
LE BON LARRON 
 

 

Vous connaissez tous ce texte dans St Luc (23,39-43),  
L’un des malfaiteurs crucifiés l’insultait : « N’es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et 

nous aussi ! ». Mais l’autre reprit en disant : « Tu n’as même pas la crainte de Dieu, toi qui 

subis la même peine ! Pour nous c’est juste : nous recevons ce que nos actes ont mérité ; 

mais lui n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 

comme roi ». Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi 

dans le paradis ».  

Nous pensons tous au pardon toujours possible, au pardon jusqu’au dernier instant, à la 

promesse du paradis… tout cela est juste … mais depuis que je suis allée en prison je ne 

peux penser à ce cher bon larron sans me dire que ce texte est une vraie bombe !  

 

A la prison la première chose qui frappe c’est le cri incessant des détenues : « l’erreur 

judiciaire… je ne mérite pas la peine qui m’a été infligée ». C’est très difficile de se 

mettre devant la réalité de ce que nous avons fait, quelque fois même impossible ! Bien 

des détenues sont rongées à l’intérieur par leur délit même sans le reconnaître. Quand 

la monotonie des jours commence à faire son effet, une période de déprime, parfois 

très forte se met en place et la rumination du délit, du jugement ne fait qu’accentuer le 

processus.  

Un jour alors que j’étais avec tout un groupe de détenues à l’entrée de la division, j’ai 

raconté, dans leur langage, ce récit « du bon larron », une détenue tapait du coude sa 

voisine en disant « écoute-la elle raconte mon histoire ». Madeleine, de loin, que je 

n’avais jamais entendue parler, mais seulement hurler et aboyer, me crie de l’autre bout 

de la division : « moi je veux l’entendre que je suis pardonnée ». Je m’approche et 

complètement démunie je lui demande si elle avait pu rencontrer l’aumônier de la prison. 

« Ce n’est pas avec mes oreilles que je veux l’entendre mais à l’intérieur de moi ». 

Encore plus démunie je m’apprêtais à bredouiller de nouveau quelque chose qui n’aurait 

pas répondu à sa demande quand je vois la pendule qui m’indique que je devais sortir 

immédiatement pour respecter le cadre horaire qui m’était donné. Je dis, après avoir 

demandé l’aide de l’Esprit : « je dois absolument sortir maintenant mais je vous promets 

de venir vous voir demain matin dès que je pourrai de nouveau entrer, mais d’ici là 

pouvez-vous dire 3 fois, dans la solitude de votre cellule : « je suis coupable ». 

Madeleine aboie contre moi et sans me démonter je renouvelle ma proposition « dans la 

solitude de votre cellule ce soir dites 10 fois je suis coupable, et demain matin je viens 

vous voir en première heure » Madeleine enrage, je n’avais pas répondu à son attente 

mais de nouveau en me dirigeant vers la porte où des surveillantes me faisaient déjà 

signe : « d’ici demain dites 20 fois je suis coupable »…  

Une fois dehors : Seigneur que dois-je faire, je dois y aller demain mais que dirai-je ? 

Le matin en me levant je ne savais toujours pas ce que je devais dire pour répondre à ce 

désir d’entendre le pardon de l’intérieur, ma prière est restée la même et j’entre dans la 

prison toute aussi démunie que j’en étais sortie la veille.  



Quand j’arrive dans la division, Madeleine m’attendait devant la porte de sa cellule, un 

sourire aux lèvres et me dit calmement en m’apercevant : « je l’ai entendu », « vous avez 

entendu quoi ? », « que je suis pardonnée… », « qu’avez-vous fait ? », « ce que vous 

m’avez dit … ». J’étais arrivée devant elle, et me raconte : 

« Depuis 8 ans que je suis en prison, j’ai tourné dans tous les sens mon jugement et ce 

qu’on me reproche comme délit, mon père n’a plus jamais voulu me revoir car je 

déshonore la famille, mon frère qui vient de temps en temps au parloir me passe un 

savon à chaque fois car je ne veux pas accepter ses reproches… depuis 8 ans quand je 

me couche le soir, c’est comme un rouleau compresseur qui m’écrase et je ne savais pas 

pourquoi… alors hier soir votre phrase c’était comme une gifle en pleine figure… Quand 

les surveillantes m’ont enfermée, je me suis mise devant la réalité et j’ai accepté pour la 

première fois de la regarder ; j’ai été condamnée pour complicité mais ce que j’ai fait 

est plus grave que si j’avais tué moi-même et j’ai reconnu ma culpabilité. Alors j’ai 

entendu au fond de moi que j’étais pardonnée, le rouleau compresseur s’est envolé et ce 

matin dès l’aurore, j’ai écrit à mon père pour lui demander pardon, j’ai écrit à mon frère 

pour lui dire qu’il a raison et que je lui demande pardon… » J’ai écouté en silence, j’étais 

devant une autre femme et j’avais le cœur en action de grâce. Madeleine avait été les 

deux larrons successivement devant moi.  

 

Si nous reprenons l’Evangile : les 2 larrons, tous les deux condamnés à la peine de mort 

pour les mêmes délits, demandent la même chose : être sauvés. L’un ne se remet pas en 

cause, est agressif et accuse … comme Madeleine le soir et comme chacun de nous bien 

souvent.  

L’autre, sans faire de confession générale, mais en donnant tout son poids à sa 

culpabilité dit : « pour nous c’est juste, nous recevons ce que nos actes ont mérité ». 

Dans l’humilité le bon larron demande à Jésus de se souvenir de lui. C’est le chemin que 

fit Madeleine dans sa cellule le soir, reconnaître sa culpabilité en lui donnant tout son 

poids dans l’humilité au pied de son Seigneur. La différence entre ces deux hommes, 

comme en chacun de nous, c’est que l’un se remet en cause et reconnait ses délits et pas 

l’autre.  

Et la réponse de Jésus : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le 

paradis ».  

 Aujourd’hui ce n’est pas demain, ni dans 8 jours, ni quand tu te seras confessé mais 

tout de suite.  

 Avec moi, ce n’est pas avec n’importe qui mais avec Jésus, c’est à dire avec Dieu lui 

même.  

 Au paradis, c’est ce dont nous rêvons tous pour après notre mort (et même que nous 

n’osons pas toujours en rêver) mais Dieu nous le propose tout de suite…  

C’est cela même que Madeleine a vécu dans sa cellule de condamnée : tout de suite elle 

a entendue an fond d’elle qu’elle était pardonnée et le rouleau compresseur de la 

culpabilité non reconnue s’est arrêté. Avec Jésus ; je ne sais quelle figure il pouvait 

avoir pour elle ni ce que représentait Dieu pour elle, mais au paradis elle y était et de 

pardonnée elle est devenue pardonnante : deux lettres, l’une pour son père, l’autre 

pour son frère étaient sur la table prêtes à être postées. Et dans les jours qui 



suivirent elle que nous n’avions entendu que hurler s’est mise à parler avec douceur, à 

inventer mille et un gestes pour aider, soutenir, réconforter ses co-détenues… avec 

une joie de vivre qui ne l’a plus quittée.  

Alors le bon larron, 4 petits versets dans nos grosses Bibles mais 4 versets 

fantastiques qui nous disent : 

 Qu’il est plus important de s’occuper de notre vraie part de responsabilité dans 

notre faute que d’accuser l’autre. 

 Qu’il est essentiel de reconnaître au fond de notre cœur et de dire cette part de 

responsabilité à Jésus pour entendre tout de suite à l’intérieur que nous sommes 

pardonnés. 

 Que la question n’est plus du côté de Dieu comme le croient les détenues et nous-

mêmes : « est-ce que Dieu peut me pardonner après tout ce que j’ai fait ? », mais du 

nôtre : « le pardon m’est toujours offert, est-ce que je crois que pour l’entendre il 

suffit de l’accueillir en reconnaissant ma responsabilité devant la faute ? » 

 Que plus nous donnons de poids à notre faute, plus nous nous faisons capacité pour 

accueillir le pardon. 

 Que le paradis c’est peut-être de découvrir que sur terre aujourd’hui avec Jésus 

nous sommes pardonnés et pouvons devenir pardonnants.  

 

Je ne sais pas pour vous mais moi, comme les détenues, je connais le rouleau 

compresseur et grâce à Madeleine, le bon larron est devenu l’un de mes « potes » et 

un pote qui m’enseigne.  

Je vous souhaite donc à chacun de découvrir au plus profond de vous-même ce que 

veulent dire ces mots : 

 

AUJOURD’HUI … AVEC MOI…. AU PARADIS 

 

 

Blandine Colas 


