
"Faites ceci en mémoire de moi" 
  
  
  
Ces petites tortues, nées sur un rivage précis de Méditerranée, y reviendront pour 
y faire leurs propres pontes et un jour sans doute pour y mourir. Ainsi est faite la 
nature. Il existe une sorte de mémoire magnétique. 
Dans notre expérience relationnelle humaine, il est question d'une triple mémoire 
neuronale : mémoire implicite juste sous le cortex, mémoire procédurale, mémoire 
émotionnelle. Il y a une sorte d'imprinting (impression) de nos expériences 
relationnelles dans nos neurones ! 
De fait certaines relations, avec des personnes précises, nous marquent à vie : 
l'expérience intra-utérine, l'expérience amoureuse... 
  
La Bible parle de la mémoire de Dieu pour l'homme et de la mémoire de l'homme 
pour Dieu. Il existerait donc aussi une mémoire relationnelle d'ordre spirituel.  
C'est en tout cas ce que nous raconte déjà l'Ancien Testament. Il est des souvenirs 
réciproques entre l'homme et Dieu qui nous marquent durablement. Ils impliquent 
notamment des évènements passés où nous avons été en relation l'un avec l'autre. 
Les événements forts avec Dieu, positifs, qui se sont alors traduits en alliance 
interpersonnelles, méritent d'être renouvelés, car la présence de l'un et de l'autre 
est toujours actuelle. Encore s'agit-il de renouveler la présence de l'un à l'autre. 
Dieu est toujours présent à chaque personne humaine. Mais si elle est réceptive, si 
elle se rend présente à Dieu, alors elle va s'ouvrir à son action. Ce qui me permettra 
de déceler par la suite les signes renouvelés fréquemment de Sa présence et de Son 
action. D'où l'action de grâce, le remerciement. 
Dans les sacrements, Dieu nous montre une attention sans condition. 
  
Rien n'a marqué plus positivement le peuple d'Israël que l'évènement de la sortie 
d'Égypte, de la libération, du passage (Pesah = Pâque). Rien n'a marqué les disciples 
de Jésus plus positivement que la Pâque d'Israël et son actualisation dans la mort 
et résurrection de Jésus. 
Et vous, personnellement dans votre vie, avez-vous mémoire de rencontres fortes 
avec le divin ? Vous arrive-t-il d'en faire mémoire, peut-être pour vous requinquer, 
peut-être pour renouveler votre relation avec Dieu ? 
  
Pour en faire mémoire et se rendre présent l'un à l'autre dans la mémoire la plus 
positive (qui nous ré-oriente magnétiquement dans le sens profond de notre 
existence), Jésus propose aux disciples l'Eucharistie de la dernière Cène : "Faites 
ceci en mémoire de moi." 



 Sentons-nous le besoin de cette mémoire relationnelle positive pour orienter nos 
pas, jour après jour, vers une réalisation, vers un accomplissement ? 
  
Merci, Seigneur de me penser - et de nous penser - continuellement. 
A mon tour maintenant de faire mémoire de ton Nom sauveur, d'entendre résonner 
ta Parole d'alliance aujourd'hui, de te laisser réaliser en moi ton dessein 
bienveillant. Ce sera ma manière de faire venir le Messie dans ma vie et dans la vie 
du monde ; ma manière de te laisser ressusciter en moi ! 
Que le souvenir devienne en nous attente passionnée d'un ad-venir ! 
  
"Faites ceci en mémoire de moi." Dans la liturgie du Mémorial (la messe), Il ne peut 
y être que présent. Et nous nous rendons présents à lui ! Alors se re-présente à nos 
yeux la Pâque du Seigneur. 
Dieu est vivant ! Christ est vivant, il est vraiment ressuscité ! 
Joyeuses Pâques à vous tous ! 
 


