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Le visage de Jésus apparaît-il sur un drapeau d’un parc
d’attractions nautiques du New Hampshire ?
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Le propriétaire Kevin Dumont le jour de l'inauguration (juin 2008)

Le Liquid Planet Water Park
est un parc d’attractions nautiques qui a été créé à Candia (New Hampshire) en 2008 par
la Kevin J. Dumont et sa famille. Mais les deux premières saisons ont été exécrables avec
des étés tellement pluvieux que les rares visiteurs étaient suffisamment “rincés” pour ne pas en
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reprendre avec les attractions nautiques. Dumont était à deux doigts de fermer
définitivement son parc cette année quand, “miracle”, le 21 juin dernier, en déployant audessus du poste de premiers secours le drapeau de la Croix Rouge, les Dumont et les
quelques clients crurent discerner, dans le rouge de la croix, le visage de Jésus-Christ.
Dumont avait beaucoup prié, dit-il, pour que Dieu bénisse son entreprise et lui fasse
gagner des sous. La rumeur a vite balayé toute la Nouvelle Angleterre et les curieux viennent
par centaines découvrir le “miracle” qui est, en quelque sorte, celui de la multiplication des
billets verts. Un prêtre, le P. Volney “Von” DeRosia, de la paroisse voisine St. Joseph
Church d’Epping, avait accepté, à la demande de Dumont,
de venir jeudi dernier observer le “phénomène”, mais sa visite a tellement été annoncée dans
la presse, à la radio et à la télévision, que le prêtre harassé par les médias a préféré s’abstenir
de
paraître dans ce « cirque » comme dit le porte-parole du diocèse de Manchester.
Un journal local a donné une photo du drapeau : c’est ici. En cliquant sur le rouge, l’image
s’agrandit et si vous y voyez le visage de Jésus, c’est que vous avec une meilleure vue que
moi. Ou de meilleures lunettes. Ou encore beaucoup d’imagination.
Bon dimanche quand même, car c’est le jour où, à défaut de voir Jésus, on peut Le recevoir…
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