
Matthieu 8,23-27

Jésus vient de répondre à un disciples prêt à le suivre qui lui demande de pouvoir d’abord aller 
enterrer son père : « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts ». Puis il a pris la mer avec ses 
disciples. Nous ne savons pas si celui qui voulait enterrer son père est avec eux, si la mort l’a retenu 
ou s’il a pris le chemin de la vie à la suite de Jésus…

Les propos de Jésus semblent durs. Ne nous trompons pas sur leur sens. Il faut comprendre : la mort 
n’est pas un arrêt, elle ne doit pas non plus arrêter ceux qui vivent. L’expression « arrêt de mort » ne 
se trouve pas dans la grammaire chrétienne…

Jésus et ses disciples montent dans la barque. Ils prennent la mer. La tempête survient et ces pauvres 
pécheurs habitués aux caprices des éléments croient leur dernière heure arrivée. C’est la mer qui va 
les prendre et  elle  sera leur  tombeau. Déjà les vagues  les recouvrent  comme la  pierre tombale 
recouvre les cadavres. Ils pensent qu’en suivant Jésus dans la barque ils ont signé leur arrêt de mort.

On peut penser que s’ils le réveillent ce n’est pas sans une certaine violence qui s’ajoute à celle des  
vents et des flots. N’est-il pas responsable de les avoir emmenés dans cette aventure ? D’autant plus 
qu’il ne leur a pas dit où il comptait les mener ...

La mort rôde, les disciples meurent de peur. Jésus dort sereinement. Sur lui elle n’a aucun pouvoir.  
Plus tard, après la Résurrection, il sera possible en pensant à ce mystérieux sommeil imperturbable 
dans une mer déchaînée,  qu’il  annonçait  qu’un jour il traverserait la mort et  sortirait vivant du 
tombeau. Debout, il apaise la mer et annonce ainsi sa Résurrection. Il est vraiment plus fort que la 
mort. Le calme qui se fit ensuite ne fut pas celui dans lequel se trouvent des personnes qui entourent 
un défunt, il est celui du Vivant qui répand la paix, qui dira aux disciples effarés après sa mort : « La 
Paix soit avec vous »… 

Après cela, Jésus et les disciples débarqueront dans un pays de fous. Deux possédés font régner la 
peur. Une odeur de mort plane dans l’air. Un grand calme, un calme de mort ici encore. La peur 
règne… Jésus va libérer les possédés de leurs démons. La vie va revenir dans le village. Une paix 
nouvelle, jusqu’alors inconnue, se répandra…

Vraiment Jésus est venu pour que nous vivions. Ne craignons pas la mort, nous sommes faits pour 
vivre. Nos proches qui sont partis et tous ceux que nous aimons et pleurons nous précèdent dans la 
vie. Pourquoi craindre ? Manquerions-nous de foi ?

Au fait… Il est difficile à quelqu’un de croire en la vie, s’il ne s’efforce pas de la répandre autour de 
lui... Les disciples ne croiront vraiment que Jésus est ressuscité que quand ils prendront la route 
pour annoncer la vie… Il n’est pas possible de croire passivement, croire est un acte… 

André Dubled


