
Évangile selon saint Luc (23,35-43)
[En ce temps-là], on venait de crucifier Jésus, et 35 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 ! » 36 Les soldats aussi se moquaient
de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, 37 en disant : « Si tu
es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 38 Il y avait aussi une inscription au-dessus
de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 39 L’un des malfaiteurs suspendus en croix
l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 40 Mais
l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un
condamné, toi aussi ! 41 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. » 42 Et il disait :
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 43 Jésus lui
déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
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Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

Christ, roi de l’Univers  - C (I)  

Couronnement
de l'année liturgique,

le dernier dimanche met en
lumière le Christ, Roi de l'Univers. 

Un roi dont le trône est la croix...

Christ, Roi
de l’Univers

(C)

Le salut
du roi

Lc 23,
35-43



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Les chefs’ (v. 35)
Normalement les chefs, les dignes
représentants du peuple, montraient
l’exemple dans le domaine religieux et
public. Ici, ils sont les premiers accusateurs
dans le procès de Jésus et les premiers
moqueurs au pied de la croix. Et le peuple
n’est pas en reste, les soldats et un des
malfaiteurs y participent également. 

‘Messie de Dieu, Elu et Christ’ (v. 35.39)
Le terme de « Messie de Dieu » (ou l’Élu) se
réfère à Is 49,7, où le Seigneur choisira le
rédempteur, le « Saint d’Israël ». Il sera dans
un premier temps rejeté comme un être
abject et par la suite, tous les chefs se
prosterneront devant lui. Par ailleurs, dans
le texte grec de cet extrait de l’évangile de
Luc, le même mot est utilisé pour
« Messie » et « Christ ».

‘Roi des Juifs’ (v. 37.38)
Jésus, le Messie, était attendu comme le Roi
des Juifs, puissant libérateur du joug des
Romains. Pourtant, c’est en qualité de roi
qu’il est condamné et rejeté par son
peuple.

‘Royaume’ (v. 42)
Le royaume, dont il est question ici entre
Jésus et le malfaiteur, n’est pas d’ordre
terrestre. Il est basé sur les trois principes :
la justice, la paix et la joie. C’est ainsi que
Paul l’interprète dans sa lettre aux
Romains : « Car le Règne de Dieu n’est pas
affaire de nourriture ou de boisson ; il est
justice, paix et joie dans l’Esprit Saint. »
(Rm 14,17).

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

Avant ...
Jésus vient d'être mis en croix entre deux
malfaiteurs. Pour toute réaction, une
parole : « Père, pardonne-leur : ils ne
savent pas ce qu’ils font. » (v. 34)

... Après
Jésus meurt sur la croix après avoir
prononcé une dernière parole : « Père,
entre tes mains je remets mon esprit. » (v.
46)

Quel est le style du texte ?
Un extrait du récit de la Passion.

Et dans les autres évangiles ?
Les autres évangiles mentionnent tous la
présence de deux autres bandits aux
côtés de Jésus. Seul l'évangile de Luc
rapporte un dialogue entre les deux
crucifiés et Jésus, ainsi que la présence
d'un « bon larron ».

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

Roi de l’univers  - C (II)

« Celui-ci est 
le roi des Juifs. » 

(Luc 23,38)



Ils regardent et observent. Ils se moquent et
attendent. « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-
même » disent-ils à Jésus. Ils pensent voir un miracle

éclatant, ils aimeraient voir Jésus se « sauver ». Cette
interpellation rythme le texte, d'abord dans la bouche
des chefs des prêtres (v. 35), dans celle des soldats
(v. 37), et enfin dans celle du malfaiteur crucifié à côté
de Jésus (v. 39). Tous, juifs et romains n'ont rien compris
au salut de Dieu... D'ailleurs qu'ont-ils compris de Jésus ?
Ils l'appellent tous avec des titres différents : le Messie
de Dieu, l’Élu (v. 35), le roi des Juifs (v. 37), Christ (v. 39),
mais les comprennent-ils vraiment ? 
Jésus sauve. Malgré les apparences, le plan de sauvetage
est en cours. Ceux qui sont là à observer et attendre sont
aveuglés, ils s’attendent à voir une dernière preuve…
toutes les guérisons, les miracles et les signes n’ont servi
à rien, ils veulent encore du spectaculaire ! Alors ils
interpellent Jésus à trois reprises comme l’avait fait le
tentateur (Lc 4,1-13). Le diviseur s’était éloigné
« jusqu’au moment fixé » et le voilà de retour… Jésus
silencieux ne cèdera pas. Tout a été dit pour celui qui
veut voir en vérité. Au début de l’évangile, les yeux
fatigués du vieux Syméon avaient vu le salut dans ce
nourrisson présenté au Temple par ses parents (Lc 2,30).

Le salut est inscrit dans le nom même de Jésus (en
hébreu Yeshoua – « Dieu sauve »). L'un des malfaiteurs
crucifié à côté de Jésus avait compris que tout ne
s'arrêtait pas à la croix. Il est le premier à croire que la
mort de Jésus ouvre un avenir : « Jésus, souviens-toi de
moi quand tu viendras dans ton Royaume. »
Jésus, le Christ, Messie de Dieu, l’Élu et roi des Juifs. Sans
le savoir et le comprendre vraiment, ils donnent de
justes titres à Jésus. Il est le Fils choisi par le Père et
accomplissant toute volonté, non pas selon les vues des
hommes, mais selon le plan de Dieu. Il est bel et bien ce
Christ, roi siégeant sur l'univers depuis sa croix. L'un des
malfaiteurs crucifiés à côté de lui avait compris : « Jésus,
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton
Royaume. »
Jésus répond à cet homme qui vit des souffrances
physiques comparables. Il l’assure de son souvenir et lui
annonce « l’aujourd’hui » de son salut. Le voilà le signe
attendu par tous : encore une fois, il a sauvé ! Pas lui,
mais les hommes. Tel était le sens de sa mission, tel est
celui du don de sa vie.
Et moi qu'est-ce que je comprends de ce geste fou de
Jésus ? Qu'aurais-je envie de lui dire ?

‘Mes yeux ont vu le salut’

Coin de l’expert

Piste biblique

Roi de l’univers  - C (III)

Direction paradis
Nous avons tous en nous, l’image d’un Paradis
ressemblant à un jardin luxuriant où règnent paix et
harmonie… Est-ce cela que Jésus promet au « bon
larron » ? Le terme paradeisos employé dans l’évangile
de Luc est rare dans le Nouveau Testament : il n’apparaît
que trois fois (avec 2 Co 12,4 et Ap 2,7). Ce mot grec
signifie en son sens premier : « un lieu délimité ou muré,
où sont entretenus des arbres… (ou jardin/verger) ».
C’est ainsi qu’il est principalement employé dans
l’Ancien Testament, par exemple dans le livre de l’Ecclé-
siaste où le sage raconte ce qu’il a fait dans sa vie : « J’ai
entrepris de grands travaux : je me suis bâti des maisons
et planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et
des vergers ; j’y ai planté toutes sortes d’arbres fruitiers.
J’ai creusé pour moi des bassins dont les eaux irriguent

des pépinières. » (Ecc 2,4-6). Mais le « jardin » de
référence reste quand même celui « de Dieu » (Ez 31,8-
9), autrement dit « le jardin d’Éden » du livre de la
Genèse, cité jusqu’au livre de l’Apocalypse où est célébré
ce paradis perdu et retrouvé (Ap 2,7). Notre imaginaire
du paradis est donc directement hérité des premiers
textes de la Genèse, mais aussi de l’étymologie même
du mot ! Est-ce donc à cela que fait référence Jésus en
parlant au bon larron ? Le Royaume est-il le Paradis ?
Étant donné que c’est le seul passage des évangiles où
cette notion apparaît, il est difficile de se prononcer sur
le sens biblique… Les spéculations théologiques peuvent
être nombreuses, mais une part de mystère subsistera
toujours. Il est à l’image du Royaume sans cesse raconté
en paraboles…

Les autres lectures : le Royaume du Fils !
1ère lecture ((2 S 5,1-3) : le roi David fait alliance avec les anciens du peuple et devient roi d’Israël.
Psaume 121 (122) (v. 1-6) : Jérusalem, siège de la maison du roi David !
2e lecture (Col 1,12-20) : Dieu « nous a placé dans le Royaume de son Fils bien-aimé… »



Savourer 30 min.

→ Je peux partager quelque
chose qui retient mon attention
aux autres personnes du groupe.

Choix 1 :
Je relis le texte en prenant appui sur la phrase « et le peuple restait là à
observer ». Je prends le temps de visualiser la scène et les personnages. Je
répète les paroles dites par les uns et les autres en respectant le ton
(dérision, moquerie, insulte, compassion). 

Choix 2
1. Rien n’est impossible à Dieu.
« et le peuple restait là à observer ».
Tous attendent un signe fort, une
manifestation de Dieu.

→ Comment est-ce que je
comprends la Toute-Puissance
de Dieu ? Est-ce que cela peut
donner lieu à des attentes
particulières pour ma vie
personnelle, pour la vie de ma
communauté ?

2. Et pour vous qui suis-je ? 
« Messie de Dieu », « Élu - Roi des
Juifs », « Christ ? » Les titres donnés
à Jésus sont nombreux dans ce
texte, compris ou mal compris par
les personnes qui s’expriment.

→ Et pour moi, qui est Jésus qui
se donne sur la croix ?
Comment est-ce que
j’interprète la fête du Christ, Roi
de l’Univers, après avoir lu cet
évangile ?

3. Demandez et vous recevrez !
« Jésus, souviens-toi de moi ». Au
milieu des insultes et des
injonctions, l’un des malfaiteurs fait
preuve de compassion et de
désintéressement.

→ Qu’est-ce que l’attitude du
malfaiteur m’inspire ?
Comment est-ce que je
m’adresse à Jésus dans la
prière ?

Prier

1 - Par la croix du fils de Dieu, 
signe levé qui rassemble les nations,

Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, 
innocent et torturé,

Sur les terres désolées, terres d'exil, 
sans printemps sans amandier.

Refrain : 
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce!
Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé!

3 - Par la croix du Serviteur, 
porche royal où s´avancent les pécheurs,

Par le corps de Jésus Christ, nu, 
outragé, sous le rire des bourreaux,

Sur les foules sans berger et sans espoir 
qui ne vont qu´à perdre cœur.

Fais paraître ton jour (Y 53)

10 min.

Chacun peut commencer par dire ce avec quoi il repart :
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Pour terminer, vous pouvez aussi chanter ou prier
le chant ci-contre et confier quelques intentions
en complétant les amorces ci-dessous

Christ, roi de l’univers, nous te confions :
- tous les détenus condamnés injustement...
- ceux qui luttent pour l’abolition de la peine
de mort...
- tous les migrants en route vers un monde
meilleur...
- tous les choristes qui animent fidèlement nos
célébrations tout au long de l’année...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec un témoin
(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés.
Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Simon Klaus-
Martin, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun-Sommerhalter Élodie.
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