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Messe de la Cène du seigneur 

Lors d’un pèlerinage à Jérusalem, notre guide juif nous disait :  
"Votre Dieu d'amour c'est insupportable, il vaut mieux le Dieu de l'Ancien testament 
qui récompense et qui puni !"  
C'est la question que pose la Passion de Jésus. 
 
"Ceci est le sang de l'Alliance" qu'elle preuve d’amour !  
Pour Jésus, sa vie, sa mort son entièrement vouée à l'Alliance, c'est-à-dire à l'amour 
de Dieu avec l'humanité. 
Comment Dieu pouvait-il nous faire comprendre sans devenir semblable à nous, qu'il 
n'est pas le grand manitou, celui qui peut transformer la réalité quotidienne selon 
notre désir, où bien celui dont il faudrait suivre les règles sous peine de punition,. 
Alliance ça signifie engagement mutuel, soutien mutuel, mais vous savez bien que 
même si on en a très envie, on ne peut pas faire les choses à la place de celui que l'on 
aime. On peut l'aider, le soutenir, mais c’est lui qui conduit sa vie, c'est lui qui 
affronte la réalité ! 
Le sang versé, est au plus haut point le signe de l’amour ! Ça rejoint ce geste que 
Jésus fait dans ce même repas : laver les pieds de ses disciples. 
Il nous invite à faire de même, à nous laver les pieds les uns aux autres, à être au 
service chaque être humain par amour. Car être en Alliance avec tous les hommes, 
c'est vivre en Alliance avec Dieu. 
 
"Faites ceci en mémoire de moi"  
Ça ne veut pas seulement dire qu'il faut refaire les mêmes gestes comme dans un 
mime, ça signifie que faire ces gestes de respect, d'amour dans le quotidien de la vie 
nous met en communion avec le Dieu qui veut être au service de l’homme sans 
jamais lui enlever sa liberté. Un dieu qui n'a pas de projet sur nous, mais qui nous 
accompagne sur les chemins de notre vie pour qu'ensemble nous les rendions 
lumineux ! 
Oui comme disait mon guide ce dieu est insupportable car il nous laisse notre 
autonomie, il nous prend au sérieux dans les décisions que nous prenons.  
Mais il nous rappelle que donner notre vie est le critère de la vraie vie.  
Dans la Bible ce Dieu dit toujours à son peuple : «Choisit donc le bonheur !" et pour 
lui le bonheur c'est entrer dans une dynamique du don : il m'a donné son amour pour 
que je vive heureux, à mon tour je donne mon amour pour que l'autre vive heureux 
sans rien attendre en retour, que la joie de l’autre ! 
La messe est là pour nous apprendre à entrer avec Jésus dans cette dynamique du don 
et pour remercier de la joie d'avoir reçu et de donner. 
 
"Faites ceci en mémoire de moi" 
Quand en communiant tout à l’heure nous dirons AMEN c'est notre volonté d'aimer 
comme Jésus que nous dirons. 
Puissions-nous le dire en vérité. 


