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17. La porte de la vie éternelle déjà commencée 
 
Sybille : Mgr, nous venons de voir que la messe était toujours célébrée en lien avec le 
monde entier et pour son salut. Maintenant nous allons aborder un autre lien, plus 
mystérieux, celui avec les défunts et avec les anges, toute l'Eglise du ciel. 
 
Mgr Rougé : Avant tout, il faut bien saisir que nous célébrons l'eucharistie dans la 
perspective de la vie éternelle. C'est le pain de la route, alors que nous sommes en chemin 
vers la gloire éternelle, qui est notre véritable patrie. Et très souvent nous oublions cela. 
Nous vivons l'eucharistie comme si nous vivions pour toujours sur la Terre. Les premiers 
chrétiens étaient très attentifs, à juste titre, à cette perspective de l'accomplissement de 
toute l'Histoire par le retour du Christ, dans la gloire. Maranatha, en araméen "Viens 
Seigneur Jésus !" était leur prière par excellence. Et comme le dit saint Paul dans la 
première lettre aux Corinthiens, nous célébrons l'eucharistie dans l'attente du retour du 
Christ dans la gloire. Et du coup, la célébration de la messe nous aide à vivre dans le temps 
présent avec sérieux, mais sans l’idolâtrer, sans oublier qu’il ne trouve toute sa signification 
que dans la perspective de la vie éternelle. 
 
Sybille : Pourquoi fait-on célébrer des messes pour des défunts ? A quoi cela sert-il ? 
 
Mgr Rougé : Nous prions pour les défunts d'une part parce qu’avec eux, nous sommes déjà 
saisis dans la grande communion de la vie éternelle déjà commencée. D'autre part, en 
faisant mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, nous rendons présent son 
sacrifice, avec toute sa fécondité, pour la transformation de nos cœurs et le salut de nos 
vies. Et donc nous demandons au Seigneur de venir purifier dans le cœur, dans l'être 
profond de tous les défunts, ce qui a besoin de l'être pour qu'ils entrent pleinement dans 
sa lumière. Quand nous célébrons la messe pour les défunts, nous ne sommes pas dans 
une logique matérialiste, comme vous me dites : "à quoi ça sert ?". Nous sommes dans une 
logique de fraternité spirituelle, pour demander au Seigneur de nous introduire toujours 
davantage dans la vérité de l'amour pour entrer dans la lumière éternelle. 
 
Sybille : Est-ce qu'on peut dire que célébrer des messes pour les défunts c'est les associer 
à la messe qui est célébrée et aussi les associer aux grâces de la messe qui est célébrée ? 
 
Mgr Rougé : Quand on célèbre la messe, pour les morts mais aussi pour les vivants, c’est 
pour demander au Seigneur de leur faire profiter au maximum de la puissance de vie de 
son sacrifice. Par ailleurs, la célébration de la messe et l'acte de communier, est un des 
moments où la communion vivante entre ceux qui sont sur cette Terre et ceux qui sont 
déjà auprès de Dieu s'exprime au maximum. Lorsqu'on communie au Christ qu'est-ce qu'on 
fait sinon ce qui sera en plénitude notre vie éternelle : communier au Christ ressuscité ? 
Quand des personnes qui ont perdu un être cher me demandent "comment puis-je être en 
communion avec mon époux, mes parents, un enfant qui est parti ?" je leur réponds "quand 
vous dites Notre Père, dans ce "nous" est inclus la fraternité des vivants et des morts, dans 
la vie filiale. Et dans la communion sacramentelle au Corps du Christ, vous communiez, 
comme ceux qui sont entrés dans la gloire, à la vie du Christ ressuscité." 
 
Sybille : Dans la liturgie, on fait référence aux anges. Le Sanctus par exemple, est chanté 
"avec eux". On parle aussi de l'offrande "portée par les mains du saint Ange de Dieu, sur 


