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Elle est retrouvée. Quoi ? – L’Eternité !  

 
 L’origine de la messe se perd dans le 
cœur du Christ, et il est bien difficile de dire 
quels mots exacts Jésus a prononcés le soir 
du Jeudi Saint. Le Nouveau Testament nous 
rapporte quatre fois ce récit, en Mt 26, Mc 
14, Lc 22 et 1 Cor 11 : ces quatre textes sont 
très proches, mais présentent quelques 
var iantes . Par exemple, on t rouve 
l’expression «  sang de l’alliance », chez Mc 
et Mt, et l’expression «  nouvelle alliance  » 
chez Lc et en 1 Cor 11. Etrangement, il y a 
un mot que l’on dit au nom du Christ à 
chaque messe et qui ne se trouve dans un 

aucun de ces quatre passages  : l’adjectif 
« éternel ». Dans toutes les prières eucharistiques, nous rappelons que le sang de Jésus est versé pour sceller 
une alliance nouvelle et éternelle. L’Eglise a toujours senti que l’éternité faisait partie intégrante de l’Eucharistie. 
Nous trouvons justement aujourd’hui cette expression d’  « alliance éternelle  » sous la plume d’Ezéchiel, ou 
plutôt sur les lèvres de Dieu :   Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. 

 Cette alliance éternelle nous attire-t-elle vraiment ? Honnêtement, nous avons un peu peur que l’éternité, 
ce soit long, surtout vers la fin. Nous craignons de nous ennuyer à force de chanter la gloire de Dieu pendant 
des siècles des siècles. L’éternité nous parait interminable comme un confinement sans échéance… Alors, il est 
temps de dépoussiérer l’éternité ! 

 L’éternité, c’est d’abord la stabilité. Quand on a été abandonné une seule fois, on sait tout le prix d’un ami 
qui sera toujours là pour nous. Jésus sent bien que tout se dérobe sous ses pas  : ses disciples vont le trahir, le 
renier, ou le laisser tomber, le peuple va se retourner contre lui et les autorités vont l’accuser de blasphème. 
Mais il reste souverain car il sait que l’amour de son Père ne se dérobera jamais. Actuellement, avec cette 
épidémie lancinante, nous avons le sentiment que tout s’écroule : notre emploi du temps, nos projets, parfois 
même notre travail, notre source de revenu, notre place dans la famille, dans la communauté, dans la société. 
Seul le Seigneur est stable, il est le seul qui puisse nous donner la sécurité, il est «  puissance de vie 
indestructible. » (Hé 7,16)  

 L’éternité, c’est encore la liberté. Quand il n’y a pas de bergers, les brebis sont perdues. Quand il y a un 
bon pasteur, les moutons peuvent s’ébattre librement  : aussi loin qu’ils iront, ils savent que le regard de leur 
berger les gardera. L’éternité, c’est le regard attentif et attendri de Dieu qui nous rend libres ! « Pour celui qui, 
venant de sa propre vie étroite et amortie, reçoit la possibilité d’entrer dans cette vie de Dieu, tout se passe 
comme si s’ouvraient pour lui, lui coupant le souffle, des espaces à perte de vue. Des espaces dans lesquels on 
peut se précipiter dans la liberté la plus parfaite. Et ces espaces sont eux-mêmes des libertés qui attirent notre 
amour, l’accueillent, lui répondent. Qui peut, déjà, ici-bas, pénétrer au fond d’une autre liberté ?» (Urs von 
Balthasar, Credo, p.116) 

 Enfin, l’éternité, c’est le rassemblement, la convergence, l’unification. Comme si une loupe pouvait 
condenser tous les rayons du soleil pour embraser nos vies. On se représente souvent l’éternité comme une 
droite sans fin  ; c’est plutôt un cercle, ou même un point dans lequel tout viendrait se réunir. L’éternité, c’est 
tous les moments de notre vie qui deviennent présents, qui deviennent le Présent, qui deviennent un cadeau 
gratuit de Dieu pour nous, et de nous pour Dieu. L’éternité, c’est retrouver tous ceux que nous avons aimés, et 
avoir le temps de les écouter vraiment, de leur partager ce que nous avons vécu.  

 L’Eucharistie nous manque en cette période de confinement : que ce manque creuse en nous notre désir 
de tous nous rassembler à nouveau, sous le regard de Jésus, sur le Roc de l’amour du Père. Que ce manque 
nous rende nostalgiques de l’Eternité !  

Père Laurent Thibord, 4 avril 2020.


