
« Dieu n’a pas fait la mort,… » 

Aujourd’hui, l’auteur du livre de la Sagesse nous affirme que Dieu n’a pas fait la 

mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants, car il les a tous créés 

pour subsister. « Dieu a fait l’être humain à l’image de sa propre identité ». 

Nous pourrions lui répondre, oui d’accord, mais la mort est là, nous la côtoyons 

tous les jours. Surtout ces dernières années avec la pandémie Covid-19, les 

guerres, les terroristes de toutes sortes, les catastrophes naturelles. Faut-il 

vraiment ignorer que la mort est là ? qu’elle nous traumatise ?  

D’où vient–elle ? 

Il me semble que c’est très encourageant et réconfortant de se rappeler que la 

mort ne vient pas de Dieu, qu’elle vient d’ailleurs.  Mais, de quelle mort 

parlons-nous ?  

La réponse du livre de la Sagesse dit que, « ce qui nait dans le monde est 

porteur de la vie. Dieu a créé l’Homme pour l’incorruptibilité » donc pour la 

vie éternelle. Peut-être nous faudrait-il nous attribuer les paroles du psalmiste 

quand il chante le psaume 29 ; « J’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, … 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et vivre quand je descendais à la 

fosse… » 

Jésus est le Témoin par excellence de Dieu qui nous donne la vie. En guérissant 

la fille Jaïre le chef de la Synagogue et la femme qui avait des pertes de sang 

depuis douze ans, Jésus confirme ce que le livre de la sagesse nous dit : « Dieu 

n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir ces enfants ». 

Que cet été nous permet de découvrit la présence de Dieu dans tous les 

vivants ! Ainsi, tous ensembles chantons le psaumes 29 : 

 « Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as 

changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie » 

Bel été ! 

Jeanne d’Arc Mukantabana 

 


