
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43) 
 

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers – Année C 
 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et 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 ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson 

vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 

 

Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs 

suspendus en croix 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 : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

Commentaire de la parole 
 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume ». 

« Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis ». 
 

On a tous vu dans les médias sociaux, ce qui a entouré les funérailles de la reine Élizabeth II : les 

notables de nombreux pays et les simples gens affluer à l’exposition de sa dépouille, hautement à cause 

de son statut politique et sûrement aussi pour la personne humaine qu’elle était. Des milliers de dollars 

ont été dépensés pour faire de sa mort et de ses funérailles un moment inoubliable. Mais sa vie et sa 

mort auront-elles changé quelque chose dans la nôtre? 

 

Jésus, Christ et Roi de l’univers, a vécu, a été jugé et condamné pour ensuite mourir sur une croix 

comme un vulgaire bandit. Ses valeurs, ses paroles et ses gestes ont influencé des millions de gens 

depuis sa Résurrection et encore aujourd’hui. 

 

Contrairement à la reine qui n’était pas facilement accessible, son royaume étant réservé à la noblesse, 

Jésus nous a fait connaître le royaume de son Père, accessible à tous les hommes de bonne volonté et 

accueilli, peu importe leur statut dans la société. 

 

Jésus nous invite à faire comme Lui aujourd’hui et à accueillir les gens qui sont mis de côté à cause 

de leur langue, de la couleur de leur peau, de leur façon de penser ou d’un handicap qui les afflige. 

 

En considérant ces gens comme des nôtres, nous continuons d’actualiser le Royaume de Dieu autour 

de nous. 

 

Dès aujourd’hui, nous sommes tous avec Lui dans son Paradis. 

 

Michel Breault 

 


