La structure anthropologique du Sanctuaire

Première analyse : séquence narrative (collier thématique) + repère géographique (espace concentrique)

Apostolicité de l’Eglise
Du Temple à la Chambre Haute
Le mont MorYa (vision de Ya) et le mont Zion (incandescance)
Le mont des Olivier sur la côte de Jérusalem
L’institution mystérique de la domus-ecclesia

Les Actes des Apôtres

Exaltation du Grand Prêtre
Session à la droite du Père
et au-dessus de toutes les puissances
Passage de l’Ici-bas à l’Au-delà
du monde biologique au monde angélique

Pendentif de Jérusalem

•

Collier de la Pentecôte :

← mission à Jérusalem

- La Promesse de l’Esprit :
* L’Ascension du Seigneur : ** La communauté primitive :
-

Le pain / le baptême / l’Esprit
Les temps du Père
Deux anges en blanc
La Chambre Haute
Les Onze [+72 + 500]
Marie, les femmes et les frères

- L’élection de Matthias :
- Reconstituer le collège
- Accomplir les Écritures
- Réaliser le Dessein divin

« Le lot du service et l’apostolat »

- L’effusion de l’Esprit :

« Toutes les langues dans lesquelles ils sont nés »

- La théophanie
- La stupéfaction des peuples « L’Esprit sur toute chair, fils et filles »
- L’accomplissement prophétique (Jo)
- Catéchèse de Pierre sur Jésus : Résurrection et effusion de l’Esprit
« C’est lui qui, à la droite de Dieu, a été exalté ! »

- Expansion de la grâce :
* Conversion, baptême et eucharistie
** Miracles, union des cœurs en maisonnée et croissance

•

Collier de l’infirme du Temple :
-

•

La situation de mendicité
La catéchèse sur Jésus Sauveur
L’accomplissement des psaumes sur la Résurrection
L’interdit porté sur la divulgation du fait
L’édification mystérique de l’Église

Collier des merveilles de l’Église :
-

•

Le règne temporel de la charité
Le couple Saphire et Ananie
La force des signes
L’assistance providentielle [prison et Temple]
L’inlassable mission [maison et Temple]

Collier des diacres hellénistes :

→ mission vers la périphérie

-

Les fidèles grécophones [tables des veuves]
Le martyre d’Étienne
La mission de Samarie [maisons et chefs-lieux]
L’affaire Symon le magicien
La conversion du ministre de la reine d’Éthiopie

Universalité de l’Eglise
Pendentif d’Antioche

•

← mission vers la diaspora levantine

Collier de la conversion de saint Paul :
-

•

Collier de la conversion de Corneille :
*

•

L’apparition du Seigneur à Saul
L’apparition du Seigneur à Ananie
L’illumination baptismale de Saul
Le témoignage lumineux de Saul
La consolation de l’Esprit sur les Églises

-

Visite apostolique de Simon à Lydda
Visite apostolique de Simon à Joppé
Manifestation de l’ange à Corneille
Vision de Simon
Arrivée des envoyés de l’Esprit

** -

Collier de l’Église d’Antioche :
-

Naissance d’une Église des Nations [Tourner sa face vers le Seigneur Ya]
Fondation apostolique et didactique d’Antioche [Ministères de Barnabé et Saul]
Filiation d’Antioche à l’égard de l’Église mère [Partage des fruits du travail]
Fuite de Simon [Prison et maison]
Victoire de l’Église [Appendice sur Hérode - hors de l’Église]

Pendentif de Grèce

Institutionalité de l’Eglise

•

•

•

← mission vers l’Occident grec

Collier de la mission d’Asie :
-

La mission de Chypre
La mission de la Pamphylie et de la Pisidie [La Parole du Seigneur Ya]
La mission d’Iconium en Lycaonie
La mission de Lystre en Lycaonie
Confirmation de la mission et retour à Antioche

-

Controverse à Antioche sur l’intégration des Nations
Débats du concile à Jérusalem [Nous et l’Esprit]
Réception du concile à Antioche
Délégation conciliaire en Asie
Application du concile à Lystre

Collier du concile des Nations :

Collier de la mission de Grèce :
*

-

La mission en Macédoine [Maison de Lydie] **
L’emprisonnement à Philippes [Devineresse]
Les adieux à Philippes
Poursuite de la mission en Achaïe
Catéchèse de Paul à Athènes [Damaris]

Pendentif de Rome

•

Visite de Simon à Corneille
Visitation divine de l’humanité en Jésus
Manifestation de la vocation des Nations
Écoute de l’Église mère
Accueil de la vocation des Nations

Collier de la défense de la Voie : Procès de saint Paul

-

La mission à Corinthe
La persécution à Corinthe
La mission à Éphèse
Apollos, docteur à Éphèse
Confirmation de la mission à Éphèse
← mission vers l’Occident romain

