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Culte mémorial d’institution de la Cène 
Jeudi Saint 28 mars 2013 
20h à Zurich 

 
 Genèse 14:17-20    
 Hébreux 7:1-3 et 15-21 
 Luc 22:14-21  
 
 «La mémoire de ce qui fut, de ce qui vient» (Lc 22:14-21)  
 
La mémoire de la promesse. 
«L'heure étant venue». S’il y a une heure, il devrait y avoir un agenda. Une destinée 
écrite d’avance et une inexorable arrivée de ce qui ne peut pas être évité. On devrait 
ainsi conclure aux idées habituelles : Un Dieu qui sait tout? Un Dieu sans surprise ni 
désir, sachant tout d’avance, prédestiné lui-même par un agenda dont il ne peut pas 
s’échapper? Ce texte de Luc pourrait être lu ainsi. Comme si chaque chose qui 
arrivait était l’issue fatale de quelque chose que Dieu sait depuis toujours. Je ne sais 
évidemment pas ce que Dieu sait. C’est la souveraineté de son mystère.  
Mais ici, il ne s’agit pas de l’heure de ce qui est inexorable, de ce que l’on ne peut 
pas éviter, de ce qui est fatalement connu depuis toujours. C’est l’heure de la 
mémoire d’une promesse. Dieu entre dans l’heure d’un accomplissement qui n’est 
pas l’accomplissement d’une heure signalée, fatalement inscrite depuis les siècles 
dans un livre inévitable. Mais Dieu entre dans le souvenir d’un engagement. C’est le 
souvenir de sa parole, depuis ce couple nu au premier jardin à qui l’on a promis 
qu’un fils de femme écraserait la tête du serpent: cette heure est l’accomplissement 
tendre d’un engagement de Parole, d’une promesse de Dieu. Dieu s’est souvenu. 
Ce qui arrive, c’est la mémoire de Dieu qui n’a pas oublié. Qui a des projets. Le Dieu 
qui attend, le Dieu qui espère, le Dieu qui aspire à une relation autre que la fatale 
misère de ce qui serait inévitable.  
Il y a du désir, dans la mémoire de Dieu!   
«J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir». Comment 
Jésus a pu-t-il désirer ce repas qui ne fait que précéder sa mort ? Comment désirer 
cette souffrance de fêter la vie sachant que la mort fait partie de la vie ? La tension 
entre l’amour qui pousse au partage de la table -de la fête- face à la réalité que l’on 
n’oublie pas, celle de la souffrance, du prix à payer dans la mission de dire vrai, de 
faire juste. C’est un désir qui ne trompe pas. Un désir qui ne se trompe pas lui-
même. Jésus n’est pas le fils des illusions, le rêveur de service à une époque en 
crise. Il est le fils de la promesse. Le fils du désir de Dieu qui veut accomplir son 
amour et qui se souvient de sa promesse aux hommes et aux femmes de la terre. 
Ce désir de Dieu qui aspire à l’amitié avec les humains. A la période de la Pâque, 
souvenir de la sortie de l’esclavage, mémoire de l’Exode, rappel du passage de la 
mort, mais rappel de l’agneau qui a servi de ralliement pour que ceux qui ont mangé 
l’agneau de la Pâque aient été épargnés par la mort. C’est le désir de Dieu de 
célébrer la fête de ce passage, de cette libération, de cet affranchissement, de cette 
sortie –exode- vers une autre forme de terre, vers une autre forme de vie.  
Cette heure revient. Elle ne s’arrête pas de revenir. Ce désir de Dieu est encore là, la 
table de Dieu est encore là, l’invitation de Dieu est encore là. Pas comme une 
exigence ou comme une doctrine. Mais comme la mémoire de ce qui est possible.  
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Pas la mémoire de ce qui fut, mais de ce qui vient 
«Je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le 
royaume de Dieu». Notre mémoire est souvent orientée dans le mauvais sens. Nous 
nous souvenons en arrière. Nous avons une mémoire commémorative –le mot grec 
anamnèse –souvenir- indique  le registre des antécédents menant à l’aujourd’hui : 
ce qui compterait serait ce qui fut. Je me souvins de mes années de jeunesse, je me 
souviens de mes victoires et de mes angoisses d’antan, je me souviens de mon 
passé, je me souviens que c’est passé. Je me souviens sans rien pouvoir faire 
d’autre: me rappeler à la mémoire ce qui fut et qui n’est plus. 
La mémoire de Jésus est le constat actuel de ce qui mène au possible, au désirable, 
au Royaume. Jésus se souvient de ce qui vient. Il sent déjà la saveur du vin et du 
pain, des herbes amères et de l’agneau de la Pâque… parce qu'il désire –qu’il 
désirait et qu’il désire-  ce lien liturgique de la célébration de la Pâque. C’est la 
mémoire de ce qui vient. 
La mémoire d’une fête 
«Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu 
soit venu». Jésus a désiré dans sa mémoire, non pas seulement la Pâque de ce 
jeudi avec les disciples… mais la mémoire de la fête du Royaume.  
Ici, il ne s’agit pas d’une abstinence qui s’interdirait de vivre en attendant une vie qui 
viendrait plus tard. « Je ne boirai plus du fruit de la vigne » ne veut pas dire fin, mais 
la réjouissance qu’il y a aura un autre vin, celui du Royaume.  
C’est la réjouissance de l’aujourd’hui –dès maintenant- de ce que le présent anticipe, 
de la mémoire qui se souvient que demain nous avons une fête, que ce que nous 
faisons aujourd’hui a un résultat possible, désirable, souhaitable, demain. 
Toute une autre idée de la mémoire 
«Faites ceci en mémoire de moi» inscrit la mémoire dans l’action. La communion est 
le rappel de ce qui fut, certes… mais c’est l’annonce de ce qui sera. Jésus se 
souvient de nous, ici, maintenant. Qui faisons ce geste en mémoire de lui. Il se 
souvient de nous et de tous les nous qui nous ont précédés et qui suivront après 
nous, à faire le geste de mémoire, de souvenir, d’actualisation de l’espérance du vin 
du Royaume. 
On ne se souvient pas les yeux fermés, mais les mains ouvertes, les yeux vigilants, 
les oreilles attentives, le geste dynamique, le désir vivant. La mémoire est le souvenir 
de ce qui vient. Et dans ce sens, la mémoire est défi pour demain et pas un récit du 
passé. La vendange de Jésus commence dans les cœurs de ces hommes et de ces 
femmes modestes qui se souviendront de ce lendemain, dans leur présent, sachant 
que nous désirons aussi, boire ce vin nouveau accompli dans la fête du Royaume. 
Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur  
 
Ce texte garde son caractère parlé. 


