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S’arrêter pour se souvenir, recueillir
ce q ui a été vécu, se l’approprier pour
s’ouvrir à  l’avenir, c’est cela faire
mémoire et il y  a là  un réel b énéfice
pour celui q ui entreprend cet ex ercice. 

Israë l1 a été invité à  faire mémoire
des évè nements q ui l’ont constitué
peuple  afin de devenir « le peuple de
l’alliance » et J ésus-C h rist lui-même
nous a laissé ces paroles : « V ous ferez
cela en mémoire de moi ».

Le peuple d’Israël

Israël, lors de sa constitution en
tant q ue peuple, a vécu une forte ex pé-
rience. E sclave en É gy pte, il a pu ê tre
libéré de sa servitude par l’interven-
tion de Dieu lui-mê me : sortie d’É -
gy pte, passage de la M er R ouge,
anéantissement des poursuivants, tous
ces évènements sont restés pour lui
de première importance.

Dans son itinéraire, il se souvient
sans cesse de cette libération, il rend
présent ce passage de Y ah vé, cette
P âq ue. Il reconnaît q ue Dieu était avec
lui, il est dans l’action de grâces. 

Dieu lui-mê me propose à  son
peuple de se souvenir. Il lui recom-
mande de maintenir vivant ce q ui s’est
passé, une fois q u’il aura q uitté sa vie
d’errance et sera installé en terre pro-
mise. « C e jour-là  sera pour vous un
mémorial. V ous en ferez  pour le Sei-
g neur une fête de pè lerinag e. C ’est
une loi perpétuelle : d’â g e en â g e, vous
le fêterez . » (E x ode. ch ap.12 , verset14 )

L a P âq ue, évènement fondateur, est
célébrée alors par le peuple h ébreu non
comme un simple souvenir, mais
comme un acte essentiel q ui le relie à
Dieu. D’année en année, Israël fera
mémoire en reprenant les gestes mê mes
de la grande nuit de sa libération. 

E t pourq uoi cette nécessité de faire
mémoire ?  Israël doit prendre
conscience q ue l’acteur de sa libéra-
tion c’est Y ah vé, q ue sa délivrance n’est
pas un évènement isolé du passé. Il se
continue aujourd’h ui et se poursuivra
demain. Il a pris la mesure des bien-
faits dont il est l’objet de la part de
Dieu. Il va revivre aujourd’h ui ce temps
fort q ui lui donne de rencontrer Dieu.
C h aq ue génération est appelée à  tra-
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verser l’expérience spirituelle de ses
ancêtres et à actualiser, en le solenni-
sant, le passage libérateur de Yahvé. 

Le peuple est appelé à découvrir
toute la richesse et la signification de
ce qui s’est passé. Progressivement, il
va acquérir une nouvelle compré-
hension : la relecture du passé rendra
neuf, d’année en année, le sens de ce
que Dieu a fait et fait encore pour lui
aujourd’hui. A insi, bénéficiaire des
bienfaits de Dieu, non seulement il
s’en souvient, mais les accueille dans
la situation qui est la sienne. Il recon-
naît aujourd’hui la présence agissante
de son Dieu et il rend grâces.

L’expression liturgique est le
temps choisi où  Israël reprend les
merveilles que Dieu a fait et conti-
nue de faire. Il bénit Yahvé car « son
amour est éternel ».

La Pâque est « annonce ». A tra-
vers ce que le S eig neur a réalisé
pour son peuple, il le m et en attente
d’un salut et d’une alliance qui sera
définitive.

Q uelle force et quelle lumière pour
moi, pour nous ?
Relire notre histoire ou tel évènement
précis, reprendre ce qui s’est passé,
ce n’est pas seulement regarder,
apprécier plus ou moins ce que nous
faisons. N ’est-ce pas plutô t recon-
naître que Dieu était là, qu’Il est à
l’origine de ce qui nous construit,
nous libère ? Reconnaître aussi que
le passé entre dans notre aujourd’hui
et nous conduit à demain ? N e

sommes-nous pas invités, comme le
Peuple choisi, à célébrer Dieu dans
ses dons et son amour ?

Le Christ

Si tout au long de son histoire,
Israël s’est souvenu et a rendu grâces
pour les merveilles de Dieu, il nous est
aussi demandé par Jésus Christ, à la
veille de sa mort, de nous souvenir et
de faire mémoire du don qu’il fit de
lui-même.

« En mémoire de moi », je reçois
dans ces paroles qui se transmettent à
travers les âges, le désir du Christ de
continuer à être présent parmi nous,
par l’action de son Église qui célèbre
l’Eucharistie. Il nous donne ainsi de
participer à son Mystère pascal, mort
et résurrection, et Il nous associe à
son offrande au Père.

Lorsque Paul nous raconte ce qu’il
a reçu et transmis de la part du Sei-
gneur, il ajoute à deux reprises ces
paroles de Jésus : « F aites cela en
mémoire de moi » (1 Cor.  Chap. 11,
v.24-25 ). Paroles que nous entendons
à chaque Eucharistie, leur accordant
peut-être plus ou moins d’attention.

Q ue peuvent vouloir dire ces
paroles ? Si je regarde ce que Jésus a
fait et si j’entends ce qu’Il a dit, voilà
ce qui se présente à moi :

Jésus prend du pain.
A près avoir rendu grâces, il le

rompt en disant : 
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« Ceci est mon corps qui est pour
vous ;
faites cela en mémoire de moi ».

« Mon corps qui est pour vous »
Par ce geste, par ces paroles, Jésus

prend dans ses mains toute sa vie qu’Il
reçoit du Père. Il la lui redonne en
louange, en action de grâces. Il
la « rompt » pour nous tous, ses frères
en humanité, nous la partage afin que
nous vivions de sa vie. Et Il nous
ouvre le chemin vers le Père.

Cela se réalisera physiquement
quelques heures plus tard.

De même pour la coupe :
« Cette coupe est la nouvelle
alliance en mon sang ;

faites cela, toutes les fois que vous
en boirez,
en mémoire de moi. »

« N ouvelle alliance » :  J ésus
scelle l’alliance nouvelle et éternelle
en son sang. Il ne s’agit plus du sang
des boucs et des taureaux, comme au
temps de la première alliance, mais
du sang même de Celui qui, en se
livrant, pouvait nous offrir définiti-
vement le don du Père. C’est par lui
que nous pouvons, avec pleine assu-
rance, avoir accès au sanctuaire. Jésus
donne ainsi son accomplissement à
la Pâque, au passage de Dieu qui fai-
sait accéder les H ébreux à la T erre
Promise.
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« Faites cela en mémoire de moi. » 

(patchwork réalisé par T ereza avec des femmes brésiliennes)



Quand, aujourd’hui l’Église, par
le célébrant, fait ces mêmes gestes,
dit ces mêmes paroles, ce qui a été
accompli par le Christ se réalise
pour nous, nous ouvre au monde
nouveau. L’alliance avec Dieu se
réalise et se perpétue. Ce ne sont pas
de simples paroles de souvenir,
puisque c’est aujourd’hui que le sacri-
fice de Jésus Christ nous est offert.
Comme le dit l’auteur de l’épître
aux Hébreux (chap. 9 , verset 12) :
c’est « par son propre sang qu’il est
entré une fois pour toutes dans le
sanctuaire et qu’il a obtenu une libé-
ration définitive ».

«Faites cela en mémoire de moi» :
Jésus demande à l’Église de rendre
actuel son sacrifice, « Mystère de la
foi ». Le bénéfice du corps livré, du
sang versé pour la libération de
la multitude ne cesse d’agir en chacun
de nous et nous appelle à être
nous-mêmes participants de ce que
le Christ a vécu : avec Jésus qui prend
le pain, par lui, en lui, chacun de
nous est invité à prendre en main,
librement, le pain de sa vie et tout ce
qui le constitue, joies, peines,
angoisses, souffrances, sentiments…
et à en faire une action de grâces.
Reconnaissant que tout nous est
donné par Dieu, consentant à nous
recevoir pleinement de lui, nous lui
remettons tout et devenons nous-
mêmes offrande au Père qui nous
accueille avec et dans son Fils. Nous
acceptons, avec Jésus qui rompt le
pain de sa vie et livre son sang, que

notre vie, animée par l’amour,
devienne sacrifice agréé par Dieu.
Nous acceptons également que notre
vie soit livrée aux frères.

En effet, participant à l’Eucharis-
tie, je suis aussi invitée à contempler
Jésus aux pieds de ses apôtres, le soir
de la Pâque (cf. Jean chap. 13).

Maître et Seigneur, Jésus est le
serviteur de ceux que le Père lui a
donnés ; il l’exprime par le geste de
celui qui sert, en lavant les pieds de
ses amis. 

A cette heure, Jésus nous recom-
mande : ce que j’ai fait pour vous,
faites le vous aussi. Je retrouve dans
ces paroles le : « Vous ferez cela en
mémoire de moi ».

Ainsi, Jésus nous adresse une
demande : 
à sa suite, avec Lui, en Lui, Il nous
invite à nous mettre au service de nos
frères parce que nous les aimons. Il
nous appelle à donner notre vie gra-
tuitement, au jour le jour, à devenir
« serviteur ». 

«Faire mémoire», «en mémoire
de moi » : ces expressions me
touchent. Elles contiennent bien sûr
une part de Mystère, mais n’est-ce
pas là le moment d’accueillir,
d’approfondir, d’entrer dans une
connaissance plus réelle de l’amour
salvifique de Dieu ?

Michèle Dehove, Cergy
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