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Je viens partager avec vous l'article que j'ai écrit pour la Bede Griffiths Sangha, au Royaume-Uni. 

 

SEMAINE SAINTE : Eveil à notre identité éternelle 

 

            Nous avons terminé la saison du Carême et maintenant nous sommes entrés dans la 

Semaine Sainte. Il y a trois jours importants dans la Semaine Sainte : le jeudi saint, le vendredi 

saint et le dimanche de Pâques. 

 

Jeudi Saint: Il s'appelle en anglais, Jeudi du commandement. Jésus a commandé à ses 

disciples de s'aimer les uns les autres comme il les aimait. Jésus donne deux messages 

importants : l'appel universel au sacerdoce et le dépassement de la structure hiérarchique. Le 

jeudi saint est un jour très important car Jésus-Christ, sachant qu'il allait mourir, transmet 

l'essence de sa vie et de son message. Il a célébré le rituel de l'Eucharistie et a lavé les pieds de 

ses disciples. Le moment de la mort est très important. On se souvient de l'essentiel et on 

partage l'essentiel. 

 

Une fois, un père était sur le point de mourir. Il avait quatre fils. Alors il les a appelés et 

leur a dit de sortir et d'apporter à chacun un bâton. Ils sont donc sortis et ont rapporté chacun 

un bâton. Il leur a demandé de le briser. Chacun a cassé son bâton facilement. Il leur a demandé 

de sortir et de ramener encore un bâton. Chacun a rapporté un bâton. Il leur a dit d'attacher tous 

les bâtons en un fagot. Ils l'ont fait. Puis il leur a dit de le casser. Chacun a essayé de briser le 

fagot mais aucun n'a pu le casser. Le Père leur a dit: Faites ceci en mémoire de moi et il est mort. 

Le message du père était très clair. Ce n'était pas une répétition mécanique du rituel mais un 

appel à rester unis. «Si vous êtes divisés, on peut facilement vous briser. Si vous êtes unis, 

personne ne peut vous briser ». Si le père l'avait dit oralement, ils auraient peut-être oublié, mais 

il leur a montré à travers un rituel afin qu'ils n'oublient pas et se souviennent bien. 

Jésus-Christ a fait de même. Pendant son ministère, il a enseigné tant de choses à ses disciples 

en public et en privé. Mais maintenant, le temps était venu de mourir. Il devait transmettre à ses 

disciples l'essence de son message. Il l'a fait à travers deux rituels importants : le rituel de la 

dernière Cène et le lavement des pieds. Ces deux rituels ont le même message mais chacun 

d'une manière unique. 

Le rituel de la dernière Cène: Ce rituel révèle l’essence de la vie et du message de Jésus. 

L’essence du message de Jésus était le royaume de Dieu. Jésus-Christ a vécu la vie du royaume 

de Dieu. Le royaume de Dieu est la plénitude de l'amour de Dieu se manifestant dans la 

plénitude de l'amour du prochain. C'est transformer sa vie en vie de Dieu, ses actions en actions 

de Dieu. C'est transformer une vie ordinaire en vie divine. Jésus-Christ a pris du pain et du vin qui 

représentaient la vie ordinaire et les a élevés et les a transformés en corps et sang du Christ - 

corps et sang de Dieu. Le pain et le vin ordinaires sont devenus corps de Dieu et sang de Dieu. Il 

l'a donné à ses disciples et a dit: prenez ceci et mangez; Prenez  et buvez. C'était partager sa vie 

ordinaire transformée avec ses frères et sœurs. Il a dit à ses disciples: faites ceci en mémoire de 

lui. Il ne s’agit pas simplement d’une répétition mécanique du rituel, mais de transformer sa vie 

en vie de Dieu et de la partager avec les autres. De cette manière, notre rencontre avec les autres 

devient une célébration eucharistique. Ce n'est pas un pouvoir donné seulement à certaines 

personnes particulières (les prêtres) mais une invitation faite à tout le monde. Donner du pouvoir 
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à certaines personnes particulières crée une hiérarchie spirituelle, un apartheid spirituel. Cela va à 

l'encontre de la vision du royaume de Dieu. C'est l'appel lancé à chaque homme et à chaque 

femme. Chacun est appelé à devenir prêtre, à vivre cette vie transformée. Le deuxième rituel de 

Jésus-Christ, le lavement des pieds brise cette hiérarchie spirituelle, l'apartheid spirituel. 

 

Le lavement des pieds: Dans l'évangile de Jean, nous n'avons pas le rituel du dernier repas mais 

le rituel du lavage des pieds. Dans la tradition indienne, il est normal qu'un disciple lave les pieds 

de son maître. Jésus a fait une révolution. Un maître lave les pieds de ses disciples. Ici, laver les 

pieds signifie servir les autres, aider les autres. Dans la vie du royaume de Dieu, il n'y a pas de 

hiérarchie spirituelle. Tous sont égaux. Le rôle du maître est d'aider ses disciples à prendre 

conscience de la vérité qu'il ou elle a découverte. Le Christ a dit: Je ne vous appelle plus mes 

disciples ou mes serviteurs mais je vous appelle mes amis. Dans le royaume de Dieu, la 

dichotomie entre maître et disciple disparaît. S'il y a une relation maître et disciple, elle n'est que 

provisoire, temporaire et préparatoire. Dans l'état final, il n'y a ni maître ni disciple mais 

seulement des amis. 

 

Ainsi, ces deux rituels révèlent le but ultime de notre vie spirituelle: transformation de notre vie 

ordinaire en vie divine (sacerdoce universel) et s'entraider pour grandir dans le royaume de Dieu 

(briser la hiérarchie spirituelle). Il est malheureux que la Tradition catholique ait utilisé ces rituels 

pour créer un sacerdoce spécifique et une hiérarchie spirituelle particulière et ainsi créé un 

apartheid spirituel que Jésus-Christ avait aboli. 

 

VENDREDI Saint: On l'appelle le Vendredi saint parce que Jésus-Christ est mort ce jour-là. La 

crucifixion et la mort de Jésus-Christ est la crucifixion de la plénitude de la vérité. Ce n'est pas 

seulement historique ce qui s'est passé il y a deux mille ans, mais aussi cosmique. Cela se produit 

tout le temps avant et après le Christ. La division de l'humanité avant le Christ et après le Christ 

est le signe de la crucifixion de la plénitude de la vérité par des vérités relatives ou des vérités 

collectives. 

 

La crucifixion et la mort de Jésus-Christ sont la conséquence du refus des chefs spirituels juifs de 

grandir dans la plénitude de la vérité et la conséquence du refus de la part de Jésus-Christ de 

régresser de la plénitude de la vérité vers la vérité relative. ou vérité collective. Les fondements 

du judaïsme sont les deux grands commandements: l'amour de Dieu et l'amour du prochain. 

Mais cet amour de Dieu était limité et duel. C'était l'amour entre un créateur et une créature. 

L'amour du prochain était également limité. Le prochain était soit un proche, soit un autre juif. 

Jésus-Christ a élevé l'amour de Dieu de la relation créateur-créature à la relation fils/fille et 

père/mère et au stade ultime faire un avec Dieu. Il a dit qu'il n'était pas une créature de Dieu 

mais le Fils de Dieu et finalement un avec Dieu. Il a déclaré: le Père et moi sommes un. Il a 

étendu l'amour du prochain d'un autre juif à l'ensemble de la création. Toute la création était son 

prochain. Il a exhorté ses disciples à aller dans le monde entier et à proclamer la bonne nouvelle 

à toute la création. C'est la plénitude de l'amour de Dieu et la plénitude de l'amour du prochain. 

Il a invité sa tradition religieuse à passer de l'amour limité de Dieu et de l'amour du prochain à la 

plénitude de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Cette vision brise toutes les frontières et 

crée un Dieu, une création et une humanité. Pour les chefs religieux juifs, cette vision était 

blasphématoire. Cette vision enlève le caractère absolu du judaïsme. Jésus-Christ est devenu une 

menace pour l'absolutisme juif. Il devait être éliminé. Si Jésus-Christ avait accepté l'absolutisme 
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juif, il n'aurait pas été tué mais alors il aurait fermé la porte à l'évolution de l'humanité. Il a dû 

faire un choix: rester fidèle à son expérience de Dieu et affronter la mort ou renier son 

expérience de Dieu et sauver sa vie. Jésus-Christ a refusé de nier son expérience, de descendre 

de la plénitude de la Vérité et a accepté la mort pour la croissance spirituelle de l'humanité, pour 

l'unité de l'humanité et pour la libération des êtres humains et la liberté de l'humanité. 

 

Chaque fois que la vérité relative ou la vérité collective refuse d'accepter la plénitude de la vérité 

ou la vérité unifiante, c'est la crucifixion de la vérité (Christ). La crucifixion n'est pas seulement 

physique mais peut également être psychologique et spirituelle. Nous pouvons crucifier les gens 

psychologiquement et spirituellement. Lorsque nous bloquons la croissance psychologique et 

spirituelle des autres, nous les crucifions. La crucifixion physique est visible mais la crucifixion 

psychologique et spirituelle n'est pas visible. Il y a tellement de crucifixions psychologiques et 

spirituelles dans le monde. Ces crucifixions se produisent au nom de Dieu et des religions. 

 

Nous pouvons crucifier la vérité de deux manières. La première consiste à refuser de passer de la 

vérité relative ou vérité collective à la plénitude de la vérité. La seconde consiste à réduire la 

plénitude de la vérité en vérités relatives ou collectives fragmentées. La vérité relative ou  vérité 

collective construit des murs et divise les gens. La plénitude de la vérité brise tous les murs et 

unit. Le Christ est l'unité. L'Antéchrist est la division. 

Cette crucifixion de la vérité se passait avant Jésus-Christ. Cela se passe après Jésus-Christ. 

Toutes les divisions religieuses avant le Christ étaient le signe de la crucifixion de la plénitude de 

la vérité. Toutes les divisions après le Christ sont le signe de la crucifixion du Christ ou de la 

Vérité. Au sein du christianisme, les milliers de confessions chrétiennes sont le signe de la 

crucifixion de la vérité. La plénitude de la vérité de Jésus est fragmentée en diverses confessions 

chrétiennes, chacune revendiquant la plénitude du Christ. C'est un scandale pour Jésus-Christ qui 

est venu pour unir. Par conséquent, nous pouvons crucifier la vérité individuellement et 

collectivement chaque fois que nous refusons de grandir dans la plénitude de la vérité ou de 

l'unité et chaque fois que nous réduisons la plénitude de la vérité dans des systèmes de croyance 

fragmentés et que nous divisons l'humanité. Cela n’a aucun sens de commémorer la crucifixion 

et la mort du Christ lorsque nous-mêmes crucifions la vérité (le Christ) avec notre compréhension 

fragmentée de la vérité de Jésus. 

 

Pâques: Pâques est la célébration de la résurrection du Christ après sa crucifixion et sa mort. La 

résurrection de Jésus-Christ a deux aspects: la résurrection avant sa mort physique et la 

résurrection après sa mort physique. Le christianisme met beaucoup l'accent sur la résurrection 

après la mort de Jésus. Bien sûr, c'était nécessaire à ce moment-là, mais la résurrection avant la 

mort est plus importante que la résurrection après la mort. 

Résurrection avant la mort: 

1. La résurrection avant la mort c'est s'éveiller à l'éternité en nous. Cela est arrivé à Jésus-Christ 

au moment de son expérience de baptême au Jourdain. C'est dépasser ses identités de fils de 

Marie et Joseph, et de juif et découvrir son identité de Fils de Dieu. C'est transcender ses 

identités qui appartiennent au Temps et à l'Espace et découvrir son identité éternelle au-delà du 

Temps et de l'Espace. Il était le Verbe de Dieu. «Au commencement était le Verbe. Le Verbe était 

avec Dieu et le Verbe était Dieu ». «Avant qu'Abraham fût, je suis», a-t-il déclaré. C'était son 

identité éternelle. 
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2. La résurrection avant la mort c'est prendre conscience de l’unité avec Dieu: le Père et moi 

sommes un », a dit Jésus. C'est l'expérience de la résurrection qui s'est produite avant sa mort 

physique. 

 

3. La résurrection avant la mort c'est la transformation du corps par l’esprit de Dieu. Cela est 

arrivé à Jésus au moment de sa transfiguration. Son corps a été pénétré par l'esprit de Dieu et 

est devenu visible à ceux qui l'ont vu. 

 

4. La résurrection avant la mort, c'est voir tout et tout le monde avec les yeux de Dieu. La 

conscience de Jésus était tellement transformée que partout où il regardait, il ne voyait que le 

royaume de Dieu. Il a vu un homme qui a trouvé un trésor dans un champ, il a dit, le royaume de 

Dieu est comme ça. Il a vu un marchand à la recherche de perles, il a dit que le royaume de Dieu 

était comme ça. Il a vu des pêcheurs lancer des filets dans la mer, il a dit que le royaume de Dieu 

était comme ça. Il a vu une femme mettre de la levure dans de la farine, il a dit que le royaume 

de Dieu était comme ça. Il a vu un berger à la recherche de sa brebis perdue, il a dit que le 

royaume de Dieu était comme ça. Par conséquent, dans tout ce qu'il a vu, il a vu le royaume de 

Dieu. C'était la résurrection avant sa mort physique. 

 

5. La résurrection avant la mort est la transformation de la vie ordinaire en vie divine. C'est 

transformer notre vie ordinaire en vie de Dieu, nos actions ordinaires en actions de Dieu. Il l'a 

montré à travers la célébration de l'Eucharistie lors du dernier repas. Jésus-Christ a dit: les 

œuvres que je fais ne sont pas les miennes mais le Père qui habite en moi fait ses œuvres ». 

C'était la vie de la célébration eucharistique. 

 

Résurrection après la mort 

 

L'apparition de Jésus-Christ après sa crucifixion et sa mort est décrite comme la résurrection de 

Jésus-Christ. La résurrection physique n'est pas très importante pour ceux qui ont fait 

l'expérience de la résurrection avant la mort. À l'époque de Jésus, cette manifestation était 

nécessaire car les gens n'avaient pas de croyance définitive en la vie après la mort. Après la mort 

de Jésus, ses disciples ont été démoralisés. Ils pensaient que Jésus était un Messie raté. Ils 

pensaient que tout cela n'était qu'une illusion. Ils ont décidé de retourner à leur ancien mode de 

vie, la pêche. À ces disciples, Jésus est apparu et leur vie a été transformée. Ils étaient convaincus 

à cent pour cent qu'il y avait une vie après la mort. La résurrection est devenue le message 

central du christianisme, et non le royaume de Dieu que Jésus-Christ avait prêché. La mort de 

Jésus-Christ était comprise comme la mort pour les péchés des êtres humains. Cela avait du sens 

pour leur réflexion. 

 

 Jésus-Christ a invité les gens à faire l'expérience de la résurrection avant la mort. La repentance 

est la manière dont cette transformation a lieu. Le christianisme s'est concentré sur la 

résurrection après la mort et a complètement fermé la porte à l'expérience de la résurrection 

avant la mort. Il est très important aujourd'hui de redécouvrir l'appel à la résurrection avant la 

mort sans négliger la résurrection après la mort. Cette résurrection c'est élever notre relation 

avec Dieu et élargir notre relation avec nos voisins. C'est briser le mur entre Dieu et nous et 

briser les murs entre nous et les autres. Maitre Eckhart a dit: à quoi cela sert-il que le Christ soit 

né il y a des centaines d'années à Bethléem s'il n'est pas né en nous? Nous pouvons dire la 
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même chose de la résurrection: à quoi sert-il que le Christ soit ressuscité il y a deux mille ans si 

nous ne ressuscitons pas aujourd'hui? 

 

Au cours de cette Semaine Sainte, nous sommes invités à découvrir cinq vérités importantes: 

 

1. Grandir dans la plénitude de l'amour de Dieu et le manifester dans la plénitude de l'amour du 

prochain (Jeudi Saint). 

 

2. Redécouvrir le sacerdoce universel que chaque homme et femme est appelé à devenir prêtre, 

selon l'ordre de Melchisédek (pas selon l'ordre des Lévites) et à vivre une vie transformée 

célébrant l'Eucharistie à chaque instant de leur vie. Telle est la vie selon la Nouvelle Alliance 

(Jeudi Saint). 

 

3. Redécouvrir la dignité de chaque être humain et abolir l'apartheid spirituel de la hiérarchie 

institutionnelle. C'est se laver mutuellement les pieds et aider chacun à découvrir sa dignité 

(jeudi saint). 

 

4. Ne pas crucifier la Vérité (le Christ) en refusant de progresser vers la plénitude de la Vérité, 

vers la plénitude de l'amour de Dieu et la plénitude de l'amour du prochain. Ne pas construire de 

murs intérieurs et diviser l'humanité et contribuer aux divisions, aux conflits et à la violence 

(Vendredi saint). 

 

5. Briser les portes des tombes des vérités relatives ou vérités collectives et sortir et déclarer la 

victoire de la plénitude de la vérité sur les vérités relatives avant notre mort physique et faire 

l'expérience de     la résurrection avant la mort. Déclarer que l'Unité (la Vérité) l'emportera sur les 

Divisions (Pâques). 

 

Je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques. Puissions-nous tous être éveillés à notre identité 

éternelle! 

 

Br. John Martin Sahajananda 

30.03.2021 

 

 


