
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » (Lc 23,43) 
 

Durant sa vie, Jésus a guéri et sauvé beaucoup de personnes. 
Mais parmi ces actes de salut le plus surprenant a lieu sur la 
croix. Jésus est crucifié en compagnie de deux malfaiteurs. 
Certainement, aux yeux de la foule, tous les trois étaient des 
criminels. En croix, Jésus est privé de parole et de pouvoir. 
Personne n’attend rien de lui. Seul un larron garde l’espoir, il 
croit et il demande : « Souviens-toi de moi… ». Cet homme 
reconnait avoir raté sa vie et il croit que Jésus agonisant peut, 
par une seule parole, effacer sa vie de pécheur et le faire entrer 
dans le Royaume. Le bon larron croit que Jésus règne en 
pardonnant. 
Jésus accorde à ce pécheur sauvé bien plus qu’il n’avait 
demandé. Non pas un simple souvenir dans un avenir plus ou 
moins lointain ; mais aujourd’hui, lui dit-il, je t’introduirai dans le 
séjour des bienheureux, où tu seras avec moi. C’est un salut 
« last minute », le « scandale de la miséricorde ». 

Est-ce que nous nous rendons compte que cet amour de Dieu va au-delà de toute décence ? 
 
 
« Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Le vendredi saint, deux jours avant de ressusciter d'entre 
les morts, Jésus fait cette déclaration surprenante : aujourd'hui le bon larron va le retrouver au paradis. 
Nous voyons donc que Dieu mesure le temps autrement que nous. Dieu nous pardonne avant même 
que nous ayons péché et Jésus promet d'emmener cet homme au paradis avant même d'avoir ressuscité 
d'entre les morts. C'est parce que Dieu vit dans l’aujourd'hui de l'éternité. L’éternité de Dieu pénètre 
nos vies maintenant. L’éternité n'est pas ce qui va se passer à la fin des temps, quand nous serons 
morts. Chaque acte d'amour et de pardon nous met un pied dans l'éternité qui est la vie de Dieu. Et c'est 
pour cela que nous pouvons être joyeux même le vendredi saint, même en face de la souffrance et de la 
mort. 
 

PRIÈRE 
 

Ô Seigneur, aujourd'hui, c'est vers toi que, en larmes, je crie: 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne ». 

C'est vers ce règne que j'aspire avec confiance. 
C'est la demeure d'éternité que tu as préparée 

pour tous ceux qui te cherchent avec un cœur sincère. 
Aide-moi, Seigneur, pendant que je marche avec peine vers mon destin éternel. 

Dissipe l'obscurité sur mon chemin, et tiens mes yeux levés vers le haut ! 
 
 
 
Bien fraternellement 
Père Wojtek omi 
 


