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Quand Jésus a été crucifié, deux criminels ont été crucifiés avec Lui … 

 … l'un à droite, l'autre à gauche.   (Luc 23:33) 

 L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant: «Si tu es le Messie, sauve-toi toi-
même, et nous avec toi!»   (Luc 23:39) 

 Mais l'autre le reprenait et disait: «N’as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même 
condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérités nos 
actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal.»   (Luc 23:40-41) 

 Et il dit à Jésus: «Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner.»   (Luc 23:42) 

 Jésus lui répondit: «Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.»    
(Luc 23:43) 

 
Un compagnon crucifié a reconnu qu’il a légitimement reçu la peine de mort en raison de son 
mode de vie. 
Il a reconnu que Jésus était bien plus que tout autre homme. 
Il était convaincu qu’il allait survivre après sa mort. 
Il était persuadé que Jésus pouvait le sauver, ainsi qu’Il l’avait promis. 

 «C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt; et toute 
personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais.»   (Jean 11:25-26) 

 
Le malfaiteur sur la croix n’a plus longtemps à vivre. Il ne pouvait plus rien faire dans cette vie. 
Pourtant, grâce à l’amour de Dieu pour les hommes, il vit maintenant dans l’éternité avec Jésus, à 
cause de sa foi en Jésus qu’il a confessée. 
 
Malgré le fait que quelqu’un est «mort» pour Dieu, parce qu’il ou elle ne vit pas dans une relation 
avec Lui, il ou elle peut recevoir la «vie», tout simplement en croyant en Jésus Christ. 
Quiconque croit en Jésus vit pour toujours, même si le corps meurt. 

 En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Lui 
ne périsse pas mais ait la vie éternelle.   (Jean 3:16) 

 
 
Voir aussi l’étude «Conversion»1. 

                                            
1 Etude: Conversion. 


