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Devenir témoin de la résurrection
Ce laps de temps entre l’Ascension et la Pentecôte, entre le départ du Seigneur
et l’effusion de l’Esprit-Saint, est comme un avent, l’avent de la Pentecôte. De
même que, pendant l’avent, avant Noël, nous soupirions après la venue du
Seigneur : Veni Domine Jesu, viens Seigneur Jésus, de même, avant la Pentecôte
soupirons-nous après la venue de l’Esprit-Saint : Veni sancte Spiritus, viens
Esprit-Saint.
Que faisait l’Église embryonnaire pendant cet entre-temps de dix jours ? Les
Actes des Apôtres nous relatent qu’après l’Ascension, les Onze quittèrent Mont
des Oliviers pour retourner à Jérusalem dans chambre haute où ils avaient
l’habitude de se réunir. Saint Luc note qu’« ils étaient d’un même cœur, assidus
à la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses
frères », c'est-à-dire ses cousins. Ces dix jours entre l’Ascension et la Pentecôte
constituèrent donc pour les Onze une véritable retraite spirituelle pour se
préparer à l’irruption de l'Esprit-Saint, avec tous les caractères s’une retraite : un
lieu fermé, donc isolé du monde ; un temps dévolu à la prière ; en communion
de charité ; sous le regard de Marie. Voilà les quatre éléments distinctifs d’une
retraite spirituelle. C’est ainsi que les disciples se préparèrent à l’évènement de
la Pentecôte. Et c’est ainsi aussi que l’on devrait se prépare aux événements
importants de notre vie : par une retraite spirituelle. Au fait : à quand remonte
votre dernière retraite spirituelle ?
Pendant cette retraite, les Onze pourvurent au remplacement de Judas pour
reconstituer le collège [c’est-à-dire le groupe stable suscité par le Seigneur] des
Douze. C’est dire leur conscience aigüe de représenter l’Israël nouveau avec son
système des douze tribus. Cela va beaucoup plus loin qu’une préoccupation sur

le fonctionnement institutionnel. Avant même d’être pleinement apôtres par la
Pentecôte, les Onze estimaient suivre déjà fidèlement les indications/inspirations
de l’Esprit-Saint qui avait prophétisé par la bouche de David : « Qu’un autre
reçoive sa charge ! » Ce faisant, les apôtres mettaient en place le principe de
succession pour pérenniser l’Église jusqu’à ce que le Seigneur revienne. Il ne
convient cependant pas de dire que Matthias est le successeur de Judas ; il en est
son remplaçant, le remplaçant de celui qui a fait défection. Quel fut le critère de
leur choix ? « Un de ces hommes - en l’occurrence Joseph Barsabas surnommé
le « Juste » et Matthias - qui nous ont accompagnés tout le temps que le
Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous. » Le critère du choix est donc à la fois
l’intimité avec le Seigneur et la synodalité : marcher en chemin avec l’ensemble
des Apôtres, l’ensemble de l’Église. Quant au contenu de la mission dont l’élu
sera investi : « qu’il devienne avec nous témoin de la résurrection. » Saint Luc
ne dit pas : qu’il ait été avec témoin de sa résurrection, mais : qu’il devienne
avec nous témoin de sa résurrection. Il ne s’agit pas d’une situation de fait
comme si les deux candidats avaient été gratifiés ponctuellement d’une
apparition du Seigneur ressuscité, ce qui fut sans doute d’ailleurs le cas, mais il
s’agit plutôt d’un objectif à atteindre : qu’il devienne avec nous témoin de la
résurrection. En effet, il va leur incomber d’attester que le Seigneur est vivant et
présent dans l’histoire et il va aussi leur incomber d’exposer leur propre vie en
vue de ce témoignage. Nous le voyons, les Apôtres n’ont pas cherché à investir
un homme au consensus mou, au discours émollient, qui ne fasse pas de vagues
mais ils ont investi un homme prêt à aller au martyre, ce que fera du reste
Matthias.
Ainsi cette retraite entre l’Ascension et la Pentecôte était comme une veillée
d’arme spirituelle, une sorte de revue d’effectifs apostoliques en vue de
conquérir le monde par la seule puissance de l’amour. Amen.
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