
 

Hou la la ! Théo et Pope e sont vraiment très fâchés 

aujourd’hui ! Et il y a de quoi ! 

Il arrive pourtant que ce que l’on appelle une 

« injus ce » soit seulement une « pe te contrariété. » 

Et si on faisait une liste ? Les vraies injus ces d’un côté 

et les pe tes contrariétés de l’autre ? 

‐ Vous avez l’air très fâchés tous les deux : … et 
c’était quoi votre puni on ? 

 
‐ On a dû ne oyer le car après que tout le 

monde était descendu et c’était très sale, il y 
avait des papiers de bonbons et de chewing 
gums partout, alors que c’était interdit d’en 
manger dans le car. 

 
‐ … et les autres, ils n’ont même pas 

été punis pour avoir désobéi et  
mangé des bonbons parce que la  
maîtresse elle ne les a pas vus. 

 
‐ Ça c’est PLUS qu’injuste… c’est TROP 

injuste… c’est injuste + injuste… c’est 
de l’injus ce d’injus ce… 

 
‐ Dites‐ moi, Théo et Popette : qu’est‐ce que vous 

avez trouvé le plus injuste ? Etre punis pour les 
boules de neige ou que les autres aient mangé 
des bonbons interdits sans être punis ? 

 
   ‐ TOUT !!! 

C’est pas juste ! 
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Un homme se fait attaquer et dépouiller par 
des brigands. Juste ou pas juste ? Un prêtre, 
puis un Lévite le voient et ne s’arrêtent pas ; ils ont certaine-
ment de bonnes raisons… juste ou pas juste ? Un étranger, mal 
venu dans la région, s’arrête, parce qu’il a pitié et il veut réparer 
l’injustice de cet homme blessé. Juste ou pas juste ? 

Il arrive dans la vie que l’on soit victime d’injustice. Certaines 
peuvent être « réparées » et cela permet de poursuivre son  
chemin. D’autres, hélas, ne peuvent pas l’être ! Quelle possibilité 
avons-nous alors de survivre à nos blessures ? Dans ce  
surprenant récit, c’est l’étranger qui s’arrête et se met au  
service de l’homme blessé… Demain, il sera peut-être tenté  
d’oublier de le remercier. Comme Théo et Popette, comme tous 
les enfants qui s’indignent, il nous appartient de lutter contre 
l’injustice ! 

ET LA BIBLE ? 
Le bon Samaritain d’après l’Evangile de Luc, chapitre 10, versets 30 à 35 

 
Jésus raconte cette histoire :   
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, 
après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent en le laissant à moitié mort. 

Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté du 
chemin. De même, un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté du 
chemin. 

Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de  
pitié. Il s’approcha, pansa ses plaies en y versant de l’huile et du vin, puis il le chargea 
sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 

Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent et les donna à l’aubergiste en lui disant : 
« Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te les rendrai quand je 
repasserai. » 


