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« Voici que je fais toutes choses nouvelles. » (Apo 21, 5) 
 

C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une 

seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; 

il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, 

le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, 

et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la 

croix ; en sa personne, il a tué la haine. (Eph 2,14-16) 

Telle est la théologie de saint Paul concernant la mort de Jésus !  
Saint Jean le dit autrement : « Il fallait qu’un seul homme meure [..] pour 

rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés. » (Jn 11, 49-52) 
 

En Jésus, Dieu a donné sa vie pour abattre le mur qui séparait le juif (les religieux) 
et le grec (les païens), l’homme et la femme, l’homme libre et l’esclave (Ga 3, 28) ; Il 
a donné sa vie pour créer une humanité nouvelle en laquelle les différences ne sont 
plus des divisions, des murs de séparation, mais sont appelées à former une unité. 
Donc une humanité nouvelle est issue de la mort et de la résurrection de Jésus. 

 

C’est une lourde responsabilité pour les chrétiens : ils ont à contribuer, à faire en 
sorte que les différences de langue, de culture, de condition sociale, de religion, ne 
soient plus des murs qui séparent, mais des éléments d’une communion plus riche. 

 

Nous venons de vivre un tel moment très intense de dialogue 
interreligieux lors du voyage du pape François en Irak, quelle NOUVEAUTE !  

 

Le récit de la Pentecôte nous le dit clairement : voilà l’Eglise, à savoir une 
communion qui respecte les diversités de langue, de culture, de tempérament, 
mieux qui les promeut. Voilà l’humanité nouvelle qui est née de la mort et de la 
résurrection de Jésus. Voilà l’Eglise !  

Et je me dis que si être chrétien c’est œuvrer pour cela, alors cela vaut vraiment 
la peine ! 

Père Louis Marie Chauvet – « Dieu, un détour inutile ? » Cerf 2020 – extraits p 138 – 141. 
 

Avec cette feuille mensuelle, nous, la paroisse Saint Symphorien, nous sommes en prière avec l'Eglise universelle, 

avec et pour les petits, les malades, les isolés, et pour nous-mêmes.  



LE REPENTIR DU « BON LARRON » 
 

L’un des malfaiteurs qui étaient en croix l’insultait et disait : - N’es-tu pas le 

Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous avec. Mais l’autre prit la parole pour le faire 

taire et dit : - Tu n’as donc même pas la crainte de Dieu, toi qui endures le même 

supplice ? Pour nous, c’est justice, car nos actions ont mérité le châtiment que nous 

recevons. Mais lui n’a rien fait de mal. Et il disait : - Jésus ! souviens-toi de moi 

lorsque tu viendras dans l’éclat de ton règne.  

Et Jésus dit : - En vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le 

Paradis. 
 

Voilà, pendant la vie mortelle de Jésus, la dernière conversion qu’il ait faite, le 
dernier témoignage qui ait été donné à sa majesté divine, la dernière profession de 
foi en sa qualité de Roi d’un Royaume qui transcende la mort. Et quel est cet homme 
qui rend à Notre-Seigneur cet ultime et sublime hommage ? Le pape ? Non : saint 
Pierre pleure son reniement, se terre et se tait. Les apôtres ? Non : à part saint Jean, 
eux non plus ne sont pas là, [..]. Cet ultime, clair et public hommage vient à Jésus 
d’un [..] brigand, crucifié avec lui, qui reçoit la rançon de ses crimes, et qui, dans le 
même temps, confesse ses crimes, la justice de son châtiment et la divinité royale 
de Jésus-Christ. C’est lui que la piété chrétienne appelle avec tendresse « le bon 
larron ». 

 

Je trouve qu’il est exemplaire. Il ne représente rien de social auprès de Jésus, 
absolument rien, ni la famille, ni l’amitié, ni la mission apostolique ou sacerdotale, 
ni l’autorité papale, rien, absolument rien, que le compagnonnage de hasard de 
cette crucifixion, et puis cette profession de foi des misérables en leur Seigneur, la 
rédemption des péchés accordée à cette profession de foi, et enfin la promesse du 
Paradis faite par celui-là qui est Roi du Paradis … A la réflexion d’ailleurs on ne sait 
même pas le nom de cet homme ; il ne nous est même pas présenté. C’est un 
contrebandier du Paradis. 

 

Au sujet de ce bandit-là, j’ai quelque chose sur le cœur. Après deux mille ans de 
christianisme et de cycle liturgique, il me semble qu’on aurait bien pu donner un 
jour de fête au bon larron. … Pour le bon larron, rien, l’année n’a pas assez de jours 
pour lui. Il doit inquiéter les curés et faire peur aux panégyristes. Ce n’est pas un 
paroissien modèle que celui qui n’entre dans la paroisse que pour sa dernière heure. 

Père Bruckberger, dans son « Histoire de la vie de Jésus Christ  
 

En Dysmas, (le bon Larron selon A. C. Emmerich) la grâce a trouvé une minuscule 
ouverture, un tout petit, un minuscule fond de crainte, de respect de Dieu. Mais 
cela a suffi pour qu’elle s’y engouffre et le transforme. 

http://croix-glorieuse.org/files/homelies/2019/Lebonlarron 

. .  

http://croix-glorieuse.org/files/homelies/2019/Lebon


Seigneur Jésus, Toi qui as assuré une entrée immédiate dans le Ciel à un bandit 

condamné à mort, parce qu’en un instant, par amour gratuit, tu en as fait un saint, 

fais tomber sur moi ce même regard de miséricorde qui fera plonger mes yeux dans 

les tiens, pour en recevoir ton innocence, ta tendresse, ton amour. 

Ainsi envahi, je pourrai t’aimer, ainsi que mes frères, jusqu’au moment où 

résonnera à mes oreilles la promesse que tu as faite : « Aujourd’hui même tu seras 

avec moi dans le Paradis ». 

https://bonlarron.org/prier/priere-du-pere-yves-aubry 

 

INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour avril 2020 
 

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous 
les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise. 

Prions le Seigneur. 
 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants :  
Seigneur, nous Te confions tous nos jeunes. Ceux qui préparent leurs examens 

de fin d’année, ceux qui sont à la recherche d’un emploi, ceux qui craignent d’être 
licenciés (tel Thibault et ses amis). Que l’Esprit Saint les guide, les éclaire et leur 
donne Sa force. Seigneur, nous Te confions aussi ceux qui, après de nombreuses 
démarches, viennent de trouver un travail. Ils Te louent et Te remercient du fond 
du cœur. 

Saint Joseph, nous vous confions toutes nos familles. Avec Marie et Jésus 
protégez les, bénissez-les, bercez-les sur votre cœur. Merci mon Dieu d’aider notre 
fils et sa fiancée à se préparer à leur mariage religieux malgré le contexte actuel. 
Esprit Saint conduis les ainsi que le prêtre qui les accueille. Merci de veiller sur mon 
père âgé et sur la personne qui s’occupe de lui avec dévouement. Aide, Seigneur, 
mon frère et mon fils qui souffrent psychologiquement. Qu’ils se détournent de 
leurs addictions et se rapprochent de Toi. 

Seigneur, nous Te confions tous les malades et les prisonniers du monde entier. 
Que la paix revienne dans les pays en guerre. 
Marie, donnez-moi la patience et les forces dont j’ai besoin. Aidez-moi dans ma 

solitude et ma précarité. 
Seigneur, je suis à ton écoute, je m’abandonne à Toi. Mon Dieu, donnez-moi 

votre pardon ainsi que l’obéissance pour faire ce qu’il Vous plaît. 
 

Oui, Seigneur, la paroisse te confie toutes ces intentions 
ainsi que ceux et celles qui nous les ont confiées.  



Le Christ est ressuscité des morts ! Par sa mort il a vaincu la mort ! 

A ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie ! 

Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Par trois fois, Tu l’avais annoncé à tes disciples qui ne comprenaient pas ce que 

Tu voulais dire. Pourtant, durant toute ta Vie sur terre, Tu n’as eu de cesse de tourner 

tes regards confiants vers ton Père et notre Père. [..] 
 

En ce matin de Pâques, oui, le Père a répondu à ta Foi. Apprends-nous à tourner 

comme Toi nos regards vers le Père avec la Foi qui t’habitait. Et à Lui dire : « Oui, 

je crois en la résurrection pour nous ».  
soeurs-christredempteur.catholique.fr/Priere-au-Christ-Ressuscite 

 

Seigneur Jésus Ressuscité, par ta vie, ta mort et ta résurrection, Tu as saisi la main 
de l’homme et de la femme pour les arracher à leur détresse et les entraîner vers 

le Père, dans la force de l’Esprit Saint. 
Tu es toujours avec nous jusqu’à la fin des temps.  Nous croyons en ta présence, 
invisible et réelle, silencieuse et efficace. Tu pardonnes nos faiblesses, renouvelle 

notre confiance. 
Envoie sur nous ton Esprit Saint ! Qu’il nous apprenne à te chercher, comme 
Marie Madeleine, parce que nous t’aimons, [..] à te trouver dans les Écritures, 

comme les disciples d’Emmaüs, et te recevoir comme pain rompu pour notre Vie ; 
à te redire que nous t’aimons, comme Pierre, chaque fois que nous avons peur de 

reconnaître, devant les autres, ton influence sur nous. 
Que ton Esprit nous communique un souffle de Résurrection de pardon, de 
guérison et de communion en faveur de tout homme et de tout peuple, avec 

priorité au service des plus méprisés et des plus oubliés. [..] 
Fais de ton Église une communauté vivant de l’Amour et de l’espérance avec 

ceux qui te cherchent même sans te nommer, Toi, le vivant qui fait vivre pour les 
siècles des siècles. 

Monseigneur Jean Charles THOMAS. 
 

« Mort où est ta victoire ? Où est-il, ô mort ton aiguillon ? » (1Co15,55). Christ 

est ressuscité et te voici terrassée. Christ est ressuscité et le prince de ce monde a été 

jeté dehors. Christ est ressuscité et les anges sont dans l’allégresse. Christ est 

ressuscité et voici que la vie déploie son règne. Christ est ressuscité et il n’y a plus 

personne dans les tombeaux. Oui, Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux 

qui sont endormis. À Lui la gloire et la puissance dans les siècles des siècles ! Amen  
Saint Jean Chrysostome 

 

Notre père, Je vous salue Marie.  
Pour tout renseignement : Equipe Saint Symphorien en prière - 01 39 50 88 22 - guy.bea.sauzay@free.fr 


