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

(Ps 118, 130) Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent.

Ce qui se passa entre Pâque et la Pentecôte
Mes amis, vous savez pourquoi actuellement je multiplie les réflexions sur
l'Eucharistie. Beaucoup de nos contemporains et même des théologiens ne
croient plus à l'Eucharistie. Certains vont même jusqu'à considérer
l'adoration comme une idolâtrie. Or, nous savons tous que la Trinité, la
Résurrection de Jésus et l'Eucharistie sont les principaux fondements de la
foi des catholiques. Pourtant, lorsque nous lisons attentivement les
Évangiles, notamment ce qui se passa après la Résurrection de Jésus nous
nous perdons un peu, car les lieux indiqués ne sont pas toujours les
mêmes. Ainsi, dans l'Évangile de saint Marc ; les saintes femmes voient,
près du tombeau, un "homme" en blanc, un ange, qui leur dit, de la part
de Jésus, qu'Il précédera ses apôtres en Galilée. L'ange dit, en effet :
"Mais allez dire à ses disciples et à Pierre que Jésus vous précède en
Galilée ; c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit." (Marc 16, 7) Il
en est de même chez Matthieu (28, 9).
Par contre, selon Luc, le soir du jour de la Résurrection, Jésus apparaît
aux apôtres à Jérusalem. De plus, Luc raconte l'apparition de Jésus aux
disciples d'Emmaüs. Quant à Jean, un peu plus précis, après avoir
rapporté l'apparition à Marie-Madeleine, il parle de l'apparition aux apôtres
le soir de la Résurrection, dans la salle du Cénacle probablement, mais
Thomas était absent. Jean raconte ensuite l'apparition aux Onzes, "huit
jours après" en présence de Thomas. Jean raconte : "Huit jours après, les
disciples étant encore dans le même lieu, et Thomas avec eux, Jésus vint,
les portes étant fermées, et se tenant au milieu d'eux, il leur dit :
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-

Paix avec vous !

Puis il dit à Thomas :
-

Mets ici ton doigt, et regarde mes mains; approche aussi ta main, et
mets-la dans mon côté ; et ne sois plus incrédule, mais croyant."

Thomas lui répondit :
-

Mon Seigneur, et mon Dieu !

Jésus lui dit :
-

Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont
pas vu et qui ont cru." (Jean 20, 26 à 29)

Certes, ces différences peuvent d'abord nous surprendre. Mais nous ne
devons jamais oublier que les apôtres furent tous extrêmement perturbés
lors de la Résurrection de Jésus ; et nous savons que, lorsqu'on est très
troublé par un événement, on ne se souvient pas de tous les détails. Nous
expérimentons cela couramment. De plus, avant d'avoir été écrite, la vie
de Jésus a d'abord été transmise oralement, d'où des oublis, ou des
ajouts inévitables, voire même des erreurs heureusement mineures.
Revenons maintenant à Jésus instituant l'Eucharistie. Depuis plusieurs
jours, Jésus ne cessait de répéter à ses apôtres, que son Heure était
arrivée... Le soir du Jeudi-Saint, après avoir célébré la Pâques avec ses
apôtres, Il leur donne des précisions et, après avoir béni du pain et rendu
grâces à son Père, Il dit : "Ceci est mon Corps livré pour vous !..." Puis
Jésus prit une coupe contenant du vin, et dit, après avoir béni le vin :
"Prenez et buvez en tous, car ceci est mon Sang versé pour vous…" Et
Jésus insiste : "Vous ferez cela en mémoire de Moi !..." C'est
incroyablement clair, mais les apôtres ne comprennent toujours pas.
Pourtant, bientôt ils devront, plus tard, renouveler ce que leur Maître vient
de faire... Alors ?...
Maintenant c'est nous qui ne comprenons pas. Que signifie cette phrase :
"Vous ferez cela en mémoire de Moi" ? Les apôtres, puis les prêtres
devront imiter le geste de Jésus ; mais est-ce que ce sera vraiment Lui,
Jésus, qui sera là, caché sous les apparences du pain et du vin ? Est-ce
vraiment Jésus qui sera avec nous ? Heureusement Jésus avait dit : "Voici
que je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles ! " Mais sous quelle forme ?
Bientôt Jésus sera crucifié, Il mourra, puis Il ressuscitera ; mais Il partira
de nouveau lors de son Ascension, car Il devait retourner vers le Père...
Alors ? Que nous restera-t-il de Jésus ? Comme ces choses sont difficiles
pour nous ! Pourtant nous allons continuer notre réflexion.
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Petite parenthèse : toutes ces questions ne viennent pas de moi, mais de
tant de personnes ! Notamment de protestants.
Mais revenons à notre sujet : avec beaucoup d'attention nous essayons de
comprendre, et voici que brusquement nous repensons à la Résurrection
du Christ. Jésus dit aux femmes qui étaient là, près de son tombeau,
d'aller annoncer aux apôtres qu'Il était vivant et "qu'Il les précède en
Galilée..." Mais les apôtres, ne crurent pas ce que leur disaient les
femmes, car, que valent des paroles de femmes ?… Pourtant, voici que ce
même premier dimanche de la chrétienté, Jésus apparut à ses apôtres,
mais à Jérusalem...
Jésus apparait à ses apôtres à Jérusalem, dans la salle du Cénacle. Il était
d'abord apparu à deux disciples en marche sur le chemin d'Emmaüs.
Jésus voyagea avec eux tout en les enseignant sans qu'ils Le
reconnaissent. Certes, Emmaüs, ce n'est pas Jérusalem, mais ce n'est pas
la Galilée non plus... Les deux disciples ne Le reconnurent qu'à la fraction
du pain… Et le soir de ce jour mémorable, Jésus apparut de nouveau aux
apôtres qui écoutaient le récit des disciples d'Emmaüs. Bientôt, dans
quelques jours, Jésus apparaîtra de nouveau, dans la salle du Cénacle,
pour redonner la foi à Thomas l'incrédule.
Mais quand les apôtres vont-ils partir en Galilée ? Jésus a dû
probablement le leur redire, car nous les retrouverons plus tard avec Lui
sur le bord du lac de Tibériade ; et c'est Lui qui leur préparait un repas...
mais peu de temps avant son Ascension…
Réfléchissons encore… Est-ce que, pendant ce repas, ou d'autres que
peut-être Jésus prit avec eux ses disciples, est-ce que, après sa
Résurrection, pour leur prouver qu'Il était toujours bien vivant, est-ce
que, pendant ces repas Il renouvela son geste de l'Eucharistie, son geste
de consécration du pain et du vin ? Est-ce que Jésus, donna à ses apôtres
d'autres précisions sur ce mystère immense ? Est-ce qu'Il leur apprit
comment ils devraient faire, eux, quand Il les aurait définitivement
quittés? Car Jésus devait partir, "sinon, ses apôtres ne recevraient pas
son Esprit". Jésus leur a-t-Il expliqué comment Il serait avec eux, avec
nous, jusqu'à la fin des temps et chaque fois que ses prêtres
renouvelleraient son geste ? Pourquoi les apôtres de Jésus ont-ils été si
discrets sur ce qui se passa, sur ce qu'ils vécurent avec Jésus, pendant les
quarante jours où, Ressuscité, Il était parfois avec eux, tout en continuant
à apparaître à d'autres disciples, et "même à 500 personnes à la fois" !
Nous ne comprenons pas très bien et nous nous adressons à Jésus pour
qu'Il reconnaisse que tout cela n'est pas facile à comprendre ! Et puis
Jean, son disciple bien-aimé, aurait quand même pu nous donner
quelques détails ! Ils ne devaient pas manquer, ces détails, puisque
l'apôtre Jean dit à la fin de son Évangile que "s'il devait tout raconter de
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Jésus et de ce que qu'Il avait fait, le monde entier ne suffirait pas."
Pourquoi une telle discrétion ? Pourquoi ce silence ? Qu'est-ce que Jésus
voulait faire comprendre aux siècles qui viendraient pour que Jean et Lui
aient été tellement discrets ? Nous nous posons tant de questions… Mais
Jésus veut-Il tout simplement que nous approfondissions notre foi envers
son Eucharistie ?
Mes chers amis, tout cela est, pour nous, très difficile à comprendre, et
notre Église parle avec justesse de l'Eucharistie en affirmant qu'elle est un
Mystère, comme d'ailleurs tout ce qui vient de Dieu. C'est pourquoi nous y
réfléchirons de nouveau dans une prochaine méditation.
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