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Jésus, avec la puissance de l'Esprit ... Jésus, avec la puissance de l'Esprit  

L'Esprit en Jésus, cela nous l'acceptons facilement. L'Esprit en nous, en moi, en notre  

communauté chrétienne, dans le monde d'aujourd'hui, cela nous l'acceptons peut-être plus  

difficilement .. ,  

Un petit garçon, Ethan,  5 ans, est décédé après un malaise cardiaque en pleine classe à la  

maternelle «Bon voyage» à Nice lundi dernier 21 Janvier. Le quartier, la maternelle sont  

encore sous le choc. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien à la famille se  

multiplient, paroles émues d'anonymes, mots bienveillants de proches. Les collègues et amis  

du papa, sapeur-pompier volontaire, se mobilisent et ont lancé une cagnotte.  

Nice-matin, mercredi 23 Janvier  

Ce mouvement de fraternité, de solidarité, autour de cette famille, c'est là que je vois l'action  

de l'Esprit Saint, même si Il n'est pas nommé.  

Il est le Souffle qui inspire. Le Souffle qui inspire ceux et celles confrontés à une situation  

urgente, et même irréversible, de ne pas rester indifférents, d'agir, de se rapprocher, de se  

donner eux-mêmes, pour signifier ne serait-ce qu'une présence, une amitié.  

Jésus entre dans la synagogue de Nazareth. On Lui présente le livre du prophète 

Isaïe. Il trouva le passage où il est écrit : 

«L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la 

vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le 

Seigneur»  

Tout ceci peut nous paraître irréalisable, inaccessible, très lointain, au dessus de nos moyens,  

du domaine de l'imaginaire, bon pour le ciel, mais pas pour la terre que nous connaissons ...  

Jésus se mit à dire  

«Cette parole de l’Écriture, que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle  

s'accomplit»  

Dans le jardin, il y a plein d'oliviers bien plus que centenaires. Un jeune jardinier a garé son  

camion. Maintenant, il grimpe sur l'un des arbres. Avec son savoir faire, il élague les  

branches, plusieurs sont déjà par terre. Au bout du jardin, dans une embrasure du rocher, une  

statue de Marie, protégée récemment par une porte vitrée. Deux personnes viennent pour  

prier. Elles ne connaissent pas le jardinier. 'En passant à ses pieds, elles le saluent et lui,  

recommandent de faire bien attention. Puis on se quitte. Devant la statue, elles en viennent à  

se dire, si on appelait le jardinier! «Toi, au dessus de nous, sur l'arbre, veux-tu venir avec  

nous? » Il ne répond rien. Elles, elles continuent leur prière. Tout à coup, le voilà qui arrive!  

On lui dit « tu es venu! » Il fait un petit signe de tête. On fait un signe de croix, il en esquisse  

un geste. On dit le « Je vous salue Marie» il ne dit rien. Puis, il se retire, sans rien dire, pour  

remonter sur son arbre. En repartant les deux personnes s'arrêtent au pied de l'arbre. « Merci,  

tu es venu» on échange nos prénoms, et on lui demande « dans le jardin, tu viens quand? »  
« tous les vendredis ». Nous aussi disent-elles. Et le « Je vous salue Marie tu ne le sais pas? »  

«Non» « veux-tu le texte?» Il opine de la tête. Cinq minutes après, il reçoit la prière sur une  

belle image.  

Le vendredi suivant, même scénario, avec, en plus, les deux premiers mots du « Je vous salue  

Marie» dit par les trois ensemble !  

La Parole de l’Écriture, c'est, aujourd'hui, vendredi 18 Janvier 2019, qu'elle  

s'accomplit!  
Avec l'approbation de Fabrice 


