Je Vous vois tels que Vous etes (Les Chroniques de Jesus et Judas Iscariote t. 1) (French Edition)

Â« Oh ! Oui, Jesus ! Si tu mâ€™aimes tellement, Je vais redoubler dâ€™efforts pour etre
bon, comme Tu le veux et comme mon pere le veut. Et ma mere nâ€™aura plus de douleur
terrible dans son c?urâ€¦ Â» Â« Je vais vous aimer comme aucun autre homme pourrait vous
aimer, Je vous aimerez tellement, Je vous aime vraiment. Ne me decevez pas. Â» Â« Non,
Maitre, je ne vous decevrez pas. Jâ€™etais plein de conflits. Envie, jalousie, volonte
dâ€™exceller, sensualite, tout ce qui me repousse contre la voix de ma conscienceâ€¦
Câ€™etait ma nature sombreâ€¦ Jâ€™ai pensez que jâ€™etais Ton premier disciple â€¦ et
maintenant, Tu viens juste de me dire que Tu en avais deja un Â» Â« Tu as vu pour toi meme.
Tu ne te rappelles pas que pour Paques Jâ€™etais dans le Temple avec de nombreux Galileens
? Â» Â« Je pensais quâ€™ils etaient des amisâ€¦ Je pensais etre le premier a etre choisi pour
une telle destinee, et que, pour cette raison, jâ€™etais le prefere. Â» Â« Il nâ€™y a pas de
difference dans Mon c?ur entre le premier et le dernier. Jean, Mon premier disciple, Simon,
celui dont je tâ€™ai parle il y a deux jours. Tu as deja vu Simon et Jean, Lâ€™un etait
maladeâ€¦ Â» Â« Ah ! Le lepreux ! Je me souviens. Il est deja Ton disciple ? Â» Â« Depuis le
jour suivant. Â» Â« Et pourquoi est-ce que je devais attendre aussi longtemps ? Â» Â« Judas
?! Â» Â« Tu as raison. Pardonne moi. Â»
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