
La mort n’est rien ?
Vous connaissez probablement ce poème distribué souvent par les pompes funèbres, poème lu
régulièrement lors de célébrations de funérailles à l'Eglise et qui commence par ces mots la mort 
n'est rien, je suis seulement passé dans la pièce à côté, la mort n ‘est rien, et je me suis dit 
finalement en relisant  ce texte parmi d'autres pour préparer des obsèques cette semaine que cette 
phrase était finalement choquante. La mort n ‘est rien.

En fait la mort est vraiment quelque chose.

 En ayant énuméré, le 02 novembre dernier à Saint-Laurent le nom de plus de 200 défunts que nous 
avons accompagné depuis l'année dernière je voyais  les familles qui étaient présentes, on lisait 
encore sur leurs visages, la blessure de la séparation, la violence, la mort est la violence et je me 
suis dit même si nous avons la force de la Foi peux t on dire que la mort n ‘est rien ?
 Non la mort n’est pas rien quand elle nous arrache celui que l’on aime car la mort casse des liens.

Non la mort n’est pas rien quand elle nous surprend alors que tout est encore promesse , 
avenir perspective et qu’elle sape la vie qui ne veut que surgir car la mort est brisure.
Non la mort n’est pas rien quand elle n’est que trop prévisible et qu’elle  ne peut être que l’unique 
fin de toute histoire sur Terre car la mort est ultime.

Non la mort n'est pas rien quand elle a fermé les yeux et que  tous sont plongés dans la nuit 
de la séparation car la mort est ténèbre. Un chrétien ne peut pas dire que la mort n’est rien. Déjà au 
niveau de son expérience mais aussi au niveau de sa foi car il sait le croyant que si il y a eu Noël  
que si Dieu est intervenu lui-même par son fils c'est que la mort était bel et bien quelque chose à 
combattre à détruire à anéantir et le verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous pour venir nous 
délivrer du péché de la mort en passant lui-même par cette mort Je suis venu pour cette heure là dira
t il à  quelques heures de son arrestation non, la mort n’est pas rien quand à Gethsémani le Christ 
en agonie demande à son père  que ce calice s’éloigne de lui.

 Non la mort n’est pas rien quand il la porte sur ses épaules une mort en forme de croix 
ignominieuse et dégradante, non la mort n’est pas rien au Golgotha  quand les ténèbres envahissent 
toute la terre et que le christ crie mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné la mort n’est 
pas rien pour  Marie là aux pieds de la croix, Fallait il que le Christ l’affronte de cette manière là?
l’expérimente et la vive comme nous, Mystères de l'amour de Dieu mais il l'a fait parce que la mort 
n'aurais pas dû exister qu'elle n'était pas dans le plan de Dieu qu'elle vient pas de Dieu la mort n’est 
rien je suis seulement passé dans la pièce à côté, non, non pour Dieu aussi ce n'est pas vrai.

Par contre, depuis la résurrection la mort n’est pas tout. Ce dimanche matin de Pâques a tout 
changé. La mort n’est pas supprimée mais elle devient un passage. Chaque défunt se glisse dans la 
fracture qu’a fait la croix car la mort a été foudroyée par la vie. Désormais le Christ comme un 
nouveau Moïse a guidé son peuple et face à la mort comme une mer infranchissable a ouvert le 
chemin à pieds secs sur les pas de sa résurrection, ce chemin que chacun emprunte désormais  par la
foi chemin que Dieu a tracé pour nous guider vers lui et  la mort médusée a perdu son essence 
même O Mort où es ta victoire ? Dira saint Paul Si, la mort n’est pas rien. Désormais elle n’est pas 
tout.  C’est ce qu’a exprimé Saint Paul dans une de ses lettres. Vous connaissez ce passage à  nous 
ne voulons pas vous laisser frères dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la 
mort, il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d’espérance. Jésus, nous 
le croyons est mort et ressuscité de même ceux qui croient, ceux qui se sont endormis  Dieu à cause 



de Jésus les amènera avec son fils.  Non le mort n'est pas le fin mot de toute l'histoire s'il n'a pas 
voulu la mort Dieu y a par son fils semé la vie.

Alors, en ce mois de novembre ou nous prions particulièrement pour tous nos défunts. Au lieu de 
dire la mort n’est rien je suis seulement passé dans la pièce d'à côté disons plutôt la mort pour 
eux ne fut pas tout. Mais Dieu les a ressuscité pour l’éternité.


