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Arrêtez-le!
Michel rentre à la maison bouleversé:
- Dis, Patricia ! Tu sais ce que j'ai vu, là-bas, dans la rue?
- Non! Quoi?
- ... Une grande voiture de police était arrêtée. Tout à coup, juste quand j'arrivais,
un gendarme est sorti d'une maison, suivi d'un homme et d'un autre gendarme.
- Et tu sais ce que j'ai vu, quand l'homme est entré dans la voiture? Il avait des
menottes! Je l'ai regardé, mais il a vite tourné la tête. Il devait avoir honte. C'est
bien triste d'être emmené comme ça!
- Oui, Michel! mais cet homme a sûrement fait quelque chose de grave. Il fallait bien
l'arrêter!
- ... Tu crois que, des fois, on arrête aussi des gens qui n'ont rien fait?
- Oh, non!
- Tu en es bien sûre? interrompt Yves. Moi, je connais l'histoire de quelqu'un qu'on a
arrêté injustement. Attendez... je vais vous lire ce qui s'est passé!

Yves se lève, quitte la chambre... et rev
bientôt avec un livre. C'est la Bible. Il l'o
feuillette, puis s'arrête.
- Voilà, j'ai trouvé! On parle beaucoup d
en ce moment, mais savez-vous comme
histoire bouleversante a commencé? Ec
"Comme Jésus parlait encore, voici, Juda
des douze, arriva, et avec lui une foule
nombreuse armée d'épées et de bâtons
qui le livrait leur avait donné ce signe: C
je baiserai, c'est lui: saisissez-le! Aussitô
s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabb
baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu e
faire, fais-le! Alors ces gens s'avancèren
la main sur Jésus, et le saisirent."

Vous voyez, on a arrêté Jésus comme un malfaiteur! Plus tard, on l'a jugé. "Je ne
trouve en lui aucun crime!" a dit Pilate, le gouverneur. Jésus n'avait rien fait de mal!
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Pourtant Pilate a permis à la foule de faire de Jésus tout ce qu'elle voulait. Alors ils
l'on tué! Ils l'ont cloué sur une croix! Puni à tort, Jésus ne s'est pas défendu. Il a
souffert pour nos péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu.
Texte: Samuel Grandjean
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