
HAL Id: hal-03132631
https://hal.science/hal-03132631

Submitted on 5 Feb 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

La mort dans le livre des Psaumes : une vision
pessimiste ?

Stéphanie Anthonioz

To cite this version:
Stéphanie Anthonioz. La mort dans le livre des Psaumes : une vision pessimiste ?. Mélanges de science
religieuse, 2020. �hal-03132631�

https://hal.science/hal-03132631
https://hal.archives-ouvertes.fr


1 

 

La mort dans le livre des Psaumes :  

une vision pessimiste ? 

 

Stéphanie Anthonioz  

(Université catholique de Lille, UMR 8167)  

 

Il est bien établi que la vision de la mort est pour le moins morne dans le Proche-Orient ancien1, 

mais qu’elle ne doit pas s’y réduire2. Si de nombreux textes décrivent les enfers comme un 

monde triste, les témoignages archéologiques des tombes suggèrent une réalité plus nuancée, 

puisque les objets retrouvés au côté des morts indiquent que la vie se poursuivait sous une forme 

différente. Pour autant, le livre des Psaumes présente une vision caractéristiquement négative. 

Pourquoi ? La présente contribution vise à répondre à cette question. Elle poursuit un projet de 

recherche sur les fragilités et les vulnérabilités humaines dont un premier volet portait sur le 

 
1 Véronique VAN DER STEDE, Mourir au Pays des deux fleuves : l’au-delà mésopotamien d’après les sources 

sumériennes et akkadiennes, coll. « Lettres orientales », no 12, Peeters, Leuven, 2007 ; John GOLDINGAY, « Death 

and Afterlife in the Psalms », dans Judaism in Late Antiquity. Part IV, Death, Life-after-Death, Resurrection and 

the World-to-Come in the Judaisms of Antiquity, Brill, Leiden, 2000, pp. 61-85 ; Nicholas J. TROMP, Primitive 

Conceptions of Death and the Nether World in the Old Testament, coll. « Biblica et Orientalia », no 21, Pontificio 

Istituto Biblico / Biblical Institute Press, Roma, 1969.  

2 Christopher B. HAYS, A Covenant with Death : Death in the Iron Age II and its Rhetorical Uses in Proto-Isaiah, 

William B. Eerdmans, Cambridge, 2015 ; Georg WAGENSOMMER, Leben im Totenreich : Archäologische Befunde, 

biblische Texte und eine dokumentarische Bildinterpretation, P. Lang, Frankfurt, 2010 ; Angelika BERLEJUNG et 

Bernd JANOWSKI (eds), Tod und Jenseits im alten Israel und in seiner Umwelt : theologische, 

religionsgeschichtliche, archäologische und ikonographische Aspekte, coll. « FAT », no 64, Mohr Siebeck, 

Tübingen, 2009 ; Caitlin BARRETT, « Was Dust Their Food and Clay Their Bread ? : Grave Goods, the 

Mesopotamian Afterlife, and the Liminal Role of Inana/Ishtar », dans Journal of Ancient Near Eastern Religions 

7 (2007), pp. 7-65 ; Lourik KARKAJIAN, « La mort et l’après-mort dans le Proche-Orient ancien : Égypte et 

Mésopotamie », dans Résurrection : l’après-mort dans le monde ancien et le Nouveau Testament, coll. « Le monde 

de la Bible », no 45, Labor et fides, Genève, 2001, pp. 23-44 ; Jean BOTTÉRO, Le ‘Pays sans retour’ des 

Mésopotamiens, Armand Colin, Paris,1999 ; Stuart CAMPBELL et Anthony GREEN (eds), The Archaeology of 

Death in the Ancient Near East, Oxbow Press, London, 1995 ; Brian B. SCHMIDT, Israel’s Beneficent Dead : 

Ancestor Cult and Necromancy in Ancient Israelite Religion and Tradition, coll. « FAT », no 11, Mohr Siebeck, 

Tübingen, 1994 ; Elizabeth BLOCH-SMITH, Judahite Burial Practices and Beliefs about the Dead, coll. « JSOT », 

no 7, The Academic Press, Sheffield, 1992 ; Gherardo GNOLI et Jean-Pierre VERNANT (dir.), La mort, les morts 

dans les sociétés anciennes, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Cambridge University Press, 1990 ; 

Robert MARTIN-ACHARD, La Mort en face : selon la Bible hébraïque, coll. « Essais bibliques », no 15, Labor et 

fides, Genève, 1988. 
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corps dans le livre des Psaumes, dans une approche historique et anthropologique3. Or, le corps 

fragile et vulnérable oblige à poursuivre la réflexion sur la mort, qui intervient comme un terme, 

une limite et une fin. Comment est-elle pensée, représentée ? 

Dans un premier temps, la vision de la mort dans le livre des Psaumes est présentée de manière 

synthétique. L’analyse du Ps 88, comme Psaume témoin, est utilement détaillée. Cette vision 

est ensuite opposée aux autres témoins bibliques et archéologiques de la mort au Levant sud. 

Une troisième partie réfléchit alors aux évolutions historiques possibles, apportant quelques 

arguments nouveaux. La conclusion revient sur l’opposition radicale entre vestiges et corpus 

psalmique et s’interroge, à frais nouveaux, sur la nature de ce dernier. 

 

I. Une vision pessimiste de la mort dans le livre des Psaumes 

 

I.a) Le champ lexical de la mort  

 

Le champ lexical de la mort dans les Psaumes reflète certainement ce que l’on connaît ailleurs, 

à savoir qu’on ne « revient pas de la mort » (Ps 6,6 ; 13,4 ; 30,10 ; 39,5-7 ; 88,6.11-13 ; 146,4)4. 

Elle est donc avant tout spatialisée et protégée par des portes, les « portes de la mort » (Ps 9,14). 

Cette spatialité, sans surprise, indique une descente : une « fosse » (Ps 9,16 ; 30,10 ; 49,10), une 

« tombe » ou « sépulcre » (Ps 5,10 ; 88,6.12), un « puits » (Ps 28,1 ; 30,4 ; 88,5.7 ; 143,7). La 

mort est ainsi associée à la terre, la « poussière » (Ps 22,16 ; 30,10 ; 44,26 ; 90,3), l’ombre et la 

ténèbre (Ps 23,4 ; 44,20 ; 88,7.19 ; 107,10.14). La « profondeur » ou les « profondeurs », 

littéralement les tehōmôt de la terre (Ps 71,20 cf Ps 88,7) indiquent que la mort est encore liée 

au monde aqueux. Aussi trouve-t-on des « torrents » et des « vagues » (Ps 18,5 cf 88,7) pour la 

décrire. L’image des eaux de la mort n’est pas surprenante5, on pense à l’épopée de Gilgameš 

et à ses différentes traversées en quête de la vie, mais aussi aux sources ougaritaines qui créent 

un lien étroit entre la mort et la mer, puisque Môt, la divinité Mort, accuse Ba‘al de l’avoir 

 
3 Stéphanie ANTHONIOZ, en collaboration avec Bernadette BIA, Sylvie DESMAZIERES, Vincent DOUTRIAUX, Annie 

FOULON, Catherine MILLIE, Ève RICHA, Philippe SEVRE et Patrick TALOM KENGNE FOTSO, « Grandeur et fragilités 

humaines dans les Psaumes », dans Mélanges de science religieuse 76 (2019), pp. 19-31. 

4 Voir en ce sens Jb 10,21 ; 14,10 ; Qo 12,5. 

5 Bernard RENAUD, « La grande mer dans l’Ancien Testament : de la géographie au symbole », dans La Biblia i el 

Meditterrani, Publicacions de l’abadia de Montserrat, Barcelona, 1997, vol. 1, p. 100 ; voir aussi Dominic 

RUDMAN, « The Use of Water Imagery in Descriptions of Sheol », dans Zeitschrift für die Alttestamentliche 

Wissenschaft 113 (2001), pp. 240-244.  
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dispersé dans la mer : « C’est à cause de toi que j’ai connu d’être dispersé (dr‛) dans la mer »6. 

Môt, à Ougarit, apparaît ainsi assimilé à la mer.  

La mort est encore emprisonnement, « liens » (Ps 18,5 ; 107,10 ; 116,3), « filets » (Ps 18,6), 

« oubli » (Ps 42,10 ; 44,25), et « rejet » (43,2 ; 88,13). 

 

Ses noms sont : 

 

1) Še’ôl (Ps 16,10 ; 18,5 ; Ps 30,4 ; 31,18 ; 49,15-16 ; 55,16 ; 86,13 ; 88,4 ; 89,49 ; 116,3 ; 

139,8 ; 141,7)7, 

2) ’abaddôn, signifiant le « lieu de la destruction » (Ps 88,12) 

3) Beliyya‘al (littéralement, « ce qui ne sert de rien », Ps 18,5 ; voir dans ce sens Ps 39,14), 

 

La mort, ou plutôt la mortalité, est enfin un trait humain : elle est la « fin » de l’homme (Ps 

82,7 ; 89,49 ; 90,3 ; 146,4), parce que les « jours de l’homme sont comptés » (Ps 39,5 ; 55,24 ; 

102,12 ; 103,16 ;144,4), une ombre (Ps 102,12, voir dans ce sens Jb 7,7 ; 10,20 ; 14,5). Enfin, 

la divinité Yhwh semble absente absolument du monde de la mort (Ps 6,6), comme d’ailleurs 

sa louange (Ps 9,16-19 ; 88 ; 115,17).  

 

Il y a donc un paysage de la mort, mais pas une temporalité définie. Il faut aussi noter 

l’opposition entre le sort des méchants qui méritent la mort (Ps 31 ; 53,6 ; 56 ; 68 ; 69) et les 

craignant Dieu qui en sont sauvés (Ps 33 ; 34,20-21 ; 56 ; 68 ; 69 ; 79,11). Cette dernière 

opposition est surtout visible dans les collections les plus anciennes : elle est une opposition 

finalement entre rétribution de la mort et bénédiction de la vie. Cette vision de la mort sur 

l’ensemble du livre des Psaumes n’enregistre aucune évolution, même si l’on considère que ce 

corpus, comme les autres, s’est formé sur la longue durée, tout au long des époques 

monarchique puis exilique, perse-achéménide, puis hellénistique. Sans doute faut-il noter trois 

possibles exceptions, qui obligent à revisiter la fonction de Yhwh par rapport au monde de la 

 
6 KTU 1.6 V 11-19. 

7 L’étymologie du nom n’est pas assurée. Le terme apparaît aussi dans un texte émanant de la communauté 

d’Éléphantine (wgrmyk l’ yḥtwn š’l, « tes os ne descendront pas dans Še’ôl », CIS II, 145). Voir TROMP, op. cit., 

pp. 21-23. Concernant la spatialisation du Še’ôl, voir Matthew J. SURIANO, « Sheol, the Tomb, and the Problem 

of Postmortem Existence », dans Journal of Hebrew Scriptures 16 (2016), Article 11, 

DOI:10.5508/jhs.2016.v16.a11. 
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mort (Ps 23,4 ; 48,15 ; 139,8-12), ce qui ne fera pas l’objet ici d’un développement8. Penchons-

nous maintenant sur le Psaume 88, dont la vision est caractéristiquement négative. 

 

I.b) Le Psaume 88 comme Psaume témoin 

 

Le Psaume 88 peut, en effet, être considéré comme le témoin par excellence de la vision de la 

mort dans le livre des Psaumes9. C’est pourquoi il convient de le présenter dans une traduction 

nouvelle qui laisse place à la poésie de l’hébreu autant que faire se peut. 

 

1Chant, psaume,  

des fils de Coré (Qōraḥ)10.  

Du chef de chœur (lamenaṣṣéaḥ), ‘al-māhalat le‘annôt.  

Instruction  

d’Hémân (Hémān)11 l’Ezrahite12.  

 
8 On réserve ce développement pour une contribution ultérieure. 

9 Bernd JANOWSKI, « Die Toten loben JHWH nicht. Psalm 88 und das altttestamentliche Todesverständnis », dans 

Der Gott des Lebens. Beiträge zur Theologie des Alten Testaments 3, Neukirchen-Vluyn, 2003, pp. 201-243. Sur 

le genre du Psaume, voir Robert C. CULLEY, « Psalm 88 Among the Complaints », dans Ascribe to the Lord: 

Biblical and Other Studies in Memory of Peter C. Craigie, JSOT Press, Sheffield, 1988, pp. 289-301. Pour la 

critique textuelle, se reporter à Dominique BARTHELEMY (ed.), Critique textuelle de l’Ancien Testament : rapport 

final du Comité pour l’analyse textuelle de l’Ancien Testament hébreu institué par l’Alliance biblique universelle, 

coll. « OBO », no 50, Éditions universitaires de Fribourg ; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2005, p. 606-612. 

10 Ex 6,21.24 ; Nb 16,1.5.8.16.19.24.27.32 ; 17,5.14 ; 26,9 ; 27,3 ; 1 Ch 6,7.22 ; 9,19 ; Ps 42,1 ; 44,1 ; 45,1 ; 46,1 ; 

47,1 ; 48,1 ; 49,1 ; 84,1 ; 85,1 ; 87,1 ; 88,1 ; Jude 1,11 ; Si 45,18. Le Psaume est pourvu d’une suscription qui le 

qualifie à la fois de chant et d’instruction (ou méditation ?) et le rattache à la descendance de Coré et Hémân. Le 

récit des Nb 16 décrit la révolte de Coré contre Aaron dans une revendication de l’exercice du sacerdoce. Cette 

promotion est refusée, le sacerdoce restant un privilège des fils d’Aaron. Coré, fils de Yiçhar fils de Qehat fils de 

Levi (Ex 6,21 ; Nb 16,1 ; 1 Ch 6,22-23 cf 1 Ch 6,7), est puni : la terre s’ouvre et l’engloutit. En d’autres termes, il 

descend directement au Še’ôl. Mais les fils de Coré ne périssent pas dans le châtiment de leur père ; ils constituent 

le clan des Coréites (Nb 26,58). Ils sont portiers (1 Ch 9,19) ou chanteurs (2 Ch 20,19). Hémân l’un des trois 

grands chantres est issu de Coré (1 Ch 6,22). 

11 Voir 1 R 5,11 ; 1 Ch 2,6 ; 6,18 ; 15,17.19 ; 16,41 ; 25,1.4 ; 2 Ch 5,12 ; 29,14 ; 35,15. D’après les Rois, Hémân 

et Etân sont des sages célèbres du règne de Salomon. Selon 1 Ch 2,6, ils descendent tous deux de Zéraḥ, fils de 

Juda, mais selon 1 Ch 6,18 Hémân est un descendant de Coré (cf Ps 88,1 ; 1 Ch 15,17-19) donc Lévite. 1 Ch 25,4-

7 donne la liste des fils de Hémân, spécialistes du chant au temple, avec cymbales, harpes et cithares. Hémân est 

aussi qualifié de « visionnaire » du roi. 

12 LXX : « l’Israélite ». 
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2Yhwh, Elōhîm de mon salut,  

j’ai crié de jour, de nuit devant toi.  

 

3Qu’entre devant ta face ma prière,  

tend ton oreille  

à mon cri.  

 

4Car rassasiée de maux est mon âme (napšî),  

et ma vie  

touche au Še’ôl 13.  

 

5Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse,  

je suis  

comme un homme qui n’a pas de force,  

 

6‘Libre’ parmi les morts14,  

comme les transpercés qui sont couchés dans le sépulcre,  

dont tu ne te souviens plus,  

et eux 

de ta main sont retranchés.  

 

7Tu m’as mis15 dans une fosse de profondeurs,  

dans des lieux ténébreux,  

dans des abîmes.  

 

8Sur moi (‘ālay) pèse ta rage,  

et de toutes tes vagues,  

 
13 LXX : « Hadès ». 

14 « Parmi les morts je suis un exclu », traduction proposée par Jean-Luc VESCO, Le Psautier de David traduit et 

commenté, coll. « Lectio divina », no 210, Le Cerf, Paris, 2006, p. 797, en rapprochant l’adjectif du nom donné au 

lieu où Ozias, le roi lépreux, est isolé (2 R 15,5 ; 2 Ch 26,21). Cette interprétation suit les travaux de BARTHELEMY, 

op. cit., p. 610. 

15 LXX : « ils m’ont mis / on m’a mis ». 
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tu (m’)as accablé. Sèlâ.  

 

9Tu as éloigné mes connaissances,  

loin de moi (mimmènnî),  

tu m’as mis en abominations auprès d’eux ;  

je suis enfermé,  

et je ne puis sortir.  

 

10Mon œil (‘ênî) se consume,  

sort / loin de moi, d’affliction (minnî ‘ōnî) ;  

je t’ai appelé, Yhwh, tous les jours,  

j’ai étendu vers toi mes paumes !  

 

11Pour les morts feras-tu merveille ?  

si les Repā’îm16  

se lèvent, te célèbreront-ils ? Sèlâ.  

 

12Racontera-t-on dans le sépulcre ta bonté,  

ta fidélité  

dans l’’abaddôn ?  

 

13Connaîtra-t-on dans la ténèbre ta merveille,  

et ta justice  

dans le pays de l’oubli ?  

 

14Mais moi, vers toi Yhwh, j’appelle à l’aide, 

et dès le matin  

ma prière te prévient.  

 

15Pourquoi Yhwh rejettes-tu mon âme (napšî),  

caches-tu ta face loin de moi (mimmènnî) ?  

 

 
16 Les « trépassés » ou les « ombres ». LXX : « les médecins ». 
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16Je suis affligé (‘āni ’ani) et expirant depuis ma jeunesse (minnō‘ar),  

J’ai supporté ta terreur, ‘je ne sais où j’en suis’ (’āpûnâ).  

 

17Sur moi (‘ālay) ont passé tes fureurs,  

tes frayeurs  

m’ont anéanti (ṣimmetûtunî, pilel). 

 

18Elles m’ont entouré comme des eaux tout le jour,  

elles m(‘ālay)’ont enserré toutes ensemble.  

 

19Tu as éloigné loin de moi (mimmènnî) ami et compagnon ;  

mes connaissances : lieu ténébreux17. 

 

Il est notable que toute louange est absente de ce chant18. Le champ lexical parle de soi : mort 

et destruction (sépulcre, fosse, vocabulaire des profondeurs ou des ténèbres). L’association de 

ce champ lexical avec celui de la colère divine est remarquable : « rage » (88,8), « terreur » 

(88,16), « fureur » (88,17). L’analyse littéraire que l’on propose ci-dessous se fonde sur un 

certain nombre d’outils stylistiques, en particulier les répétitions qui scandent le chant19, mais 

aussi l’accentuation massorétique et poétique qui oriente, ou parfois désoriente, la diction. Cette 

analyse permet de proposer une double structure20. Le jeu des répétitions, en effet, invite à 

 
17 Ou « ténèbre : le lieu que je connais (le mieux) ». Voir sur le thème de la ténèbre Lodewyk SUTTON, « Darkness 

as an Anthropological Space. Perspectives Induced by Psalms 88 and 139 on the themes of Death, Life and the 

Presence of YHWH », dans Old Testament Essays 32 (2019), pp. 556-577, ici p. 567. 

18 C’est le seul cas dans le livre des Psaumes. Voir VESCO, op. cit., p. 793. Pour la bibliographie abondante, on 

peut renvoyer à l’article de SURIANO, op. cit., en particulier p. 21-27. 

1919 Les répétitions sont très nombreuses, groupes nominaux ou verbaux : « ma prière » (88,3.14), « ta face » 

(88,3.15), « mon âme » (88,4.15), « fosse » (88,5.7), « les morts » (88,6.11), « sépulcre » (88,6.12), « tu m’as 

mis » (88,7.9), « lieu ténébreux » (88,7.19), « sur moi » (88,8.17), « tu as éloigné » (88,9.19), « connaissances » 

(88,9.19), « loin de moi » (88,9.10.15.19), « merveille » (88,11.13). À ces répétitions, il faut ajouter les polyptotes 

en particulier sur la racine de l’affliction (‘nh, 88,1.8.10.16), les nombreuses allitérations et jeux de mots en 

particulier aux versets 9-10 et 16. 

20 VESCO, op. cit., p. 795, pour sa part, propose une structure en triptyque (vv. 2-10a, 10b-13, 14-19), qui repose 

sur la répétition d’un verbe de prière à la première pers. sing. à l’accompli, associé au nom divin Yhwh. Cette 

structure est en général préférée depuis H. Gunkel, voir SURIANO, op. cit., p. 24. Voir aussi Carsten ZIEGERT, 

« ‘Mein Auge verschmachtet vor Elend’ : Zu Kontext und Struktur von Psalm 88 », dans Biblische Zeitschrift 54 
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distinguer deux structures concentriques, qui s’organisent chacune autour de l’une des deux 

pauses majeures : « sèlâ » en hébreu. 

 

Structure concentrique 1 

 

v.2 « ta face »  

vv.2-3 « ma prière » / « mon âme » 

v.6 « dans le sépulcre » 

v.7 « tu m’as mis » 

v.8 « sèlâ » 

v.9 « tu m’as mis » 

v.12 « dans le sépulcre » 

vv.14-15 « ma prière » / « mon âme »  

v.15 « ta face » 

 

Structure concentrique 2 

 

v.7 « dans des lieux ténébreux » 

v.9 « Tu as éloigné mes connaissances, loin de moi » (mimmènnî)  

v.10 « loin de moi, d’affliction » (minnî ‘ōnî) 

v.11 « merveille ? » 

v.11 « sèlâ » 

v.13 « ta merveille ? » 

v.15-16 « loin de moi » (mimmènnî) / « Je suis affligé » (‘āni ’ani) 

v.19 « Tu as éloigné loin de moi (mimmènnî) / mes connaissances » 

v.19 « lieu ténébreux » 

 

L’absence de louange est ainsi la conséquence de la mort, règne dans lequel cesse toute 

bénédiction. L’ironie de la seconde structure concentrique est déconcertante. La mort est 

 
(2010), pp. 73-82 ; Beat WEBER, « ‘JHWH, Gott der Rettung’ und das Schreien aus ‘finsterem Ort’ : Klangmuster 

und andere Stilmittel in Psalm 88 », dans Old Testament Essays 20 (2010), pp. 471-488 ; id., « ‘JHWH, Gott 

meiner Rettung!’: Beobachtungen und Erwägungen zur Struktur von Psalm lxxxviii », dans Vetus Testamentum 

58 (2008), pp. 595-607 ; Pierre AUFFRET, « ‘Les ombres se lèvent-elles pour te louer ?’ Étude structurelle du Ps 

88 », dans Estudios Bíblicos 45 (1987), pp. 23-37. 
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séparation de Yhwh comme des autres et le mort est ainsi exclu du culte comme du salut : « ‘la 

main’ représente au Ps 88,6 la puissance salvatrice de Dieu à laquelle échappe les morts. Ils 

sont coupés d’elle et par elle »21. Or la double structure concentrique, mise en évidence, ne fait 

que confirmer cet état de séparation, d’isolement et de grand silence. Par les ronds formés, elles 

concourent même à la noyade finale : « Elles m’ont entouré comme des eaux tout le jour, elles 

m(‘ālay)’ont enserré toutes ensemble » (88,18). Si le champ lexical de la mort correspond à la 

vision sémitique antique de la mort, ce Psaume par sa poétique met en exergue, de manière 

magistrale, la solitude et l’isolement du mort. 

 

Pour autant, il convient de ne pas réduire la mort à cette vision pessimiste, on l’a compris, et 

nombreux sont les travaux qui l’ont montré. Je voudrais brièvement reprendre les points 

principaux de ce que l’on pourrait appeler une contre-vision de la mort, avant de développer le 

cadre historique et quelques hypothèses d’évolutions.  

 

II. Les liens entre les vivants et les morts : autres témoins bibliques et archéologiques 

 

II.a) Localiser le mort pour mieux le commémorer 

 

Les pratiques funéraires sont aujourd’hui bien documentées, elles éclairent les textes et les 

expressions qui renseignent sur le lien étroit entre les vivants et leurs morts, telles que 

« s’endormir avec ses pères »22 ou « être réuni aux siens », littéralement « à ses peuples »23 : 

 

Et Abraham expira et mourut dans une bonne vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut 

réuni à ses peuples (Gn 25,8 cf 25,17; 35,29; 49,33; Dt 32,50) 

Et Salomon s’endormit avec ses pères, et fut enterré dans la ville de David, son père, et 

Roboam, son fils régna à la place. (1 R 11,43 cf 1 R 1,21 ; 2,10 ; 11,21.43 ; 14,20.31 ; 

15,8.24 ; 16,6.28 ; 22,40.51 ; 2 R 8,24 ; 9,28 ; 10,35 ; 12,22 ; 13,9.13 ; 14,16.20.22.29 ; 

15,7.22.38 ; 16,20 ; 20,21 ; 21,18 ; 24,6 ; 2 Ch 9,31 ; 12,16 ; 13,23 ; 16,13 ; 21,1 ; 25,28 ; 

26,2.23 ; 27,9 ; 28,27 ; 32,33 ; 33,20) 

 
21 VESCO, op. cit., p. 797.  

22 Voir Gn 25,8 cf 25,17 ; 35,29 ; 49,33 ; Dt 32,50. 

23 Voir 1 R 11,43 cf 1 R 1,21 ; 2,10 ; 11,21.43 ; 14,20.31 ; 15,8.24 ; 16,6.28 ; 22,40.51 ; 2 R 8,24 ; 9,28 ; 10,35 ; 

12,22 ; 13,9.13 ; 14,16.20.22.29 ; 15,7.22.38 ; 16,20 ; 20,21 ; 21,18 ; 24,6 ; 2 Ch 9,31 ; 12,16 ; 13,23 ; 16,13 ; 

21,1 ; 25,28 ; 26,2.23 ; 27,9 ; 28,27 ; 32,33 ; 33,20. 
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Les expressions évoquent particulièrement bien le passage que représente la mort et la 

communion ou réunion qu’elle vise24. 

On sait que l’absence de sépulture est une malédiction (Dt 28,25-26 ; Jr 22,18-19)25, ce qui 

signifie que le lieu du retour du défunt à ses pères est essentiel. Ainsi, la manière dont la 

sépulture est intégrée dans les lieux en dit long sur la mémoire et la poursuite de la vie au-delà, 

la nécessité de pouvoir être présent sur les lieux du « retour », de poursuivre l’accompagnement 

qu’effectuent les rituels funéraires au-delà des funérailles, dans la durée. On peut d’ailleurs 

évoquer comment les textes bibliques mettent en scène le choix d’une sépulture et son 

importance pour l’identité de toute la communauté. D. Nocquet s’est interrogé sur la mort des 

fondateurs d’Israël, de ses libérateurs, et de ses rois tout au long de l’historiographie de la 

Genèse à 2 Rois26. Dans cette histoire, les récits de mort du Pentateuque sont différents de 

simples chroniques nécrologiques comme on peut les trouver dans l’historiographie 

deutéronomiste27. Les morts de Sarah et Abraham, Rachel, Isaac, Jacob, Léa, Joseph, Aaron et 

Moïse sont narrées avec une attention particulière et les lieux de l’ensevelissement clairement 

 
24 Les deux lieux sont deux types d’inhumation, l’une précédant l’autre qui, elle, est définitive : « la première 

coupure entre vivants et morts, constituée par l’inhumation et les cérémonies de funérailles, est suivie plus 

tardivement de la redéposition des ossements dans le reposoir, manifestant la persistance des liens et constatant 

que cette première cassure n’est pas vraiment définitive », Hélène NUTKOWICZ, L’homme face à la mort au 

royaume de Juda : rites, pratiques et représentations, Le Cerf, Paris, 2006, p. 59. Dans le premier acte, le défunt 

repose ou dort avec ses pères, dans le second il rejoint les ancêtres, il est réuni à son peuple ou encore il entre 

auprès de ses pères. Il y aurait, en conséquence, une distinction entre la tombe et le Še’ôl (p. 254). Pour SURIANO, 

op. cit., c’est, au contraire, le Še’ôl qui est l’antichambre de la mort. 

25 Il existe des cas de crémation, mais alors seulement partielle et comme châtiment avant l’enterrement (1 S 31,8-

13 ; 2 S 2,5). Les os ne sont jamais brûlés sauf pour commettre un sacrilège effroyable (Am 2, 1). 

26 Dany NOCQUET, « La mort des patriarches, d’Aaron et de Moïse : l’apport de l’écriture sacerdotale à la 

constitution du Pentateuque à l’époque perse », dans Transeuphratène 29 (2005), pp. 133-153. 

27 L’histoire dite deutéronomiste porte manifestement moins d’intérêt à la localisation des tombeaux des souverains 

défunts, qu’il condamne en règle générale. Dans les livres de Samuel, des Rois et des Chroniques, peu d’indications 

concrètes concernent la localisation des tombeaux. Saül et ses trois fils tués par les Philistins sont inhumés sous 

un tamaris (1 S 31,13), Asahel dans le tombeau de son père à Bethlehem (2 S 2,32), et Barzillai de Roguelim dans 

le tombeau de ses parents (2 S 17,27 ; 18,38). Cependant, dans les livres de Samuel et des Rois, certaines 

formulations funéraires rapportent un enterrement dans la maison (Samuel, Ahitophel, Joab, Manassé, mais encore 

David et ses successeurs). 
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identifiés28. Les récits de mort insistent donc sur la continuité de la sépulture depuis Abraham : 

un lien d’identité généalogique fort, qui a aussi des conséquences ethniques et territoriales. 

Cette continuité entre les vivants et les morts assure autant qu’elle légitime la postérité 

généalogique et identitaire. Elle s’ancre dans la « terre ». La spatialisation de la mort est 

essentielle à l’identité du groupe comprise comme un échange continuel où des repas funéraires 

peuvent éventuellement être partagés (Jr 16,5-9 ; Am 6,1-7), à la manière du kispu en 

Mésopotamie29 ou de la pratique associative et festive, moins bien connue cependant, du 

marzeaḥ30. Les lieux sont donc d’autant plus importants, non seulement parce que l’on peut 

partager voire communiquer/communier avec les défunts, mais aussi parce que les défunts y 

habitent. La dimension architecturale doit donc s’ajouter à ces remarques. 

 

II.b) Habiter la mort et accompagner le défunt 

 

Comme l’a montré H. Nutkowisz, pour la Judée31, la configuration même des tombes creusées 

dans la pierre avec une antichambre qui s’ouvre sur une ou plusieurs chambres funéraires avec 

chacune des bancs, et parfois des appuie-têtes, manifeste que la sépulture est pratiquement le 

prolongement posthume de la maison familiale, organisée autour du père, le lieu où l’on « dort 

avec ses pères ». Le plan de la tombe à bancs est, en effet, la schématisation de la maison dont 

 
28 La caverne du champ de Makpéla, en face de Mamré (Hébron), en Canaan, est le lieu acquis par Abraham 

d’Ephrôn le Hittite, à titre de propriété funéraire. C’est le lieu choisi pour enterrer Sarah puis Abraham (Gn 23,19 ; 

25,9-10), puis Isaac (Gn 35,27-29), Jacob (Gn 50,13). Sur la route d’Ephrata (Bethléem), est enterrée Rachel (Gn 

35,19). La sépulture de Joseph est située à Sichem (Jos 24,32), dans le champ acheté par Jacob à Hamor, père des 

Sichémites (Gn 33,19). À Hor-la-Montagne, à la frontière du pays d’Edom, meurt Aaron (Nb 20,28). Enfin, sur le 

mont Nébo, au pays de Moab, est enterré Moïse mais personne ne sait où est sa tombe (Dt 34,6). 

29 Jean-Marie DURAND, « Le kispum dans les traditions amorrites », dans Les vivants et leurs morts, Academic 

Press Fribourg ; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2012, pp. 33-51 ; NUTKOWICZ, op. cit., pp. 280-283 ; 

KARKAJIAN, op. cit., pp. 41-42 ; Akio TSUKIMOTO, Untersuchungen zur Totenpflege (kispum) im alten 

Mesopotamien, coll. « AOAT », no 216, Butzon u. Bercker, Kevelaer ; Neukirchen-Vluyn, 1985 ; Jean BOTTÉRO, 

« La mythologie de la mort », dans Death in Mesopotamia, XXVIe RAI, Akademisk Forlag, Copenhagen, 1980, 

pp. 25-52, ici p. 38. 

30 Maria Giulia AMADASI GUZO et José Ángel ZAMORA, « The Phoenician marzeaḥ – New Evidence from Cyprus 

in the 4th Century BC », dans Studia Eblaitica 4 (2018), pp. 187-214. 

31 NUTKOWICZ, op. cit. ; voir aussi Stefan MÜNGER, « ‘... et on l’inhuma dans sa maison’ (1 S 25,1) : indices 

archéologiques au sujet de l’enterrement dans la maison d’habitation en Ancien Israël et dans ses alentours pendant 

le Fer I (c. 1130-950 avant notre ère) », dans Les vivants et leurs morts, Academic Press Fribourg ; Vandenhoeck 

& Ruprecht, Göttingen, 2012, pp. 227-239. 
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le type prédomine en Juda et en Israël32. Les sépulcres collectifs sont de véritables maisons 

souterraines. Il faut ajouter la distinction des lieux avec le banc, où est déposé le corps jusqu’à 

son décharnement naturel, et le reposoir, c’est-à-dire des renfoncements destinés à recevoir des 

dépôts d’ossements et de mobilier funéraire. 

Par ailleurs, le mobilier funéraire découvert dans les tombes confirme cette conception 

« familiale ». Le mort est inhumé dans ses vêtements et de toute évidence avec des objets 

familiers, ce qui démontre la continuité recherchée entre passé et présent. On trouve ainsi des 

vases, des lampes à huile, des jarres, des crécelles, des meubles miniatures de céramique, ainsi 

que des figurines de tous genres33. Le mort est sans nul doute accompagné dans l’au-delà. 

Un passage des livres de Samuel (2 S 3,30-37) offre d’ailleurs une description détaillée des 

funérailles du personnage Abner. Pour rappel, Joab et Abishaï, son frère, ont tué Abner, parce 

qu’il avait donné la mort à leur frère, dans une bataille. C’est alors que David invite au deuil (2 

S 3,31-35). Le passage est très instructif, puisqu’il nous apprend que les rites funéraires 

s’accompagnent du jeûne, une lamentation et des signes physiques comme le fait de se dévêtir, 

se découvrir. Outre le jeûne et la lamentation rituelle, sont attestés les faits de pleurer, se mettre 

de la terre ou des cendres sur la tête, s’assoir ou s’allonger sur le sol. Ils identifient les pleurants 

à celui qui est pleuré. En d’autres termes, il y a un mimétisme entre ceux qui pleurent et se 

lamentent et celui qui est pleuré et lamenté, comme l’a montré S. M. Olyan34. Ces rites 

permettent ainsi d’accompagner le défunt dans l’au-delà. Il y est accompagné dans sa nudité, 

comme dans une naissance nouvelle. On pourrait dire, au vu des expressions qui disent la mort, 

que le défunt renaît à ses ancêtres.  

 

Aussi est-il manifeste, au terme de cette deuxième partie, que les rites, les gestes et les paroles 

qui entourent le départ et le passage du défunt vers l’au-delà relèvent d’une symbolique de la 

vie dans l’au-delà. Cette contre-vision de la mort place dès lors le livre des Psaumes dans une 

opposition et une négation étonnante sur laquelle il faudra revenir en guise de conclusion. Avant 

 
32 NUTKOWICZ, op. cit., p. 117. 

33 Figurines de chevaux, cavaliers, oiseaux, ou pendentifs de style égyptisant, se trouvent au côté de bijoux et 

autres sceaux. 

34 Lv 19,27 et Dt 14,1 qui proscrivent de tels rites, quelle que soit leur motivation, doivent être considérés comme 

innovants étant donné le poids des textes bibliques mentionnant rites de rasage et de lacération (Is 15,2 ; 22,12 ; Jr 

16,6 ; 41,5 ; 48,37 ; Am 8,10 ; Job 1,20 ; Esd 9,3). Voir Saul M. OLYAN, Biblical Mourning : Ritual and Social 

Dimensions, Oxford University Press, 2004, pp. 39-45 ; id., « What Do Shaving Rites Accomplish and What Do 

They Signal in Biblical Ritual Contexts ? », dans Journal of Biblical Literature 117 (1998), pp. 611-622. 
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d’y venir, il paraît encore nécessaire de montrer la diachronie qui doit être associée aux textes 

bibliques. Il ne suffit pas d’opposer vision et contre-vision de la mort. Encore faut-il, avec 

prudence, situer les témoins dans une histoire et une évolution culturelle et religieuse. 

 

III. Histoire et évolutions de la vision de la mort 

 

III.a) Des évolutions manifestes 

 

Certaines évolutions marquent manifestement un changement et un renouvellement de la 

pensée concernant la vie après la mort : l’idée de résurrection semble s’immiscer, même si elle 

n’est pas définie en tant que concept35. Ces textes sont, en général, datés tardivement, à l’époque 

hellénistique36. On pense, par exemple, à la petite apocalypse du livre d’Isaïe :  

 

Tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et exultez avec chant de 

triomphe, vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est la rosée de l’aurore, et la 

terre jettera dehors les trépassés. (Is 26,19)37 

 

On ne se penchera pas ici sur la « naissance » d’une telle croyance et les influences 

possiblement étrangères. Plus intéressantes pour notre propos sont les traditions qui reflètent 

une réflexion plus ancienne, une réflexion que l’on peut dire partagée dans le monde sémitique 

et qui apparaissent dans les textes bibliques à l’état de vestiges. 

 

 
35 Pau FIGUERAS, Death and Afterlife in Ancient Jewish and Christian Literature, Gorgias Press, 2020 ; Cassey D. 

Elledge, Resurrection of the Dead in Early Judaism : 200 BCE – CE 200, Oxford University Press, 2017. 

36 Les sources les plus récentes de l’Ancien Testament sont le livre de Daniel et la Sagesse de Salomon. On peut 

toujours ajouter que plusieurs textes bibliques anciens ont été relus voire glosés à la lumière d’idées nouvelles (Ez 

37,1-14 ; Os 6,1-3 ; Is 26,19). La question des influences égyptiennes, grecques ou perses reste débattue. Voir 

Klaus BIEBERSTEIN, « Jenseits der Todesschwelle : die Entstehung der Auferweckungshoffnungen in der 

alttestamentlich-frühjüdischen Literatur », dans Tod und Jenseits im alten Israel und in seiner Umwelt : 

theologische, religionsgeschichtliche, archäologische und ikonographische Aspekte, Mohr Siebeck, Tübingen, 

2009, pp. 423-446 ; Klaas SPRONK, Beatific Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Near East, Butzon u. 

Bercker, Kevelaer ; Neukirchen-Vluyn, 1986, pp. 345-346 ; Leonard J. GREENSPOON, « The Origin of the Idea of 

Resurrection », dans Traditions in Transformation, Eisenbrauns, Winona Lake, 1981, pp. 247-321. 

37 Voir aussi ANTHONIOZ, « Du désir d’éternité à l’attente de la résurrection : Is 25,6-9 à la lumière d’un motif 

littéraire mésopotamien », dans De Kêmi à Birīt Nāri 4 (2011), pp. 11-20. 
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III.b) Des traditions héroïques perdues 

 

Quelques références ne marquent pas tant une évolution qu’elles signalent quelques traditions 

relatives à une vie dans l’au-delà que l’on connaît ailleurs particulièrement bien, en 

Mésopotamie. On pense, par exemple, au personnage d’Hénoch en Genèse 5,24, où il est dit 

non seulement que Hénoch « marcha avec Elōhîm », mais aussi qu’« il ne fut plus, parce que 

Elōhîm le prit ». On pense également aux traditions relatives à Élie et Élisée. Pour le premier, 

ce sont un char de feu et des chevaux de feu qui le séparent, pour le faire monter aux cieux dans 

un tourbillon (2 R 2,11). Enfin, on pense au « juste » et à cette référence du livre des Proverbes, 

où il est dit que « la vie est dans le sentier de la justice, et il n’y a pas de mort dans la voie de 

son chemin » (Pr 12,28). Cette idée est ailleurs attestée (Is 53,1-11 ; Ps 73 ; 49)38, l’idée que le 

juste ne verra pas la mort. Or ces vestiges rappellent des traditions mésopotamiennes bien 

attestées. En effet, Adapa comme Etana ne sont-ils pas des héros montés aux cieux39, même 

s’ils ont dû en redescendre ? Surtout, le sage Atrahasîs ne partage-t-il pas la vie des dieux, à 

cause de sa grande sagesse ? Ces vestiges laissent donc penser que la réflexion sur une autre 

forme de vie, au-delà de la mort, est partagée au Proche-Orient ancien, une vie qui serait comme 

celle des dieux.  

 

III.c) Des références rituelles voilées 

 

D’autres références apparaissent plutôt comme des allusions voilées à des pratiques qui 

témoignent du lien étroit non seulement entre les vivants et leurs morts, mais aussi entre eux et 

la divinité Yhwh. En effet, la phrase « Yhwh fait mourir et fait vivre ; il fait descendre au Še’ôl 

et en fait monter » (1 S 2,6 cf 28,8-19) rappelle les traditions relatives aux repā’îm, terme traduit 

en général par « trépassés » ou « ombres ». Or il est bien admis aujourd’hui qu’il s’agit des 

ancêtres défunts qui selon certains rituels funéraires remontent dans le monde des vivants. 

Ainsi, d’après la tablette ougaritique KTU 1.161, il est demandé aux repā’îm de « remonter » 

avant de « redescendre » avec le défunt roi40. H. Niehr, reprenant la question de la divinisation 

 
38 BIEBERSTEIN, op. cit., pp. 423-446. 

39 Shlomo IZRE’EL, Adapa and the South Wind : Language Has the Power of Life and Death, Eisenbrauns, Winona 

Lake, 2001, p. 10 ; Philippe TALON, « Le mythe d’Adapa », dans Studi Epigrafici e Linguistici sul Vicino Oriente 

antico 7 (1990), pp. 43-57. 

40 Voir, au sujet des textes ougaritiques, Dagmar KÜHN, Die ‘Zwei Körper des Königs’ in den westsemitischen 

Kulturen. Ugarit, aramäische Königreiche, Phönizien, Ammon, Moab, Israel und Juda, coll. « Kasion », no 4, 
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royale à Ougarit41, a développé une nouvelle fois le dossier des rois décédés au titre évocateur 

de rapi’ūma, c’est-à-dire littéralement « guérisseurs », parce qu’on attribuait un pouvoir de 

guérison aux ancêtres en général, mais avant tout aux ancêtres royaux divinisés. KTU 1.161 

apparaît ainsi comme un rite d’agrégation, permettant au roi décédé d’être reçu au milieu du 

groupe des rapi’ūma. Pour parachever l’efficience du rituel, les rapi’ūma sont invités, c’est-à-

dire « convoqués », « invoqués », à un festin au Palais royal, ainsi que la déesse solaire Šapšu, 

dans son rôle de psychopompe (lignes 18-20). Puis, le roi décédé quitte son trône pour 

descendre aux enfers (lignes 20-26). Doit en résulter la bénédiction du nouveau roi sur le trône 

d’Ougarit et de sa maison, celle de la reine-mère et de la ville d’Ougarit (lignes 31-32). Ce texte 

atteste donc la pratique d’invoquer les ancêtres défunts collectivement ou individuellement en 

certaines occasions, ici un repas réunissant les vivants et les morts lors d’un changement de 

règne. La communauté des ancêtres, rassemblée autour de ce repas, repartira sous la conduite 

de Šapšu en emportant le défunt vers la terre, sa nouvelle résidence.  

À la lumière de ce rituel et d’autres textes42, certes le verset biblique en 1 S 2,6 renvoie au 

pouvoir de Yhwh sur la vie, puisque c’est lui qui peut y mettre fin, faire mourir. Mais il semble 

renvoyer également aux pratiques de la nécromancie, permettant aux défunts de revenir dans le 

monde des vivants dans quelque but précis, le plus souvent bénéfique. Mais ces pratiques, il est 

à noter, restent sous l’autorité de Yhwh (cf 1 S 28,17-19). La question de l’autorité de Yhwh 

sur le monde des morts se pose alors, ainsi que celle des aspects solaires de la divinité. 

 

 
Zaphon, Münster, 2018, pp. 120-126 ; SURIANO, « Dynasty Building at Ugarit the Ritual and Political Context of 

KTU 1.161 », dans Aula Orientalis 27 (2009), pp. 105-123 ; Hedwige ROUILLARD-BONRAISIN, « L’énigme des 

refa’îm bibliques résolue grâce aux rapa’ûma d’Ougarit? », dans La Bible et l’héritage d’Ougarit : mélanges 

bibliques et orientaux en hommage posthume à Monsieur André Caquot, G.G.C. Itée, Sherbrooke, 2005, pp. 145-

182 ; David T. TSUMURA, « The Interpretation of the Ugaritic Funerary Text KTU 1.161 », dans Official Cult and 

Popular Religion in the Ancient Near East, Carl Winter, Heidelberg, 1993, pp. 40-55 ; André CAQUOT, « Les 

Rephaim ougaritiques », dans Syria 37 (1960), pp. 75-93.  

41 Herbert NIEHR, « Le roi divinisé et son image dans le culte à Ougarit », Représenter dieux et hommes dans le 

Proche-Orient ancien et dans la Bible. Actes du colloque organisé par le Collège de France, Paris, les 5 et 6 mai 

2015, coll. « OBO », no 287, Peeters, Leuven, 2019, pp. 88-111. 

42 Jean-Marie HUSSER, « Nécromancie et oracles cultuels à Ugarit », dans Les vivants et leurs morts, Academic 

Press Fribourg ; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2012, pp. 111-127. 
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De manière intéressante, D. T. Tsumura a insisté sur la fonction psychopompe de la divinité 

Šapšu dans le rituel en question, qui accompagne le défunt roi devant le trône ancestral dans 

l’au-delà43. 

 

In ancient Mesopotamia, the sun was thought to travel from west to east through a 

subterranean tunnel during the night. On that journey the solar deity took with him “the 

spirits of the deceased as well as the offerings for those already dwelling in the nether 

world.” Without him (= Šamaš), it was thought that “those who descend into the grave 

(āridu qabri) are not given funerary offering”. This belief was probably common 

throughout the ancient Near East.44  

 

Aussi en KTU 1.161 les rapi’ūma sont-ils invoqués et remontés des enfers par la divinité 

solaire, à l’image du dieu Šamaš en Mésopotamie qui est bēl eṭemmi, « maître des esprits 

(défunts) ». Et l’auteur de souligner alors la fonction féminine de la nécromancienne en 1 S 

28,7 comme ba‘alat ‘ôb, « maîtresse de l’ancêtres / des défunts ». Or l’aspect solaire de la 

divinité Yhwh a été particulièrement étudié par O. Wikander dans un ouvrage qui porte 

précisément sur les relations entre divinités solaires, chtoniennes et ouraniennes à Ougarit et 

dans l’Israël ancien45. L’hypothèse est stimulante et il faut envisager qu’à une époque plus 

ancienne que nos témoins bibliques, l’invocation des ancêtres défunts, par la divinité solaire, a 

cédé la place à l’invocation de Yhwh, sous un nouvel aspect solaire, en particulier dans les 

sanctuaires officiels. Il est, en effet, important de souligner qu’un Psaume comme le Psaume 

30 loue la divinité Yhwh qui « guérit » quand, précisément, elle est « invoquée » : 

 

3Yhwh mon Elōhîm,  

j’ai crié46 vers toi,  

et tu m’as guéri !  

 (…)  

 
43 TSUMURA, op. cit., pp. 40-55. 

44 TSUMURA, op. cit., p. 54. 

45 Ola WIKANDER, Drought, Death, and the Sun in Ugarit and Ancient Israel : A Philological and Comparative 

Study, coll. « Coniectanea Biblica Old Testament Series », no 61, Pennsylvania State University Press, Winona 

Lake, 2014. 

46 Ps 30,3 ; 40,2 ; 88,14 ; Jon 2,3 ; Hb 1,2. 
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9Vers toi, Yhwh, j’ai appelé47,  

j’ai supplié mon Seigneur :   

10Quel profit dans mon sang et à ma descente dans la fosse ? La poussière peut-elle te 

louer ?  

Proclame-t-elle ta vérité ?   

 

Le vocabulaire technique des verbes de l’invocation (qr’, 30,9) et de la guérison (rp’, 30,3) 

n’est pas sans rappeler les rites divinatoires de la nécromancie. En même temps, seule la divinité 

Yhwh est convoquée. Ils paraissent donc un indice important de cette évolution, où la divinité 

Yhwh se laisse invoquer pour répondre à une demande précise et offrir la guérison48. La 

structure binaire du Psaume met d’ailleurs en évidence l’alternance entre invocation et louange, 

souffrance et rémission. Contrairement au Psaume 88, l’analyse littéraire invite à entrer dans 

l’allégresse de la faveur divine et de la guérison, l’allégresse d’une invocation entendue. 

La divinité Yhwh est donc manifestement, dans son évolution au cours de l’époque 

monarchique, enrichie d’un aspect solaire comme d’un attribut guérisseur, qui appartient aussi 

aux ancêtres défunts, ce que les textes bibliques issus des sanctuaires officiels de Yhwh dénient 

manifestement. Le rapport de la divinité Yhwh avec le monde de la mort a donc évolué, ce qui 

entre dans le cadre d’une évolution religieuse plus large qui est celle du rapatriement de 

différents attributs divins sous l’autorité du seul Yhwh49.  

 

 
47 Dt 32,3 ; 1 S 12,17 ; 2 S 22,4.7 ; 1 R 18,24 ; Ps 3,5 ; 18,4.7 ; 22,3 ; 27,7 ; 28,1 ; 30,9 ; 55,17 ; 56,10 ; 57:3; 61,3 ; 

86,3 ; 102,3 ; 116,2.4.13.17 ; Pr 8,4 ; Is 40,6 ; Jr 20,8 ; Dn 5,17 ; Jl 1,19. 

48 Voir dans le même sens Gn 20,17 ; Ex 15,26 ; Nb 12,13 ; Dt 32,39 ; 2 R 20,5.8 ; 2 Ch 7,14 ; 30,20 ; Ps 6,3 ; 

30,3 ; 41,5 ; 103,3 ; 107,20 ; 147,3 ; Is 19,22 ; 57,18.19 ; Jr 17,14 ; Os 6,1 ; 11,3 ; 14,5. 

49 Par exemple, Chistophe NIHAN, « La polémique contre le culte des ancêtres dans la Bible hébraïque : origines 

et fonctions », dans Les vivants et leurs morts, Academic Press Fribourg ; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 

2012, pp. 139-173 ; JANOWSKI, « JHWH und die Toten. Zur Geschichte des Todes im Alten Israel », dans Tod und 

Jenseits im alten Israel und in seiner Umwelt. Theologische, religionsgeschichtliche, archäologische und 

ikonographische Aspekte, coll. « FAT », no 64, Tübingen, 2009, pp. 447-477 ; NIEHR, « The Changed Status of 

the Dead in Yehud », in Yahwism After the Exile. Perspectives on Israelite Religion in the Persian Era. Papers 

Read at the First Meeting of the European Association for Biblical Studies, Utrecht, 6-9 August 2000, coll. 

« STAR », no 5, Assen, 2003, pp. 136-155 ; Joseph BLENKINSOPP, « Deuteronomy and the Politics of Post-Mortem 

Existence », dans Vetus Testamentum 45 (1995), pp. 1-16. 
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Ainsi, la vision de la mort a relativement peu évolué50. Par contre, la figure divine a changé et 

les rites et les institutions qui gèrent le monde des morts ont épousé les évolutions de la religion 

yahwiste, des évolutions que l’on peut caractériser par les termes d’exclusivisme, puis, plus 

tard, d’universalisme. Le livre des Psaumes reflète ainsi ces évolutions religieuses ou 

institutionnelles, puisque seul Yhwh apparaît comme celui qui est à la fois invoqué et celui qui 

guérit. Ce qui demeure est le caractère indéniablement rituel des Psaumes. 

 

Au terme de cette troisième partie, qui visait à offrir un cadre historique à la pensée de la mort, 

ses témoins bibliques et ses évolutions, il est peut-être plus juste de parler d’une vision 

fragmentée de la mort dans les textes, puisque des traditions diverses se font jour mais aussi les 

intérêts très spécifiques des milieux rédacteurs. Il n’en demeure pas moins que les liens entre 

les vivants et leurs morts apparaissent étroits. Dès lors, la question s’impose : pourquoi le livre 

des Psaumes est-il si pessimiste et négatif ? Pourquoi les liens avec les morts n’y sont-ils jamais 

évoqués ? Pourquoi la mort n’y est-elle qu’isolement, solitude, abandon, dépérissement et 

absence de louange ? 

 

En guise de conclusion  

 

Comment comprendre cette rupture entre une vision pessimiste et morne de la mort et l’arsenal 

de gestes, rituels et expressions, qui invitent à accompagner le mort dans sa naissance nouvelle 

au monde des ancêtres et donc à agrandir la « maison » c’est-à-dire la « famille » ? Il me semble 

que ces résultats obligent à reconsidérer la nature des Psaumes de la mort et leur fonction. Si le 

mort est accompagné par des rituels funéraires, qui intègrent des lamentations, le plus simple 

n’est-il pas de considérer que ces Psaumes sont précisément des lamentations, des pleurs 

d’accompagnement du défunt ? 

 
50 Voir JANOWSKI, « Die Toten loben JHWH nicht. Psalm 88 und das altttestamentliche Todesverständnis », Der 

Gott des Lebens. Beiträge zur Theologie des Alten Testaments 3, Neukirchen-Vluyn, 2003, pp. 201-243, en 

particulier p. 235 et ici p. 241 : « Diese drei Texte [Ps 88; 16; 73], die hier exemplarish für die spätvorexilische 

und die nachexilische Geschichte des alttestamentlichen Todesverständnisses stehen mögen, reflektieren den Tod 

im Horizont unterschiedlicher Zeitvorstellungen, die alle auf das Leben verweisen: auf die Zeit des ewigen Lebens 

Gottes oder -so die späte Weisheit (Ps 73 u.a.)- mit Gott (aeternitas) und auf die Zeit des endlichen menschlischen 

Lebens, das nach den traditionellen Individualpsalmen (Ps 88 u.a.) punktuell vom Tod errettet warden kann 

(tempus) ». 
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Deux points nécessitent alors d’être élucidés pour étayer cette réponse : de quels Psaumes 

parlons-nous lorsque l’on recourt à l’expression « Psaumes de la mort » ou, plus exactement, 

« funéraires » ? Ces Psaumes ont-ils gardé des indications de lamentation rituelle, sachant que 

le terme même de « lamentation » est plutôt rare dans les textes bibliques51 ? 

Un parcours à travers l’ensemble des références à la mort dans le livre des Psaumes montre 

pourtant que seul le Psaume 88 est un Psaume que l’on pourrait appeler funéraire52. Son 

rattachement à la figure de Coré l’inscrit dans une tradition, située au temple de Jérusalem. On 

peut alors imaginer que ce Psaume a servi dans le cadre de lamentations funéraires officielles. 

Mais l’ensemble des autres références à la mort s’inscrit dans des Psaumes qui intègrent la 

louange : la mort est donc moins au service de quelque lamentation, mais elle « oblige » la 

divinité à agir pour la vie : Ps 6,6 ; 9,14-19 ; 18,5-6 ; 22,16 ; 28,1 ; 30 ; 31,10.18 ; 33,18-20 ; 

34,20-23 ; 39,5-14 ; 44,20-27 ; 49 ; 55–56 ; 68–69 ; 71 ; 79,11 ; 86 ; 102,21 ; 107 ; 115,17 ; 

116 ; 141,7 ; 143,7. Il suffit de se référer au Psaume 30 que nous avons analysé plus haut, ou 

aux Psaumes 39 et 116. 

 

Si ces psaumes sont rituels, ce dont il ne faut pas douter53, ils s’intègrent alors manifestement 

mieux à des rites de guérison, d’imploration et d’imprécation, dans un cadre officiel. 

Si l’on ne peut finalement pas définir un corpus de Psaumes dit funéraires, il n’en reste pas 

moins que la charge de ces Psaumes qui intègrent des références à la mort est claire : inviter la 

divinité, l’obliger à agir pour la vie. Il y a certainement lieu de nuancer ces résultats, puisque 

trois références (23,4 ; 48,15 ; 139,8-12) pourraient indiquer la présence divine au Še’ôl, mais 

cet approfondissement, comme on l’a dit dès le début de cette contribution, doit être réservé 

 
51 Rares occurrences du mot « lamentation » (Jos 15,22 ; 2 S 1,17 ; 2 Ch 35,25 ; Jr 7,29 ; 9,9,19 ; Ez 2,10 ; 19,1.14 ; 

26,17 ; 27,2.32 ; 28,12 ; 32,2.16 ; Am 5,1 ; 8,10). Pour la racine verbale, voir Gn 4,1.5.8.13.15.24 ; Nb 24,22 ; Jos 

15,57 ; Jg 4,11 ; 2 S 1,17 ; 3,33 ; 21,16 ; 2 Ch 35,25 ; Jr 9,16 ; Ez 27,32 ; 32,16. 

52 « To lament the dead was to remember their names, and it is possible that the Sitz im Leben of Ps 88 was the 

evocation of the dead during funerary rituals. The ritual agent here, the corpse, is passive and requires active 

participants to provision it with goods. As such, the active participant of the funerary ritual could also serve as a 

type of surrogate for the dead, uttering prayers and words addressed to the deity. Indeed, the relative isolation from 

Yahweh that is expressed through motifs of abandonment offers an explanation for the invocation of protection 

and care for the dead seen in funerary texts from Kh. el-Qôm, Kh. Beit-Lei, as well as the Ketef Hinnom silver 

amulets. » SURIANO, op. cit., p. 29. 

53 ANTHONIOZ, « Continuités et porosités culturelles et religieuses : Les prières de Mésopotamie et les Psaumes 

bibliques », Continuités et porosités culturelles et religieuse en Mésopotamie, de l’antiquité à nos jours, Colloque 

international, Musée du Louvre Lens, 13-14 janvier 2017.  
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pour une autre étude. À la question ici posée d’une vision moins pessimiste de la mort qu’on ne 

le dit souvent, il paraît clair que les Psaumes ne sont un témoin efficace qu’en regard de 

l’ensemble des sources bibliques et historiques et que cette vision négative n’a de sens que pour 

appeler la divinité à sauver la vie ! Si la vie n’est pas sauvée, le mort poursuivra son existence 

dans un au-delà qui est régi par ses propres rites et représentations. Mais avant d’en arriver là, 

il y a lieu encore d’invoquer la divinité et d’obtenir le salut !  

 


