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 Ce passage d’Evangile est souvent intitulé « Le bon larron ». C’est la tradition qui a fait de ce larron un 
‘bon’ larron, mais la question n’est pas là. 
 Les deux hommes qui entourent Jésus sur le calvaire sont des malfaiteurs, certainement des émeutiers et 
des meurtriers. L’un deux, en voyant Jésus, va le supplier de le sauver : non pas de la mort sur la croix, mais de 
la séparation d’avec Dieu. Ce malfaiteur a reconnu en Jésus le Christ l’incarnation de la Miséricorde et du pardon. 
Il accomplit alors un véritable acte de foi : « Jésus, souviens-toi de moi ! ». 
 Comme pour la parabole des ouvriers de la dernière heure, la Bonne Nouvelle offerte ici est la suivante : 
nul n’est trop loin pour Dieu, quiconque désire convertir sa vie - même au dernier instant - sera exaucé. Dieu est 
patient et ne veut être séparé d’aucun de ses enfants, fusse-t-il un meurtrier ... 

1. L1. L1. L1. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LLLL’’’’ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL    
Il est important de prendre le temps de s’accueillir les uns les autres, se présenter si besoin, surtout s’il s’agit 
d’une première rencontre. 
 

Attention toutefois de ne pas faire durer trop longtemps ce moment pour  
entrer dans le cœur de la rencontre. 

2. L2. L2. L2. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LALALALA    LECTURELECTURELECTURELECTURE    

Un des membres du groupe lit à haute voix le passage d’évangile. Chacun est invité à suivre sur 
son évangile. 
 

Puis, trois propositions au choix pour s’approprier le texte : 
 
���� Proposition 1 
Bible fermée, l’animateur demande à l’ensemble du groupe de reconstituer le passage dans l’ordre 
chronologique des évènements de l’histoire, en donnant le plus de détails possibles : quels personna-
ges ? Quels lieux ? A quels moments, quelles paroles sont dites ? etc…. 

 

Ce petit exercice a pour but de se remémorer ensemble le texte, d’en avoir 
une mémoire collective, ce qui permettra ensuite un meilleur échange. 
Un tel exercice permet aussi à chacun de s’exprimer et installe dès le départ 
un climat d’échange dans le groupe. 
 

Attention pour l’animateur, à veiller à ce que chacun puisse bien s’exprimer. 
 

���� Proposition 2 
Chaque participant doit noter 5 mots différents issus du texte sur une feuille de papier, et illustrant le 
thème de la rencontre (pauvreté, pardon, le mal, ….). Les participants se mettent alors en binôme et 
discutent entre eux pour « sélectionner » à nouveau 5 mots, sur les 10 en présence. Puis chaque bi-
nôme se met avec un autre binôme et recommence la même opération. A la fin, l’ensemble du groupe 
doit sélectionner 5 mots.  
 

Cet exercice a pour but d’engager une discussion à deux, puis à quatre sur 
le sens et la signification des mots choisis. Il ouvre ainsi un premier échange 
sur le thème biblique choisi. 

Evangile selon St Luc 23, 39-43 
Livret Evangile p.76 

PPPPOUROUROUROUR    SESESESE    PRÉPARERPRÉPARERPRÉPARERPRÉPARER    ÀÀÀÀ    LALALALA    RENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRE    
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Ce symbole signale la lecture (ou la relecture) du 
passage de l’évangile au cours de la rencontre 

Ce symbole signale un point d’attention 
pour l’animateur et l’équipe 
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3. L3. L3. L3. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DUDUDUDU    PARTAGEPARTAGEPARTAGEPARTAGE    

Ce temps du partage a comme objectif de donner à chaque participant la 
possibilité de dire ce qui le rejoint, ce qui le touche, ce qui l’interpelle. L’E-
glise croit en effet que Dieu lui-même parle aux hommes à travers ces textes. 
Les questions suivantes sont là pour aider au partage. L’animateur peut rap-
peler que le partage du groupe mérite la discrétion. 
 

Pour ce temps de partage, le groupe peut prendre comme point de départ les questions suivantes : 
� Quelles paroles et gestes de Jésus précèdent ce passage ? 
� Dans quel lieu et à quel moment de la vie de Jésus se situe cette rencontre ? 
� Quelles sont les personnes présentes ?  
� Que fait et dit Jésus ? 
� Y-a-t-il un dialogue ? 
� Qu’est-ce que cela produit ? Pour Jésus … Pour la personne rencontrée … 
 
A la fin de l’échange, on peut conclure par cette dernière question : 
� A travers ce passage d’évangile, quel visage de Dieu le Christ nous montre-t-il ? 

4. L4. L4. L4. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LALALALA    PRIÈREPRIÈREPRIÈREPRIÈRE    

���� Proposition 3 
Faire la relecture du texte en distribuant à chaque participant un rôle ou un personnage. Si les person-
nages sont trop peu nombreux, proposer éventuellement de découper la partie lue par le narrateur en 
plusieurs parties. 

 
Ce petit exercice simple implique davantage tous les participants dans la 
lecture et permet donc une attention plus grande au texte. 
 

Puis, pour conclure cette étape de lecture et de mémorisation, l’animateur relit une seconde 
fois le passage d’évangile. 
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Si cela semble opportun, il est bien de pouvoir vivre un temps de prière pour conclure cette rencontre. Ce qui suit 
est une proposition. A vous de l’aménager et de la préparer. 
 
� Allumer une bougie, déposer une belle Bible ouverte, faire le signe de croix. 
 
� Inviter chacun à choisir la phrase qu’il a préférée dans cet évangile.  
 
� Réfléchir à la question suivante : « Suite à ce partage, à quoi le Christ m’appelle-t-il ? »  
(Ecrire la réponse qui restera personnelle). Prendre le temps du silence. 
 
�  L’animateur de cette étape introduit la prière en ces termes (ou d’autres) : 
 

Seigneur nous te remercions pour la rencontre que nous venons de vivre 
ensemble, pour ceux que nous avons accueillis pour la première fois au-
jourd’hui. Merci de venir encore nous rencontrer sur nos chemins sur nos 
chemins de vie. 
Nous te confions maintenant la phrase d’évangile qui nous touche particuliè-
rement : …….. 
… 
(Prendre le temps du silence) 

 
� Prière du Notre Père ou prière d’année de l’évêque 
 
� Fin de la rencontre  
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5. P5. P5. P5. POUROUROUROUR    ALLERALLERALLERALLER    PLUSPLUSPLUSPLUS    LOINLOINLOINLOIN    ((((FACULTATIFFACULTATIFFACULTATIFFACULTATIF))))    

Prédication de St Jean Chrysostome(milieu du IVè siècle)  , évêque de Constantinople, sur le bon larron 
 Un prince qui fait son entrée dans une ville, ne placerait jamais auprès de lui sur son char un brigand ni 
aucun de ses serviteurs. C'est ce que fait néanmoins le Fils de Dieu plein de bonté. En retournant dans sa patrie 
sainte, il y fait entrer avec lui un brigand, sans prétendre, oui, sans prétendre déshonorer le ciel, mais l'honorant 
davantage par cela même, puisque la gloire du ciel est d'avoir un maître assez puissant et assez bon pour avoir 
pu rendre un brigand digne du bonheur céleste. Ainsi lorsqu'il appelait au royaume des cieux les publicains et les 
courtisanes, loin de le déshonorer par là, il l'honorait surtout, en faisant voir que le Maître du royaume des cieux 
est capable de sanctifier les courtisanes et les publicains, de les rendre dignes des honneurs et des récompenses 
suprêmes. Comme donc nous admirons un médecin, lorsque nous le voyons guérir de leurs maux et rappeler à 
une santé parfaite des hommes affligés de maladies incurables : de même, mes très-chers frères, admirez Jésus-
Christ, soyez frappés de sa puissance, parce que, trouvant des hommes affligés de maladies spirituelles, de ma-
ladies supérieures à tous les remèdes, il a pu les guérir de leurs vices, il a pu les rendre dignes de son royaume, 
quoiqu'ils fussent parvenus au comble de la perversité. Vous serez aujourd'hui avec moi dans le ciel. Honneur 
insigne, comble infini de bonté, excès inouï de miséricorde; car entrer dans le ciel avec le souverain Maître du 
ciel, est un plus grand honneur que d'y entrer simplement. 

Homélie de Saint Jean Chrysostome 

Prière contemporaine 
 
J'ai tout remis entre tes mains : 
ce qui m'accable et qui me peine, 
ce qui m'angoisse et qui me gêne, 
et le souci du lendemain.  
J'ai tout remis entre tes mains. 
 
J'ai tout remis entre tes mains : 
le lourd fardeau traîné naguère, 
ce que je pleure, ce que j'espère, 
et le pourquoi de mon destin. 
J'ai tout remis entre tes mains. 
 
J'ai tout remis entre tes mains : 
que ce soit la joie, la tristesse,  
la pauvreté ou la richesse, 
et tout ce qu'à ce jour j'ai craint. 
J'ai tout remis entre tes mains. 
 
J'ai tout remis entre tes mains : 
que ce soit la mort ou la vie, 
la santé ou la maladie, 
le commencement ou la fin. 
J'ai tout remis entre tes mains. 
 
Marie Henrioud 

Prière contemporaine 
 

Seigneur, tu connais cette triste lassitude 
qui me ronge parfois le coeur ! 

Réconcilie-moi avec moi-même ! 
Que ta tendresse me rende confiance en moi, 

me fasse exister à mes propres yeux. 
Comment pourrais-je rencontrer  

et aimer les autres 
si je ne me rencontre plus  

et ne m'aime plus ? 
Je voudrais avoir le courage  

de déverrouiller la porte  
dont je tiens moi-même la clef. 

Donne-moi la force de sortir de moi-même. 
Dis-moi que je peux encore guérir, 

dans la lumière de ton Regard  
et de ta Parole. 

Seigneur, toi qui m'aimes tel que je suis 
et non tel que je me rêve,  

aide-moi à accepter mes pauvretés, 
ma condition d'homme si limité 

et pourtant appelé à se dépasser. 
Apprends-moi à vivre  

avec mes ombres et mes lumières, 
mes douceurs et mes colères, 

mes rires et mes larmes, mon passé et mon présent. 
Donne-moi de m'accueillir comme toi tu m'accueilles, 

de m'aimer comme tu m'aimes. 
Délivre-moi de la perfection que je veux me donner, 

ouvre-moi à la sainteté que tu veux m'accorder. 
Délivre-moi du remords de Judas 

qui rentrant en lui-même, n'a pas su en sortir, 
épouvanté et désespéré devant l'immensité de son péché. 

Accorde-moi le repentir de Pierre 
qui a su rencontrer ton regard, 

appel silencieux chargé de tendresse... 
Et si je dois, comme lui, pleurer  

que ce ne soit pas sur mon orgueil humilié 
mais sur ton amour offensé et blessé. 


