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Jean commence son évangile par « Au commencement ». Plus tard, Jésus rend la vue à un aveugle avec une poignée de 

poussière. Après sa résurrection, il rencontre Marie dans un jardin le matin de Pâques. Dans la chambre haute, il souffle 

sur ses apôtres. Notez les paroles de Jean:  

 

Jésus leur dit de nouveau: « Que la paix soit avec vous! Tout comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 

envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: « Recevez le Saint-Esprit! » Jean 20: 21-22 LS21 

 

Tout au long des évangiles, et plus particulièrement dans Jean, nous voyons les images familières de la poussière, des 

jardins et du souffle. L'histoire a commencé de cette manière, dans le jardin où Dieu a insufflé la vie à Adam pour la 

première fois. Ici, au début de l'Église du Nouveau Testament, Jésus recommence tout le processus, en insufflant l'Esprit 

en nous.  

 

Il y a ce mot hébreu pour souffle - ruach - le mot pour Esprit. Au lieu de nous détruire pour notre rébellion et pour nous 

être détournés de lui, au lieu de recommencer à zéro avec une politique de terre brûlée, Dieu est venu ici lui-même pour 

recréer.  

 

Ces échos de la création nous rappellent que Dieu s'est toujours gardé un reste : Noé, l'Exode, le peuple ramené d'exil. 

Et puis il a fait naître son Fils d'une seule famille, d'une seule femme, d'un seul ventre. Il s'est gardé un reste parce que 

c'était son plan depuis le début. Il est le Dieu qui recrée. Il prend la poussière et les rebuts résultant de la transformation 

générée par le péché et établit son royaume ici et dit : « Cela est bon. »  

 

A-t-il insufflé la vie dans la poussière de votre vie ? A-t-il pris ce qui est sans vie et sec et l'a-t-il rendu vivant ? Pensez 

au toxicomane qui a été guéri et qui s'investit à aider d'autres toxicomanes. Pensez à la mère qui a été blessée et abusée 

dans son enfance, mais qui a ensuite enfanté ses propres enfants pour les chérir et briser le cycle de la douleur.  

 

Nous vivons dans un monde de mort et de résurrection avec un Dieu qui, encore et encore, insuffle la vie dans une 

poignée de poussière. Comment insuffle-t-il la vie en vous ?  

 

Je m'appelle Greg Williams, En parlant de la Vie. 
 

 

La vie dans une poignée de poussière 
 

Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jn20.21-22

