
LE BON LARRON (Luc 23,35-43) 

 
Contemplons la scène de la rencontre de Jésus avec le bon larron, 
dans l’Évangile de Luc, au chapitre 23, versets 35 à 43  
 
Quelques mots pour situer le texte 
Jésus vient d’être crucifié, en même temps que deux bandits, l’un à 
sa droite et l’autre à sa gauche.  
Sa première parole sur la Croix est adressée à son Père : « Père 
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font »: ce « leur » désigne 
ses bourreaux, mais il désigne aussi chacun de ceux qui à un titre 
ou à un autre, à un moment ou un autre ont rompu l’Alliance,  se 
sont détournés parfois même par négligence ou par routine.    
Cette demande de pardon vaut donc aussi pour chacun d’entre 
nous.  
 
En lisant ce passage à haute voix, je contemple la scène et me laisse toucher par les personnes, les 
paroles, les gestes. 
 
Le peuple restait là à observer.  
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-
même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 

Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson 
vinaigrée, 
en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 
Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 

L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-
même, et nous aussi ! » 

Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un 
condamné, toi aussi ! 
Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » 
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
(traduction liturgique) 
 
 
Quelques pistes de méditation 
 
●  Lui n’a rien fait de mal.  

« Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision … les soldats aussi se 

moquaient de lui ».   

Jésus est lâché par les uns, insulté et injurié, moqué par les autres.  Le déchaînement contre lui se 

propage comme un virus.  Un écriteau a été posé par dérision au-dessus de la tête de Jésus, qui 

indique le motif de sa condamnation : « Le roi des Juifs...       

Le bon larron y a vu le signe de ce qu’il pressentait et fut le seul à prendre la défense de Jésus en 

reprenant son compère « …. nous, nous avons ce que nous méritons mais Lui n’a rien fait de mal. »  

Et nous, osons nous prendre la défense de Jésus et donc la défense des plus petits, des plus 

pauvres ? 

 



● Souviens-toi 

Jésus était resté silencieux, depuis qu’il avait demandé au Père de pardonner. Il n’avait pas répondu 

aux insultes et aux moqueries de ses bourreaux.  

Au milieu du déchaînement de haine, le bon larron a senti dans son cœur que l’amour du Christ 

restait intact.  Il a compris qu’un Règne d’Amour existait, plus fort que le règne de la violence et du 

mépris.  

 Il a prié : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 

En reprenant ces mots ouvrant la prière de tant d’hommes et femmes depuis des millénaires,  

En reprenant ces mots ouvrant la prière de tant d’hommes et femmes aujourd’hui de part le monde, 

qui crient vers Dieu en cette période de pandémie qui fait peur, 

En reprenant ces mots ouvrant la prière de tant d’hommes et femmes aujourd’hui de part le monde, 

qui crient vers Dieu à cause de situations politiques et économiques désastreuses, et dont l’actualité 

ne parle plus du tout à cause des informations sur le coronavirus qui prennent toute la place, 

osons nous-aussi adresser au Seigneur ce cri du cœur :   « Souviens-toi »  

Souviens-toi… 

 

●  « … aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

A Zachée, il avait dit : « Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison ».   

Le temps de Dieu n'est pas le nôtre et pourtant ce temps pénètre le nôtre.     

Au « Souviens-toi de moi «  Jésus, répond   « Tu seras avec moi » . Cet homme sait dans son cœur 

que Jésus est Roi  et il veut être avec Lui y compris quand il fait noir,  quand il est assailli par la 

souffrance.  Jésus est touché et veut demeurer avec lui. 

Ce « Tu seras avec moi » scelle la rencontre de deux êtres vulnérables ouverts au désir.  Il nous 

convie ainsi à rester ouverts malgré tout, malgré la souffrance et avec elle. Passage de la désolation 

à l'amitié, à la Vie.  

Tournons nos cœurs vers Jésus avec Foi.  Ecoutons-le nous dire à chacun :  Tu seras avec moi. 

Terminer par le Notre Père…  
 


