
PLAN                               (J Turck) 

FAITES CECI EN MĖMOIRE DE MOI 

Toute célébration de l’eucharistie est un acte de mémoire.  

 Dans la bible de l’AT la « Mémoire » a un grand rôle . 
 

A/  POUR LA BIBLE LA MEMOIRE A UN GRAND ROLE  
Quand Dieu se souvient, il intervient  (1 Sm 1, 19) 
 Les appels à la mémoire de Dieu sont des appels à intervenir Dt 7, 7 / Ex 32,13 
Dieu appelle Israël à se souvenir 
 Mission des prophètes  Is 17,10 – Dt 15,15: la mémoire n’est pas un regard sur le passé : 
  Ce qui s’est passé importe aujourd’hui 
Israël se souvient du Dieu Créateur  Ps 8, 4 sq 
  Faire mémoire c’est se souvenir de ses origines /  
 

B/ LA PAQUE JUIVE  
Jésus fait mémoire de la Pâque Juive …     Ex 12, 14   - Rite du sang sauveur : Ex 12, 21 

 

C/ FAITES CECI EN MEMOIRE DE MOI 
Le jour du dernier repas :   attention portée sur la personne de Jésus : mon temps est proche Mt 26, 18 
Autour du Christ : les disciples d’Emmaüs    Lc 24 : à la fraction du pain 
La « fraction du pain »     : Ac 2, 42-46 
Quatre récits de l’institution  
  Similitudes et différences  1/ Paul  Tradition reçue : les repas – et Synoptiques 

 
1er Schéma de compréhension 

Lorsque Jésus dit « faites ceci… » 

 

Il est présent         

à 

 

<<<<   relation claire    >>> 

ses disciples 

 

ils sont présents 

 

Mais cette phrase : Vous ferez cela en mémoire de moi 

Ouvre un futur 

demain ? 

c’est-à-dire : 

Le destinateur sera absent   

 

Quel est ce type de relation ? 

 

Les 1ers destinataires seront 

présents 

 

mais aussi 

les destinataires futurs 

les futurs croyants 

 

   2/ JEAN   :  Le lavement des pieds Jn 13 
     Ce soir là / L’heure de Jésus   2ème schéma de compréhension 
     Si je vous ai lavé les pieds… faites de même 
     Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde 
      Les siens  /  le monde /  jusqu’au bout 
      
 
 
C/   L’EVENEMENT DU SALUT : LE SACRIFICE 

Ayant aimé les siens , il les aima jusqu’au bout / Le lavement des pieds, 
  L’ordre de réitération : faites de même 


