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BULLETIN DE L’ASSOCIATION 
 

  BIBLE  ET  TERRE  
SAINTE 

 
 
 
 
 
Chers membres, chers amis, 
 
 
Une nouvelle année commence, pour laquelle je vous adresse à tous mes meilleurs vœux ; j’en 
formule aussi pour notre association qui, dans sa recherche permanente d’une meilleure 
compréhension du message biblique, a besoin de s’agrandir pour trouver une vigueur nouvelle : il 
revient à chacun d’entre nous d’œuvrer dans ce sens. Si nous pouvions amener chacun une autre 
personne à adhérer, nous doublerions nos possibilités et donc notre efficacité ! 
 
Période des vœux certes, mais, comme vous le savez, les activités de notre association s’intègrent 
dans l’année académique et non dans l’année civile ; c’est dire que nos activités ont repris depuis 
le dernier trimestre de 2002, en particulier sous la forme des conférences, et surtout des voyages, 
visites d’églises et expositions que Mme Schmidt, avec son dynamisme coutumier, continue de 
développer, et qui font tant pour nous permettre de découvrir l’univers chrétien dans sa 
complexité et dans sa profondeur. Vous trouverez ici la suite du programme qu’elle a élaboré. 
 
Mais ce numéro est plus particulièrement consacré, ce qui pourra en étonner plus d’un, à l’argent 
ou plutôt à la monnaie : le Père C. Tassin nous y parle de la science numismatique dans ses 
rapports avec la Bible : sujet en soi fondamental et toujours d’actualité puisqu’il introduit la 
notion d’un rapport possible entre le religieux et l’économique et qu’il convient de bien cerner le 
bien et le mal en ce domaine ; mais il est spécialement important pour nous, sous un aspect très 
particulier puisque notre musée possède une belle collection de monnaies qui sont en ce moment 
assez peu accessibles. C’est pourquoi nous avons le projet de sortir celles-ci de leur semi-
clandestinité et d’en faire une belle présentation qui permettrait aux spécialistes de les consulter 
aisément pour les étudier dans les meilleures conditions et aux non-spécialistes de découvrir un 
univers passionnant. 
 
Le projet concerne la fabrication de deux armoires de rangement sur lesquelles prendraient place 
deux vitrines, chacune équipée d’une loupe que l’on peut déplacer, selon les besoins, sur telle ou 
telle pièce. Bien éclairés et sécurisés, ces meubles répondent exactement aux objectifs 
muséographiques et scientifiques désirés. Il faut maintenant trouver l’argent pour les fabriquer ; 
des subventions sont demandées, mais pour compléter ce qui nous sera accordé, nous comptons 
sur la générosité de tous afin de réaliser ce projet qui pourrait devenir l’action emblématique de 
2003. 
 
Merci à tous et bonne année ! 
 
 
Jean-Claude Margueron 
Président 
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L'eschatologie du judaïsme ancien et les textes de Qumrân : 
la croyance à la résurrection 

 
 
 

La question des fins dernières a de tout temps préoccupé l'humanité et l'homme biblique ne 

fait pas exception qui, au long des âges, a marqué d'une touche personnalisée la réponse 

commune de ses devanciers et contemporains. Cette réponse le plus souvent diffuse au détour 

d'une phrase s'entrevoit quelque peu dans les textes sapientiels, avant d'éclater dans la clarté 

lumineuse du Nouveau Testament avec l'enseignement et la vie du Messie Jésus. 

Pour l'histoire des religions et du judaïsme ancien en particulier, il n'est pas sans intérêt de voir 

la position des auteurs des manuscrits découverts il y a un demi-siècle, d'autant que ces écrits 

datent en gros des trois derniers siècles av. J.-C. Des fragments de textes sapientiels et 

apocalyptiques récemment publiés permettent de mieux saisir l'évolution de cette croyance juive 

dont héritèrent les Esséno-qumraniens.1 S'il est maintenant possible de connaître leur position et 

de juger qui, de Flavius Josèphe ou d'Hippolyte, a transmis le plus fidèlement leur croyance, la 

prise en compte de ces manuscrits revêt un grande importance même en dehors de ce point 

précis. 

Les livres bibliques contiennent assez régulièrement une dimension eschatologique demandant 

à l'homme de rechercher la sagesse pour connaître le chemin qui conduit à la vie et aux 

récompenses après la mort afin d'éviter les châtiments en suivant celui qui mène à la perdition, au 

Shéol en bas, voir Pr 12,28 ; 14,32 ; 15,24 ; 23,17-18 ; 24,19-20, Ps 16,10 ; 17,15 ; 49,16 ; 73,16-

17,24-28 ; 1,5-6, Si 48,11-14 et encore Isaïe 24-27. Le thème le plus souvent évoqué concerne la 

conduite de l'homme dans sa vie quotidienne qui détermine son sort final dans l'au-delà en lien 

direct avec le jugement et le renouvellement de la création. 

Ces pages essaient de montrer que les textes qumraniens, essentiellement des passages de 

l'Instruction (1Q26, 4Q415 à 418a, 4Q423), Pseudo-Ézéchiel (4Q385, 386, 388), l'Apocalypse 

messianique (4Q521), l'Instruction sur les deux Esprits (1QS III 13 -IV) et des Hymnes (1QHa) se 

rattachent à cette même tradition eschatologique, tout comme la Sagesse de Salomon transmet, 

comme révélation des secrets divins, l'espérance d'une rémunération post-mortem pour une vie de 

sainteté, Sg 2,22.2 
                                                             
1 Sur la découverte des manuscrits et le milieu esséno-qumranien, voir Les manuscrits de la mer 

Morte, par F. Mébarki et E. Puech, Les éditions du Rouergue, édition corrigée et augmentée, 

Rodez 2003. On y trouvera la traduction intégrale de l'Instruction sur les deux esprits de la Règle de la 

Communauté, 1QS III 13 - IV, aux pages 216-217. 
2 Ces pages sont un complément et une mise à jour d'une autre recherche de l'auteur, La croyance 

en la vie future des Esséniens : immortalité, réusrrection, vit éternelle ?, Paris 1993. 
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Le manuscrit intitulé Instruction 

Cette composition didactique conservée au moins par sept manuscrits et pouvant dater du 

début du 2e s. av. J.-C., donne des conseils sur le comportement des hommes et leur relation à 

Dieu selon la tradition sapientiale reçue, elle contient des admonitions fondées sur des 

considérations cosmologiques et eschatologiques, sur la révélation des mystères de l'existence, de 

sorte que les élus sont invités à discerner entre le bien et le mal. Elle insiste entre autres sur la 

nécessité de lutter dans la poursuite d'une sagesse éclairée par une théologie de la création et de 

l'histoire qui renseigne sur la finalité de la condition humaine, les châtiments des insensés et les 

récompenses des élus fidèles lors du jugement divin. 

Après avoir mentionné la création des luminaires célestes et leurs fonctions, le texte continue 

par le jugement : 
"10Depuis les cieux Il jugera l'œuvre d'impiété et tous Ses fils fidèles trouveront grâce de[vant Lui, et 
l'impiété arrivera à] 11sa fin. Et seront effrayés et trembleront tous ceux qui se sont souillés par elle, car 
les cieux craindront [Sa colère, et devant Lui seront terrifiées] 12les mers et les abîmes seront effrayés. Et 
seront anéantis tous les esprits de chair et les fils des cieux[ se réjouiront et ils exulteront le jour où] 13elle[ 
sera ju]gée, et toute iniquité cessera dès que sera achevée la période de la vérit[é...] 14dans tous les 
temps éternels. Car Il est le Dieu de Vérité, et depuis les années[ d'éternité Il a disposé toute chose et a 
instruit l'oreille du sage] 15pour expliquer au juste la distinction entre le bien du mal, pour di[r]e tout 
juge[ment... car] 16il est [une c]réature de chair, et [ses] compréhensions[..." (4Q416 1 10-16) 

Est envisagé ici un jugement universel de l'impiété qui aura une fin en son temps, que ce soit dans les 

cieux, la terre, les mers jusqu'aux abîmes, bref toute la création. Mais au sujet de ce 'mystère de l'existence' 

(raz niheyeh), le Dieu de vérité a pris soin d'en avertir l'homme par une voix de sagesse pour qu'il sache dès 

à présent distinguer entre le bien et le mal et qu'il se prépare au jugement. Un autre fragment le rappelle à 

sa manière : 
"3tout ce qui adviendra par elle, pourquoi cela a été et ce qui sera dans[...] 4Son temps, qu'Il a révélé à 
l'oreille des hommes sensés au sujet du mystère de l'existence[...] 5[Et] toi, homme sensé, quand tu 
considères toutes ces choses[ et que tu entreprends d'accomplir] 6un[ trava]il, pèse tes actes en fonction de 
[Son] temps[...] 7[...]Il te visitera. Garde-toi surtout de[...] 8[...]Il juge[ra] l'iniquité [..." (4Q418 123 ii 3-
8) 

Rien de ce qu'entreprend l'homme n'échappera au jugement divin, car c'est dans l'activité quotidienne 

que se forge la gloire future ou l'affliction, ainsi que l'enseigne encore le sage : 
"Scrute le mystère] 11de l'existence et considère l'enfantement du salut et sache qui doit hériter la gloire 
ou l'affliction. [La réjouissance] n'est-elle pas [destinée aux esprits contrits] 12et la joie éternelle aux 
endeuillés ?" (4Q417 2 i 10-12) 

L'issue de la vie future pour la gloire ou l'affliction est un enfantement permanent et on doit avoir sans 

cesse présent à l'esprit le secret du plan divin, même si on doit attendre son pardon : 
"Car devant Sa [colère] 16personne ne tiendra, et qui sera déclaré juste quand Il va juger ? Et sans 
pardon, comment[ un] pauvre [tiendrait-il devant Lui ?]" (4Q417 2 i 15-16, comp. Sg 12,19-22) 

Ces points importants sont comme rassemblés dans un passage un peu mieux conservé 

(4Q417 1 i 6-19 // 4Q418 43 4-14) : 
"6[Et jour et nuit médite le mystère ]de l'existence, et scrute sans cesse. Alors tu connaîtras la vérité et 
l'iniquité, la sagesse 7[et la fol]ie tu reconnaîtras [par leurs] œuvres dans toutes leurs voies, avec leur 
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conséquence pour tous les temps éternels, et la Visite 8éternelle. Alors tu discerneras entre le bien et le 
mal selon toutes leurs œuvres. Car le Dieu des connaissances est le fondement de vérité et dans le 
mystère de l'existence 9Il a étendu sa fondation. Ses œuvres [Il (les) a faites] toutes [avec sage]sse, et 
avec adresse il les a toutes façonnées, et le pouvoir de ses œuvres, 10pour tous c'est la rétribution, et 
toute connaissance, toute[ ... ]Il a étendu(es) pour qu'ils comprennent que toute créature se conduit 
11selon l'inclination de sa compréhension. Et il a étendu à[ ... ]tout[ ... ]et avec une abondance de 
compréhensions ont été connus les secrets de 12Son plan avec la conduite parfaite en toutes Ses 
œuvres. Ces choses recherche-les sans cesse et médite toutes 13leurs issues. Alors tu connaîtras la 
gloire de Sa puissance avec Ses secrets mystérieux et les grandeurs de Ses œuvres. Mais toi, 14homme 
sensé, aspire à ta récompense dans l'aide-mémoire de la rétribution car ton destin va être gravé et 
décrétée la totalité de ta rétribution, 15car gravé est ce qui est décrété par Dieu au sujet de toutes les 
fautes des fils de la fosse et un livre aide-mémoire est écrit devant Lui 16en faveur de ceux qui ont 
gardé Sa parole. Et ceci est la vision de la méditation concernant le livre aide-mémoire et Il l'a (= la 
méditation) donnée en héritage à l'homme d'un peuple spirituel. Car 17conforme au modèle des saints 
est son façonnage mais n'a pas encore été donnée la vision à un esprit de chair, parce qu'il ne distingue 
pas entre 18le bien et le mal d'après le jugement de son esprit. vacat  
Et toi, fils sensé, considère le mystère de l'existence et connaîs 19les [sentier]s de tout vivant et sa 
conduite jugée d'après [ses] œuvres...". 

Malgré son état de conservation, ce passage unique est d'un grand intérêt. Le sage 

recommande à l'homme sensé de savoir distinguer entre les deux voies opposées qui se 

présentent à lui, sagesse et folie, et de fixer sa conduite en fonction du jugement éternel, car Dieu 

a tout créé avec sagesse et il a donné à chacun de marcher selon son inclination. Étant donné 

l'issue du jugement lorsque sera jugée la somme des bonnes et mauvaises actions gravées sur le 

livre aide-mémoire, le sensé de la vision de la méditation a un avantage certain, lui qui sait 

distinguer entre le bien et le mal. Il sait que "celui qui a gardé la Parole" a son nom écrit à part du 

livre aide-mémoire où sont gravées les fautes des fils de la fosse. Comparé à l'esprit de chair, celui 

qui appartient au peuple spirituel est un être façonné sur le modèle des saints. C'est là son 

héritage. Le sage a donc quelque avantage à méditer les mystères de la Visite éternelle, "à garder la 

Parole" de Dieu, expression qui doit renvoyer à la Loi, maîtresse de sagesse, comme il est habituel 

dans les Psaumes, les écrits de sagesse et en 4Q525 en particulier. Tel est le 'mystère de 

l'existence', le plan de l'économie du salut que Dieu a révélé aux fils du peuple spirituel. C'est 

pourquoi il est recommandé à l'instruit d'étudier le 'mystère de l'existence' pour comprendre la 

voie droite qui est douce pour l'homme, et de pratiquer la Loi divine : 
"Etudie le mystère de l'existence et comprends toutes les voies de vérité, et tu contempleras toutes 
15les racines d'iniquité. Et alors tu sauras ce qui est amer pour un homme et ce qui est doux pour un 
individu. Honore ton père dans ta pauvreté 16et ta mère dans ta misère..." (4Q416 2 iii 14-16 //418 9 
15-17) 

Ce conseil citant explicitement un des commandements du Décalogue (Ex 20 // Dt 5, voir Si 

3) rejoint le passage précédent qui demandait plus généralement de "garder la Parole". On 

retrouverait dans d'autres fragments d'autres allusions à la Loi sur l'offrande des premiers-nés et 

des produits de la terre, l'observance des fêtes des récoltes aux temps fixés,etc. (4Q423 3-5 // 

1Q26). 

Ces quelques exemples tirés d'une composition très fragmentaire montrent que pratiquer la 

Loi est la vraie sagesse qui introduit au cœur du mystère de l'existence : l'accès à la vie et aux 
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récompenses éternelles. Telle est la conclusion à laquelle est parvenu le sage méditant la Loi de 

Dieu dans sa vision de l'économie divine du salut réservée à l'homme sensé et non à l'esprit de 

chair. Le destin de l'homme de bien, de l'esprit éclairé qui agit conformément à la Loi longuement 

méditée, assimilée et mise en pratique, se trouve inscrit dans le livre, comme en Dn 12,1, alors 

que l'esprit de chair qui suit la voie d'iniquité est compté dans le livre aide-mémoire au nombre 

des fils de la fosse dont les fautes sont gravées avec toute leur rétribution. 

De cette vision d'ensemble du 'mystère de l'existence', nous sont parvenues quelques lignes du 

sage consacrées plus spécifiquement à sa vision de l'eschaton : 
2[                                                       ...]et tu comprendras[ les profondeurs des abî]mes avec 3[leurs - et tu  -  
-  -  ]dans leur [œ]u[v]re. N'est-ce pas fidèlement que circulent 4tous leurs[ courants] et, en 
connaissance, toutes leurs vagues ?  vacat 
Et maintenant, insensés, qu'est-ce qui est bon pour qui n'a pas été 5façonné ?[ Et q]u'est-ce que le 
repos pour qui n'a pas existé ? Et qu'est-ce qu'un décret pour qui n'a pas été établi ? Et que pourraient 
lamenter les morts sur to[us ]leurs [jours ?] 6Vous, vous avez été façonnés pour[ le Shé]ôl, et à la Fosse 
éternelle est votre retour, lorsqu'il/elle s'éveillera pour expos[er ]votre péché.[ Et les habitants de] 7ses 
antres s'insurgeront contre votre plaidoirie et tous les destinés-à-l'éternité, les chercheurs fidèles, seront 
réveillés pour votre jugement. [Et alors] 8seront anéantis tous les insensés, et des fils d'iniquité on ne 
trouvera plus,[ et to]us ceux qui s'adonnent à l'impiété se dessécher[ont. Et alors,] 9lors de votre 
jugement, crieront les fondations du firmament, et tonneront toutes les ar[mées cé]lestes ]pour[ 
sépare]r ceux qui aiment[ la justice.] 
10    vacat     Et vous, les élus fidèles, qui poursuivez la[ compréhension, et] qui, assidûment, 
recher[chez la sagesse et] qui veille[z] 11sur toute connaissance, comment pouvez-vous dire : "Nous 
nous sommes épuisés à comprendre tout en veillant à poursuivre la connaissance en[ tout temps] ou en 
tout li[eu] !" 12Mais on ne se fatigue pas pour (le prix de) toutes les années d'éternité ! Ne prend-on pas 
plaisir à la fidélité pour toujours ? Et la connaissance,[ continuellement,] ne nous sert-elle pas ? Et les 
fi[ls des] 13cieux dont la part est la vie éternelle, pourraient-ils vraiment dire : "Nous nous sommes 
épuisés dans les œuvres de fidélité et [nous nous ]sommes fatigués 14à tous moments ?" N'est-ce pas 
dans la lumière éternelle qu'ils chemi[ne]r[ont tous avec des ]v[êtemen]t[s de g]loire et une abondance de 
splendeur avec eux, [en se tenant] 15dans les firmaments de[ sainteté et dans] le conseil divin, tous [les 
jours d'éternité ? va]cat  
Et toi, l'in[telligent,[... (4Q418 69 ii + 60 // 417 5 1-5) 

Ce passage en deux sections distinctes qui suit un paragraphe à résonance cosmologique sur les 

abîmes, reprend en les développant les thèmes et le vocabulaire de la première colonne du 

rouleau où sont aussi présents les cieux, les mers et les abîmes à côté des fidèles qui trouveront 

grâce lors du jugement de l'iniquité par le Dieu de vérité, alors que les esprits de chair seront 

anéantis et que les fils des cieux se réjouiront. 

La première section commence par un avertissement aux insensés à l'aide de quelques 

questions rhétoriques à la réponse indisputable. Ainsi en est-il à présent et en sera-t-il plus tard de 

vous, insensés. Vous avez été créés pour le Shéol et à la Fosse éternelle est dès maintenant 

programmé votre retour lorsqu'elle s'éveillera pour révéler et exposer votre péché. Mais tous les 

destinés-à-l'éternité, les chercheurs fidèles, s'éveilleront pour votre jugement, et les habitants des 

antres obscurs s'insurgeront contre votre plaidoirie. Alors tous les insensés seront anéantis, ne 

sera plus vu de fils d'iniquité, et les impies se dessècheront. Les fondations du firmament crieront 

et les armées célestes interviendront pour séparer les justes. Pour le sage, le sort éternel des impies 
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est déjà connu et il sera définitivement fixé lors du grand jugement auquel assistera le cosmos tout 

entier, Shéol, abîmes et antres obscurs, firmament et armées célestes, et les justes eux-mêmes qui 

seront réveillés. Ceux-ci seuls ressusciteront et assisteront au jugement des impies, alors que ces 

derniers verront définitivement fixé leur sort dans la Fosse éternelle, toute plaidoirie sera inutile, il 

sera trop tard. 

En revanche, la deuxième section s'adresse aux élus fidèles qui poursuivent sans relache leur 

recherche de la sagesse. Elle cherche à encourager à la fidèlité ceux qui pourraient se décourager 

trop facilement et qui seraient tentés d'abandonner, épuisés dans cette recherche. D'abord on ne 

se fatigue pas pour rien, puisque le prix à recevoir au bout du compte, c'est toutes les années 

d'éternité. Enfin, on trouve du plaisir dans la fidélité de tout instant d'autant que la connaissance 

est un bien précieux qui sert toujours et en toute circonstance. A l'appui de son exhortation, le 

sage invoque l'exemple des anges fidèles dont la part est la vie éternelle et qui eux ne se lassent 

jamais. Comme le destin du juste est de cheminer un jour dans la lumière et la gloire, 

éternellement, en se tenant dans les firmaments de sainteté et dans le conseil divin, il doit dès 

maintenant les prendre pour modèle en cherchant à les imiter dans leur fidélité dans le service 

divin, en observant la Parole de sagesse. Alors seulement il pourra un jour cheminer pour 

toujours en leur compagnie dans la gloire et la lumière. Noter que le réveil des justes est seul 

mentionné dans la section qui s'adresse aux insensés. Cette manière de procéder devrait aider à 

comprendre d'autres compositions esséniennes en tout point comparables. 

C'est affirmer, on ne peut plus clairement, que le juste ne participe pas encore à cette gloire ni 

à la pleine compagnie des anges dans le conseil divin. Il y aspire comme à une récompense 

attendue qu'il recevra lors de son réveil au jour du jugement général auquel participera le cosmos 

tout entier : les cieux avec les anges, et le Shéol qui s'ouvrira pour que le juste s'éveille et que 

l'impie reçoive le châtiment éternel. En effet, si le juste y participait déjà un tant soit peu, il n'y 

aurait pas de motif de découragement ou de lassitude d'une part et, d'autre part, il ne trouverait 

pas dans cet exemple à suivre un encouragement, puisqu'il posséderait déjà en partie ce qui sera 

éternel et la certitude de sa pleine réalisation à un moment ou à un autre. Or ce n'est 

manifestement pas le cas. Le juste marche à tâtons, dans la foi et l'espérance que cette révélation 

se réalisera pour lui. Cela explique le dilemme et la difficulté de la persévérance au centre de ce 

passage d'exhortation sapientielle et éthique, comme en 4Q521. 

Dans ce diptyque, Shéol et Fosse ne désignent pas simplement le séjour des morts que chacun 

va rejoindre dans la tombe, mais aussi le lieu des châtiments et de perdition éternels où les impies 

seront anéantis pour toujours. A l'opposé, Dieu en retirera le juste au jour du jugement lorsque le 

Shéol-Fosse s'éveillera, changeant alors de signification : du lieu de séjour temporaire pour tous 

en un lieu de châtiments éternels, voir 1 Sm 2,6. Le sage ne fait que reprendre là l'espérance des 

Psalmistes, Ps 16,10s ; 49,15s ; 17,15 ; 73,16s,27s ; 1,5s, et des Proverbes, Pr 15,24. 

Si le séjour au Shéol-Fosse de perdition éternelle est le lieu de châtiment des impies, la 

résurrection-réveil est l'entrée dans la vie éternelle du juste, de celui qui a été fidèle dans la 

recherche et la pratique du bien. Sa place sera dans la lumière et la gloire, en compagnie des anges, 
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fils des cieux, dans le conseil divin et la présence de Dieu. Divers verbes sont utilisés pour décrire 

cet instant ou changement d'état, l'image du réveil ici (y'wrw, l. 7) comme en 1QHa XIV 32, ou 

yqyçw en Is 26,19, Dn 12,2, et Ps 17,15, celle de "se tenir debout" y'mdw en 4Q385 3 2, Dn 12,13 

(1QHa VI 17) ou de "se lever" yqwmw(n) en Is 26,14,19, Ps 1,5, 4Q385 3 2, 4Q521 7 6, et 1QHa V 

29, voir Sg 5,1 (tote stésetai), et encore celle de la "revivification" avec yhyw en Is 26,14,19 et 4Q385 

2 8-9, mhyh en 4Q521 7 6, yhyh (Si 48,11), zôopoiein (Jn 5,21, Rm 4,17 ; 8,11, Ep 2,5 ; ...), et anabioun 

(2 Mac 7,9). Toutes ces images signifiant la vie puisque la mort est un sommeil sur une couche, 

veulent évoquer le changement radical d'état ou de destin des justes lors de la Visite divine, qui 

n'est autre que la récompense promise et attendue. 

La conception eschatologique est identique à celle d'Isaïe 26 et de Daniel 12, en cela que seul le 

juste ou l'élu fidèle est bénéficiaire de la résurrection et de la vie éternelle en compagnie des anges, 

alors que l'insensé impie voit pour châtiment son anéantissement dans le Shéol éternel. Mais 

contrairement à ces deux passages, l'Instruction présente le jour du jugement avec ses récompenses 

et punitions dans un cadre cosmologique qui faisait auparavant apparemment défaut ou était à 

peine présent (Yahvé châtiera Léviathan et tuera le dragon des mers en Is 27,1). En revanche, 

Daniel 12 insiste sur les doctes qui ont enseigné la justice aux multitudes, demandant à Daniel de 

sceller ces révélations dans le livre jusqu'à la Fin (12,4 et 9), les méchants feront le mal et ne 

comprendront pas mais les doctes comprendront et un grand nombre seront lavés, blanchis et 

purifiés (12,10). De même Isaïe 26 a également un accent de sagesse au sujet de la route droite du 

juste, de l'attente des jugements et de la recherche de Dieu dans la fidélité malgré des incartades, 

tout en notant l'insouciance du méchant qui ne voit rien et n'apprend rien de la pédagogie divine 

(Is 26,7-13). C'est dans ce cadre de réflexions sur la conduite de Dieu pour le peuple que le sage 

présente son espérance en la résurrection des justes et au châtiment des méchants (Is 26,14-19). 

Dans chacun des trois textes (Isaïe, Daniel et Instruction) sagesse et eschatologie son tintimement 

liées. 

Mais cette présentation de l'espérance eschatologique de l'Instruction suivant Isaïe 26 (hébreu et 

grec) qu'on retrouve en Daniel 12, n'est pas isolée. Un autre texte au fort accent apocalyptique en 

est un précieux témoin, Pseudo-Ézéchiel. 

 

Pseudo-Ézéchiel (4Q385 2-4 et //) 

La composition dont quatre (ou cinq ?) copies ont été retrouvées, doit être préessénienne et 

même antérieure à Daniel 12. 

La partie la mieux conservée présente la vision des ossements desséchés d'Ézéchiel 37. Si la 

vision du prophète pouvait être interprétée comme une représentation figurative et symbolique de 

restauration nationale, -mais pour être comprise la métaphore ne doit-elle pas reposer sur des 

éléments d'une croyance ?-, cette composition en supprime l'ambiguïté en décodant nombre de 

détails du texte biblique par des additions explicatives. Elle fait de la vision une résurrection 

individuelle comme récompense eschatologique des seuls justes d'Israël : 
]...] ils ne mourront pas[... mais ils sauront 21que je suis Yahvé,] le rédempteur de mon peuple, leur 
donnant l'alliance. 
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2[Et je dis : Yahvé,] j'en ai vu beaucoup en Israël qui ont aimé ton nom et ont marché 3dans les voies 
de[ justice. Mais] quand cela arrivera-t-il ? et comment seront-ils récompensés (pour) leur piété ? Et 
Yahvé me 4dit : Moi, je (le) ferai voir aux fils d'Israël et ils sauront que je suis Yahvé. 
5[Et Il dit :] Fils d'homme, prophétise sur les ossements et dis : Que se rapprochent chaque os de son 
vis-à-vis et chaque articulation 6[de son vis-à-vis. Et il en fu]t ainsi. Et Il dit une deuxième fois : 
Prophétise. Que les tendons poussent sur eux et qu'ils se couvrent de peau 7[par dessus. Et il en fut 
ainsi.] Et Il dit encore : Prophétise aux quatre vents du ciel et qu'ils insufflent l'esprit 8[en eux, et qu'ils 
(re)vivent. Et il en fut ainsi.] Et reprirent vie une grande foule d'hommes et ils bénirent Yahvé Sabaoth 
qui 9[les a fait revivre. 
Et] je dis : Yahvé, quand cela arrivera-t-il ? Et Yahvé me dit : 10[Au jour du jugement à la fin des j]ours, 
un arbre se courbera et se redressera[... 
3 2...]Yahvé, et tout le peuple se leva et ils se tinrent sur leurs[ pieds pour rendre grâce... 3et pour lou]er 
Yahvé Sabaoth. Et moi aussi je leur parlai[...] 4vacat 
Et Yahvé me dit : Fils [d'homme, di]s leur[... 
5... dans ]leur [tombe]au ils reposeront jusqu'à ce que[... 
6... de ]vos [tombe]aux et du pays d'[Egypte... 
7... les fils d'Israë]l que le [jo]ug de l'Egyp[te.... (4Q385 2-3 et // 386 1 i // 388 7) 

L'image de la résurrection est ici celle d'une recréation en trois étapes : rapprochement des 

ossements, recouvrement de la chair et insufflation de l'esprit. Elle entend signifier par là, comme 

sujet des récompenses, l'identité des personnes dans la continuité d'une forme d'existence par 

delà la mort. C'est ce que souligne aussi "le repos dans le tombeau jusqu'à ce que[" au fg. 3 5, 

supposant un état intermédiaire. Voilà pour la réponse au "comment seront-ils récompensés". La 

réponse au "quand cela arrivera-t-il" devait être dans l'image de l'arbre qui doit d'abord se courber 

avant de se redresser lors du jugement à la fin des jours. Et le prophète de demander à Dieu 

d'abréger ce temps d'épreuves et d'accélérer la venue de ce jour afin que les fils d'Israël héritent 

du pays (4Q385 4). Dieu ne veut pas refuser cette demande. 

Ainsi, la réponse divine à la double question du prophète renvoie clairement à la résurrection à 

l'eschaton et non à une restauration nationale du peuple sur sa terre. C'est la réponse de Dieu, 

rédempteur (go'el) de son peuple, à ceux qui ont gardé l'alliance aussi fidèlement que Lui. Les seuls 

justes du peuple seront récompensés pour leur piété, exactement comme en Isaïe 26, Daniel 12 et 

l'Instruction. Par "piété", il faut entendre les actions bonnes et justes, une vie menée conformément 

à la Loi divine et à l'alliance. La dimension personnelle et morale est ici au cœur de l'interprétation 

eschatologique de la vision, tout comme en 4Q521 7, "ceux qui ont fait le bien devant le 

Seigneur" et dans les textes de sagesse. C'est pourquoi il ne saurait être question d'une re-création 

en vue d'un simple retour sur la terre d'Israël, les puissances ennemies étant anéanties. Si l'état des 

manuscrits interdit une réponse plus précise, le contenu du passage le suppose sans aucun doute, 

la colère divine se répandant des quatre coins des cieux et consumant comme un feu (4Q386 1 ii 

9-10). Le thème de l'accélération des jours est lui aussi une caractéristique de l'eschaton, hâter la 

Fin pour le temps des récompenses des justes, thèmes que l'on retrouve en Mt 24,22, Mc 13,20, 

Lib.Ant.Bib. 19,13, etc. Mais "hâter la fin" suppose là encore que le juste ne reçoit pas, dès la 

mort, les récompenses dans l'au-delà. La notion d'un état intermédiaire est ici aussi nettement 

envisagée (voir fg. 3 5). 
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Des fragments d'un Testament de Qahat, composition certainement pré-qumranienne, ne sont 

pas sans rapport avec l'eschatologie. L'ancêtre Qahat exhorte ses fils à se conduire de telle sorte 

que reposent sur eux les bénédictions éternelles, afin d'être délivrés des châtiments réservés aux 

pécheurs voués à disparaître pour toujours lors du Jugement du monde (4Q542 1 ii 4-8). Une 

même idée se retrouve dans un passage du testament de son fils, Amram, Visions d'Amram, daté 

vers 200 avant J.-C., qui oppose le sort des justes et des méchants lors du Grand Jugement : 

ténèbres, mort et Abaddôn pour les fils de ténèbres mais lumière, joie et paix pour les fils de 

lumière qui, délivrés ce jour-là des fils de ténèbres, seront dans l'illumination (4Q548 1-2 ii 12-16). 

La théologie des Deux-voies de ces textes reprend la conception d'Isaïe 26 et précède la brève 

formulation de Daniel 12. Leur contexte lacunaire ne permet pas de dire plus, mais il serait 

étonnant que ces deux compositions araméennes soient en désaccord sur ce point avec les 

passages bibliques et d'autres apocryphes également attestés. 

 

A ce survol de nouveaux texes, il faut encore signaler des apocryphes précédemment connus, 

principalement 1 Hénoch datant en gros des IIIe-IIe s. Le Livre astronomique (72-82) proclame le 

bonheur de celui qui meurt juste, sans aucun méfait inscrit pour le jugement où il recevra sa 

récompense. Le Livre des Veilleurs (1-36) connaît la compartimentation du Shéol pour les âmes 

selon leur degré de justice dans l'attente du jugement et de la résurrection des justes. Le Livre des 

songes (83-91) et la Lettre d'Hénoch (92-105), plus ou moins contemporains de Daniel, attestent la 

croyance à la résurrection des justes et aux châtiments éternels des impies. Enfin les Paraboles (37-

71), du tournant de notre ère, insistent sur la résurrection des justes sur une terre renouvelée en 

compagnie de l'Élu qui préside au Jugement. Dans la Lettre et les Paraboles, les justes brilleront 

dans des vêtements de gloire comme les luminaires du ciel dans un univers transformé. 1 Hénoch 

présente la vie éternelle du juste comme une vie dans la gloire, radicalement différente de la vie 

terrestre, en lien avec la résurrection au temps du jugement. 
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vie de l’association 
 

OCTOBRE 2003 
 

Samedi 4 
Repas de rentrée au « Tramway de Lyon » 

(Rendez-vous à 12 h 30 au 6 rue Michel Chasles dans le 12ème . Métro : Gare de Lyon) 
 

Jeudi 16  
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

« Les chrétiens araméens de Palestine » par A. Desreumaux – Directeur de recherches au CNRS 
 

Samedi 18 - Dimanche 19 
Week-end : « Fresques et chapiteaux » à Poitiers et Saint Savin sur Gartempe par Chauvigny et Saint Pierre les 

Eglises 
(Renseignements : Mme Schmidt : 01 43 43 77 82 et La Procure Terre Entière : 01 44 39 06 21) 

 
NOVEMBRE 2003 

 
Jeudi 13 

Conférence à l’Institut Catholique de Paris 
« La religion du Yemen à la veille de l’Islam » par Y. Gajda – professeur honoraire à l’ICP 
 

Samedi 15 
Cycle marial : 

Concert : « Cantigas de Santa Maria » - chants liturgiques du Moyen Age Espagnol 
Musée du Moyen Age –Thermes de Cluny à 16 h 

 
DECEMBRE 2003 

 
Jeudi 11 

Conférence à l’Institut Catholique de Paris 
« De la mère de Jésus à la Vierge Marie mère de Dieu. L’emergence mariale au cours des premiers siècles » 

 par I. Dalmais – professeur honoraire à l’ICP 
 

Samedi 13  
Cycle marial : 

Visite – conférence sous le thème « Les Vierges à l’Enfant » 
(Rendez-vous à 14 h 30 au Musée du Moyen Age 

 
JANVIER 2004 

 
Samedi 10 

Cycle Marial 
Visite guidée du Musée Notre Dame 

(Rendez-vous à 15 h au.) 
 
 
 
 
Sorties : inscription obligatoire auprès de Mme Schmidt – 2 rue Legraverend 75012 Paris. Tél : 01 43 43 77 82 
Conférences : elles ont lieu à 18 h 15 au 21 rue d’Assas 75006 Paris en salle B07. Entrée libre 
Week-end et voyages : renseignements et inscriptions auprès de La Procure Terre Entière au 01 44 39 06 19 
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