
Jeudi Saint

Bede Griffiths fut un grand défenseur du Concile Vatican II. Il n'était cependant pas
d'accord avec une phrase de l'un des document, disant que l'Eucharistie est la
« source et le sommet » de la vie de l'Église. Il aimait l'Eucharistie et la célébrait
magnifiquement chaque jour en Inde, dans son ashram bénédictin. Mais il préférait
une théologie qui dit que le Saint-Esprit est la source et le sommet de l’Église.

Les différentes implications de chacune de ces versions sont excellentes. Si c'est
l'Eucharistie qui est un sacrement dont les autorités ecclésiastiques contrôlent la
forme de célébration, cela signifie que la source et le sommet de l’Église dépendent
du droit de l'Église et de ses législateurs. Mais si nous disons que le Saint-Esprit est la
source et le sommet, alors à quelle immense et dangereuse liberté cela ouvre ! Là où
est l'Esprit est la liberté.

Aujourd'hui, jeudi saint, nous nous rappelons - nous rendons présent par un acte de
concentration et de mémoire - le moment où Jésus prit du pain et du vin et les appela
son corps et son sang. Il était assis à table pour le repas de la Pâque avec ses
compagnons, et non debout derrière un autel. Le rituel antique de cette transmission
vivante de la sagesse était aussi un repas pour les amis et la famille. Le repas
commença par un événement surprenant, choquant pour certains, où Jésus insista
pour laver les pieds de ses disciples, qu'il appela ses amis, et non ses serviteurs ou
ses disciples. Ce renversement de hiérarchie reflète le retournement qui eut lieu dans
ce qui est devenu le repas de l’agapé des premières églises domestiques chrétiennes
puis finalement le sacrement plus formel de l'Eucharistie. Le protocole sacrificiel fut
renversé ; il n'était pas, comme les sacrifices habituels, offert par le prêtre à Dieu en
faveur du peuple. Le sacrifice était la personne offrant le sacrifice, qui s’offre aux



personnes présentes autour de la table ; on ne refusait le pain et le vin à personne.
Même Judas ne fut pas exclu, n'est-ce pas ?

Si nous n'allons pas à l'Eucharistie avec la conscience de ce renversement radical des
rôles et ce changement inattendu dans l'idée originelle du sacrifice, nous pouvons
facilement le transformer en un autre rituel religieux qui affirme l'identité du groupe,
avec des rôles prévisibles accomplis face à un public passif. C’est malheureusement
ce qui arrive souvent et qui perd la nature mystique du rite. La manière d’éviter cette
banalisation pour retrouver la valeur spirituelle nourrissante et le pouvoir
transformateur de la messe est de s’ouvrir à sa dimension contemplative - à y intégrer
du silence, à échanger sur les lectures dans les deux sens, et pas seulement dans un
sens unique qui descend du pupitre ; et à méditer après ce moment mystique le plus
haut où nous consommons le pain et le vin.

Certaines Églises chrétiennes minimisent l'importance de l'Eucharistie, d'autres l'ont
surexploitée au détriment d'autres aspects de la prière chrétienne. Mon expérience
personnelle est qu’au fil des années, j’en suis venu à aimer le mystère toujours
nouveau de l'Eucharistie et à m'en émerveiller de plus en plus. Plus je le vis de
manière contemplative, en lui accordant suffisamment de temps et de calme, en
écoutant les lectures et en partageant la Parole comme on partage le pain, en reliant
la présence réelle dans le pain et le vin à la même présence au cœur de chacune des
personnes présentes, plus cela rejoint et apaise ma faim et ma soif spirituelles. C'est
la méditation rendue visible.
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