il accordé à cet homme. Nous racontons son histoire
depuis 2000 ans, nous ne connaissons même pas son prénom, mais nous savons son
histoire et la gloire que Jésus lui a donné. Venir à Jésus nu comme un vers, pauvre
comme un mendiant, pécheur comme un païen, et être élevé à sa droite parce qu’on a
cru qu’il pouvait nous sauver… Quelle merveilleuse histoire !

Mais  prenons garde à ne pas regarder à  l’homme pécheur,  regardons à  Christ,  qui
révèle le vrai visage de Dieu.

CONCLUSION
Pourquoi Dieu a-t-il sauver cet homme ? Pour quel intérêt ? Pour quel gain ? Pour quel
investissement ? Pour quelle performance ? Pour quelle rentabilité ? C’est nul comme
placement. Un investissement à perte. Rentabilité négative !

Dieu a sauvé cet homme par amour pour cet homme. Et Dieu aimait cet homme parce
qu’il avait décidé de l’aimer. Et dans un sursaut de lucidité qui lui a été donné du ciel cet
homme a vu en Jésus son sauveur et il s’est abandonné. Qu’importe sa vie passée,
qu’importe son indignité, qu’importe sa culpabilité. Le sauveur est vainqueur du mal, y
comprit du mal qui me domine.

N’importe qui peut venir à lui et recevoir un accueil favorable. Il suffit d’entrer dans la
lumière  de  Dieu.  Il  suffit  d’abandonner  nos  excuses  à  nos  comportements,  les
justifications de nos erreurs, cesser les prétentions et laisser Dieu nous aimer.
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Avez-vous la foi dans ce Dieu ou votre Dieu est-il plutôt dans le donnant donnant ?
Avez-vous reçu le salut par amour ou comptez-vous être digne de le recevoir à la fin ?
Vous êtes-vous avancé dans la lumière de Christ, nu, pour tout demander avec audace
ou préférez-vous tout miser sur une apparence bien construite et bien soignée ?

À travers le salut de ce brigand sur la croix, Jésus montre à quel point il ouvre grand les
portes du salut à quiconque crois en lui. Réalise que Dieu est bon, crois-le, demande à le
croire, demande lui de te rendre capable de le croire s’il le faut. Et quand tu verras en
Jésus tout l’amour de Dieu pour l’humanité, pour toi, tu sauras que jamais tu ne seras
indigne d’être sauvé à ses yeux.

Que  tous  ceux  qui  cherchent,  trouvent  l’espérance  en  Jésus  le  Sauveur  qui  révèle
réellement qui est le Créateur de ce monde.

Que tous ceux qui ont déjà trouvé puisse se reposer tout à nouveau dans l’assurance de
l’amour de Dieu que Jésus nous a montré.

Amen
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