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INTRODUCTION  

 

Peu d’histoires de la bible sont plus connues que celui du voleur crucifié qui 

a reçu la grâce de Christ peu avant sa mort.  

 

Luc 23 : 39-43 
39 L’un des malfaiteurs crucifiés l’injuriait, disant : N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-

même, et sauve-nous ! 

40 Mais l’autre le reprenait, et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même 

condamnation ? 

41 Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’ont mérité nos crimes ; mais celui-ci 

n’a rien fait de mal. 

42 Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. 

43 Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le 

paradis. 

 

C’est une bonne chose que ces versets soient cités et appréciés. Ils ont 

réconforté des âmes troublées, ont apporté la paix à plusieurs consciences et 

ont exercé l’effet d’un baume sur des cœurs brisés. Ils ont aussi été un  
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remède pour plusieurs âmes endurcies dans le péché et un soulagement pour 

plusieurs criminels dont Christ a éclairé l’âme avant leur mort.  

 

Partout où l’Évangile de Christ sera prêché, ces versets seront honorés, 

aimés et rappelés au souvenir des pécheurs.  

 

Il contient plusieurs leçons spirituelles que nous devons connaître :  

 

 

I)  LA PUISSANCE ET LA VOLONTÉ DE CHRIST DE SAUVER 

DES PÉCHEURS  

 

Les Saintes Écritures nous enseignent que Jésus-Christ est puissant pour 

sauver des âmes. 

 

Ésaïe 63 : 1 (Ostervald) 
1 Qui est celui-ci qui vient d’Édom, en vêtements rouges, qui vient de Botsra avec des 

habits éclatants, portant la tête haute, dans la plénitude de sa force ? C’est moi, qui parle 

avec justice, tout-puissant pour sauver. 

 

Est-il possible de trouver un cas aussi désespéré que le brigand crucifié? Il 

était un homme méchant, un malfaiteur, un voleur et possiblement un 

meurtrier (seuls ceux-ci étaient crucifiés). Il subissait une juste punition pour 

ses nombreux crimes. Comme il avait vécu une vie dominée par la 

méchanceté, tout semblait indiquer qu’il allait entrer dans son éternité dans 

cet état d’endurcissement et de perdition car il s’était joint à l’autre voleur 

crucifié pour se moquer du Seigneur Jésus-Christ.  

 

Ses heures étaient comptées et il n’y avait qu’un pas entre lui et la mort. Il 

était très proche de l’enfer. Cet homme avait clairement démontré par sa vie 

qu’il était un fils du diable. Puis arrive le miracle : il cessa de se moquer et 

de blasphémer, changea sa manière impie de parler au Seigneur, puis se 

tourna vers Jésus en prière.  

 

La réponse de Christ est rapide et remplie d’amour et de miséricorde. Il se 

voit accorder la vie éternelle et le pardon de ses innombrables péchés. Il 

n’était pas trop tard, la porte n’était pas encore fermée et il y avait encore de  

 



-3- 

 

la place pour bénéficier de l’infinie miséricorde de Christ. Peu d’âmes ont 

reçues une assurance de leur destinée éternelle aussi claire de la bouche 

même du Sauveur.  

 

N’oublions jamais que pour le Seigneur, il n’existe aucun cas désespéré car 

il est puissant pour sauver même le plus endurci des pécheurs.  

 

 

II)  SI CERTAINS SONT SAUVÉS À L’HEURE DE LA MORT, 

CERTAINS NE LE SONT PAS  

 

N’oublions jamais que Christ a été crucifié entre deux (2) voleurs. L’un 

d’entre eux est mort dans ses péchés et envoyé en enfer pour l’éternité, la 

place du diable et de ses anges.  

 

Ces choses ont été écrites comme un avertissement d’une grande solennité! 

Les versets nous apprennent que certaines personnes reçoivent la grâce près 

de leur lit de mort et sont convertis. Cependant, d’autres meurent 

misérablement dans leurs péchés. Le lit de mort n’est pas toujours le lieu et 

le moment de la conversion à Christ. Le passage est riche pour illustrer que 

la foi et la repentance sont des dons de Dieu.  

 

La grande vérité de ce passage est que personne ne peut se flatter de se 

convertir lorsqu’il sera prêt et le plus loin possible dans sa vie. C’est un 

pouvoir qu’il ne possède pas!  

 

Examinons l’histoire de certains hommes de la bible : Saül et David. Ils 

vécurent tous deux à la même époque, étaient tous deux rois et profitèrent du 

ministère du prophète Samuel, et régnèrent le même nombre d’années. 

Cependant, l’un fut sauvé et l’autre damné. Aucun homme n’a aucune 

garantie que le salut est en son pouvoir. Méfions-nous de la présomption et 

n’abusons pas de la compassion et de la miséricorde divine.  

 

 

III)  LE SAINT-ESPRIT CONDUIT TOUJOURS LES ÂMES 

SAUVÉES SUR LE CHEMIN DU CIEL  
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Plusieurs passent sous silence les évidences que le Saint-Esprit avait 

travaillé dans le cœur du brigand repentant.  

 

Nous voudrions vous mettre sur vos gardes et vous éviter la grave illusion 

qu’il existe un chemin facile vers le ciel : la voie de la conversion près du lit 

de mort. Voyons comment le Saint-Esprit conduit les âmes peu importe le 

moment où ils reçoivent le salut par grâce :  

 

A) Considérons sa foi forte  

 

Il appela Jésus : « Seigneur ». Il déclara sa foi que Jésus avait un royaume. Il 

crut que Jésus était capable de lui donner la vie éternelle et d’accéder à la 

gloire céleste et il adressa à Jésus une prière sincère. Il déclara publiquement 

l’innocence absolue de Jésus de tout péché en affirmant : « mais celui-ci n’a 

rien fait de mal. »  Même si plusieurs témoins de la crucifixion de Jésus 

pouvaient entretenir cette pensée de l’innocence de Jésus, aucun n’osa 

l’affirmer publiquement. Il fut le seul à le faire.  

 

Les disciples avaient été témoins des miracles et des prodiges de Jésus. Ils 

avaient vu la résurrection de Lazare, avaient vu les nombreuses guérisons, 

des aveugles recouvrant la vue, la multiplication des pains, etc. Ils avaient vu 

Jésus marché sur l’eau, calmé la tempête, entendu ses sermons, vu sa gloire 

sur le mont de la transfiguration, etc. Cependant, leur foi avait encore besoin 

de soutien et de s’affirmer.  

 

Le brigand crucifié n’avait rien vu ni entendu de tout cela. Il avait seulement 

vu le Seigneur dans son agonie, dans sa faiblesse et dans sa souffrance. Il fut 

témoin de son condamnation déshonorable et sa punition injuste, son 

abandon par tous, des moqueries, du mépris et des blasphèmes. Il vit le rejet 

par son peuple. Il ne vit pas sa couronne de Roi, sa souveraineté absolue sur 

tout, sa gloire, sa majesté, sa puissance et les signes de celle-ci. Mais il eût 

confiance en l’existence du Royaume de Christ. 

 

B) Considérons son sens de la culpabilité de son péché 

 

Il déclara à son compagnon brigand : « Pour nous, c’est justice, car nous 

recevons ce qu’ont mérité nos crimes ». Il reconnaît son impiété et la justice  
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de sa punition. Il n’essaie aucunement d’excuser sa méchanceté ou de se 

justifier lui-même. Voici comment tous les authentiques enfants de Dieu 

sentent leur état de pécheurs méritant l’enfer. Le pasteur Ryle cite ici une 

prière du livre des prières publiques des Anglicans (« Common Book of 

Prayer ») : PÈRE tout-puissant et très miséricordieux, nous nous sommes 

égarés et détournés de tes voies comme des brebis perdues. Nous avons trop 

suivi les inclinations et les convoitises de nos cœurs. Nous avons transgressé 

tes saints commandements. Nous avons omis les choses qu’il fallait faire, et 

nous avons fait celles qu’il ne fallait point faire; et il n’y a rien de pur en nous. 

 

 

C) Considérons son amour envers son compagnon  

 

Il chercha à arrêter son compagnon de se moquer et de blasphémer et de 

l’amener à une attitude de crainte de Dieu en l’avertissant : 40 Mais l’autre 

le reprenait, et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même 

condamnation ? 

 

Il n’y a pas de signes plus sûrs qu’une personne a reçu la grâce de Dieu 

lorsqu’elle se comporte de la sorte. Lorsque la Samaritaine fut convertie, elle 

courut dans la ville disant :  

 

Jean 4 : 28-29 
28 Alors la femme laissa sa cruche, et s’en alla à la ville, et dit aux gens : 

29 Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce point le Christ ? 

 

L’apôtre Paul témoigna de sa foi immédiatement après son salut :  

 

Actes 9 : 18-20 
18 Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l’instant, il recouvra la vue ; 

puis il se leva, et fut baptisé. 

19 Et ayant mangé, il reprit ses forces. Et il fut quelques jours avec les disciples à 

Damas. 

20 Et il prêcha aussitôt dans les synagogues, que Jésus était le Fils de Dieu. 

 

Tous les traits d’un véritable converti peuvent être observés chez le brigand 

repentant. Les preuves de l’action du Saint-Esprit sur les cœurs des élus sont 

toujours visibles et observables.  
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Tout ceci étant dit, il nous faut nous méfier des expériences (mais elles 

peuvent être réelles) de salut près du lit de la mort. Les expériences de ce 

genre peuvent malheureusement provenir uniquement de la peur et non pas 

du plus profond du cœur.  

 

 

IV)  LES VRAIS CROYANTS EN CHRIST SONT AVEC LE 

SEIGNEUR LORSQU’ILS MEURENT  

 

Nous savons cela avec certitude des mots même de Jésus : « Je te le dis en 

vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis ». Paul exprime la 

même idée dans :  

 

Philippiens 1 : 23 
23 Car je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et d’être avec Christ, ce 

qui me serait beaucoup meilleur ; 

 

Quelle joie pour nous de savoir que lors de notre mort en Christ, les croyants 

expérimentent un repos béni, un repos de la douleur, un repos du péché. 

Toutes les bénédictions du ciel dépassent de beaucoup notre capacité de 

compréhension. Être au paradis, c’est être là où Christ est. 

 

Psaume 16 : 11 (Ostervald) 
11 Tu me feras connaître le chemin de la vie ; il y a un rassasiement de joie devant ta 

face, et des délices à ta droite pour jamais. 

 

 

V)  LA DESTINÉE ÉTERNELLE DE TOUT HOMME EST PROCHE 

DE LUI  

 

Nous avons tous tendance à ne pas croire que la mort et le sceau de notre 

destinée éternelle peut être très près de nous. Cependant, il n’y a qu’un pas 

pour nous faire passer d’un monde à l’autre.  

 

1 Samuel 20 : 3 
3 Alors David, jurant, dit encore : Ton père sait certainement que je suis dans tes bonnes 

grâces, et il aura dit : Que Jonathan ne le sache pas, de peur qu’il n’en soit affligé. Mais, 

certainement, comme l’Éternel est vivant, et comme ton âme vit, il n’y a qu’un pas entre 

moi et la mort. 
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A)  Retenons les leçons du brigand repentant : la reconnaissance de son état 

de pécheur coupable, la découverte du Sauveur, sa prière remplie de foi et sa 

crainte de Dieu. Méditons sur la réponse pleine de miséricorde du Seigneur 

et la richesse du salut qu’il a reçu par grâce.  

 

B)  Voyons avec horreur le comportement fou du brigand qui n’a pas reçu la 

lumière et sa folle présomption et son inconscience. 

 

C) Si nous professons d’être de véritables croyants en Jésus-Christ, 

n’oublions pas que comme le brigand repentant, il nous faut donner des 

évidences du travail du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies 

quotidiennes.  

 

D)  Si nous avons perdus des êtres chers qui étaient de véritables croyants en 

Jésus-Christ, soyons consolés en pensant au bonheur qu’ils ont déjà en train 

de vivre.  

 

E)  Si nous sommes des croyants qui sont vieillissants, que ces versets nous 

consolent et nous rappellent que notre sortie de cette vallée de larmes 

approche.  

 

Jacques 5 : 7-8 
7 Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend 

le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les 

pluies de la première et de l’arrière-saison. 

8 Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l’avènement du Seigneur est 

proche. 

 

1 Pierre 4 : 7 
7 La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Dans nos prières et dans notre évangélisation, n’excluons jamais 

personne en pensant qu’il est trop tard ou que le pécheur est trop enraciné 

dans son péché pour que le Seigneur puisse le sauver. Au contraire, prions 

avec encore plus de zèle et avec persévérance.  

 



-8- 

 

2)  Méditons sur la glorieuse miséricorde du Seigneur Jésus et de sa capacité 

de sauver. Implorons-le de sauver nos bien-aimés et particulièrement ceux 

qui sont enfoncés dans le péché.  

 

3)  Prenons conscience de l’urgence de témoigner du merveilleux salut en 

Jésus-Christ parce qu’aucun être humain ne sait s’il n’est qu’à quelques 

minutes de rentrer dans sa destinée éternelle. Implorons le Seigneur de nous 

donner la hardiesse et le courage de le faire quotidiennement ! 

 

4)  Soyons consolés rapidement lorsqu’un de nos proches meure et qu’il est 

sauvé : il vit déjà en la Sainte Présence de Dieu et jouit pleinement de toutes 

les bénédictions et de la joie céleste.  

 

 

LOUONS LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST POUR  

SON AMOUR ET SON INFINIE MISÉRICORDE ! 

 

A   M   E   N   ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


