
Nom :JESUS / toujours doux/ doux rêveur/ mondialement connu / fils de son père / repose en paix/
après une vie brève mais agitée /mort sur La Croix à 33ans
Depuis toujours chevelu bien avant 68
Depuis toujours contestataire avant toute  révolution
Encensé sur une brève carrière ( seulement trois années de prédication avec les apôtres)
Médiatisé au delà de toute espérance (bien avant fesses de bouc-ce diable de réseau)
Bref Jésus tout le monde connaît ,tout le monde en parle ou l'a fréquenté enfant(cf le jésus en 
culotte de velours )
À quoi tient un tel succès?- paroles paroles oui mais d'évangile il avait le sens de la formule; il faut 
dire aussi  qu'on l'a crucifié .
 Ça vous habille sitôt fait comme un martyr toutes ces épines en couronne et les fléchettes dans 
les flancs  et Marie Madeleine au pied de La Croix et Veronique au saint suaire pour la photo et la 
sainte vierge toute éplorée  et dieu le père au coin du ciel ça fait un tableau combien de fois 
reproduit?
L'on raconte qu'avec tous les morceaux de la Vraie Croix mis bout à bout on obtiendrait le volume 
d'une forêt géante où s'égarer
Paul Claudel disait (dit on)"quand je vois le christ en croix les bras m'en tombent"c'est un peu 
moqueur pour un chrétien de bon aloi.
Moi ,depuis toujours le doux Jésus il m'épate ,j'en suis baba depuis mes six ans au catéchisme : 
une telle audience ,une telle réussite dans la com avec quoi?- une vie de patachon à cheveux 
longs ,un garçon rebelle contre toute forme d'autorité ; il vire les marchands du temple sans 
aménité ,ripaille avec sa bande de potes ( cheveux longs aussi  il paraît); puis mène une vie de 
vagabond perché .
Certes il conceptualise avant l'heure les avancées marxistes du pain pour tous et développe des 
slogans bien tranchés à l'instar de ces agences de voyages placardées dans le métro parisien qui 
promettent aux travailleurs empilés dans les rames du petit matin: aimer voyager rêver (en lettres 
capitales s'il vous plaît)
Ce même garçon tel un de ces hommes politiques en campagne qui promettent une retraite 
meilleure à tous les salariés et la sécu à  cent pour cent nous convie dans l'allégresse à une 
gigantesque rave party - petits pains inclus -avec au bout ,en prime ,l'éternité de papa pour les 
siècles des siècles .

Il était quand même exalté ou sous influence d'une substance quelconque que dieu me garde de 
nommer; d'aucuns prétendent l'avoir vu marcher sur l'eau certains vont jusqu'à raconter qu'il a 
ressuscité au troisième jour mais l'histoire s'est déroulée il y a longtemps ,nous n'y étions pas ,
Disons seulement chapeau bas et bravo les fans d'avoir autant aimé et partagé !
Songeons que ce garçon là venu sur terre parler du ciel au Nom du Père n'a pas eu la vie facile au 
départ papa adoptif OS charpentier  histoire de famille invraisemblable ( maman est- elle bien sa 
mère? D'habitude la question  se pose pour le père) naissance sur la paille et ce Dieu -le-père  la 
Haut tout puissant omnipotent omniprésent bref l'angoisse totale pour un petit impossible d'avaler 
un caramel mou en cachette papa voit tout papa sait tout papa c'est Google 
Vous avez sans doute remarqué que Google sait votre destination Sncf avant même que vous 
l'ayez inscrite ,que sont mémorisés tous vos centres d'intérêts y compris les moins avouables et 
que  même si vous effacez l'historique Vous ne serez pas remis de vos pêchés il en reste la trace 
et bien Jésus c'est pareil 

Bien sûr tout ce que je dis là je ne l'emporterai pas au paradis mais si j'en parle et que vous lisez 
ce numéro de Hildegarde comme moi vous accréditez  pour le moins le Verbe du commencement 
Nommer n'est ce pas appeler à l'existence ?

"Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point"
Évangile de Luc chapitre 1 verset 33


