
Chiffres bibliques
Les chiffres, indicateurs de nombres et de temps, jalonnent tous les livres  
de la Bible. 7, 40, 50… ils rythment aussi nos calendriers,   
y compris liturgique, tels les cinquante jours entre Pâques et Pentecôte.

La Bible compte volontiers 
en séquence de sept. Elle le 
fait magistralement dès ses 

premières pages, dans le récit de la 
Création, immense chorégraphie dans 
laquelle s’éveillent l’univers, et en son 
cœur, l’homme et la femme créés à 
l’image de Dieu. Le récit de la prise 
de Jéricho est sculpté selon le même 
modèle et se déploie comme une 
immense procession autour de la ville, 
six jours de suite et même sept fois le 
septième jour ! L’arche d’Alliance est 
en tête, précédée de sept prêtres por-
tant sept trompes en corne de bélier 

(Jos 6, 3-5). Comment mieux dire que 
c’est le Seigneur qui ouvre la ville 
à son peuple à son entrée en Terre 
promise ? Le chiffre 7 est comme la 
signature de l’œuvre de Dieu.

Le chiffre 40 est également impor-
tant. C’est le temps symbolique de la 
découverte ou de l’apprentissage, par 
l’homme, du projet de Dieu, de son 
Alliance et de ses exigences. C’est le 
temps que dure le déluge, dans lequel 
Dieu remodèle la Création (Gn 7, 12). 
Le peuple des Hébreux demeure 
40 ans dans le désert (Ex 16, 35 ; 
Nb 32, 13), Moïse, quarante jours sur 

la montagne du Sinaï, où Dieu lui 
parle (Ex 24, 18 ; Dt 8, 2), et le pro-
phète Élie marche quarante jours et 
quarante nuits jusqu’à la montagne 
de Dieu, où le Seigneur se manifeste 
à lui dans le silence (1 R 19, 8). Jésus 
demeure quarante jours dans le 
désert, tenté par Satan 
(Mc 1, 13). C’est pour 
nous le temps que dure 
le Carême. C’est aussi 
celui qui sépare la fête de 
Pâques de  l’Ascension : 
« Pendant quarante 
jours », Jésus apparaît aux 
Apôtres, leur parlant du 
royaume de Dieu (Ac 1, 3). Le nombre 
de quarante jours est le temps symbo-
lique de l’enseignement de Jésus aux 
Apôtres avant qu’ils partent annoncer 
eux-mêmes cette Bonne Nouvelle. 
C’est le temps d’un apprentissage.

Cinquante marque une forme 
de plénitude. On offrait ainsi 

les « prémices », ou premières 
gerbes, de la moisson le 50e jour, 
sept semaines après Pâques, en la 
fête de « Shavouot » ou des (sept) 
Semaines, « Pentecôte » en grec, ce 
qui signifie cinquante (Dt 16, 9-12 ; 
Lv 23, 15-16). Au temps de Jésus, on 

y célébrait le don de la 
Loi et de  l’Alliance. Jésus 
ressuscité répand son 
souffle sur ses disciples : 
« Recevez l’Esprit Saint » 
(Jn 20, 22). Les Actes des 
Apôtres racontent la 
manifestation de ce don 
en un récit très imagé : 

« Le jour de la Pentecôte, au terme 
des cinquante jours : […] un bruit sur-
vint du ciel comme un violent coup de 
vent [et] leur apparurent des langues 
qu’on aurait dites de feu » (Ac 2, 1-3). 
Comment mieux dire les temps nou-
veaux ouverts par la résurrection de 
Jésus et le don de l’Esprit ? n
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QUESTION DE DIEU
Sœur Anne Lécu, dominicaine

Jacques Ellul (1912-1994) écrit 
volontiers que la Bible n’est pas 
un objet inerte. Poser des ques-

tions sur la Bible sans écouter les 
questions qu’elle nous pose, ce serait 
comme pratiquer une autopsie au 
lieu d’écouter parler un être vivant. 
La Bible ne donne pas de réponses à 
nos questions, mais, si nous prêtons 
l’oreille, elle porte au contraire la 
voix de Dieu qui nous questionne. 
C’est pourquoi je voudrais m’attarder, 
pendant les mois qui viennent, aux 
questions que Dieu nous pose dans 
la Bible.

La première question posée dans la 
Genèse l’est par Dieu, à Adam qui s’est 
caché : « Où es-tu ? » (Gn 3, 9). Adam, 
c’est le terreux, l’homme issu du sol, 
qui a trouvé en Ève, une  compagne 
issue de lui à laquelle il peut s’adres-
ser. Mais voilà, ils ont mangé le fruit 
de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal et n’ont découvert qu’une 
forme de connaissance, bien diffi-
cile à assumer, la connaissance de 
leur condition limitée, vulnérable, la 
connaissance de leur nudité. Et ils se 
sont cachés. Mais Dieu ne se résout 
ni à la peine de sa créature, ni à sa 
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Où es-tu ?
Une question habite souvent nos prières : « Où es-tu, Seigneur ? »  
Mais Dieu, le premier, a posé cette question : « Où es-tu, homme ? » 

 
 Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu 
donc ? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin,  
j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. »

  Genèse 3, 8-10

faute, ni à son silence. Alors, marchant 
dans le jardin, il part à la recherche 
d’Adam : « Où es-tu ? »

Ce texte qui ouvre les Écritures 
nous montre déjà un Dieu qui 
marche à nos côtés et part à notre 
recherche. « Où es-tu ? », nous dit-
il à chacun. « Où te caches-tu, que 
je vienne près de toi pour te tenir 
 compagnie ? », semble-t-il nous 
dire. Cette question traverse toute la 
Genèse. À Caïn, Dieu demande : « Où 
est ton frère Abel ? » (Gn 4, 9). Plus 
tard, c’est aussi l’une des deux ques-
tions qu’il pose à Abraham : « Où est 
Sara, ta femme ? » (Gn 18, 9).

◀ Adam et Ève. Lucas Granach l’Ancien 
(1526). Institut Courtauld, Londres.
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•••

QUESTION DE DIEU

Notre prière est souvent habitée 
par cette même question : « Où es-tu 
Seigneur, où te caches-tu ? » Mais la 
question de Dieu posée à Adam nous 
rappelle que c’est lui qui, le premier, 
nous cherche, y compris dans nos 
recoins et nos déserts les plus reculés. 
Oui, depuis les origines, Dieu cherche 
l’homme. C’est lui qui vient et vient 
encore. C’est lui qui, inquiet, nous 
questionne sur ceux qui sont cachés 
plus profondément que nous-mêmes.

« Où es-tu ? », « Où est ton 
frère ? », même question, et même 
sollicitude. Pouvons-nous seulement 
répondre à la première question 
sans répondre en même temps à la 
seconde ? Caïn ne répond pas à la 
question de Dieu, sinon par un men-
songe, « Je ne sais pas, suis-je le gar-
dien de mon frère ? » (Gn 4, 9). Mais 
Abraham répond, car il aime Sara 
plus que lui-même. Alors un fils, un 
avenir, leur est donné. n

Pour les Pères de l’Église, la 
liturgie – en particulier la célé-
bration eucharistique – est le 

« lieu » d’une expérience mystique, 
c’est-à-dire d’une union à Dieu. 
Spirituels et théologiens, ils affirment 
également que notre intelligence de 
la foi se construit dans la liturgie. 
Si les prières que nous formulons 
pendant la célébration nous sont 

présentes, celles que nous écoutons, 
et auxquelles nous sommes censés 
nous associer, nous demeurent géné-
ralement plus lointaines. Qui en effet 
peut prétendre maintenir en continu 
un haut degré d’attention ? Les deux 
préfaces de la la prière eucharistique 
proposées pour la fête de l’Ascension 
(voir p. 239 et 240) retiennent notre 
attention. •••

TRÉSORS DE LA LITURGIE
Sœur Emmanuelle Billoteau, ermite

Le Seigneur apparut à Abraham. Il vit trois hommes  
qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut  
à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna 
jusqu’à terre. Ils demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? »  
Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. »

  Genèse 18, 1. 2. 9

Les préfaces  
de l’Ascension
La liturgie recèle certains trésors qui peuvent nourrir notre prière  
et notre contemplation. Le temps pascal, qui occupe ce mois de mai, 
offre une ample matière avec les deux préfaces de l’Ascension.
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••• il l’a porté sur ses épaules et, avec 
gloire, il l’a introduit au ciel avec lui 
(Liturgie syriaque pour  l’Ascension). 

Désir des réalités d’en haut, 
mais les pieds sur terre

Cyrille d’Alexandrie, dans son 
commentaire sur l’évangile de Jean, 
insiste, lui, sur la stupéfaction des 
habitants du ciel lors de l’Ascension, 
le Christ étant le premier homme 
à leur apparaître ainsi : « Les anges 
ne connaissaient pas le mystère 
auguste et grandiose d’une introni-
sation céleste de la chair. Ils voyaient 
avec étonnement et admiration cette 
ascension du Christ. Presque troublés 
à ce spectacle inconnu, ils s’écriaient : 
“Quel est celui-là qui arrive d’Edom ? 
(Is 63, 1)”, c’est-à-dire de la terre. »

Certains Pères ont choisi de cen-
trer leur méditation sur le Christ 
total : tête et corps. Saint Augustin 
écrit dans un sermon : « Lui descendit 

du ciel par miséricorde et lui seul 
y est monté, et nous avec lui par 
grâce » – l’ensemble du corps étant 
uni à la tête. Un aspect que retient la 
1re préface en y voyant le fondement 
de notre espérance : « Il donne aux 
membres de son corps l’espérance de 
l’y rejoindre un jour. » Pour sa part, 
la 2e préface de l’Ascension introduit 
le thème de la divinisation cher aux 
Pères grecs : « Il est monté au ciel 
pour nous rendre participants de sa 
divinité. »

Après la mention de la joie 
pascale qui habite désormais les 
croyants, nous sommes invités à 
chanter le Trisagion – « Saint, Saint, 
Saint… » – dont nous pouvons faire 
notre prière continuelle. Dans sa sim-
plicité, il peut s’élever au cœur même 
de nos activités, nous permettant de 
garder les pieds sur la terre tout en 
exprimant notre désir des « réalités 
d’en haut » (Col 3, 2). n

TRÉSORS DE LA LITURGIE

Elles commencent de la même 
manière : « Vraiment, il est juste et 
bon de te rendre gloire, de t’offrir 
notre action de grâce, toujours et 
en tout lieu, à toi, Père très saint… » 
Rappelons que l’action de grâce est 
l’expression de notre gratitude et 
suppose une conscience 
aiguë du don reçu. Vient 
ensuite une explication 
qui expose les motifs de 
cette action de grâce et 
donne le sens de la fête. 
Ce qui guide notre médi-
tation. L’Ascension est une 
facette du mystère pascal 
qui célèbre le retour du Christ au Père 
comme « Roi de gloire », « Seigneur 
des seigneurs », « seul médiateur 
entre Dieu et les hommes » (1re pré-
face de  l’Ascension). Cette fonction de 
médiation est à mettre en lien avec 
la prière du Christ pour que le Père 
nous envoie l’Esprit, ou encore avec 

cette parole : « Je veux que là où je 
suis, ils soient eux aussi avec moi » 
(Jn 17, 24). 

Les deux préfaces nous rappellent 
que le Christ est entré dans la gloire 
avec son corps : « Il ne s’évade pas de 
notre condition humaine » (1re pré-

face de  l’Ascension) ; 
« devant leurs yeux, il est 
monté au ciel » (2e pré-
face de  l’Ascension). 
Cette donnée a fait l’ob-
jet de nombreux com-
mentaires. La liturgie 
syriaque voit dans cette 
introduction de notre 

humanité dans la gloire un accom-
plissement de la parabole de la 
brebis perdue : « Un grand prodige 
s’accomplit aujourd’hui au mont 
des Oliviers : Qui est capable de le 
dire ? […] Notre maître était des-
cendu à la recherche d’Adam et après 
avoir retrouvé celui qui était perdu, 

L’Ascension est 
une facette du 
mystère pascal 

qui célèbre  
le retour du 

Christ au Père.
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SAGESSES DU DÉSERT 
Père Thibault Van Den Driessche, assomptionniste

pas bon de manger trop de miel” 
(Pr 25, 27), de même il n’est pas bon 
de trop scruter les paroles divines, de 
peur qu’en voulant apercevoir des 
choses lointaines, nous ne fatiguions 
et n’endommagions notre vue. » Afin 
de goûter les Écritures avec modéra-
tion, Isaac invite à entrer dans une 
démarche proche de la lectio divina : 
« Ne t’approche jamais des paroles 
des mystères qui sont dans la divine 
Écriture, soutient-il, sans prier ni 
demander l’aide de Dieu ; mais dis : 
Seigneur, donne-moi de ressentir la 
puissance qu’elles renferment. »

C’est donc à une attitude priante, 
humble, d’accueil, que nous invite 
Isaac. « Ce que nous en comprenons, 
s’étonnait déjà saint Éphrem au 

Ça y est ! En mai, la crise des 
ruches est de retour. Exilées, 
la vieille reine et ses suivantes 

cherchent un nouveau toit alors que, 
bien loties, d’autres abeilles nous pré-
parent de succulentes miellées. Mais 
attention, avertit Isaac le Syrien, 
évoquant les Proverbes : « Quand 
tu as trouvé du miel, prends-en 
modérément, n’en mange pas trop, 
pour ne pas le vomir » (cf. Pr 25, 16). 
Pourquoi cet intérêt soudain du 
Ninivite pour la diététique ? Abuser 
du divin nectar est une métaphore 
qui lui permet de mettre en garde 
contre une lecture boulimique de 

la parole de Dieu. Le lecteur des 
Écritures, expose-t-il, peut être ému 
par les mystères célestes. Mais quand 
il se compare à ce qu’il a entrevu, 
il peut s’éprouver bien inférieur. 
« Effrayé, il se hâte de revenir à sa 
bassesse, pour avoir eu l’impudence 
et l’audace de toucher à des réalités 
spirituelles qui le dépassent. » Tel 
Icare s’approchant trop du soleil et 
dont les ailes ont fondu, nous ris-
quons une chute brutale si nous cher-
chons à tout comprendre – et tout de 
suite – des Écritures.

Le miel, les Écritures se dégustent 
à petites doses : « “Comme il n’est ©
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La parole de Dieu, comme le miel, se délecte avec modération,  
nous dit Isaac le Syrien. Elle se déguste dans une attitude priante.

Un miel à déguster

IVe siècle, est bien moindre que ce 
que nous en laissons, comme des gens 
assoiffés qui boivent à une source. » 
La source de la parole de Dieu est 
inépuisable. Chaque jour nous en 
recevons une mesure adaptée à nos 
besoins. En ces jours printaniers 
de mai, à quels versets bibliques, à 
quelles fleurs butinerons-nous pour 
élaborer une savoureuse miellée ? n

« Tel le miel, les Écritures  
se dégustent à petites doses »

Qui était Isaac le Syrien (630-640) ?
Né dans l’actuel Qatar, Isaac le Syrien fut évêque de Ninive (Irak actuel), avant de se retirer 
dans un monastère de l’actuel l’Iran, où il vécut dans un ermitage isolé. Forgés à l’école des 
Pères du désert, ses écrits eurent une grande influence dans les Églises d’Orient.
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