Semaine du 29 mai au 4 juin 2011 : le regard inversé…

Reprendre
courage

•Face à l'expérience de Pâques, l'historien est amené à conclure ceci: une
aventure spirituelle forte est née à travers Jésus, en ruptures souvent avec la
tradition juive de son temps, qui a conduit les disciples , à sa mort, à inverser le
regard sur un échec: celui de la croix. Cet échec est devenu la consécration du
maître qui va inaugurer une nouvelle relation avec eux. Historiquement, ce qui
s'est passé à Pâques n'est pas reconstituable. Les sources en parlent avec des
images d'apocalypse: les anges de Dieu, une lumière intense, le mort relevé,
l'ascension du ressuscité. Ce qui se dit en arrière-fond, c'est le courage retrouvé
de célébrer la victoire de Dieu. Quelque chose a changé leur abattement en
énergie, ce qui va donner vie à l'aventure chrétienne, une aventure qui ne s'est
pas terminée avec la disparition du maître. Une aventure qui a rebondi sous les
traits de l'Esprit-Saint.

Actes 1

6 Ceux qui s’étaient réunis lui demandaient : Seigneur, est–ce en ce temps–ci que tu
vas rétablir le Royaume pour Israël ?7 Il leur répondit : Il ne vous appartient pas de
connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.
8 Mais vous recevrez de la puissance quand l’Esprit saint viendra sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre. 9 Après avoir dit cela, pendant qu’ils regardaient, il fut élevé
et une nuée le déroba à leurs yeux.10 Et comme ils fixaient le ciel, pendant qu’il s’en
allait, deux hommes en habits blancs se présentèrent à eux
11 et dirent : Hommes de Galilée, pourquoi restez–vous là à scruter le ciel ? Ce
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que
vous l’avez vu aller au ciel.

Commentaire

•Il y a la demande d'abord qui marque l'incompréhension, ceci malgré les 40
jours après la résurrection et malgré l'enseignement du ressucité. Vas-tu rétablir
le royaume pour Israël? Les habitudes sont tenaces comme nos manières de
penser: il faut les quitter! Entrer en confiance aussi en laissant au Père ce qui lui
revient. Bon, mais en attendant? Et bien Jésus annonce cet esprit saint qui va
fondre sur les disciples pour en faire ses témoins jusqu'aux extrémités de la
terre. Cela ressemble à une condition à remplir avant ce moment que le Père a
fixé de sa propre autorité. Mais ce serait mal interpréter le texte! Ici, la tension
porte sur la question d'avant quand on n'a pas encore reçu l'esprit; on est agité,
tourmenté par des questions inessentielles. Ce sera différent avec l'esprit qui va
entraîner ses porteurs dans quelque chose d'inouï. Le texte s'amuse avec ces
deux plans. Le ressuscité est enlevé sous leurs yeux, et une nuée le dérobe à
leurs yeux. Un rappel de Daniel 7,13-14: " Dans mes visions nocturnes, je vis
alors arriver, avec les nuées du ciel, quelqu’un qui ressemblait à un être
humain ; il s’avança vers le vieillard, et on le fit approcher de lui. On lui donna la
domination, l’honneur et la royauté ; tous les peuples, les nations et les langues
se mirent à le servir. Sa domination durera toujours, elle ne passera pas, et son
royaume ne sera jamais détruit". Bien sûr, les disciples contemplent le ciel, figés
sur place, plantés comme des benêts. Il faut donc que les deux anges présents
au tombeau viennent rappeler que le vivant n'est pas parmis les morts, qu'il est
désormais auprès du Père, mais qu'il reviendra de la même manière qu'il est
parti...mystérieusement!

Pour aller plus loin : la Parousie…

Dans l’Ancien Testament :
« Le jour de YHWH sera celui du triomphe de son esprit saint et de l'avènement du messie; car il est le
représentant, le témoin et l'instrument du Créateur des cieux et de la terre. Il annoncera et réalisera la
mutation de l'homme, d'Israël et des nations, réconciliés et pacifiés sur une nouvelle terre, sous des cieux
nouveaux.
D'où l'urgence de l'espérance messianique au coeur de chaque Hébreu, depuis les plus lointaines origines
Cette attente a pu changer de forme et d'expression conceptuelle. Elle constitue cependant la
caractéristique la plus originale et la plus quotidienne de la vie de Juda et d'Israël. Isaïe, Michée, Jérémie,
Ezéchiel, Aggée et Zacharie, le deutéro-Isaïe et le deutéro-Zacharie ont tous une vision différente — et qui
se prête d'ailleurs à de multiples interprétations —, mais tous attendent l'heure de la délivrance qui
métamorphosera enfin les réalités de la vie nationale, internationale et universelle, dans la révolution et la
rénovation de la création tout entière.
Les prophètes annoncent ou prévoient une révolution totale de la société, une mutation absolue de la
création non pas au nom d'un idéal social, moral ou philosophique, mais comme conséquence de leur
connaissance de YHWH. Leur Dieu avait décliné son identité à Moïse: « Ehyé asher éhye », « Je serai qui je
serai ... » C'est parce que YHWH est qui il est que l'histoire universelle a un commencement, un sens, une
finalité. Elle n'est pas absurde malgré la cruauté sauvage de ses déroulements. Elle ne constitue pas non
plus une suite aveugle de cycles fermés dont l'homme est l'éternelle victime. L'histoire s'oriente dès les
origines sur la voie au terme de laquelle l'humanité constatera le triomphe de YHWH. Là encore, il ne s'agit
pas d'imaginer que les Hébreux ont une philosophie de l'histoire. Non pas une philosophie, mais une
connaissance sub specie aeternitatis du passé, du présent, de l'avenir de leur peuple et des nations
conduits par la toute-puissance de YHWH vers le havre d'un salut d'éternité. Aussi la doctrine des
prophètes n'est-elle pas le fruit d'une utopie, mais d'une vision et d'une prédiction. La justice sociale, la
paix, la métamorphose de l'humanité et de la nature surviendront parce que YHWH le dit et qu'il le veut:
dans son Royaume, le riche et le pauvre, le carnivore et l'herbivore, Israël et les nations finiront par
coexister en paix. » (André Chouraqui)
Dans le Nouveau Testament :
Le mot grec parousia signifie présence ou venue. Dans le Nouveau Testament, il désigne le retour du Christ
à la fin des temps. Ce retour marquera sa victoire définitive sur le péché. L’apôtre Paul en parlait ainsi :1
Corinthiens 15, 22 En effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront rendus vivants
dans le Christ,23 mais chacun en son rang : le Christ comme prémices, puis, à son avènement, ceux qui
appartiennent au Christ.24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à celui qui est Dieu et Père,
après avoir réduit à rien tout principat, toute autorité, toute puissance.25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce
qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds.26 Le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c’est la mort.
Et dans Matthieu, Jésus répond au grand prêtre (26.64) : Mais, je vous le dis, désormais vous verrez le Fils
de l’homme assis à la droite de la Puissance et venant sur les nuées du ciel.
La métamorphose de la nature et de l’humanité ont été reportées sur le Christ qui devient le juge de la fin
des temps. Cette attente toutefois demeure liée au bon vouloir de Dieu. Il ne vous appartient pas de
connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, dit le ressuscité dans les
Actes.
Ce qui importe, c’est d’avoir avec le Christ vaincu la mort et le désespoir ici et maintenant en demeurant
un serviteur fidèle :
Matthieu 24,45 Quel est donc l’esclave avisé et digne de confiance que le maître a nommé responsable de
ses domestiques, pour leur donner la nourriture en temps voulu ?
46 Heureux cet esclave, celui que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte !
47 Amen, je vous le dis, il le nommera responsable de tous ses biens.
48 Mais si c’est un mauvais esclave qui se dit : « Mon maître tarde à venir »,
49 qu’il commence à battre ses compagnons d’esclavage, qu’il mange et boive avec les ivrognes,
50 le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas,
51 il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites ; c’est là qu’il y aura des pleurs et des
grincements de dents.

