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Vivre la semaine sainte en plénitude  

ou 

Comment passer de la mort de l'ego à la résurrection du Soi 
Il y a trois jours importants dans cette semaine : jeudi saint, vendredi saint et Pâques. 
Le jeudi saint est marqué par deux rituels importants qui résument toute la vie et l'enseignement 

du Christ, et qui permettent d'en garder la mémoire. 

--- L'eucharistie : le message du Royaume de Dieu est résumé par l'eucharistie. Le royaume de Dieu c'est 
la transformation de notre vie en vie de Dieu, c'est le passage de "JE" à Dieu. C'est l'éveil à l'éternité qui 
est en nous, c'est la résurrection avant la mort.  

Cette transformation se fait par la "repentance". Cette repentance n'est ni regret ni culpabilité, 
c'est le dépassement de nos identités liées au temps pour vivre de notre identité éternelle. C'est la 
transformation du temps en véhicule de l'éternité, la transformation de notre vie quotidienne en vie de 
Dieu. Et nous partageons cette vie transformée, nous manifestons les attributs divins dans nos relations. 
Dans ce partage, ce que nous donnons est divin, ce que nous recevons est divin. 

Dans le rituel il y a le pain et le vin ordinaires - temporels, l'élévation et la transformation en corps 
et sang de Dieu - éternels, et le partage à tous. Et cela fait mémoire. Chaque moment de la vie peut être 
une célébration eucharistique, 24 heures sur 24. 

C'est l'appel universel, à devenir prêtre de cette célébration, c'est la vocation de chacun. C'est 

l'essence du message du Christ 

--- Le lavement des pieds c'est se mettre au service des autres. C'est aider les autres à découvrir cette 

réalité que Jésus avait vue. C'est les rendre libres. 

 Si les gens acceptent ces deux rituels il n'y a pas besoin de la crucifixion. 

Le vendredi saint rappelle la crucifixion. La crucifixion est la conséquence du refus des auditeurs 
de Jésus d'aller vers cette conscience spirituelle dont il avait fait l'expérience. 

Le judaïsme était fondé sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais c'étaient des amours 
limités, duels. Jésus les a élevés au niveau non-duel : en disant que "le Père et moi sommes Un" et que 
toute la création est son prochain. Ce message était un danger pour sa tradition, il marquait la fin de 
l'absolutisme juif. Les chefs religieux ont refusé ce message qu'ils ont qualifié de blasphématoire, ce qui 
était puni de mort. 

Jésus a eu le choix entre renoncer à son expérience non-duelle de sa relation à Dieu et sauver sa 
vie, ou maintenir sa conscience spirituelle et aller à la mort. Ce renoncement aurait fermé la porte à 
l'évolution spirituelle de la conscience humaine. 

Cet événement ne s'est pas produit une seule fois, c'est un événement cosmique qui s'est produit 

avant et depuis la crucifixion de Jésus. La crucifixion de la vérité est le refus de passer du dualisme au non-

dualisme, c'est aussi redescendre de la vérité absolue à une vérité fragmentée, divisée. Le monde est 

divisé, entre les religions et même à l'intérieur du christianisme. Toutes les divisions sont faites par 

l'homme individuellement ou collectivement. 

Pâques c'est la résurrection du Christ. Si l'on accepte le message du royaume de Dieu, on n'a pas 
besoin de crucifixion, ni de résurrection car on a déjà la plénitude de la vérité. 

Le message de la résurrection est que la vérité non-duelle ne peut être tuée, elle brisera les murs 
des tombeaux et sortira victorieuse. Elle marque la victoire de l'unité sur les divisions. 

L'unité prévaudra sur les divisions. C'est un espoir infini. 

 


