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Les morts délivrés de leur tombe



Résurrection 
des ossements 
desséchés 
Ézéchiel 37 
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Bible historiale (1372) 
National Library, 

La Haye

Le plus important 
des récits de 
résurrection dans 
la Bible Hébraïque
(qui n’en comporte 
que peu, ≈ 2 pages 
sur 1000)



Résurrection des ossements desséchés - Ézéchiel 37 3

Anton Boten (1620)



Ces os pourront-ils revivre ? - Ézéchiel 37 4

De quoi parle-t-on ?
« Fils d'homme, ces ossements, c'est toute 
la maison d'Israël. Voici qu'ils disent : Nos 
os sont desséchés, notre espérance s'est 
évanouie, nous sommes perdus ! Eh bien, 
prophétise ! tu leur diras : Ainsi parle le 
Seigneur, l'Éternel : Voici que j'ouvre vos 
tombes, je vous fais remonter de vos 
tombes, ô mon peuple, et je vous fais 
revenir sur le territoire d'Israël…
Je mettrai mon Souffle en vous, et vous vivrez. »

=> résurrection / création d’un peuple 
au sens communautaire (toute la maison), 

existentiel (espérance) et spirituel (souffle).



Ces os pourront-ils revivre ? - Ézéchiel 37 5

Comment ça marche ?
1. « L'Éternel me fit sortir en esprit et passer 

auprès d'eux, tout autour »
2. « Fils d’Adam, ces os pourront-ils vivre ? »
3. « Prophétise : Ossements desséchés, 

écoutez la parole de l'Éternel ! »
4. « un frémissement et les os s'approchèrent 

les uns des autres »

= une prédication, un appel à se recentrer sur l’essentiel

5. « Je regardai, et voici : des tendons, de la chair, de la peau.
6. « Esprit ! Viens des 4 vents »



Résurrection des ossements desséchés - Ézéchiel 37 6

Fresque, Synagogue de Dura Europos (244) 
National Museum of Syria, Damascus



Résurrection des ossements desséchés - Ézéchiel 37 7

Manuscrit Biblia Sancti Petri Rodensis (1050)
Bibliothèque nationale de France



Résurrection des 
ossements desséchés 
Ézéchiel 37 
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Tobias Fendt (1565) 
National Museum in Wrocław



Enfants ressuscités par un prophète ? 9

De quoi parle-t-on ?
① Retour à la vie en ce monde  ? 
• Élie : «Seigneur, mon Dieu, que le 

souffle de cet enfant revienne (« se 
convertisse ») en lui !» (1 Rois 17:21)
// avec Élisée (2 Rois 4:35).
& réanimation d’un mort par 
contact avec les os (2 Rois 13:21)

= une guérison physique ou spirituelle 
(rien à voir avec une résurrection)

• David dit que son enfant mort ne 
peut revenir. (2 Samuel 12:23) 

Giuseppe Sacchi (XVIIe) 



Résurrection dans la Bible Hébraïque ? 10

Par contre :
② Vie future ? oui pour certains
• Daniel 12:2 « Plusieurs de ceux qui 

dorment dans la poussière de la terre 
s’éveilleront, les uns pour la vie 
éternelle, et les autres pour le rejet et 
la honte éternelle. »

Apparaît au -2e s. comme un 
hommage aux héros et martyrs

Ailleurs dans la Bible Hébraïque.
Le salut est plutôt : libération, paix, 

des fruits et une descendance… 



Résurrection dans la Bible Hébraïque ? 11

② Vie future ? non pour d’autres

• Psaumes 6:4 « Éternel, délivre mon 
être... Car celui qui meurt n’a plus 
ton souvenir, qui te célébrera dans le 
séjour des morts ? »

Þ discuté à l’époque de Jésus

(Marc 12:18) « Les sadducéens, qui 
disent qu’il n’y a pas de résurrection, 
vinrent auprès de Jésus pour l’interroger»



Vie future ? 12

(sépulture de Téviec
Muséum de Toulouse)

Les hébreux en avaient 
entendu parler !

Préhistoire
Sépultures avec des rites, 
bijoux, objets, existent 
depuis près de 150’000 
ans (homo sapiens et 
neanderthalensis)



Vie future ? Les hébreux en avaient entendu parler ! 13

Livre des morts, Papyrus de Hunefer (-1275  ), British Museum

Égypte
Si le cœur est trouvé plus léger que la plume, la personne 
est autorisée à passer dans l’au-delà, sinon elle est dévorée.
=> un fort jugement sur la personne & importance de bâtir.



Retour sur terre ? 14

Grecs : Orphée
L’orphisme est sensible à 
la beauté de la vie en ce 
monde. Il croit à l’éternel 
retour de la personne à la 
vie (palingénésie 
παλιγγενεσία,  nouvelle 
naissance, ré-surection).
Orphée revenant du 
séjour des morts : « être 
ici est une splendeur !»

(selon Rilke)

(Lamella Orphica 350–300 bc, 
musée J. Paul Getty)

Permet à un initié muni de la tablette 
d’améliorer ses chances de bien passer. 

Ici, des indications pour trouver la source 
éternelle et bien se présenter à elle. 



Vie qui continue autrement ? 15

La Mort de Socrate, 
Jacques-Louis David (1787)

Grecs : Platon
« On est mort quand le corps, séparé 
de l’âme, reste seul, à part, avec lui-
même, et quand l’âme, séparée du 
corps, reste seule, à part, avec elle-
même »…

= la mort :  libération de l’âme
immortelle tombée dans un corps 

particulier (but aussi de la sagesse)
Þ une vision dévalorisant : la vie en 

ce monde, le corps, l’individu ?

Cf. aussi le Boudhisme ?



Vie qui continue ailleurs ? 16

Ulysse rencontrant Tirésias
cratère en calice (-390)

Homère - L’Odyssée
Ulysse parvient au royaume 
d’Hadès, accomplit un rite, « Alors 
les âmes des morts qui ne sont plus 
surgirent en nombre de l’Érèbe »
=> Vie future existe mais pas drôle :

Achille : « N’essaie pas de me 
consoler de la mort, illustre Ulysse ! 
J’aimerais mieux vivre et servir un 
pauvre paysan pouvant à peine se 
nourrir que régner sur tous les morts 
qui ne sont plus »



La mort n’est rien  ? 17

Portrait d'Épicure,
British Museum

Stoïciens - Épicure (-342 -270)
« La mort est privation de toute 
sensibilité. Par conséquent, la 
connaissance de cette vérité que la 
mort n’est rien pour nous, nous rend 
capables de jouir de cette vie 
mortelle, non pas en y ajoutant la 
perspective d’une durée infinie, mais 
en nous enlevant le désir de 
l’immortalité.  » (Lettre à Ménécée)

=> but de la vie : être soi-même 
bien tranquille, sans frustrations. 
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Un silence délibéré et spectaculaire de la Bible hébraïque 
=> la question de la vie future ? une mauvaise question,

l’important c’est de vivre et de vivre bien aujourd’hui



Dans l’Évangile ?
Résurrection(s) 
à Béthanie 
(Jean 11)

19

Fra Angelico (1450)
Armadio degli

argenti



Résurrection à Béthanie - Jean 11 20

① Dialogue avec Marthe (17-28)
• Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera. 
• Je sais, lui répondit Marthe, qu'il 

ressuscitera à la fin des temps.
• Jésus lui dit : Moi, je suis la résurrection 

et la vie (ζωή ≠ βίος). Celui qui croit en 
moi vivra , quand même il serait mort ; 
et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. 
=> Vie future : oui, une affaire réglée. 

=> ressusciter et vivre maintenant.
=> La mort ≠ rien, il y a la séparation 
=> La vie : c’est soi + relié à d’autres  



Résurrection à Béthanie - Jean 11 21

① Dialogue avec Marthe (17-28)
• Marthe lui dit : Oui, Seigneur, je 

crois que tu es le Christ, le Fils de 
Dieu, celui qui vient dans le monde.

• Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis 
elle appela Marie, sa sœur, et lui dit 
secrètement : Le Maître est ici, et il 
t'appelle...

= Marthe est ressuscitée, vivante : 
elle se lève et va aider sa sœur.

être ressuscité : être rescuscitant



Résurrection à Béthanie - Jean 11 22

① Dialogue avec Marthe (17-28)
• => « croire au Christ, fils de Dieu 

venant dans le monde » 
≠ croyance en... & ≠ adorer Jésus

• -> être inspiré par ce qu’il incarne, 
espérer devenir christique : Marthe 
tourne le dos à Jésus, et court pour 
essayer d’aider sa sœur

Voir la confessions de foi (chrisme) :
= XP commencement & finalité 

pour la personne et l’humanité ?
≠ XP seul sur la croix (>fin IVe s.)

qui accompli, seul, le salut du monde



Résurrection à Béthanie - Jean 11 23

// dans les épîtres de Paul, Jean
La résurrection à vivre de notre vivant :
• « Dans la mesure où 

vous êtes déjà ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d’en haut » 
(Colossiens 3:1)

• « Dieu est amour (ἀγάπη), celui qui 
demeure dans l’amour demeure en 
Dieu, et Dieu demeure en lui 
(éternellement) » (1 Jean 4:7;16)

La vie ressuscitée est 
une qualité de la vie présente 

(pas seulement vie future, au 2nd plan)



Paul Ricœur 

RÉCIT S DE MIRA CLE

« C’est à l’heure du déclin que le mot 
résurrection s’élève. 
Par-delà les épisodes miraculeux. Du 
fond de la vie, une puissance surgit, qui 
dit que l’être est être contre la mort. »

24

Paul Ricœur,
Vivant jusqu’à la mort, 

Seuil, 2007, 
p. 143-144.

cf. la Bible (et l’Év. selon Jean) :
s’ouvrent sur « Au commencement 
Dieu créa... » et Dieu créa l’humain à 
son image » : créé créateur.
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Résurrection à Béthanie - Jean 11 - Andrea Vaccaro (XVIIe s.)



Résurrection à Béthanie - Jean 11 26

② avec Lazare (17-28)
• Où l'avez-vous mis ? Jésus pleura.
• Ôtez la pierre !
• Père, je te rends grâces...
• il cria d'une voix forte : Lazare, sors ! 
• Déliez-le, et laissez-le aller !
= au sens matériel : réanimation (t. bien)
≠ résurrection, car Lazare reste végétatif,

ne parle ni n’agit comme source de vie.
= au sens spirituel, détaille la résurrection 

de Marthe : une libération de El-Azar
« le secours de Dieu »  (ֶאלְָעזָר)



Résurrection 
à Béthanie 
Jean 11
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Peter Paul Rubens
(1602) 



Résurrection 
à Béthanie 
Jean 11
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Duccio di 
Buoninsegna, 
La Maestas, 

Sienne 
(1308)
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Bernardo Strozzi (1640) - Kunsthistorisches Museum

Autres récits dans la Bible hébraïque et dans les évangiles :
Résurrections d’un fils ou d’une fille par un prophète 



Résurrection d’un fils, d’une fille par le prophète 30

Bon Boullogne (1649-1717)

Un « même » : 
• Élie pour le fils 

de la veuve de Sarepta
• Élisée pour le fils 

de la Sunamite
• Jésus pour la fille 

de Jaïrus
• Jésus pour le fils 

de la veuve de Naïm
« la descendance » : une 
vie, une œuvre, quelque 
chose de nous qui survit ?



Résurrection d’un fils, d’une fille par le prophète 31

= au sens matériel : réanimation de 
leur enfant (important face à ce 
drame absolu) ≠ la mort n’est rien, 
c’est là un chantier pour nous.
= au sens Psychanalytique : cf. 
Françoise Dolto : relation mère-fils 
est souffrante. Jésus libère l’enfant 
pour être une personne.
= au sens spirituel : ressusciter 
maintenant « Seigneur, mon Dieu, que 
le souffle de cet enfant revienne (se 
convertisse) en lui ! » (1 R 17:21)



32Le miracle des miracles : la résurrection du Christ

Résurrection du Christ ?
• Une réanimation temporaire 

d’un cadavre ? peu 
vraisemblable dans ces textes + 
qu’apporte cette lecture au 
sens matériel ? 

• Une expérience des disciples, 
celle d’être eux-mêmes 
ressuscités, malgré le scandale 
de l’exécution de leur héros : 
en tout cas.

=> être « ressuscitants »,
à leur tour.

Fra Angelico (1440)  
San Marco Florence



33La résurrection de Jésus ? Ou Christ ressuscitant ?

Compianto sul Cristo morto 
Niccolò dell'Arca (XVe)

Marie Madeleine (Jean 20)
• Une démarche de mémoire, de patience, 

d’affection (μνημεῖον)
• Une expérience mystique (ange) et une 

introspection (pourquoi pleures-tu)
• Des « retournements » (conversion)
• S’entend appelée par son nom, envoyée, 

elle est faite « apôtre des apôtres »
• Noli me tangere (arrête de m’agripper), 

elle se détache (≠ aliénation) et va vers les 
autres transmettre cette vie…

> au sens matériel : Jésus réanimé 40 jours.



34La résurrection de Jésus ? Ou Christ ressuscitant ?

Thomas : « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je 
ne mets mon doigt dans la marque des clous... je ne croirai pas. » 

(Jean 20:25) -> à un sens plus symbolique que matériel

Retable d’Issenheim (1516)
Matthias Grünewald
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Matthieu 27:52-53 (1250) © Victoria and Albert Museum, London

Des morts sortirent des tombeaux à la mort de Jésus...
Matthieu 27:50-54



Paul : rencontre spirituelle 
avec le Christ « ressuscité » 36

Actes 9
• « Saül, Saül, pourquoi

me persécutes-tu ? »
• « Qui es-tu, Seigneur ? »
• « Je suis Jésus que tu persécutes.

(= le salut de Y. que tu recherches)
questionnement (philo/théo) 

+ mystique, spirituel
Saül était actif pour enfermer 

-> Paul actif pour ressusciter, libérer.

La conversion de Paul
(Michel-Ange)



Bol en verre et feuilles d’or 
catacombe de Rome (vers 300)

37Dans le deuil, le retour de la question de la vie future

Christ représenté en 
jeune homme, acteur de 
miracles du 1er et 2nd

testament, pour sauver des 
personnes.

ZESES Vis, je le veux ! 
(translitération latine du 
grec ζήσαις (optatif de ζάω)

=> Christ -> résurrection 
dans la vie présente 

=> une espérance pour 
une vie future
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Epitaphe de 
Severus

Catacombes 
(IVe) Vatican, 

musée 
chrétien

La résurrection de Jésus ? Ou Christ ressuscitant ?

• Le Christ (XP) : naissance (A) et finalité (w), par 
extrapolation serait alors aussi une espérance de vie future :

• le terme de notre vie terrestre (w) serait aussi un début (A) 
d’une vie future (nous verrons bien)...



39Christ ressuscitant ? Un jugement à vivre dans le présent

• ≠ pesée des âmes, 
ni comptabilité 
des bonnes 
œuvres ou 
péchés. 

• Brebis et boucs 
sont séparés
(≠ indifférent)

• Même le bouc 
est cherché, 
trouvé, porté, 
sauvé. 

=> justice qui justifie (rend juste)
Catacombes 

(IVe)



• Traversée de la Bible
« même pas peur de la face nord »
à la carte, au centre ville de 18h à 19h.

• Initiation à la théologie chrétienne
5 rencontres 18h à 19:30 début 2021
Dieu, Christ, humain, éthique, religion
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> documents  sur heros-bibliques.ch
Suites possibles

pour des personnes ± agnostiques :
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• Prédication à Saint-Pierre / Champel
• Paroisse en ligne JeChercheDieu.ch


