Table détaillée

Ouverture

JÉSUS MONTE VERS LE PÈRE
Pendant 40 jours, il leur était apparu — Ac 1, 3
Je ne suis pas encore monté vers le Père — Jn 20, 17

JÉSUS DISPARAÎT AUX YEUX DE DES DISCIPLES
Tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel — Lc 24, 51
Ils le virent s’élever et disparaître à leurs yeux… — Ac 1, 9
Il s'est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs — He 1, 1-4

JÉSUS EST EXALTÉ
Tout pouvoir m’a été donné — Mt 28, 18
Il l’a établi au-dessus de toutes les puissances — Ep 1, 19-21
Il a fait de lui la tête de l’Église qui est son corps — Ep 1, 22-23
Il est monté au plus haut des cieux pour combler tout l’univers — Ep 4, 8-10

LES DISCIPES ATTENDENT LA VENUE DE L'ESPRIT
Attendre ce que le Père avait promis — Ac 1, 4-5
Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis — Lc 24, 49
Ils montèrent à l’étage de la maison — Ac 1, 13-14
Ils participaient fidèlement à la prière, avec … Marie, mère de Jésus — Ac 1, 14
C’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés — Ac 1, 5
Vous allez recevoir une force… vous serez mes témoins — Ac 1, 8

LES DISCIPLES TROUVENT UN REMPLAÇANT À JUDAS
Montre-nous lequel tu as choisi — Ac 1
Qui donc est Matthias ? — Ac 1, 23-26
Le suicide de Judas — Mt 27, 3-10
Son lieu à lui — Ac 1, 25

L'ESPRIT SAINT VIENT AU JOUR DE PENTECÔTE
Un bruit pareil à celui d’un violent coup de vent — Ac 2, 1-3
Chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit — Ac 2, 4
Nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu — Ac 2, 5-11
Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous — 1 Co 12, 7
Il répandit sur eux son souffle et il leur dit : Recevez l’Esprit Saint — Jn 20, 21-23

JÉSUS INTERCÈDE POUR NOUS
Garde mes disciples — Jn 17, 11-19
Il se tient maintenant pour nous devant la face de Dieu — He 9, 24
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde — Mt 28, 20

Entre Ascension et Pentecôte

2

Petite École Biblique n° 47

JÉSUS EST AVEC NOUS DANS LA MISSION
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples — Mt 28, 19
Le Seigneur travaillait avec eux — Mc 16, 20
Les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants — Mc 16, 17-18

NOUS ATTENDONS LA VENUE GLORIEUSE DE JÉSUS
Jésus reviendra de la même manière — Ac 1, 10-11
Est-ce maintenant ? — Ac 1, 6-7
Le ciel doit le garder jusqu'aux temps de la restauration universelle — Ac 3, 19-21
Que personne ne vous abuse d'aucune manière — 2 Th 2, 1-4
Puis ce sera la fin — 1 Co 15, 24-27
Mon retour est proche — Ap 22, 7. 12. 20
Conclusion. La forme de l’Église
Collection

Entre Ascension et Pentecôte

3

Petite École Biblique n° 47

Ouverture
Entre Ascension et Pentecôte, faut-il considérer cette période d’une dizaine de jours
comme une sorte de vide ?
Jésus ressuscité est rentré dans l’invisible… l’Église ne semble pas encore avoir
commencé son oeuvre… Que se passe-t-il donc ?
Rien ? Sûrement pas.
En effet, lorsqu’on regarde de près les Évangiles, les Actes et les Lettres des Apôtres, on
constate à quel point ce temps d’une dizaine de jours a été fécond :
◆ Séparation d’avec Jésus
◆ Annonce de sa Venue glorieuse
◆ Prise de conscience de son exaltation à la droite du Père
◆ Apprentissage d’une obéissance plus profonde aux paroles de Jésus
◆ Prière pour attendre et se préparer à la venue de l’Esprit Saint
◆ Complément du groupe des Apôtres avec l’élection de Matthias
◆ Accueil de l’Esprit Saint
Je vous invite à regarder de plus près ce qui s’est passé, et à méditer les textes bibliques
pour comprendre en quoi ils nous concernent aujourd’hui dans notre vie en Église.
Vous pouvez passer un mois sur cette petite école biblique.
Vous pouvez aussi si vous le souhaitez la lire pendant les neuf jours qui séparent les
deux fêtes liturgiques, faire une sorte de « neuvaine »…
Une attention particulière est portée au visage de Marie, celle qui demeure présente
comme un témoin d’une vie livrée au Père, au Fils, et à l’Esprit.
Notre cycle liturgique s’enracine dans la vie de Jésus et de son Église, attestée par les
Écritures.

D. Auzenet +
avril 2018
Image de couverure : Françoise Burtz
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Jésus monte vers le Père
Pendant 40 jours, il leur était apparu — Ac 1, 3

Voici le premier événement qui précède la Pentecôte : le contact avec le Ressuscité
pendant 40 jours. Le temps de passer du monde ancien au Monde Nouveau qui surgit
avec la résurrection de Jésus. Le temps de donner toutes les « preuves » aux disciples
qu’il est bien ressuscité. Comment ne pas penser à la façon dont Jésus se fait reconnaître,
mais aussi dont il ouvre les coeurs à l’intelligence des Écritures ? Tout cela nous est
rapporté par le même Luc, qui écrit aussi les Actes.
Date de lecture :

Je ne suis pas encore monté vers le Père — Jn 20, 17

Cette parole étonnante de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine (allez lire en Jean 20),
ouvre une autre perspective : celle de son exaltation progressive, dont nous célébrons le
terme en la fête de l’Ascension, c’est-à-dire de son enlèvement dans la gloire. Son Père
est devenu notre Père. Dans le Fils unique, nous sommes devenus fils adoptifs promis à
la même gloire.
Date de lecture :
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Jésus disparaît aux yeux de ses disciples
Tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel — Lc
24, 51

Telle est la vision donnée par Luc à la fin de son évangile : Jésus lève les mains et bénit
ses disciples. C’est dans cette posture qu’il est ravi à leurs regards. Les mains de Jésus,
étendues sur son Église, ne cessent de bénir, et d’appeler l’Esprit pour la mission.
Date de lecture :

Ils le virent s’élever et disparaître à leurs yeux… — Ac 1, 9

Luc nous parle de l’Ascension de Jésus aussi bien à la fin de son Évangile qu’au début des
Actes. Jésus disparaît à l’horizon pourrions-nous dire. Le temps de l’Église est celui de la
Foi, qui comporte un jeûne : « Viendront des jours où l’époux leur sera enlevé… alors ils
jeûneront en ce jour-là » (Mc 2, 20). Nous ne vivons pas dans le souvenir d’un disparu,
mais dans la certitude de foi d’une présence cachée de Jésus, et de sa Venue glorieuse à
venir.
Date de lecture :

Il s'est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs — He 1, 1-4

Le prologue solennel de la lettre aux Hébreux nous présente le Christ en majesté,
resplendissement de la gloire du Père, créateur et rédempteur, assis à sa droite,
supérieur aux anges… Il faut relire ces quelques versets, dans une méditation priante.
Date de lecture :
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Jésus est exalté
Tout pouvoir m’a été donné — Mt 28, 18

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. » Ainsi s’exprime Jésus ressuscité à la
fin de l’évangile selon st Matthieu. Il règne au ciel et sur la terre. Et il nous fait demander
dans la prière du Notre Père : « Père, sur la terre comme au ciel, fais venir ton règne ! »
Nous attendons que la Seigneurie de Jésus soit pleinement manifestée sur la terre,
comme elle l’est au ciel. Nous l’attendons du Père lui-même, et nous nous convertissons
jour après jour pour qu’il règne en nos vies.
Date de lecture :

Il l’a établi au-dessus de toutes les puissances — Ep 1, 19-21

En complément de l’Ascension, les lettres apostoliques nous parlent du triomphe du
Christ en termes d’exaltation glorieuse. Paul revient souvent sur la Seigneurie du Christ
pour exprimer qu’elle est totale, qu’elle manifeste la plénitude de sa victoire sur la
rupture des hommes avec Dieu. Le Christ glorieux est le premier homme à entrer dans la
gloire du Père.
Date de lecture :

Il a fait de lui la tête de l’Église qui est son corps — Ep 1, 22-23

L’exaltation et la présence glorieuse de Jésus auprès du Père sont aussi les nôtres. Car
Jésus est « la tête de l’Église qui est son corps. » Le Fils de Dieu n’avait nul besoin de
mourir, de ressusciter, de monter aux cieux ; il a accompli tout cela pour nous, afin de
nous libérer définitivement de la Mort. En lui, toute l’Église a accès à la gloire divine.

Date de lecture :

Il est monté au plus haut des cieux pour combler tout l’univers — Ep 4,
8-10

Jésus a comblé tout l’univers de sa présence. Il est « descendu aux enfers » pour libérer
les hommes captifs de la mort. Il monte aux cieux pour les conduire avec lui dans la
gloire du Père. L’Église est son Corps, unifié par la présence de son Esprit.
Date de lecture :

Christ en majesté, basilique Saint Sernin, Toulouse.
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Les disciples attendent la venue de l’Esprit
Attendre ce que le Père avait promis — Ac 1, 4-5

Revenons maintenant aux dernières rencontres de Jésus avec ses apôtres. Ses paroles
sont formelles : avant de partir en mission, les Apôtres doivent attendre la venue de
l’Esprit Saint. « Il n’y aura jamais d’évangélisation possible sans l’action de l’Esprit Saint…
On peut dire que l’Esprit Saint est l’agent principal de l’évangélisation » (Paul VI, E.N. n°
75).
Jésus tient sa promesse : il envoie l’Esprit Saint sur son Église. Aussi, dans ces jours
situés entre l’Ascension de Jésus et la fête de la Pentecôte, nous pouvons appeler sur
nous-mêmes et nos communautés le don de l’Esprit Saint dont nous avons tant besoin
pour évangéliser.
Date de lecture :

Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis — Lc 24, 49

« Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une force venue
d’en haut. » (Lc 24, 49). L’ordre de Jésus est clair : attendre la Venue de l’Esprit Saint.
Refusant l’inquiétude et l’agitation de Marthe, imitons l’attitude de Marie de Bétnanie :
être à l’écoute du Seigneur et accueillir son Esprit, pour agir ensuite sous son impulsion
et selon sa direction. C’est une grande leçon que donne Jésus à l’Église
Date de lecture :

Ils montèrent à l’étage de la maison — Ac 1, 13-14

Au début du livre des Actes, Luc nous montre l’exemple admirable de concorde et de
prière de l’Église du Cénacle : les Apôtres prient d’un seul cœur avec la mère de Jésus.
Pendant dix jours, les voici assidus et fidèles à la prière pour attendre l’Esprit Saint.
Cette retraite de dix jours est vécue en présence de Marie : elle est comblée de l’Esprit et
nous apprend à l’accueillir.
Date de lecture :

Ils participaient fidèlement à la prière, avec … Marie, mère de Jésus —
Ac 1, 14

« Il y a une correspondance unique entre le moment de l’Incarnation du Verbe et celui
de la naissance de l’Église. Marie à Nazareth et Marie au Cénacle. Dans les deux cas, sa
présence discrète, mais essentielle, montre la voie de la « naissance par l’Esprit ». Ainsi,
celle qui est présente dans le mystère du Christ comme Mère est rendue présente – par
la volonté du Fils et dans l’Esprit Saint – dans le mystère de l’Église. Et dans l’Église
encore, elle continue à être une présence maternelle, comme le montrent les paroles
prononcées sur la croix : « Femme voici ton fils » ; « voici ta mère » (Jean-Paul II, R.M. n°
24).
Date de lecture :

C’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés — Ac 1, 5

Telle est l’une des annonces faites par Jésus aux disciples avant la Pentecôte. Nous
sommes appelés à être plongés dans l’Esprit Saint. N’ayons donc pas peur de le prier, de
l’appeler, de lui demander de nous envahir de sa présence. Ni de recevoir avec
reconnaissance toute expérience intérieure par laquelle nous sommes plus
profondément enracinés en lui.
Date de lecture :
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Vous allez recevoir une force… vous serez mes témoins — Ac 1, 8

Ainsi s’exprime Jésus avant son ascension. Et ce fut la Pentecôte quelques jours plus
tard. Expérience forte, fondatrice. Trente ans plus tôt, Marie avait entendu : « La
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre » (Luc 1, 35). L’expérience de l’Esprit
Saint que fit Marie ce jour-là, elle n’en a rien dit. Sa mission de mère de Dieu recevait
l’impulsion et l’élan qui allait la propulser pendant des dizaines d’années au service de
Jésus. Aussi devons-nous tenir en grande estime le sacrement de confirmation par
lequel nous recevons cette force.
Date de lecture

:
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Les disciples trouvent un remplaçant à Judas
Montre-nous lequel tu as choisi — Ac 1, 24-26

Un épisode peu connu, qui a lieu entre l’Ascension et la Pentecôte est le remplacement
de Judas. Le collège apostolique (le « ministère des Apôtres ») va être complété, pour
respecter la volonté de Jésus, en revenant au chiffre 12. Cette obéissance est belle, et l’on
y trouve déjà le sens de la Tradition vivante. La conscience est vive que le ministère des
Apôtres est une réalité spécifique voulue par Jésus au fondement de son Église, et que
celle-ci n’a pas pouvoir de le changer. Le fait de tirer au sort pourrait être considéré
comme une procédure quelque peu légère; c’est pourtant un bel acte foi en la présence
de Jésus qui dirige son Église.
Date de lecture :

Qui donc est Matthias ? — Ac 1, 23-26

Aux dires de Pierre, Matthias comme Joseph Barsabbas sont à compter parmi les
premiers disciples de Jésus, bien qu’il ne les ait pas appelés au ministère apostolique.
Pierre désire que le choix se porte sur un « témoin oculaire » qui deviendra avec eux un «
serviteur de la Parole » (Lc 1, 2). Le choix de Jésus à l’égard des Apôtres les établit dans
la responsabilité de « témoins de la résurrection ». Voici la toute première transformation
de l’Église juste après l’Ascension, qui attend dès lors la venue de l’Esprit promis. Et
quelque temps après, Jésus lui-même ira chercher Paul, un outsider !
Date de lecture :

Le suicide de Judas — Mt 27, 3-10

Le geste de Judas rapportant les trente deniers s’est accompagné de désespoir, d'un
grave manque de confiance en Dieu. Il ne prononce pas la parole qui l'eût sauvé : "Jésus,
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume" (Lc 22, 41). Judas est, certes,
troublé profondément par sa mauvaise action, il est rempli de mauvaise tristesse, d'un
certain dégoût de lui-même, il est travaillé par le remords. Mais il n'est pas touché par le
vrai repentir qui a bouleversé la pécheresse, parce qu'elle avait "beaucoup aimé" (Lc 7,
47). A l'instigation de Satan, il va se pendre.*
Date de lecture :

* Voir la Petite École Biblique n° 38 Judas

Son lieu à lui — Ac 1, 25

Lorsque Pierre s'adresse, en tant que chef des Douze, aux Apôtres et aux disciples, en
vue de trouver un successeur à Judas, ils ont à choisir celui qui occupera, « dans le
ministère de l'apostolat, le 'lieu' qu'a délaissé Judas, pour s'en aller en son 'lieu' à lui » (Ac
1, 25). Le plus grand nombre des interprètes anciens, modernes et contemporains,
considèrent que cette expression de Pierre, dans ce contexte, désigne le lieu (topos) de
la perdition éternelle, l'enfer des damnés. Il en va de même pour l'interprétation juive*.
* John Lightfoot, A Commentary on the New Testament from Talmud and Hebraïca, vol.4, Acts and 1 Corinthians,
réimpression de 1979, grand Rapids, Michigan, p. 19-20.
Date de lecture :
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L’Esprit Saint vient au jour de Pentecôte
Un bruit pareil à celui d’un violent coup de vent — Ac 2, 1-3

L’Esprit* se manifeste sur le corps ecclésial du Christ, comme il s’était manifesté au
baptême de Jésus sur son corps de chair. L’Esprit répandu remplit d’abord la maison ;
puis de cette plénitude chacun reçoit sa part, sous forme de langue de feu. Cette maison,
c’est l’Église.
* Pour travailler le thème Esprit Saint, voir la PEB n° 9

Date de lecture :

Chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit — Ac 2, 4

L’effusion de l’Esprit est une expérience de plénitude. L’un des signes de sa présence est
le don de parler en langues : louange de Dieu, que lui seul sait déchiffrer. « Celui qui
parle en langues ne parle pas pour les hommes, mais pour Dieu ; personne ne saisit, car,
sous le coup de l’inspiration, il dit des choses mystérieuses » (1 Co 14, 2).
Date de lecture :

Nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de
Dieu — Ac 2, 5-11

La prière en langues est une prière de louange, qui proclame les merveilles de Dieu. Les
foules disparates rassemblées à Jérusalem y ont reconnu, ce jour-là, leurs propres
idiomes : cette louange en langues leur a été intelligible, comme nous le voyons parfois
dans les groupes de prière charismatique. Mais comprenons aussi que Marie magnifiant
le Seigneur dans son Magnificat, et les Apôtres priant en langues au jour de la Pentecôte,
c’est la même prière dans l’Esprit.
Date de lecture :

Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous — 1
Co 12, 7

Les charismes sont donnés à « chacun », et ne sont pas le privilège d’une élite. L’Esprit y
est « manifesté », nous dit Paul ; il y a donc une visibilité extérieure. Ils sont pour l’Église,
« en vue du bien de tous », pour édifier les autres. À travers une personne précise, un
charisme est comme un « outil » qui équipe la communauté en vue de l’évangélisation.
Date de lecture :

Il répandit sur eux son souffle et il leur dit : Recevez l’Esprit Saint —
Jn 20, 21-23

Ce geste de Jésus, qui souffle sur ses disciples, rappelle celui du créateur qui insuffle le
souffle de vie à l’homme tiré de la poussière du sol (Gn 2, 7). Hommes nouveaux, habités
du souffle divin, ils vont œuvrer à une nouvelle création, et absoudre, remettre les
péchés. On le voir, Jean fusionne Pâques et Pentecôte, dans une même perspective
missionnaire.
Date de lecture :
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Jésus intercède pour nous
Garde mes disciples — Jn 17, 11-19

« Père saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton Nom que tu m’as donné en partage. »
Telle est la prière de Jésus au soir du Jeudi Saint, rapportée par saint Jean. Jésus nous a
révélé le Nom, le vrai nom de Dieu : Père, notre Père. On comprend que Jésus tienne à la
fidélité de ses disciples à cette révélation. Ressuscité, Jésus continue à intercéder pour
son Église, et à veiller sur elle.
Date de lecture :

Il se tient maintenant pour nous devant la face de Dieu — He 9, 24

Jésus ne cesse d’intercéder pour nous auprès du Père. « Le Christ est entré dans le ciel
même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. » La lettre aux
Hébreux nous rappelle ce ministère d’intercession du Christ auprès du Père, que Jean
exprime ainsi dans sa 1° lettre : « Nous avons comme avocat auprès du Père Jésus Christ,
le Juste » (1 Jn 2, 1). Nous le répétons dans la prière pénitentielle qui ouvre nos
eucharisties : « Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous…
»
Date de lecture :

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde — Mt
28, 20

La présence de Jésus auprès du Père n’est pas son absence du monde des hommes. Jésus
est le médiateur de cette alliance nouvelle et éternelle à laquelle nous sommes conviés.
En tant que médiateur, il est à la fois tourné vers le Père et présent « avec nous ». Il est
l’Emmanuel, « Dieu avec nous ». Réjouissons-nous de cette présence de Jésus qui couvre
les siècles et les millénaires de l’histoire de l’Église jusqu’à la fin du monde, quand
descendra du ciel la Jérusalem céleste. Ayons cette conviction profonde qu’il est là,
victorieux, à nos côtés.
Date de lecture :
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Jésus est avec nous dans la mission
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples — Mt 28, 19

Aucun des 4 évangiles ne nous parle de l’ l’Ascension de Jésus, sauf celui de Luc. Ici, en
sait Matthieu, la dernière apparition de Jésus ressuscité, en Galilée, est aussi l’envoi en
mission de l’Église. Celle des premiers temps et celle de tous les temps. Annonce,
sacrements, catéchèse, communautés… L’Église ne cesse de grandir au fil du temps
jusqu’à sa plénitude.
Date de lecture :

Le Seigneur travaillait avec eux — Mc 16, 20

Dans la finale de l’évangile selon saint Marc, nous lisons ceci à propos de l’Ascension : «
Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient
». Jésus, depuis la gloire du Père, travaille avec les disciples à faire grandir l’Église. Il est
là présent, et il agit dans la puissance de l’Esprit Saint.

Date de lecture :

Les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants — Mc
16, 17-18

Nous savons que l’Église de tous les temps expérimente ces dons gratuits de l’Esprit
Saint, ces charismes, qui sont un équipement pour la mission. Accueillons avec
reconnaissance et humilité ceux que le Seigneur voudra donner. Ces signes de libération
du Mal attestent que le Seigneur « travaille » avec son Église, comme il est dit au v. 20.
Date de lecture :
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Nous attendons la venue glorieuse de Jésus
Jésus reviendra de la même manière — Ac 1, 10-11

« Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l’avez
vu s’en aller vers le ciel. » Telles sont les paroles des anges au début du livre des Actes
écrit aussi par Luc. L’Ascension n’est pas la disparition de Jésus, mais une façon de voiler
sa présence au cœur de l’Église. Nous ne vivons pas dans le souvenir d’un disparu, mais
dans l’attente de la venue glorieuse d’un vivant.

Date de lecture :

Est-ce maintenant ? — Ac 1, 6-7

« Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa
liberté souveraine. » Cette parole de Jésus vient nous libérer de toute volonté malsaine
de connaître le moment de la venue glorieuse. Lui-même ne savait pas. C’est sans doute
la raison la plus valable pour nous abstenir de toute recherche millénariste enfiévrée.
Vivre dans l’abandon au Père, c’est ce que Jésus nous enseigne…

Date de lecture :

Le ciel doit le garder jusqu'aux temps de la restauration universelle —
Ac 3, 19-21

Il est intéressant de remarquer comment Pierre, dans sa prédication, parle de Jésus :
« celui que le ciel doit garder jusqu'aux temps de la restauration universelle dont Dieu a
parlé par la bouche de ses saints prophètes. » (v. 21). Le ciel garde Jésus invisible à nos
regards, jusqu’au moment de sa venue glorieuse et de la « restauration universelle ». Non
pas une restauration d’ordre politique, comme l’annonçait par exemple Sophonie 3, 1920 : « En ce temps-là,… Je vous donnerai louange et renommée parmi les peuples de la
terre, quand J’accomplirai votre restauration sous vos yeux ». Pierre, ici, parle d’une
restauration spirituelle et universelle.
Date de lecture :

Que personne ne vous abuse d'aucune manière — 2 Th 2, 1-4

Pas d’élucubrations ! Ces versets de Paul sont chargés de refroidir les ardeurs
intempestives et déplacées de ceux qui répandent à tous vents la nouvelle des
manifestations spéciales de l’Esprit qu’ils ont reçues. Ils affirment savoir que Jésus vient
demain matin. Nous devons éviter ces pièges malsains.
Et Paul de faire une allusion à peine voilée au mystère de l’Impiété : auparavant doit
venir l’apostasie… L’attente ultime de la venue glorieuse de Jésus s’accomplira dans la
douleur… Autre sujet d’une petite école biblique à venir ?
Date de lecture :

Puis ce sera la fin — 1 Co 15, 24-27

La perspective de Paul rejoint celle de Jean : le Dragon, les deux Bêtes, la Mort ellemême seront détruits (Ap 19, 20; 20, 10. 14)… Et Jésus, sous la plume de Paul, dit cette
parole : « Tout est soumis désormais », en écho à sa parole sur la croix : « Tout est
accompli ». Alors Jésus remettra tout au Père, afin que le Père règne pleinement et soit
tout en tous.
Date de lecture :
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Mon retour est proche — Ap 22, 7. 12. 20

En refermant cette étude biblique, je vous propose de relire la triple affirmation de Jésus
dans le dernier chapitre de l’Apocalypse. Sa venue glorieuse, annoncée par les anges au
jour de son ascension, va s’accomplir vraiment. Plus le temps mûrit, plus elle apparaîtra
comme un fruit mûr exauçant les prières de l’Église : Amen, viens, Seigneur Jésus ! C’est la
conviction profonde qui noit nous habiter.
Date de lecture :
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Conclusion. La forme de l’Église
L’Église voulue par Jésus est « profilée » par la forme qu’il lui a donnée.
L’Église vit par la foi. Elle marche au long des siècles dans le jeûne de la présence
visible de Jésus; elle sait qu’elle n’a pas à chercher à le voir, mais qu’il est présent au
coeur même de son mystère… Vivons-nous de foi ?
L’Église vit en obéissance à son Seigneur, Jésus. Elle apprend à dépendre de lui, et à
attendre, comme il le lui a demandé. Non pas attendre comme on le fait sur le quai d’une
gare. Mais attendre activement dans la prière. Comme c’est important ! Sommes-nous en
état de disponibilité priante ?
L’Église est mariale. Cette retraite priante de dix jours est vécue en sa présence. Marie
y est vénérée comme témoin privilégié de Jésus, mais aussi comme expérimentée dans
la vie dans l’Esprit.
L’Église vit sous la mouvance de l’Esprit Saint. Une évangélisation en dehors du
souffle de l’Esprit est inconcevable. L’Église ne serait rien sans cette « force d’en haut »
qui la dynamise tout au long de son histoire. Accueillons-nous l’Esprit Saint ?
L’Église est fondée sur le groupe des Douze, ce qu’on a appelé le collège apostolique,
et sur la succession apostolique. Elle ne surgit pas de nulle part, elle n’est pas malléable
à volonté au gré de chacun. Elle a une forme institutionnelle. Quelle est notre relation à
l’Évêque, le successeur des Apôtres ?
L’Église est charismatique. Elle accueille avec gratitude les dons de l’Esprit qui sont
autant d’outils pour sa mission, et de manifestations de la présence du Ressuscité qui
l’assiste dans sa mission. Quels sont nos charismes ?
L’Église est tendue vers la Venue glorieuse de son Seigneur : celle-ci mettra un terme
à l’histoire humaine telle que nous la connaissons, et permettra la restauration
universelle, l’établissement de la Jérusalem nouvelle…
On le voit, cette dizaine de jours, entre Ascension et Pentecôte, est le moule où l’Église
fondée par Jésus prend forme pour toujours.
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