
 

 

 

D’après Saint Luc 

 Le peuple restait là, à regarder. Les chefs romains tournaient Jésus en dérision et l’un des deux malfaiteurs 

suspendus en croix à côté de lui 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 : « En 

vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAMEDI 11 AVRIL : LE BON LARRON 

Ô bienheureux Larron ! 

Tu reçus la grâce de partager les souffrances de mon Sauveur. 

A côté de Jésus sur sa croix, tu étais là, le pécheur repentant et compatissant. 

La plupart des hommes ont aimé le Christ dans ses miracles et dans sa gloire. 

Mais toi, tu l’as aimé dans son abandon, dans ses douleurs et dans son agonie. 

Obtiens-moi, qui suis un larron aussi, qu’à l’heure de ma mort 

Le dernier battement de mon pauvre cœur soit, comme le tien, 

En union d’amour avec celui du Christ Jésus mourant pour nous. 

 

 

« Le peuple se tenait là, à regarder » : Les habitants de Jérusalem 

assistent à la passion et à la mort de Jésus. Nous aussi, le Vendredi 

Saint, rappelons-nous et regardons en face le sacrifice de Jésus, mort 

pour nous.  

« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi » : 

Comme le diable dans le désert, le mauvais larron tente Jésus et 

l’incite à se sauver, puisqu’il est le Fils de Dieu. Rendons grâce du 

sacrifice de Jésus, qui a accepté son sort jusqu’au bout, pour nous.  

« Pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons 

ce que nous méritons ; mais lui n’a rien fait de mal » : Le bon 

larron a le sens de la justice et du sacrifice du Christ. Alors qu’il 

souffre tout autant, il est plein d’humanité pour Jésus. Comme lui, à 

Pâques, souvenons-nous que Jésus a accepté son sort alors qu’il n’avait 

rien fait de mal. 

« En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le 

Paradis » : A l’agonie, Jésus crucifié a encore la force d’accomplir un 

dernier acte d’amour à l’égard de l’un des deux condamnés à mort, le 

converti à la dernière heure de sa vie. C’est le don ultime de Jésus, à 

la dernière heure de sa vie. 

 

 


