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Le début de l’éternité est une rêverie à propos d’une croyance.  
 
Tout à la fin, le conte nous dit ceci : 
« Et les allumettes brillèrent d’un tel éclat qu’il faisait plus clair qu’en plein jour. Jamais la grand-

mère n’avait été si grande. Elle prit la petite fille sur son bras et elles s’envolèrent dans cette 

splendeur et cette joie, bien haut, bien haut, là où il n’y avait pas de froid, pas de faim, pas 

d’angoisse… elles étaient auprès de Dieu. » 
 
Dans la trame temporelle du conte, Le début de l’éternité précède, succède à , ou remplace (au choix 
selon la sensibilité (a)théologique de chacun) l’énoncé conclusif elles étaient auprès de Dieu.  
 
L’action du conte débute sur Terre. 
Et se termine auprès de Dieu. 
La Terre est vérifiable, on peut la toucher, en décoller, la voir d’en-haut, aller dedans, s’y faire 
enfouir. 
Dieu n’est pas vérifiable par les vivants.  
Ou du moins, il n’est pas vérifiable comme la Terre. Il ne viendrait à personne l’idée de dire que la 
Terre n’existe pas (ce n’est pas tout-à-fait exact, certains vivent avec cette idée, mais passons). 
 
On dit que Dieu aide les hommes à s’aimer mais personne n’aime, ni n’aide, la petite fille. 
Dieu n’étant pas vérifiable, l’histoire pourrait donc se terminer autrement. 
Elles étaient auprès de Dieu. 
Ok, mais c’est comment auprès de Dieu ? 
Concrètement, il y a quoi ?  
Des nuages sous des anges ? 
 
Concernant la vie après la mort, il y a profusion sur le marché du dogme. 
Aucun dogme n’est vérifiable par les vivants. 
Leur multiplicité, le fait qu’il n’y ait pas eu de révélation commune et universelle, tend à laisser 
présager que tous sont mensongers, ou du moins inexacts et incomplets. 
Dès lors, rien ne nous empêche d’imaginer un au-delà, tout aussi mensonger, inexact et incomplet, 
que celui proposé par la religion dont le dieu se fait modestement appeler Dieu. 
 
Pour imaginer notre au-delà à nous (les acteurs et moi), on va arbitrairement conserver un 
paramètre qu’on retrouve dans de nombreux dogmes : l’éternité. 
On va garder aussi ces trois caractéristiques de l’au-delà que propose par Andersen : pas de froid, pas 

de faim, pas d’angoisse. 

 

Pour qu’il n’y ait pas d’angoisse il faut qu’il n’y ait pas d’imprévu, pas d’inconnu, pas de surprise, pas 
d’événement, pas de vie quoi.  
J’imagine une splendeur et une joie prévisibles, continues, égales, insécables.  
Et c’est l’angoisse totale… 
 


