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Dimanche de transition, en demi-teinte, entre Ascension et Pentecôte
Rapide état de la question :
a) Les Apôtres n’ont encore rien compris ; malgré le fait que Jésus soit ressuscité et qu’il leur en a
donné de signes durant 40 jours. Ils demandent : « Est-ce maintenant que tu vas rétablir le
Royaume de David ? »
b) Le Christ ne leur reproche pas leur lourdeur d’esprit. Au contraire, il leur donne une Promesse et
leur confie une mission :
= promesse : vous recevrez bientôt l’Esprit promis depuis des siècles
= vous serez mes témoins jusqu’au bout de la terre.
Quels sont leurs sentiments ?
On peut se dire qu’ils sont tristes à cause du départ du Christ (comme on est triste lors du décès d’un ami).
Cependant, les Actes ne décrivent pas les sentiments des Apôtres ; ce n’est pas le sujet ! La Bible n’est pas
un roman ; c’est un témoignage de foi pour notre salut. Ce qui est écrit doit servir à notre salut.
Les Actes donnent deux éléments, si évidents et si simples qu’il m’a fallu du temps pour en découvrir la
valeur grâce à des commentaires :
Après l’Ascension, les Apôtres prient, et prient ensemble.
1) Ils prient avec Marie. Ce sera d’ailleurs la dernière mention de Marie dans l’Ecriture. Marie
accompagne la prière des Apôtres, accompagne l’attente de l’Esprit Saint. Marie n’a pas besoin
d’attendre l’Esprit : elle l’a déjà abondamment reçu. Elle aurait pu laisser les Apôtres à cette attente
car, eux, ils en ont grandement besoin. Mais elle accompagne la prière de l’Eglise. Elle est la Mère
de Jésus ; elle est aussi la Mère de l’Eglise. Toute prière ecclésiale a toujours une dimension
mariale.
2) Ils prient ensemble. Cela ne les empêche pas de prier personnellement. Mais, ici, l’auteur des Actes
souligne le fait qu’ils demeurent ensemble pour prier. Pour le
montrer, il redonne la liste des Apôtres qui ne sont plus que Onze pour le
moment, en attendant l’élection de Matthias. Prière d’Eglise. On attend l’Esprit en
communauté.
Les Apôtres vivent un moment délicat : ils attendent la réalisation de la Promesse, mais ne savent pas pour
quand. Ils sont dépositaires d’une mission, mais ne savent pas comment la réaliser. Ils sont privés de la
présence du Christ.
Mais ils restent fermes quant aux points de repère qui sont les leurs : les difficultés ne leur font
abandonner ni la prière, ni la prière commune

