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MEDITER L'EUCHARISTIE AVEC NOTRE-DAME DE LOURDES
par Paulette Leblanc

L'Agneau Immolé

3-1-Dieu prépare son Agneau

L'Homme est un être de chair, totalement chair, avec ses richesses et
toutes ses faiblesses. Car c'est un être entièrement fait de matière que le
Créateur a doté d'une sensibilité animée par une grande capacité
d'aimance. L'Homme est donc un être vivant, sensible et aimant comme
beaucoup d'êtres vivants. Mais le Seigneur, après avoir créé l'Homme,
être de chair, le Seigneur insuffla en lui un peu de son Esprit, car Il voulait
le faire à son image et à sa ressemblance. De plus, de toute éternité, Dieu
avait décidé l'Incarnation de sa Parole, de son Verbe, dans un Corps
d'homme qui rassemblerait en lui toute la Création, la création spirituelle
et la création matérielle, pour devenir le Corps mystique du Fils. Dieu
donna donc à l'Homme une parcelle de son Intelligence.
Dieu contemple l'Homme, physiquement beau, capable de beaucoup
L'aimer et d'aimer ses semblables et sa création dont Il lui confie une
partie. Dieu admire l'Intelligence des hommes, et Il aime l'Homme ; mais
comme l'amour demande une réciprocité, Dieu demanda à l'Homme de
L'aimer. Mais comment l'Homme pouvait-il aimer Dieu et comment
pouvait-il prouver à Dieu qu'il L'aimait ? Dieu savait ces choses bien
mieux que l'Homme ; aussi Dieu lui demanda-t-il de s'abstenir de manger
le fruit de l'Arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas un
gros sacrifice puisque l'Homme avait à sa disposition des centaines
d'autres arbres, donc des milliers d'autres fruits…
Remarquons que Dieu n'empêcha pas l'Homme de connaître les choses
matérielles. Puisque Dieu avait dit à l'Homme de peupler la terre et de la
soumettre, l'Homme devait donc la connaître ; il devait seulement
s'abstenir d'une connaissance très dangereuse, la connaissance du bien et
du mal. Ainsi l'Homme prouverait à Dieu qu'il L'aimait vraiment.
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Malheureusement, trompé par Lucifer, l'Homme mangea le fruit de l'Arbre
et son intelligence en fut profondément troublée et mutilée. Dès lors, le
mal et le péché envahirent la terre...
Contemplons ce désastre. Les hommes que nous sommes ne peuvent plus
trouver Dieu. Ils ne comprennent plus sa volonté amoureuse qui ne désire
que notre bonheur ; ils ne savent plus aimer et ils sont bien malheureux...
Après le péché d'Adam et d'Êve, les hommes s'éloignèrent de Dieu... Mais
Dieu voulait toujours accomplir ses projets et s'incarner dans un corps
d'Homme. Alors, pour réparer les dégâts que les hommes avaient commis,
Dieu envoya sa Parole s'incarner dans une chair humaine, mais une chair
immaculée, une chair totalement humaine et préservée du péché. Le
Verbe se fit chair en la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Le Verbe de
Dieu entra dans le monde des hommes, un monde perverti qu'Il voulait
purifier et sauver. Pour cela, le Verbe choisit d'utiliser les moyens que le
monde pécheur et souvent meurtrier depuis Caïn, pourrait comprendre.
Chez les juifs, peuple de Dieu, on avait l'habitude, une fois par an, de
charger un jeune bouc sans défaut, un agneau-bélier bien innocent, de
tous les péchés du peuple. Puis on emmenait la pauvre bête impure et
maudite dans le désert où elle serait attaquée, blessée puis dévorée par
les bêtes sauvages.... Ainsi le peuple serait purifié de toutes ses fautes. Le
Verbe de Dieu, venant dans le monde décida qu'Il serait cet Agneau
portant le péché, non seulement du peuple de Dieu, mais de tous les
hommes. Le Verbe de Dieu se faisant petit Enfant savait qu'Il se ferait
l'Agneau de Dieu.
3-2-L'Agneau de Dieu sera immolé
Le Verbe de Dieu s'était fait chair et avait grandi au milieu des hommes
sans se faire reconnaître… Mais un jour, l'Heure étant venue, Jésus,
l'Agneau de Dieu devenu homme adulte, s'en alla vers le Jourdain pour
être baptisé par Jean le Baptiste. Pendant le Baptême le Ciel s'ouvrit, le
Père parla disant : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé… Écoutez-Le ! " Puis
l'Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe… Le Baptiste
comprit, et montrant Jésus à ses disciples, Jean et André, il déclara :
"Voici l'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde." Jean et André
suivirent Jésus... D'autres disciples se joignirent à eux, et les jours
passèrent...
Jésus prit beaucoup de temps pour enseigner ses disciples et leur
apprendre à aimer Dieu et leurs frères. Car aimer Dieu et son prochain
c'est l'unique commandement de Dieu, la Loi unique qui contient tout.
Jésus, vivait sa vie d'Agneau de Dieu portant le péché des hommes, et
son être humain découvrait, souvent avec étonnement, combien ce péché
2

Spiritualité sur Radio Silence
www.radio-silence.org
était lourd. Heureusement, très fréquemment, Il pouvait s'éloigner des
hommes pour retrouver le Père et vivre avec Lui, pendant quelques
instants, les merveilles de Dieu...
Puis Jésus revenait vers ses disciples et Il continuait sa vie d'homme, sa
Vie de Fils de Dieu et Fils de l'Homme, sa Vie d'Agneau de Dieu pour
enlever les péchés des hommes. Constamment Jésus enseignait ses
disciples. Un jour, Il sut que son Heure était venue, et qu'Il serait bientôt
l'Agneau Immolé. Verbe de Dieu incarné, Jésus savait que cette Heure
serait terrible pour sa nature humaine, mais la volonté du Père était aussi
sa volonté à Lui, le Verbe, Un avec le Père et l'Esprit, au sein de la Trinité
bienheureuse. Jésus savait que son Être humain ferait toujours la volonté
du Père, malgré toutes les souffrances qu'Il devrait supporter. Mais ses
disciples ne le savaient pas, et de toutes façons, ils ne pouvaient pas
comprendre la volonté de Dieu. Jésus devait donc préparer ses apôtres.
Alors, Jésus commença à dire aux douze apôtres qu'Il serait bientôt
arrêté, qu'Il serait mis au rang des malfaiteurs, qu'Il devrait beaucoup
souffrir, qu'Il serait mis à mort, mais que le troisième jour Il
ressusciterait. Les Douzes, naturellement, ne comprirent rien... Alors
Jésus ressuscita Lazare... Puis Il se transfigura devant Pierre, Jacques et
Jean, et, pour mieux leur ouvrir l'esprit, Il fit venir Moïse et Élie et parla
avec eux de ce qui devait Lui arriver à Jérusalem... Mais les disciples ne
comprenaient toujours pas. Intérieurement Jésus soupirait : "Comme
leurs esprits sont sans intelligence, et lents à croire..."
C'est maintenant le soir du Jeudi-Saint. L'Agneau de Dieu sait qu'Il va être
immolé... Jésus sait qu'Il va être crucifié et Il a peur, mais c'est la volonté
du Père. Alors, Il bénit Dieu, et rend grâces au Père qui va Le glorifier.
Jésus prend le Pain, le rompt et dit : "Prenez et mangez : ceci est mon
Corps livré pour vous" Le sacrifice, en effet est déjà accompli, les hommes
sont déjà sauvés, mais ils ne l'ont pas encore compris. Jésus pour
confirmer ce qu'Il vient de dire et de faire, prend le vin et dit : "Prenez et
buvez-en tous ; ceci est mon Sang versé pour vous." Voici que grâce à ces
paroles, Jésus reste avec nous et avec tous les hommes, jusqu'à la fin des
temps...
Le Sacrifice de Jésus est accompli, c'est vrai, mais il ne doit pas rester
symbolique dans l'esprit des hommes. Ce sacrifice doit se réaliser en toute
clarté et de manière humaine, pour nous les hommes ; ce sacrifice de
Jésus glorifié par le Père doit se voir dans sa chair d'homme, dans son
être d'Agneau de Dieu. Jésus doit donc commencer son chemin de Croix...
C'est pourquoi Jésus part vers le Mont des Oliviers, à Gethsémani, pour y
attendre celui qui Le livre, pour y attendre Judas et les soldats qui doivent
L'arrêter et Le conduire à la mort.
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L'Agneau de Dieu va rencontrer Judas, le traître qui se fait attendre. Jésus
implore la prière de ses disciples, car la chair est faible, et ce qu'ils vont
bientôt vivre va les bouleverser au plus profond d'eux-mêmes, à tel point
qu'ils se sauveront, et que même Pierre Le reniera. Seul Jean restera avec
Lui jusqu'au bout, au pied de la Croix, mais cela grâce à l'Amour dont
Jésus lui a rempli le cœur, il n'y a qu'un instant, lorsque l'apôtre bienaimé se laissa tomber contre sa poitrine, à Lui, l'Agneau de Dieu, bientôt
immolé.
L'Agneau va bientôt être immolé, mais Jésus doit encore attendre Judas.
Il sait que Judas ira jusqu'au bout de sa trahison. Il sait que ses apôtres
vont L'abandonner... Il sait que tant de ses enfants dont les premiers
chrétiens seront persécutés, torturés, massacrés. Il sait que tout n'ira pas
pour le mieux dans son Église tant les tentations de L'abandonner ou de
paraître grand devant les hommes seront grandes. Il sait que tant de
pauvres ne seront pas secourus, ni évangélisés, ce qui est bien pire. Et
Jésus voit aussi le défilement des siècles et Il pleure sur notre époque, sur
les 20ème et 21ème siècles qui L'ont abandonné, qui n'évangélisent plus ses
enfants, ses petits qu'Il aime tant, même quand ils ont supprimé Dieu de
leur vie. Et Jésus voit tous ceux qui continueront à persécuter les
chrétiens. Il voit même la tiédeur et les scandales emplir son Église...
Jésus n'en peut plus et Il crie : "Non Père ! Que ce calice passe loin de
Moi..."
Jésus est anéanti, son Sang suinte à travers ses pores. Jésus pleure...
Mais Il se soumet à la Volonté de Dieu et dit : "Père, que ta Volonté soit
faite ! " Car Jésus n'oublie pas qu'Il est l'Agneau de Dieu, l'Agneau qui
porte les péchés du monde et qui doit être immolé pour le salut de tous
les hommes... Cependant le Père, plein de pitié pour la nature humaine de
Jésus envoie son Ange pour la fortifier. Non loin de Jésus, Jean est là qui
contemple Jésus avant de rejoindre Pierre et Jacques.
Mais voici que Jésus se lève car Judas arrive…
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