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BULLETIN DE L’ASSOCIATION 
 

  BIBLE  ET  TERRE  
SAINTE 

 
 
 
 
 
Chers membres de l’Association, chers amis, 
 
 
Voici 2004 qui commence. Permettez-moi, comme il est d’usage à cette époque, de présenter, à 
chacun d’entre vous, les vœux de toute l’équipe de Bible et Terre Sainte  et les miens 
propres ; bien entendu ils concernent votre santé et vos joies, mais ils touchent aussi à la vie de 
notre Association que nous voudrions de plus en plus dynamique et touchant de plus en plus de 
monde. C’est à cela qu’il nous faut réfléchir et trouver des solutions : et pourquoi ne formerais-je 
pas aussi des vœux pour que chacun d’entre nous puisse trouver un nouvel adhérent au cours de 
cette nouvelle année ? Nous avions déjà suggéré ce type d’action ; si elle devait réussir, l’avenir de 
notre Association serait assuré. Alors, espérons ! La confiance n’est pas tout, mais j’ai la foi que 
vous serez tous des acteurs de notre développement. 
 
Vous trouverez dans ce Bulletin le programme des activités des mois à venir, toujours selon les 
deux axes habituels : d’une part les conférences mensuelles, d’autre part la suite des sorties et 
excursions organisées avec son dévouement et son dynamisme reconnus de tous par Madame 
Schmidt autour du thème de la Vierge Marie, thème qui se prête à tant de découvertes 
inattendues. Comme vous le savez, nous cherchons souvent à apporter une contribution propre 
de l’Association, soit par une conférence, soit par une visite, aux thèmes qui sont abordés par la 
revue « Le Monde de la Bible » ; cela explique souvent le choix des sujets retenus ; mais nous 
gardons évidemment notre libre choix selon les contacts que nous avons les uns et les autres et 
nous sommes à l’écoute des suggestions. 
 
Une bonne nouvelle pour terminer. Vous connaissez notre souci de développer le Musée de 
Bible et Terre Sainte, de le faire connaître et d’améliorer sa présentation. En particulier la 
collection des monnaies exigeait, pour être réellement accessible et visible, un meuble adapté à ce 
type de matériel. Le choix s’était porté sur un médailler qui répond parfaitement aux exigences : il 
fallait trouver le financement. La bonne nouvelle est venue de ce que le Conseil Régional d’Ile de 
France a décidé de contribuer à la réalisation de ce projet à concurrence de 30 % du prix de sa 
réalisation. Il va donc être possible de commencer les travaux et nous savons maintenant que 
cette opération arrivera à son terme bientôt. 
 
Bonne année à tous, avec l’espoir de vous rencontrer prochainement. 
 
 
 
Jean-Claude Margueron 
Président 
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L'eschatologie du judaïsme ancien et les textes de Qumrân : 
la croyance à la résurrection 

 
 

- 2ème Partie - 
 
 

Le courant essénien 

Il est plus que probable que le mouvement essénien émergeant au milieu du deuxième siècle 

av. J.-C. n'était pas coupé de ses racines juives et que toute la littérature si abondamment reçue, 

copiée et transmise dans sa riche bibliothèque, devait avoir affecté, de quelque manière, sa 

conception de la vie future au point d'en livrer au moins la teneur générale. Une telle conclusion 

devrait logiquement s'imposer dans la mesure où cette conception paraît unifiée et sans quelque 

point de contradiction. Héritiers du mouvement hassidéen du début du IIe siècle, les Esséniens 

devraient, à moins d'indication contraire, avoir épousé sa conception de la vie après la mort, qui 

n'est autre que la conception biblique telle qu'elle a été transmise dans les livres canoniques et les 

apocryphes ou autres, et relevée ci-dessus dans ses grandes lignes. 

 

Paroles des Luminaires (4Q504) 

La composition hébraïque des Paroles des Luminaires qui peut être une œuvre essénienne, écrit : 

"Tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie [- (?) et se tiendront] pour te servir et rendre 

grâces à[ Ton saint nom" (4Q504 1-2 vi 14-15). Dans ce contexte, l'inscription dans le livre de vie 

ne peut guère renvoyer qu'à Daniel 12 où, à côté de cette mention, il est aussi question de 

délivrance, de résurrection et de Jugement, de préférence à Is 4,3. Comme en Daniel et dans 

l'Instruction, l'inscription dans le livre de vie apporte une précision : il s'agit d'une eschatologie 

individuelle et personnelle où entre en ligne de compte d'abord la conduite morale de chaque 

membre du verus Israel. 

 

L'Apocalypse messianique (Q521) 

Les fragments de cette unique copie destinée à encourager les pieux à la persévérance dans 

leur choix religieux (voir l'Instruction ci-dessus), fournissent des indications très importantes sur 

l'eschatologie essénienne et sa conception de la vie future. Plusieurs indices appuient une datation 

de la composition après le livre de Daniel et une attribution essénienne, en premier lieu l'usage du 

substitut 'dny comme dans les Hymnes au lieu du tétragramme (YHWH) encore employé en Ben 

Sira, Daniel et Pseudo-Ézéchiel. En outre l'exhortation est fondée sur l'énumération des bienfaits 

messianiques que Dieu réalisera lui-même en faveur des pieux (hsydym), des fidèles ('mwnym), des 

justes (çdyqym) et des pauvres ('nwym), dénominations qui conviennent toutes en premier aux 

Esséniens, des hasîdîm. "Il les renouvellera par sa force et les honorera sur un trône royal, libérant 

les prisonniers, rendant la vue aux aveugles, redressant les courbés" afin que nul ne soit exclu du 
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service divin. "Il récompensera les fruits d'une œuvre bonne et réalisera des actions glorieuses qui 

n'ont jamais eu lieu : Il guérira les blessés, fera revivre les morts, évangélisera les pauvres, 

comblera les miséreux, conduira les déracinés, enrichira les affamés" (4Q521 2 ii). Cette 

énumération s'inspire d'Isaïe 61 et 35, tout comme le logion de Jésus en Mt 11,3-6 et Lc 7,22-23. 

Après une cassure, le texte reprend avec une allusion à la venue d'Élie d'après Ml 3,23-24 et la 

mention du messie royal que la terre acclamera en grande liesse. Dans toutes ces actions Dieu 

agira par l'intermédiaire de son prophète de la fin des temps, le Nouvel Élie dont le prototype 

avait déjà ressuscité des morts, guéri des mortellement blessés et soulagé des indigents, et par 

l'intermédiaire de son messie. Ces signes, certainement liés à la venue du royaume messianique, 

reprennent en plus clair ce que Si 48,10-11 attribuait déjà à Élie redivivus. 

Dans un autre groupe de fragments (4Q521 7+5 ii), le texte décrit pour l'eschaton, tel un credo, 

le Jugement dernier où Dieu procédera à une nouvelle création : 
1...]voyez tout ce q[u'a fait 2le Seigneur 
la ter]re et tout ce qu'elle contient, 
les mers [et tout 3ce qu'elles contiennent] 
et toute étendue d'eaux et les torrents. vacat 
4[Vous vous réjouirez, vous to]us qui faites le bien devant le Seigneu[r, 
5les bénis et no]n comme ceux-là, les maudit[s,] car ils seront pour la mort, 
[lorsque] 6le vivificateur re[ssuscitera] les morts de sont peuple. vacat 
7Et nous rendrons grâces et nous vous annoncerons les justices du Seigneur 
qui [a délivré (?)] 8les mortels et a ouvert[ les tombeaux de... 
9et a ..[... / 10...] 
11et la vallée de la mort dans[...] 
12et le pont de l'Abî[me ...] 
13se sont figés les maudit[s dans ...] 
14et les cieux ont accueilli[ les justes ... 
15et to]us les anges[... 

Le passage suit, en la dépassant, la conception de Daniel 12. A la suite de Pseudo-Ézéchiel, Dieu 

peut créer à nouveau en faisant justice aux justes de son peuple, objets de toute l'exhortation, soit 

en ouvrant les tombeaux pour les ressusciter dans la gloire, soit en métamorphosant en gloire les 

justes encore en vie ce jour-là, tandis que les maudits sont pour la mort éternelle. Au jour du 

grand Jugement Dieu agira comme juge, récompensant les bénis qui ont fait le bien et châtiant les 

maudits qui ont commis le mal. Dans ce passage, rien ne dit que les justes vivants auront à passer 

par la mort pour recevoir leur récompense, bien au contraire les mortels (litt. "les fils de la mort" - 

bn[y tm]wth) parmi les justes vont échapper à la loi inexorable de la mort pour être changés dans la 

gloire du Nouvel Adam "im-mortel", tout comme il en sera pour les justes qui sortent de leurs 

tombeaux. Ce passage annonce de très près 1 Thes 4,16-17 à propos des morts et des vivants en 

Christ et le Jugement dernier de Mt 25,31-46 à propos du tri des bénis et des maudits, voir aussi 

la parabole de l'ivraie, Mt 13,24-30,36-43. On note en passant que la formule"vous tous qui faites le 

bien devant le Seigneur est bien connue de 1QS I 2, 1QHa IV 36 (XVII 24) et de 11QRT LIII 7-8, 

LV 7-8, LIX 16-17, LXIII 8. Les lignes 9 et 10 pouvaient traiter de l'ouverture des livres ou 

registres célestes pour le jugement, comme il est habituel dans ce type de discours, puisque la l. 11 



Bulletin de l’Association Bible et Terre Sainte. Numéro 7 – Janvier 2004. Page 4 sur 13 

traite du surgissement de la vallée de la mort et que les ll. 12 et suivantes mentionnent la 

séparation des bénis et des maudits par l'image du Pont de l'Abîme. Cette image, nouvelle et 

unique dans la littérature sémitique, est de fait un emprunt à l'eschatologie zoroastrienne et 

védique, le Pont du Trieur (shinvato peretu) dont la traversée doit séparer les bons des méchants. 

Les maudits se figent (litt. "coagulent" - qp'w) tels des morts dans un refrigerium glacé et ténébreux, 

tandis que les cieux/ anges vont au devant des justes pour les accueillir dans le paradis extra-

terrestre de la géographie mythique de 1 Hénoch.  

Ce passage sur les fins dernières qui paraît être un emprunt à la religion iranienne adapté au 

milieu sémitique, mais encore sans l'idée d'une résurrection universelle, ne dépare pas dans une 

composition essénienne. Il rejoint la conviction des autres textes esséniens affirmant que, lors du 

Jugement, le juste se tiendra devant Dieu en compagnie des anges. Autrement dit, comme en 

Daniel 12, l'état du ressuscité n'est pas un retour à la vie antérieure, embellie et heureuse, ni 

manifestement une immortalité de l'âme, mais une profonde transformation de la condition 

humaine présente du juste, vivant ou mort, pour entrer dans le service divin en compagnie des 

anges. Ce texte envisage un retour du juste à l'état paradisiaque d'avant la chute, en compagnie du 

Créateur dans une terre non souillée par Bélial et le péché, comparable à la "renaissance 

palingenesia" de Mt 19,28 ; 22,30. C'est dire que l'eschatologie rejoint la protologie. Ainsi est-il plus 

facile de comprendre l'état du corps ou de chair de résurrection, déjà présent dans les Livres 

d'Hénoch que certains décrivent comme corps spirituel d'autant que la doctrine de 'corps glorieux' 

est connue du zoroastrisme. Cette conception essénienne qui suppose manifestement la notion 

de terre nouvelle, de cieux nouveaux, de feu purificateur que soulignent nombre d'autres passages 

qumraniens, lie manifestement la notion de résurrection à celle de récompenses et châtiments 

post-mortem, comme c'est toujours le cas ailleurs. 

Une conception identique se retrouve dans les rouleaux qumraniens mieux conservés et 

unanimement reconnus comme esséniens, quoique d'une façon plus diffuse ou comme en 

passant, puisqu'aucun d'eux, dans leur état actuel, ne traite aussi directement de ce sujet. 

 

Instruction sur les Deux Esprits  de la Règle de la Communauté (1QS III 13-IV 

Le thème de la Visite est central dans l'Instruction sur les Deux Esprits (1QS III 13 - IV) dont la 

composition date de la deuxième moitié du IIe siècle. Le passage considère les récompenses des 

justes et les punitions des méchants lors de la Visite divine pour motiver la conduite à suivre dans 

le moment présent où chaque être est soumis aux influences et à la domination de deux esprits, 

l'esprit de lumière et l'esprit de ténèbres. Si la présence conflictuelle des deux esprits dans le cœur 

humain conditionne son agir, Dieu a mis un terme à la domination du Mal et à celle du méchant 

qui périra à jamais, et Il purifiera et récompensera le fidèle devenu juste lors de la Visite et du 

Renouvellement de la création (IV 25). L'attente de cette Visite eschatologique (IV 20) doit 

déterminer la conduite de chaque membre de la Communauté vivant au milieu de pécheurs. Cette 

Visite est donc inscrite dans une eschatologie collective concernant l'histoire du monde et de 

l'homme avec ses œuvres, non dans une eschatologie purement individuelle de type 
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"assomptionniste" ou de croyance à l'immortalité de l'âme, ainsi que certains modernes 

l'imaginent. La description des récompenses et des châtiments qui ne peuvent être que post-mortem 

en lien avec la Visite de Dieu, reprend des termes de Dn 12,2. La récompense suppose un retour 

au paradis dans un monde purifié du péché, de sa cause Bélial, et de ses conséquences, la mort. 

Ainsi toute la gloire d'Adam dans l'Eden est-elle à nouveau promise au juste. 

L'Instruction sur les Deux Esprits destinée à l'instructeur pour qu'il enseigne aux fils de lumière 

l'histoire des hommes au sujet des deux esprits pour que chacun puisse choisir entre le bien et le 

mal, et totalement centrée sur la Visite-Jugement et les récompenses et châtiments lors du 

renouvellement de la création, est comparable à la révélation du "mystère de l'existence" (rz nhyh) 

concernant les hommes droits et les impies de l'Instruction qu'elle connaît et reprend 

manifestement : "Du Dieu des connaissances vient tout ce qui est et qui sera" (1QS III 15). Elle 

en épouse toutes les conceptions, y compris l'attente de la résurrection pour les justes à qui est 

destinée tout la gloire d'Adam - c'est la guérison dans un vêtement de majesté dans la lumière 

éternelle - et l'anéantissement éternel des méchants, sans qu'il soit question de jugement sitôt la 

mort ni d'eschatologie réalisée. 

 

Les Hymnes (1QHa) 

Une conception identique sous-tend l'eschatologie des Hymnes (1QHa) à finalité théologique et 

didactique. Qu'ils soient attribués au Maître ou à ses premiers condisciples ou disciples, les 

Hymnes datent aussi de la deuxième moitié du deuxième siècle et reflètent la pensée des premières 

générations qumraniennes. 

Certains auteurs veulent ramener l'eschatologie des Hymnes à une eschatologie purement 

individuelle, voire même réalisée. Cela est totalement exclu puisque le salut des justes est promis 

au temps du Jugement, tout comme la destruction définitive des impies lors de la guerre 

eschatologique présente dans les Hymnes. Pour le moment la Communauté vit le temps de l'exil, 

des épreuves et des persécutions, avec et à la suite du Maître, même si le fidèle sait que ce n'est 

que pour un temps et que les récompenses éternelles promises lui reviendront par pure grâce 

divine. Alors seulement ce sera une vie éternelle avec Dieu dans la compagnie des anges dans la 

gloire, vie dont l'entrée dans la Communauté n'est que promesse. Mais il est nécessaire et 

indispensable de persévérer pour recevoir l'héritage promis, et certains se sont laissés séduire, car 

le fidèle reste faible et pécheur, "fontaine de souillure, vautré dans le péché" qui ne peut rien sans 

l'aide de l'Esprit Saint de Dieu. Il sait aussi qu'à la mort le corps retourne à la poussière 1QHa XX 

27-34 (XII 24-31), XVIII 5-7 (X 3-5) .... 

Cette présentation n'est pas inconciliable avec la mention maintes fois répétée du jour du 

Jugement à l'eschaton qui doit concerner les Hauteurs/ les esprits, la terre et le Shéol (1QHa 

XXV 3-16), au point de devoir retenir, ainsi que le voudraient certains, une conception nouvelle 

attestée nulle part ailleurs dans cette littérature : la croyance à l'immortalité de l'âme. Bien que mal 

conservé, ce dernier passage connaît visiblement la notion d'état intermédiaire plus amplement 

décrit en 1 Hénoch 22, antérieur à l'installation qumranienne et attesté parmi les manuscrits 
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retrouvés. Comment concevoir le jugement futur où les impies recevront "malheurs, châtiments 

et destructions" pour leurs œuvres mauvaises, et les justes "paix, gloire éternelle, délices, joie 

perpétuelle, longueur de jours pour l'œuvre bonne" (1QHa V 22-24), Dieu "faisant disparaître ce 

qui est ancien et créant des nouveautés, détruisant les réalités d'autrefois et [ressu]scitant des êtres 

éternels" (wl[hq]ym nhywt ªwlm, 1QHa V 28-29 = XIII 11-12), sinon dans le cadre d'une 

eschatologie collective avec la résurrection et le jugement des seuls justes et les châtiments 

éternels des impies ? Sans doute la résurrection n'est-elle mentionnée qu'en passant mais elle est 

liée à la disparition de la création ancienne sous la domination des esprits du mal et à la création 

d'êtres nouveaux et éternels au jour de la Visite-Jugement. Le renouvellement y est décrit avec les 

termes de recréation (br'). Cette allusion à la résurrection-récompense opposée aux châtiments 

des impies se trouve elle aussi par heureuse coïncidence dans un hymne "Pour l'Instructeur, pour 

s'humilier devant Dieu, pour implorer pour ses fautes, pour comprendre les grandes œuvres de 

Dieu et faire comprendre aux simples ses merveilleux mystères, ... pour faire comprendre à 

l'homme l'instinct de chair et le conseil des esprits d'iniquité..." (1QHa V 12-14, comp. 1QS III 

13 ss). Peut comprendre celui qui est prédisposé à connaître toute intelligence et les secrets du 

dessein et le principe de toute action (V 17), celui à qui Dieu a révélé ses secrets ; puis viennent la 

révélation des deux voies selon l'esprit de chair et de vérité, et la visite définitive selon leurs 

œuvres, en présence de "l'armée des esprits et de la congrégation des saints", armées célestes, 

terre, mer, abîmes (V 19-37). Enfin sont proclamés bienheureux "les élus qui ont cherché la 

sagesse, les pauvres dans l'Esprit, les purifiés de l'épreuve, ceux qui ont attendu le jugement" où 

Dieu viendra juger l'univers et donner l'héritage aux justes pour qu'ils se tiennent dans le conseil 

de sainteté pour les générations éternelles (VI 13-19). Comme l'Instruction sur les Deux Esprits, cet 

hymne reprend visiblement, dans le fond et la forme, le message de l'Instruction. Il est à lui seul un 

témoin essénien incontestable de la croyance à la résurrection lié aux récompenses-châtiments 

lors du jugement dernier et du renouvellement de la création. Mais d'autres hymnes vont dans le 

même sens. 

Des Hymnes connaissent une eschatologie collective qui finit avec la conflagration universelle 

qui renouvelle l'univers. Comment comprendre l'Incendie et le Feu dans le Shéol le plus profond 

en lien avec les pardon-purification du fidèle à qui Dieu léguera toute la gloire d'Adam dans 

l'abondance des jours, 1QHa IV 21-27 (XVII 9-15), sinon comme allusion à la conflagration 

universelle et au renouvellement de la création où le juste ressuscité ou transformé sera établi 

dans sa condition paradisiaque d'être 'im-mortel' ? Cette conflagration est à nouveau décrite en 

1QHa XI 20-37 (III 19-36) où, modelage d'argile et mortel, le juste est appelé à vivre en 

compagnie des anges immortels dans une assemblée de jubilation et de louanges dans un monde 

enfin purifié du grand péché, allusion au péché d'Adam, 1QHa XI 12 (III 11). La malédiction qui 

pesait sur l'humanité sera changée en bénédiction pour le fidèle qui aura ainsi de nouveau accès 

au Paradis et à la vie avec Dieu. 

Mais le renouvellement et l'accès à la vie paradisiaque sont précédés du Jugement et de la 

guerre finale lorsque la Communauté, à l'abri dans sa forteresse protégée par Dieu et ses anges, 
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sortira pour participer à la victoire définitive, ses justes, morts, se relevant de la poussière pour 

prendre part à l'ultime combat au Jour du Jugement et bénéficier avec les vivants des 

récompenses de la nouvelle création, 1QHa XIII 22-XV 8 (V 20-VII 5) et particulièrement XIV 

32-39 : 
Et alors se précipitera l'épée de Dieu au temps du jugement 
et tous ses fils fidèles se réveilleront pour retrancher [tous les fils de] 33l'impiété 
et tous les fils de culpabilité n'existeront plus. 
Et le Valeureux bandera son arc 
et il ouvrira les retranchements célestes 34pour un élargissement sans fin 
et les portes éternelles pour faire sortir les armes de guerre, 
et ils seront vainqueurs d'un bout à l'autre. 
Des flèches 35ils tireront et pas de délivrance pour la créature coupable, 
jusqu'à extermination on foulera aux pieds, 
et il n'y aura pas de captifs, ni d'espoir par la multitude des cadavres, 
36et pour tous les héros de guerre, pas de refuge. 
Car au Très-Haut appartient le Ju[gement] 
et avec le reste de tes ennemis ils sont coupables. 
37Et les gisants de la poussière dresseront le mât 
et les vermines des morts lèveront l'étendard au rempart 
et ils frapperont en faisant périr l'ennemi 38dans les guerres des insolents. 
Et quand passera la coulée débordante, elle n'entrera pas dans la forteresse 
mais elle atte[indra les - - ] 39et le coup fera périr les œuvres de Bé[lia]l 
[et il en sera comme de la pierre] pour le crépi et comme de la poutre pour le feu. 

Les images de la guerre finale décrivent l'intervention de l'épée de Dieu régulièrement présente 

dans des passages eschatologiques lors de la Visite. Même si le langage symbolique de ces hymnes 

est unique, il ne peut être ignoré dans la présentation de l'eschatologie qumranienne. Par là 

l'auteur se place dans la perspective de la rétribution éternelle des méchants et de la récompense 

des justes. Mais là encore seuls les justes qui reposent dans la mort ressuscitent pour participer 

aux récompenses. Tout comme il n'y a ni blessé ni mort parmi les justes dans ces guerres 

eschatologiques, il n'y a ni captif ni d'espoir pour les cadavres dans les rangs de l'ennemi. C'est 

dire en clair que, pour entrer dans la gloire éternelle, les justes vivants ne meurent pas et que les 

justes morts ressuscitent, que les méchants ne ressuscitent pas mais qu'ils restent dans la mort et 

le feu de l'Abaddôn avec Bélial où les rejoignent les victimes des derniers combats (comparer 

4Q521). Cette présentation dépend manifestement de celle de Dn 12,1-2 (d'après l'interprétation 

d'Alfrink) et le passage est tout à fait parallèle à celui de l'Instruction (4Q418 69 ii 6-9). La guerre 

eschatologique au temps du jugement pour laquelle ses fils fidèles se réveilleront, c'est l'image du 

jugement auquel participent aussi les justes en voyant l'anéantissement des impies dans 

l'Instruction. Dans l'Hymne, le Maître tient lieu du sage à qui Dieu a révélé ses secrets (1QHa XIII 

27s), qui garde l'espérance des récompenses (XIV 9) et conduit la plantation dans la persévérance. 

Cet hymne à l'accent apocalyptique et sapientiel veut encourager les fidèles à être comptés parmi 

les justes qui seuls recevront les récompenses éternelles dont la résurrection est le premier acte. 

Le thème de réveil comme récompense éternelle du juste pour participer au jugement sous forme 

de bataille eschatologique sera précisément repris en Sg 5,14-23. 
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Tout en exhortant pour le présent et en invoquant une vie en communion avec les anges, les 

Hymnes rappellent que si l'entrée et la persévérance dans la Communauté sont nécessaires pour 

être compté parmi les justes, fils de lumière, celles-ci ne sont pas pour autant la réalisation du 

salut qui est attendu sur une terre libérée, renouvellée et purifiée lors de la conflagration 

universelle et du jugement final concernant tous les êtres. Bien loin de présenter une eschatologie 

réalisée, les Hymnes affirment l'espérance en la résurrection des justes morts pour participer avec 

les vivants à la gloire d'Adam dans une vie éternelle en compagnie des anges en présence de Dieu 

et la damnation éternelle de Bélial et des méchants dans le Shéol infernal. Dans ce schéma 

d'eschatologie linéaire finissant avec le Jugement et le Renouvellement, ils connaissent aussi 

l'existence d'un état intermédiaire et le jugement dans les différentes sphères : les cieux, la terre et 

le Shéol infernal. Témoignant d'une eschatologie dans laquelle la responsabilité individuelle tient 

une place importante, tout comme dans l'Instruction, il n'est nulle part question d'une croyance en 

l'immortalité de l'âme et du seul jugement à la mort de l'individu. 

 

Règle de la Guerre (1QM) 

Dans la Règle de la Guerre (1QM), composition plus ou moins contemporaine de la Règle de la 

Communauté et des Hymnes, certains ont cru trouver la mention explicite de la résurrection dans un 

passage partiellement lacuneux où il n'en est pas question. Mais cela n'infirme pas pour autant la 

croyance à la résurrection des justes que connaît l'auteur développant le thème de la guerre finale 

de Daniel 10-12. Les fils de lumière seront victorieux mais aucun ennemi n'échappera à la mort et 

il sera livré au feu de l'Abaddôn tandis que le juste brillera à jamais. Comme en Daniel 12 le prince 

Michel se tient "sur les fils de ton peuple" (1QM XII 4-5, XIII 10, 15s, XIV 16, XVII 6, XVIII 1-

3,10s) pour le moment choisi (XIII 14s, Dn 11,40 ; 12,1,4) qui est le jour du grand combat (XVII 

1). Les hymnes (col. XIII et XIV) présentent cette guerre eschatologique selon un schéma 

d'eschatologie collective montrant de grandes affinités avec la finale de Daniel. Telle une liturgie, 

la guerre d'extermination menée par les fils de lumière aidés par la main de Dieu, l'épée de Dieu 

et ses armées angéliques, frappera tous les impies, extirpant le mal et préparant la venue d'une ère 

nouvelle dans un monde transformé. Les justes dont les noms sont inscrits dans les livres célestes 

seront vainqueurs (XII 2-3), sans victime dans leurs rangs, alors qu'il n'y aura ni rescapé ni 

survivant dans les rangs ennemis. Les uns seront livrés au Feu éternel qui les dévorera, les autres 

brilleront et resplendiront dans la lumière, la joie et la paix éternelle. Bélial et ses esprits seront 

enchaînés dans les lieux ténébreux de la Perdition (XVII 17s). C'est dire le changement radical 

attendu dans la victoire des justes lors du jugement. 

La transformation-glorification du juste et son élévation jusqu'à Dieu (1QM XIV 14) 

témoignent-elles en faveur d'une croyance à l'immortalité de l'âme ou, liées au Jugement dernier 

et à l'incendie du monde, sont-elles une des facettes de la croyance à la résurrection dans une 

eschatologie individuelle et collective à la fois ? Malgré l'absence de vocabulaire précis à ce sujet, 

mais un bon tiers du rouleau a disparu, cette seconde solution s'impose comme reflétant la 

conception de l'auteur de la Règle de la Guerre dépendant si fortement de Daniel, tout à fait 
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comparable à celle des Hymnes et de la Règle de la Communauté. En effet, le concept d'une guerre 

eschatologique n'a pas de sens dans une eschatologie invoquant la seule immortalité de l'âme ni 

dans une eschatologie réalisée. 

Document de Damas (CD) 

Dans le Document de Damas dont nombre de copies ont été retrouvées dans les grottes et dont 

la composition doit dater de la fin du IIe s. av. J.-C., l'auteur se préoccupe davantage de la 

conversion de ses contemporains en les exhortant à observer la Loi que de leur sort futur. Il 

n'ignore pas cependant le Jour du Jugement (VIII 3-4, XIX 15), la destruction définitive des 

impies et la récompense des justes auxquels sont promis "une vie éternelle et toute la gloire 

d'Adam" (III 20) ou de "vivre mille (des milliers de) générations" (VII 5-6 // XIX 1), c'est-à-dire, 

en clair, de retrouver les biens paradisiaques d'avant la chute. L'impie et l'apostat recevront leur 

propre rétribution lors de la Visite (VII 9 // XIX 5-6). On peut même relever des parallèles de 

vocabulaire entre Dn 12,1b-2 : "En ce temps-là ton peuple sera épargné, ceux-ci ... et ceux-là 

pour l'opprobre" et CD XIX 10 : "Ceux-ci seront épargnés au temps de la Visite et ceux qui 

resteront seront livrés au glaive". Ce texte connaît l'imagerie de la guerre eschatologique et du 

dernier affrontement du prince de lumière et de Bélial (IV 12- V 18, XII 23 - XIII 1, XIV 18 s). 

Si le document ne porte pas de mention précise de la résurrection, il n'est pas sans importance 

que son eschatologie rejoigne celle des autres rouleaux qumraniens à la conception unifiée, dans 

la droite ligne des développements de la littérature biblique et aprocryphe. 

 

Conclusion 

Au terme de ce rapide parcours des principaux textes qumrano-esséniens touchant à 

l'eschatologie, il apparaît clairement que ces nouvelles compositions sapientielles et 

apocalyptiques se situent toutes en dépendance directe de la tradition des écrits bibliques 

prophétiques et sapientiaux. L'expression de cette croyance est l'œuvre de cercles religieux 

réfléchissant sur l'indéfectible justice divine face à la mort des justes du peuple de Dieu. Que ce 

soit dans les apocalypses ou les écrits de sagesse, la réponse du visionnaire ou du sage est 

identique : la création et le plan divin ne peuvent que réussir. Le quand et le comment dépendent 

du "mystère de l'existence". C'est en fonction de ce dernier que visionnaire et sage encouragent, 

chacun à sa manière, les membres du peuple à persévérer dans la fidélité à l'alliance afin d'être 

inscrits au nombre des élus : méditer le mystère, savoir distinguer le bien du mal, produire de 

bonnes œuvres, suivre l'esprit de vérité, ... Dans son admonition le sage poursuit l'idéal de sagesse 

populaire éclairée par la Parole de Dieu en fonction du mystère de l'existence, tandis que le 

visionnaire dresse un tableau des événements de la fin dans la préparation de laquelle les thèmes 

sapientiaux trouvent aussi leur place. 

Si Pseudo-Ézéchiel affirme clairement la croyance à la résurrection au temps du jugement venant 

confirmer ce que rappelait comme en passant Daniel 12 et qu'explicitera ensuite 2 Maccabées, 

l'Instruction est certainement le premier texte sapientiel aussi clair et explicite sur ce point, même si 

l'un et l'autre ont pu trouver déjà un écho dans Isaïe 26, ou dans de courts passages de Psaumes et 
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des Proverbes ou des apocryphes comme 1 Hénoch, Testaments de Qahat et de ªAmram en particulier. Il 

n'est dès lors pas étonnant que ces réflexions des sages et des visionnaires aient servi de sources 

d'inspiration aux auteurs esséniens, que ce soit dans l'Apocalypse messianique ou des écrits pour 

l'Instructeur ou les membres de la Communauté comme l'Instruction sur les Deux Esprits, des 

Hymnes, la Guerre, le Document de Damas et quelques autres allusions qui reprennent chacune à leur 

manière cette même espérance, sans nulle innovation comme l'immortalité de l'âme ou les 

récompenses sitôt la mort, ou même une eschatologie réalisée. 

Il y a même plus. Dans le fond et la forme, l'Instruction semble dépendre du même milieu 

culturel que les compositions esséniennes à moins que les auteurs de ces dernières n'aient été à tel 

point pétris par elle : l'image de la plantation éternelle en vue de l'héritage à la fin des jours 

(4Q418 81), la fontaine de connaissance cachée de l'homme et objet de révélation, l'illumination, 

l'habitat et les habits de gloire, la compagnie des saints, les fils des cieux, le mystère de l'existence, 

les deux voies et les deux esprits, l'instinct de chair, les hommes de Son bon plaisir, etc. Il semble 

que l'Instruction, si elle n'est pas essénienne, soit plus proche des compositions esséniennes que de 

Proverbes et de Ben Sira. Quoi qu'il en soit, que ce soit Pseudo-Ézéchiel ou l'Instruction, ces deux 

compositions de genres différents constituent désormais des textes clefs dans l'histoire de la 

croyance à la résurrection des seuls justes lors du jugement et elles permettent de relire avec plus 

d'assurance les quelques compositions esséniennes relatives à ce sujet, qu'elles soient de genre 

apocalyptique ou sapientiel. 

Héritiers des mêmes textes avant leur séparation, il n'est pas étonnant qu'Esséniens et 

Pharisiens professent une même croyance sur ce point important, croyance qui était celle du 

milieu hassidéen. En outre, il apparaît clairement que Daniel 12 qui ne traite que brièvement et en 

passant de ce sujet, n'est pas le premier et le plus ancien témoignage biblique sur cette croyance 

qui remonte au plus tard au moins au troisième siècle avec Isaïe 26, 1 Hénoch, Visions d'ªAmram. 

De son côté Pseudo-Ézéchiel confirme une relecture ancienne d'Ezéchiel 37 en fonction de la 

résurrection. Ce n'est donc pas la persécution d'Antiochus IV Épiphane, comme on le dit si 

souvent, qui est à l'origine de cette croyance en essayant de rendre compte de l'espérance des 

martyrs pour les lois (2 Maccabées). Au contraire, la persécution et la déportation de 

Nabuchodonosor en 587 qui ont tant marqué les consciences sont vraisemblablement à l'origine 

de ce développement, peut-être et probablement même à travers des influences iraniennes, 

partiellement adoptées et adaptées à la foi yahviste de cercles pieux de Jérusalem, sages, 

psalmistes, ... L'Apocalypse messianique (4Q521) qui témoigne de cet emprunt, s'intègre parfaitement 

dans la conception de l'eschatologie essénienne professée par les autres compositions 

esséniennes, Hymnes et Règles en particulier. Sans doute donne-t-elle, malgré son état très lacuneux, 

davantage de précisions que ces derniers textes mais cela ne saurait surprendre étant donné le 

sujet traité dans les fragments conservés : l'attente des messies et le jugement dernier. 

La résurrection est attendue pour le jour du Jugement où Dieu manifestera sa victoire sur le 

Prince des ténèbres, sur le péché et en conséquence sur la mort (Is 25,8). Elle s'inscrit dans le 

cadre d'une eschatologie collective, mais elle ne concerne toujours que les justes de son peuple, 



Bulletin de l’Association Bible et Terre Sainte. Numéro 7 – Janvier 2004. Page 11 sur 13 

voire les seuls justes esséniens dans leurs propres compositions. Cette conception est beaucoup 

plus unifiée qu'on ne le dit souvent, dans les écrits bibliques et apocryphes anciens qui ignorent la 

croyance à l'immortalité de l'âme selon la conception grecque. 

En conséquence, les Esséniens n'ont manifestement pas adopté une eschatologie réalisée, ainsi 

que certains le prétendent, ni une assomption de l'âme immortelle. Ils attendaient la venue du 

royaume messianique et, au terme d'une guerre eschatologique à la fin du dernier jubilé, le Jour de 

la Visite - ou Jugement dernier. Celui-ci devait assurer la résurrection des justes morts et la 

transformation des justes vivants dans la gloire d'Adam sur une terre purifiée par le feu et 

renouvelée dans la compagnie des anges en présence de Dieu, mais aussi la damnation éternelle 

des impies vaincus et figés dans le feu éternel de l'Enfer avec Bélial et ses anges. 

Il est enfin possible de répondre à la question soulevée par la confrontation des notices de 

Flavius Josèphe et d'Hippolyte de Rome. Les données archéologiques et manuscrites (bibliques, 

apocryphes et esséniennes) confirment la croyance des Esséniens dans la vie future telle que la 

présente (la source de) Hippolyte : immortalité de l'âme séparée du corps dans l'état 

intermédiaire, résurrection du corps (/de la chair) du juste essénien dans la gloire à l'image 

d'Adam avant la chute qui revêt donc l'incorruptibilité, le Jugement dernier, la conflagration 

universelle et le renouvellement de la terre, et le châtiment éternel des impies. Mais elles 

n'appuient pas la croyance en une âme immortelle tombée dans un corps qui lui servirait de 

prison et dont elle se libérerait à la mort pour se réjouir et rejoindre le monde céleste au-delà de 

l'Océan pour le juste, ou pour tomber dans un gouffre de châtiments éternels pour l'impie. Cela 

est certainement étranger aux textes qumraniens et sémitiques en général qui tous insistent sur le 

jugement divin à la fin de l'eschaton, le renouvellement et la purification de toute chose et la 

gloire d'Adam pour le juste. Flavius Josèphe a certainement remanié sa source en la déformant et 

en prêtant aux Esséniens des croyances non sémitiques en contradiction avec les données 

antérieures, bibliques et autres, et avec les données archéologiques. La contradiction est à 

chercher chez Josèphe non dans la source commune aux deux notices, assez fidèlement retenue 

par Hippolyte malgré l'habillage grec du langage. 

Telle est la position du courant essénien sur le sujet (et par le fait même du courant pharisien), 

soit une grande partie du judaïsme palestinien, au moment de la prédication du Maître Galiléen, 

Jésus. 

 

 

 

Émile PUECH  

CNRS, EBAF Jérusalem 
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vie de l’association 

 
JANVIER 2004  

Samedi 10 
Cycle marial : 

Visite guidée au Musée de Notre-Dame de Paris 
(Rendez-vous à 15 h au 10, rue du Cloître Notre-Dame dans le 4ème. Métro : Cité ou Saint Michel)  

Samedi 24  
Cycle marial : 

Visite – conférence au Musée du Moyen Age – Thermes de Cluny sur le thème: «La Vierge ouvrante et son 
époque ». Ceux qui le souhaitent pourront assister au concert à 16 h. 

(Rendez-vous à 14 h 30 au 6, place Paul Painlevé dans le 5ème. Métro : Cluny, Odéon ou Saint Michel)  
FEVRIER 2004  

Jeudi 5 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

« Le phénomène prophétique dans le Proche-Orient ancien » par B. Lion – maître de conférence à l’Université 
Paris-Sorbonne (Paris IV)  

Samedi 28 
Cycle marial : 

Visite - présentation à Notre Dame de Paris sur le thème : « Notre Dame à Notre-Dame » par O. Dectot, 
Conservateur au Musée du Moyen Age – Thermes de Cluny 

(Rendez-vous à 15h devant le portail de Notre-Dame de Paris dans le 4ème )  
MARS 2004  

Jeudi 4 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

« La religion étrusque contre le christianisme » par D. Briquel – professeur à l’Université Paris-Sorbonne  
(Paris IV)  
Samedi 27  

Cycle marial : 
Visite guidée de l’église « Notre-Dame d’Espérance » 

(Rendez-vous à 15 h  au  47, rue de la Roquette dans le 11ème)  
AVRIL 2004  

Jeudi 1 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

« La Phénicie » par F. Briquel-Chatonnet – directrice de recherche au CNRS  
Samedi 3 

Cycle Marial : 
Visite guidée de l’église « Notre-Dame de l’Arche d’Alliance » 

(Rendez-vous à 15 h au 81, rue Alleray dans le 15ème)  
MAI 2004  

Jeudi 6 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

« Paul face à la culture grecque : l’échec d’Athènes » par M-F Baslez – professeur à l’Université du Val de 
Marne (Paris XII)  

Samedi 15 
Cycle marial : 

Sortie à Evreux. Visite de l’église « Notre-Dame d’Evreux ». Départ en train vers 11 h. Les détails du voyage 
seront communiqués ultérieurement  

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. Entrée libre  
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