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DISSERTATION
SLR

LA RESURRECTION DES SAIMS PERES
QUI KESSUSCITEREHT AVEC jtsUS-CHRIST.

Saist MiTTHiEu raconte que Jesus-Cliiist ayant rendu
', la terre trembla, les tochers se fendirent , les monumens s^ouvrirent ct plusieurs corps des
saints qui etoient dans le sommeil de latnort ressusciterent
ot il ajoute que sortant de lews tomheaux apres sa resurrection , its vinrent en la ville sainte et furent vus de plusieurs personnes j comme si le Sauveur, par ces signes de
sa puissauce, avoit voulu marquer qu'il venoit de vaiucre
la raort, et qu'il alloit rendi'e la vie a ceux qui etoient en
quelque sorte ensevelis dans le peche. L'ouverturc de ces
tombeaux , et le retour de ces niorts a la vie etoit aussi une
preuve et un gage de notre resurrection future, dit saint
Jerome Monuvienta aperta sunt in signuni futures resurJ'esprit sur la croix

,

,

;

rectionis

".

Comme

cette matiere est interessante

,

et

quelle donne

lieu a plusieurs questions curieuses, nous la traiterons ici

arec quelque etendue , et nous examinerons qui sont ceux
qui ressusciterent 5 quand ils ressuscilei'ent; en quelle forme
et avec quels corps ils parurent ^ s'ils moururent de nouveau, ou s ils monterent au ciel avec Jesus-Christ, pour y
vivre eleinellement heureux en corps et en ame. On peut
s'exercer sur cette matiere avec d'autant plus de liberte et
de surete, que les divers sentimens qui partagent les peres
et les ecrivains modernes sur cela, n'interessent point le
fond de la religion , puisque tout le monde reconnoit la
verite du recit de lEvangile, et que les dilficultes ne rou'
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'
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lent que
miracle.

Qn iic peut,

Qui sont ceux
qui ressusciterent avec J.-C.

sixr Ics

j^
t

Le

circonstanccs, la maniere et les suites du

marquer precisement
de ceux qui lessusciterent alors.
>^•
t
i
i
saint evangehste nous dit seulement que plusicurs corps

nombrc ou

•'

sans quelquc temerite

,

la qualite

•

des saints ressuscilerent. lis ne ressusciterent done pas tous
et s'il est vrai , eomme le prelcndent quelques interpreies,
que le tremblemejit de lerre et la rupture des rochers, et
•,

ouvcrture des moaumens, n'arriverent que dans Jerusalem
aux environs, il faudra dire aussi qu'il n'y eul de ressuscites que ceux des saints qui etoient enterres aux environs de cette ville, et auxquels le Fils de Dieu voulut
faire cette grace. Si Ton vent que les sepulcres des saints
se soient ouvcrls par toute la terre ou du moins par loute
la Palestine cette vaste etendue de pays nous laissera en-

1

et

5

core dans une plus grande incertitude sur le nombre et la
qualite de ceux qui se releverent de leurs tombeaux dans
cette occasion.
II y en a qui croient que ce furent tous les plus anciens
des patriarclies qui parurent alors , etant assez probable

que Jesus-Christ fit sentir les premiers ed'els de sa mort et
et de son avenement a ceux qui Fatteudoient dcpuis plus
long-temps ainsi Adam, Abel, Seth, Matliusale, Lamech,
jNoe Sem Abraham Isaac Jacob Joseph Moise Josue
David et les autres anciens, devoient etre les plus privilegies, et ressusciter avant tous les autres. Mais commc il y
a beaucoup d'apparence que les patriarclies d'avant le deluge, et ceux qui ont precede Abraham, ont vecu et ont
\

,

,

,

,

,

,

,

il y a assez de difficulte a
avec Jesus-Christ, dans la supposition
que les tombeaux n'aient ete ouverts que dans la Judee, ou
meme qu'aux environs de Jerusalem. Ajoutez qu'il semble
que ceux-la devoient plutot ressusciter, qui etoient plus
connus des Juifs qui vivoient alors, et plus voisins de leur
temps, que nc reloient les anciens patriarclies, dont ils
ii'avoieut qu'une idee plus confuse.
EnCn il semble que ies proplietes ayant ete les principaux
lemoins qui ont predit la venue, la naissance, la vie, la
niort et la resurrection de Jesus-Christ, et ayant pour la
plupart donne leur vie pour lui rendre temoignage, devoient aussi, par une prei'Ogative particuliere, avoir part
avant tous les auutres au^x fruits de sa mort et de sa resur-

ete enierres liors de la Palestine,
les faire i^essusciter

rection

j

de sorte que Moise, Samuel, David, Isaic, Je-

SUR LA RtSriinECTION DES SAiNT PERES.

in^

, Daniel , ct les autres proplietcs dont on a
auroient du etre preferes a plusieurs autres qui,
quoique animes de Tesprit de piopUelie, no nous ont loutefois Jaisse aucun mouuraent de leurs predictions. Quelque&-uns croient que Job et Jonas et les trois jeunes
hommcs delivres de la fournaise de Babyloue comme les
principales figures de la resurrection du Sauveur ' , Isaie
comme le prophete evangelique, Melchisedech comme le
type du sacerdoce de Jesus-Christ, Daniel comme celui

remie, Ezechiel

It'secrits,

qui a marque plus precisement les annees de sa venue, ont
du ressusciter alors preferablement aux autres.
voudroit quon donnat la preference
Saint Epiphane
a ceux qui etoient les plus voisins du temps de JesusChrist , et dont les visages pouvoient encore etre connus
de ceux qui vivoient alors, ou qui avoient rendu temoignage a Jesus-Christ depuis sa venue comme Zacharie pere
de saint Jean-Baptiste , le vieillard Simeon , saint Jean-Baptiste, le bon larron. Lerins ^ ne croif pas qu'uue femme
soil ressuscitee, parce qu il convenoit que la sainte \ierge
ful la premiere personne de sou sexe qui ressuscilat, ainsi
que Jesus-Christ etoit * le premier-ne d'etitre les morts :
comm^ si Jesus-Christ en cette qualite de premier-ne d'entre les morts, n'avoit pas procui-e aux femmcs comme aux
liommes le privilege de la resurrection. D'autres au contraire veulenl qu Eve soit ressuscitee des premieres dans cette
occasion , conune la mere commune de tous les hommes.
Mais laissons ces conjectures et sans rien determiner sur
une matiere qui est indecise, tenons-nous aux termes de
I'evangeliste qui nousdit qne plusieurs corps des saints res""

•,

'

•,

susciterent.

temps de la resurrccLes uns ° croient qu'ils
,j.^'^^
.1
ressusciterent imraediatement apres la mort du aauveur, et
aussit6t que leurs sepulcres furent ouverts par le tremblement de terre qui arriva quand il cut rendu I'espint et les
II

y a deux sen ti mens divers sur

le

lion des saints dont nous parlous.

.jc

;

,

soutiennent qu

autres

ils

ue

se leverent

—

'
Fide Pined, in Job. xix, a 5.
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•
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*
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—

*

*

de leurs sepulcres

Epiphan. in Anchorato
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Coloss. r. 18.

«59

—
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cap. 102.
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Ces saints ressosciterent
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an moment de
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]a resurrection de notre Sauveur, en sorte que Jesus-Clirisl soil veritablemeut le premier-Tie d'entreles morts,
comme dit saint Paul.
appuie Tune et I'autre de ces
deux opinions par le texte de saint Matthieu. La premiere

qu'apres

On

foude sur ce qu'il dit que, Jesus-Christ ayant expire, la

se

terre tremhla^ les

monumens

des saints ressusciierent

s'oiwrirent

,

etplusieurs corps

ou Ton voit qu'il ne met aucun
intervalle entre la mort du Sauveur et la resurrection des
saints. Ceux qui defendont I'autre sentiment
font remarquer que saint Matthieu ajoulc aussitot et sortant de leurs
tombeaux apres sa resurrection , lis vinrent dans la ville
samte, et apparurent aplusieurs ; insinuant par la qu'ils ne
ressusciterent qu'apres lui ou avec lui, et qu'il a raconte
I'ouverlure de leurs tombeaux, et leur resurrection par anticipation. Et en effet qu'auroient-ils fait depuis la mort du
:

,

:

Sauveur, jusqu'a sa resurrection, puisqu'ils ne devoientpane parurent en efiet qu'apres qu'il fut res-

roitre, et qu'ils

suscite?
Saint Augustin fait mention de ces deux sentimens dans
'

sa lettre a

et il ne desapprouve ni Fun ni I'autre;
etoient etrangers a son dessein, il ne s'y

Evode,

comme

mais

ils

arrete pas. Origene

^

marque clairement que

ressusciterent pas avant Jesus-Christ

ces saints

ne

Non

ante resurrectionem primogeniti ex mortais. Saint Gregoire-le-Grand ^
s'exprime de meme. Jesus-Christ mourut seul dit-il mais
il ne ressuscita pas seul ; il rendit la vie en meme temps a
des hommes qui etoient morts il y avoit long-temps Solus
:

,

,

:

mortuus
est

tamen solus minime surrexit. Saint Jerome^
encore plus expres: Quoique au moment de la mort du
estj dt

Sauveur,

les

monumens

aient ete ouverts, toutefois,

dit-il

ne ressuciterent qu'apres sa resurection afin qu'il
fut veritablement le premier-ne d'entre les morts. On trouve
les memos paroles dans Bede et dans Raban Maur Paschase
Radbert est dans de pareils sentimens, aussi bicn queDrutliles saints

,

•,

mar
'

et plusieurs autres.

Aug.

ep. 164. nov, edit, n, g.j)ag.

anticipationem
tur..,f

ut moriumenta qiiidem

resurrexisse

—
—

rexisset.

num.

,

6.

'
*

576. Respondetur hoc dictum esse per
illo terrce

Origen. in Matt, tract. 35.

—

'

Hieron, in Matt, xxvii. Et tamen

ex mortuis.

intelligati'

ille prior

resur-

Greg. Magn.homil. ai. in Evang.

cum monumenta aperta

non ante surrexerunt, quam Dominus resurgeret
surrectionis

motu aperta esse

autem justorum corpora non tunc, sed cum

,

sunt,

ut esset primogenitus re-

SUR LA KKSUl\KECTIO>i DES SAINTS PKKES.

Mais

saint Ililairc

*fq

Jesus i*endit Tesprit. Alors, dit-il

moment ou

mens s'ouvrirent
et les

brises;

I

scrable dire qu'ils ressuscitercnl au

'

,

parce quo

les liens

morts ressusciterent

,

, les nionu^
dc la mort furent

parce quen eclairaut

tenebres de la mort et Vobscurite de Venfer, il enleva
les dcpouilles de la mort par la resurieclion de ceux quit
par ou il insinue que Jesus-Christ etant desalia visiter
cendu aux enfers immediatement apres qu'il eut expire,
rendit aussitotla vie a ceux qui etoient morts, avaut qu'il
les

:

lui-meme. Saint Jean Chrysostome ' parle enil dit que le Sauveur fit bien voir, en
ressuscitant ses serviteurs, pendant qu il etoit encore a la
croix , la faussete de ce que lui representoient les Juifs en
disant
II a sauve les autre s , el il ne peut se sauver luimeme car si ce fut une grande merveille de voir sorlir
Lazare de son tombeau e'en fut une bien plus extraordinaiee de voir alors tons ces saints qui ressusciterent, et qui
ressuscitat

core plus clairement

:

,

:

-^

,

se firent voir a plasicurs personnes. Tlieoplivlacte
et les
autres Grecs qui ont coutume de suivre saint Chrvsostome,
sont dans la meme pensee. lis disent que la resurrection des
morts, qui arriva pendant que Jesus-Christ etoit a la croix,
•*

etoit le signe et le

gage de

la

delivrance future de ceux qui

etoient dans les enfers.

Mais s'il est vrai , comme il semble qu'on ne peut en
douter, que les ames des saints palriarcbcs ne sont pas
sorties des enfers avant que Jesus-Christ y soit desccndu ,
et que leurs corps n'ont pu ressusciler que depuis que
leurs ames, dcgages de ces lieux ou ellcs attendoient son arrivee, sont venues les animer de nouveau ; ii faut reconnoitre que la resurrection des saints n'arriva que quelque
temps apres la mort de Jesus-Clirist ; car encore que lame
passe en un moment d'un lieu dans un autre, et que les
operations des esprils degages de la matiere, se fassent sans
succession de temps \ toutefois nous ne concevons pas que
le Sauveur ait ete aux enfers , qu'il y ail annonce sa venue
aux saints patriarches, qu'il en ait tire leurs ames, qu'il
reunies a leurs corps , qu'il ait fait tout cela en un

les ait

moment.
'
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ont cru qu'il avoit ete quelque temps
puisqu'ils ont dit qu'il y avoit prcclie aux
des incredules, et qu'il en avoit convcrti plusieurs.

Les anciens peres
darxs I'enfer

ames

vrai

I'Eglise

En

quelle
et avec

quels corps ces
saints

paru-

rent-ils ?

,

que cc sentiment n'est pas recu aujourd'hui dans
mais au moins est-il certain que ceux qui etoient
dans ces sentimens ne croyoient pas que les saints fussent
ressuscites aussitot apres la mort du Sauveur, a moins que
leur resurrection n'ait precede son retour sur la terre. Or,
nous ne voyons point que Jesus-Clirist ait donne sur la terre
aucune marque de sa presence avant sa resurrection,
comme ayant ete tout le reste du temps dans les tenebres,
pour y consoler les ames des saints patriarclies '.
Ainsi il est tout-a-fait croyable que ce ne fut qu'apres la
resurrcction du Sauveur, que les saints ressusciierent.
jyj^jg en quelle forme parurent-ils ? fut -ce avec des corps
*^
^
,
i
i
glorieux et jmmortels, comme nous esperons les avoir apres
II est

forme

^

.

•,

,

.

•

.

la resurrection generale, ou avec leurs corps naturels qu'ils
avoient avant leur mort, comme Lazare et les autres morts
qui ne ressusciterent que pour mourir de nouveau, et qui
n'avoient que des corps palpables et sujets a boire et a manger comme les notres? enfin eurent-ils des corps eclatans ,
mais d'un eclat passager, qui devoit disparoitre apres leurs
apparitions, ainsi que les corps de Moise et d'Elie, qui apet qui
,
rentrerent
I'un et I'autre dans leur etatnaturel? Elie retourna aulieu
ou il attend le second avenement du Messie, et Moise rentra dans son lombeau , pour y attcndre cette resurrection

parurent avec Jesus-Clirist dans sa transfiguration
s'etant fait voir glorieux dans celte rencontre,

particuliere ou la resurrection generale.
La solution de ces difficultes depend beaucoup de ce que
nous devons dire dans la suite, ou nous examinerons si ces

corps ressuscites montercnt au ciel avec Jesus-Clirist, ou
et retournerent dans leurs ses'ils moururent de nouveau
pulcres comme auparavant. Si Ton dit qu'ils ressusciterent
pour ne plus mourir^ nous ne voyons pas que Ton puisse
leu^r refuser des corps glorieux, subtils, penetrans, tels que
nous les accordons aux bienlieureux. Mais s'ils ne firent que
paroitre pour un moment, ou peul-etre pour quelques
heures, ou pour quelques jours, comme Moise et Elie sur
le Thabor , il ne sera pas aise de determiner de quelle na,

—

* Vide Euseb. Emisen.
Fide Orig. Clem. Alex. Irenes, alios.
Pascha. Th^oph^l. e( Brug, in Matt, xxvii.

*

in

hoinil.

(J.
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ture etoient leurs corps, qui suivant cette hypothese , n'eloienlpas encore revelus de rimmortalite parfaitc.

Mais il est indubitable qu'on doit Ics dislinguer des corps
simplement ressuscites, qui vecurent et converserent avec
les aulres horames, comme Lazare, et ceux qui dans I'ancien Testament furent ressuscites par les prophetes Elie et
Elisee. L'Evangile nous marque assez que tout le monde ne
les voyoit pas, et qu'ils ne se manifestoient qu'a qui ils vouloient; et par consequent que leurs corps etoient d une ^lalure diflerente des notres, que nous ne pouvons derober
aux yeux de ceux que nousrencontrons.
L'auteur des Questions nux orthodoxes, imprimees sous
le nom de saint Justin ', prendun milieu dans cette dispute.
11 reconnoit que les saints qui ressusciterent
ne sont pas
morts depuis qu'ils jouisscnt de rimmortalite, raais non
pas du bonlieur du ciel. Lcur corps n'est pas encore rendu
conforme au corps glorieux de Jesus-Christy mais il attend
sa transmutation, comme Henoch et Elie, qui vivent, raais
qui n'ont pas encore recu leur parfaite recompense car,
ajoute-t-il, il n'y a encore que Jesus-Christ quisoit ressuscite pour vivre d'une vie immortelle et incorruptible ,
comme etant le preniier-ue d'entre les morts, et les premices de ceux qui se sont endormis dusommcil de lamort.
II resteroit done a savoir quelle est la nature des corps
d'Henoch et d'Elie , dans Tetat ou ils sont aujourd'hui. On
ne voit rien qui empeche qu'on ne les croie semblables aux
notres, avec cette diflerence, quils ne sont passu jets a nos
besoins ni a nosinfirmites. Mais quand on sauroit cela , en
seroit-on plus assure, si Thvpothese de I'auleur dont nous
parlous, est certaine? oil serontdonc tous ces saints qui ressusciterent avec Jesus-Christ , s'ils ne sont pas au ciel ? en
quel lieu de la terre les placerons-nous ? De telles solutions
sont pires que les difficultes que Ton veut resoudre ; elles
nous jettent dans de plus grands embarras que ceux oil nous
etious. Comme done nous n'avons rien de certain sur cette
matiere, nous aimons mieux laisser la question iudecise que
de la decider au hasard et sans une pleine connoissance.
La grande difficulte de toute cette dissertation consiste a
,

5

5
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sl les

saints qui ressusciterent alors,

ou

monlerent a\|.
demeurerent sur la terre
y a sur cela partage de sen-

J.-C.?Raisons

ciel avec Jesus-Clirist,

et

J mourir de nouveau. U
timens ct Oil allcGue dt's raisoiis et dcs autoiites considera^_^
j
^
t 't"^^^ ^^ V^^^ ^^ ci autre. Lili,criture nous rep resente JesusClirist montant au ciel , comme un conquerant qui revient
dans son royaume charge de depouilles, et menaut aveclui
une multitude de caplifs qu'il a delivres '. II est venu en ce
niondc pour annoncer la liberte aux captifs, et pour degager ceux qui etoient dans les liens Prcedicare captivis ie~
/Timio/zem "*. II etoitdonc convenable qu'il rentrat dans le
ciel a la tele de ceux qu'il avoit tires de prison ; et puisqu'il
y retournoit avec son corps glorieux et iramortel il etoit natural qu'il y fit enlrer de memc au moins les principaux temoins de sa resurrection ct de ses amis avec leurs corps ressuscites, surtout apres leur avoir accorde d'abord I'lionneur
de la resurrection
Convenoit-il qu'il les separat de ces
corps qu'ils venoient de reprendre, pour les laisser de nouveau dans I'obscurite et la pousslere du lonibeau? Une telle
separation peut-elle se faire sans doulcur, et la douleur convient-ellc a I'etat dune ame bienlieureuse? Les dons de Dieii
sont-ils sujets a repentir ^, et 6te-t-il d'une main ce qu'il a

aiuorites

qne Ton
gue pour
firmative.

alle-

s'ils

poiu'

:

I'af-

•

i

t

.

r

,

:

,

"*.

donne de

I'autre?

Saint Ignace le martyr, dans sa lettre aux Magnesiens -^,
marque la resurrection dcs prophetes arrivee a la niort de
Jesus-Clirist comme une faveur absolue , et sans temoigner
qu'ils soient morts de nouveau. 7/^ ont attendu, dit-il, Jesus-Christ comme leur maitre , et lorsquil estuenu, il les

aux orthode saint Justin , croit que la
resurrection de ces saints palriarches etoit tres-reelle, qu'ils
lie sont point morts, et qu'ils sont dans un etat d'immorlalite, mais noii pas toulefois dans le ciel, comme on I'a

a

ressuscites des morts. L'auteur dcs Questions

doxes

^^

imprimees sous

le

nom

deja dit.

Origene

insinue dans son commentaire sur saint Mat-

"•

'
Osee. XIII. 14 De. inanu mortis Uberaho cos ; de inorte redimam eos :
ero mors tua , o triors.' Psalm. Lxvti. rg. Ascendisti in altum , cepisti captivitatem. Ephes. iv , 8. Asceudens in altum , captivam diixit captivitatem.
'
"
Vide D. TJiom. 3. parte, (ju(est. 53. art. 3. ad :t. etMaldon.
Luc. IV, 19.
' Rom.
xr , 29. Sine pocnitentia enim sunt dona Dei.
in Matt, xxvrt.
'
Ignat. ad Magn. c. 9. npof^rui n;t.Or,xot.i 6-jzei tw nvrj/xart Ui iTio'xgxxIov
ov d*£xatoj; avi//£v&v xjzipvj fayrou? it.
K«t o\a touto
aurov KposE^OM'JV.
'
•
Origen. in Matt, tract. 35.
'Jixpoiv
Jut. Queest. ad Orthodox, q. 85.

—

—
—

—

,

et in Cantic.p.

546.

c.

10.

—
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que

avec Jesus-Christ le sui-

les saints rcssuscites

rent dans le ciel; mais il le marque d'une manicre plus
j)Osilive, lorsque ecrivant sur le Cantiquc des cantiques, il
:

que Jesus-C.hrist en sc ressuscilaut lui-meme, a ressusca raerae temps ceux que la ra.ort leiioit captifs, et les
a meues avec lui en montant au ciel, ou il a eleve nonsculement leurs ames, mais aussi leurs corps, comme nous
I'apprenons, dit-il, de TEvangile, qui dit que plusieurs
saints etaut ressuscites entrereiit dans Jerusalem, la saiute
ne s'excite du Dieu vivant. Saint Clement d'Alexandrie
lique la-dessus qu en passant mais il dit dune maniere
fien claire que les saints qui i-essiisciterent apres la mort
du Sauveur sont transportes dans uue meilleure vie.
Eusebe de Cesaree ' a fait une vive peinture de la victoire que Jesus-Christ rcmporta sur la mort en cette occasion. Aussitot qu il cut dit
3Ion pere , je vous recomniande mon esprit il quitta son corps, sans attendre que la
mort le saisit mais il prevint lui-meme la morl^ il laprit
toute tremblante, se jetant en quelque sorte a ses pieds, et
cherchant a s'enfuir. II TaiTeta et brisant les portes de ces
cachots obscurs, oii les ames des saints etoient enfermees,
il les en tira, les ressuscita
se resssuscita lui-m6me, et les
mena comme en triomphe avec lui dans la celeste Jerusalem. Saint Hilaire ^ favorise assez visiblement cette opinion, lorsqu'il dit que Jesus-Christ regne dans Sion, dans
Jerusalem, non dans la Jerusalem terrestre, cette ville
meurtriere el sangiiinaire, mais dans la celeste Jerusalem ,
qui est notre mere, dont les saints qui ressusciterent avec
lui, sont les habitans
Cujus, et existimo, hodieque incolce
sunt in passione Domini resurgentes.
Saint Epiphane n'est pas lout-a-fait constant dans ce qu'il
rapporte des saints qui ressusciterent avec le Sauveur. Dans
un endroil^enexpliquant cequi est est dit dans saint Paul %
que Jesus-Christ est les premiers des morts ressuscites
Christus resurrexit a mortuis priniitice dormientium il remarque qua la verite on a vu des morts ressusciter avant
Jesus-Christ qu'Elie et Elisee en ont ressuscite quelquesuns que le Sauveur meme a rendu la vie a Lazare et a
dit
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mais, ajoute-t-il, ce qui distingue JesusChrist des autres, c'est qu'il est ressuscite pour ne plus
mourir, au lieu que tous les autres qui sont ressuscites,
sont morts de nouveau. Ailleurs en parlant des Lienlieureux dont les corps sont sur la terre , il excepte de leur
nombre ceux qui ressusciterent avec Jesus-Christ qui sont
entres avec lui dans la chambre de I'Epoux , qui sont venus
dans la ville sainte, et ont apparu a plusieurs, comme il est
dit dans FEvangile. 11 est certain, ajoute-t-il, qu'ils sont
d'abord entres dans la Jerusalem terrestre ; mais ensuiteils
furent introduits avec Jesus-Christ dans la Jerusalem celeste , qui jusqu'alors n'avoit ele ouverte a personne.
Pour concilier saint Epiphane avec lui-m6me, on pourroit dire que dans le premier passage il n'a entendu parler
que des morts qui etoient ressuscites pour la vie ordinaire,
mais non pas de
et dans un corps mortel et corruptible

quelques autres

;

'

,

•,

ceux qui etoient ressuscites avec un corps subtil et glorifie"
Lazareetccux qu'Elie et Elisee ressusciterent, furent rappcles a la vie peu de temps apres leur mort, et avant que
leurs corps fussent detruits et reduits en poussiere. Ceux
que Jesus-Christ ressuscita etoient morts et consumes depuis long-temps. La chair des premiers etoit comme le grain
de froment qui est encore en son entier , et qui n'a pas ete
pouri dans la terre pour y germer et y ressusciter en quelque sorte. La chair des seconds eloit comme le grain de
froment, qui, apres avoir eprouve la corruption, germe et
se reproduit. Cette chair etoit animee dun nouveau souffle
de vie, et revetue de I'immortalite.
Saint Jerome dans une de ses lettres , assure que le bon
larron fut recu apres Jesus-Christ dans le paradis ; et que
plusieurs de ceux qui dormoient du sommeil de la mort
ressusciterent avec lui, et furent vu dans la celeste Jerusalem Post Christum latr^o in paradiso et idcirco in jesurrectione ejus multa dormientium corpora surrexerunt, ^>/-l
saque swit in coelesli Jerusalem^. Dans une autre lettre qui]
porle le nom de sainte Paule et de sainte Eustoquie, et qui
se trouve entre les lettres de saint Jerome, a qui on I'a attri-j
buee , ce sentiment est traite de ridicule // ne faut pas en-\
tendre cela de la Jerusalem celeste^ comme plusieurs le\
font dune maniere ridicule ; puisque le miracle de la resur-i
,
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de ces saints nauroit servi de rien aux hommes si
que dans la celeste Jerusalem
Cela seroit vrai si on ne les avoit vus que dans le ciel
jnais ceux qui croient que ces corps montercnt au ciel avec
Jesus-Christ, ne nient pas qu'ils n'aient ete vus aussi dans
]a Jerusalem terrestre. Car on explique Ic passage de TEvangile de trois manieres. i" Ces saints ressuscites se montrerection

on ne

,

les avoit viis

'

^

rent reellement dans la ville de Jerusalem, i" lis figuroient
une autre sorte de personnes ressuscitees spirituelleraent,
qui par la foi , par le bapterae et par leur bonne vie, out
merite de deveuir citoyens de la celeste Jerusalem. Saint Jerome meme fouruit cette explication dans son epitre a Hedibia \ lis purent mooter avec leurs corps dans la celeste Jerusalem, pour y jouir de Timmortalite et de I'eternite bien-

heureuse.

On

trouve ces trois sens dans saint Jerome et dans

les autres interprctes.
^ le Venerable
introduit ces saints ressuscites dans
Jerusalem terrestre, puis dans la celeste. Raban Maur
etDruthmar-* marquent expressement qu'ils monterent au
ciel a la suite de Jesus-Christ avec leurs corps ressuscites.
Paschase Radbert'
apres avoir remarque que plusieurs
forment la question de savoir, si apres etre ressuscites, ils
moururent denouveau, pour ressusciter une seconde fois,
comme Lazare qui est mort deux fois et qui doit encore
ressusciter uue fois-, Paschase dit que quoique TEvaugile
ne s'explique point sur cela toutefois la plupart croient
que leur resurrection fut eternelle et qu'ils monterent au
ciel en chair avec Jesus-Cbrist. 11 ajoule que si ces saints
devoient etre des temoins certains de la veritable resurrection du Sauveur il est de la piete, non-seulement de penser, mais de croire qu'ils sont ressuscites pour ne jamais
mourir ; car comment auroient-ils ete de vrais temoins de
la resurrection reelle de Jesus-Christ, et de celle que nous
alteudons s'ils etoient aussilot rentres dans la poussiere ?
A la verite, ajoute-t-il, nous ue pouvons pas demontrer
cela par le texte de I'Evangile 5 mais aussi ceux qui combat-
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^^^B

tent notre sentiment, ne peuvent nous opposer aucune au-»

^^^B

torite decisive

^^^K>

^^^H
^^^B
^^^^K

^^^B
^^^B
^^^^
H|
^K
^B

triarclies et les

le faire abandonner.
reconnoit que plusieuis tenoient que les papropbetes etoient raontes au eiel avee leurs

comme des suites et des dependances de
de Jesus-Christ Ut appendices dominicce
resurrecdonis. Saint Augustin^ rapporte aussi ce sentiment,
dans sa lettre a Evode Scio quihusdam videri morte Domini CJiris li jam talem resurreclionem prcestitam justis,
qualis nobis in fine promittitur. Ni I'un ni I'autre n'approuvent cette opinion mais cela fait voir qu'elle est ancienne et celebre dans I'Eglise. Rufin dans son exposition du symbole, la tient expressement
Ingressi sunt
in sane tarn civitatem ; sine dubio ingressi sunt civitatem
corps ressviscites,

la resurrection

:

:

•,

:

^K

^B
^B
^B
^B

pour nous

'

,

^B
^K.

Tertullien

•

de qua .Apostolus

ait

:

Quce autem sursum

est

Jerusalem

libera est , elc.

On peut joindre a ces autorites grand nombre de nouveaux interpretes,qui tiennent que les saints qui ressusciterent alors avec Jesus-Christ, ne moururent plus mais qu ils
^B!
monterent au ciel en corps et en ame. Saint Thomas^ propose ce sentiment et il en donne quelques preuves mais
^B'
'
il ne s'y arrete pas. II cite un sermon de I'assomption sous
^B
^6 nom de saint Jerome, qui laisse la chose indecise. Denys
le Chartreux"^ ne se declare pas non plus d'une maniere
^B
^m
decisive. Cornelius a Lapide^ dit que le sentiment le plus
comraun et le plus probable est qu'ils monterent au ciel
Be
avec Jesus-Christ. L'abbe Rupert** semble croire qu'ils res^K
susciterent pour ne plus mourir puisqu'il parle du seri^B
timent de ceux qui tenoient qu'ils moururent de nouB^
veau comme d'une opinion de quelques autres Qui uti^»
que ( ut quidam existimaverunt ) iterum morituri resurre^B
xerunt. Maldonat tient aussi qu'il ne moururent plus.
t^
Raisons et
Mais le Sentiment qui tient qu'ils sont morts de nouveau,
autorites qu'on gj j^g gQi^t p^s montes au ciel avec leurs corps
est fonde
aiieguepour a
textes de I'Ecriture et des peres, et sur di^^^ plusieui^s
t
Le
negative.
i
i
dernier senti- vcrses raisous qui donnent a ce sentiment theoiogique une
paroit grande superiorite sur celui que nous venons de proposer.
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nous apprcnd1 que 1les saints patriarches' nont
point encore recu la recompense qui lew avoit ete promise,
Dieu ay ant. 'voulu par une faveur particuliere quil nous a
faite, quils ne recussent quavec nous l^ accompllssement de
leur bonheiir. lis ne sont done pas encore ressuscites, ni
raontesau ciel avec leurs corps; car que leur rcsteroit-il a
desirer, s'ils jouissoient en corps et en ame de la beatitude
eternelle? Le m^ine apotre parlant de la resurrection future, dit que Jesus-Clirist est devenu par sa resurrection'
les premices de ceux qui sont endormis du sommeil de la
mort, et qui doivent un jour ressuscitcr pour toujours.
De plus si quelqu'un a du ressusciter et monter au ciel
avec Jesus-Christ, c'est sans doule David , saint Jean-Bapliste, Irs palrlaiches et les proplietes enterres dans la Palestine. Or, nous savous que depuis Fascension de notre
Sauveur on a continue de niontrer leurs tombeaux et leurs
reliques dans ce pays il faut done eonclure qu'ils n'etoient
ressuscites pour ne plus mourir on du moins qu'on ne
f)as
e croyoit pas dans le pays. Saint Pierre parlant aux Juifs
de Jerusalem, leur dit 3Iesf/eres, quil me soil permis de
dire hardiment du patriache David quil est mort , quil a
ete enseveli, et que son sepulcre est parmi nous jusqu a ce
jour^. II vouloit prouver que c'etoitde Jesus-Christ, etnoii
de lui-menie, que David avoit parle en disant au Seigneur Kous ne laisserez point mon dme dans Venfer, et
'vous ne permettrez point que ^votre Saint eprouve la corruption. Or, quelle force auroit euc son raisonnement si
David etoit rcssviscite et nionte au ciel avec Jesus-Christ,
dans son corps glorieux et immorlel PCertainementles Juifs
n'auroient pas manque de lui repondre que, selon ses principes, la prophetie s'etoit accomplie en la personne de David qui a la verite etoit mort et avoit ete mis dans le tombeau mais qui en etoit sorti revetu de gloire et d'immortalite, pour nc plus mourir.
Si Ton nous dit qvie Jes reliques de saint Jean, de Samuel, d'Elisee, et les tombeaux d' Abraham, d'Isaac et de
Jacob, que ion a montre dans la Palestine et ailleurs, ne
sont pas de fortes prcuves puisque les tombeaux pouvoient
etre vides, et les reliques suspectes
nous repondrons que
ceux qui ont cherch^ et mtinire ces teliques et ces tdin:
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beaux, ne croyoient pas certainement que ces saints fussent
monies au ciel avec leurs corps 5 et c'est deja une grande
raison de douter lorsqu.'on a contre soi la voix des peuples.
Tertullicn refute ceux qui croyoient que les patriarches et les proplietes eloient monies au ciel apres la resurrection du Sauveur. II se sert d'assez mauvaises raisons pour
raonlrer qu'il n'y a dans le ciel que les ames des martyrs
5
et il ditmeme qu'il avoit ecrit un ouvrage expres pour prouver que toutes les anies, excepte celles des martyrs, etoient
dans les enfers jusqu'au jour du Seigneur Nous n'approuvons point ces raisons mais nous nous contentons de ciler
cet auteur comme un temoin du sentiment de plusieursanciens^ qui out cru que les saints ne jouiroient de la beatitude , qu'apres la resurrection generale , et qui ont avance
cela sans aucune exception en faveur de ceux qui etoient
ressuscites avec Jesus-Clirist 5 ce qui fait juger qu'ils ne
croyoient pas meme qu'ils fussent monies au ciel en ame.
Saint Jean Chrysostome * dit expresseraent que ceux qui
ressuscilerent pendant que Jesus-Christ eloit a la croix ,
moururent de nouveau. Et dans son commentaire sur I'epitre auxHebreux^ Jedis apres I'Apotre que les saints proplietes et les palriarcbes de I'ancien Testament n'ont pas encore recu leur recompense, Dieu voulant qu'ils ne la recoivent qu'avec nous. II met du nombre de ces justes Abel,
Noe , Abraham et meme saint Paul. II etoit done bien
eloigne de croire que ces saints fussent dans le ciel en corps
et en ame. Theodoret s'exprime presque de meme sur cet
endroit de saint PauP il parle sans aucune exception , ainsi
que saint Jean Chrysostome, et il dit que tons les saints atlendent encore leurs couronnes et leurs recompenses.
Theophylacte avance que ces saints ne ressuscilerent' que
pour servir de preuves a la resurrection de Jesus-Christ
Et une marque de cela , dii-il c'est qu'ils moururent apres
,
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avoir apparu a plusleurs dans Jerusalem. Euthyme ' reconnoit qu'il ressusciterent pour soutcnir Ic lemoignage de
ceux qui assuroient que Jesus-Chrisl etoit ressuscite; mais
ils moururent de nouveau. Et c'est le sentiment
des Grccs , qui tirent ordinairemeut leurs explications de saint Jean Chrysostome.
Saint Ambroise" assure positivement que c'est JesusChrist qui nous a merite la grace de la resurrection future,
mais aussi que jusqu'a present il est Ic seul qui soit resSolus tamen ipse adhuc resuscite pour ne plus mourir

qu'ensuite

commun

:

surrect ione perpetua resurrexit. II dit ailleurs^ que ceux
qui ressusciterent avec le Sauveur, uc ressusciterent que

pour un temps mais que cette resurrection passagere est
une preuve de la resurrection eternelle que nous attendons.
Les peres que nous avons cites jusqu'ici n ont parle de
5

,

mais saint Augustin la traite
expres dans sa lettre a Evode^. II y rappelle la plupart des
preuves que nous avons deja apportees; et apres avoir raiireraent pese cc qui se dit de part et d'autre, il teraoigne assez qu'il ne croit pasque les justes, qui ressusciterent avant
ou apres lui ( car il ne decide
Jesus-Christ, ou avec lui
rien sur cela ) , soientressuscites pour toujours. II est persuade qu'autrement on ne pourroit pas propremeut conserver a Jesus-Christ la qualite de premiev-ne (Ventre les
morts; qu'on donneroit atteinte a ce que dit saint Paul ^
que Dieu par un etl'et de sa bonte pour nous, n"a pas permis que les saints recussent leur parfait accomplissement et
leur recompense sans nous; et qu'enfin saint Pierre n'auroit pu employer eflicacement coutre les Juifs incredules la
preuve*' tiree du tombeau de David, qui se voyoit encore
parmi eux pourmoutrer qii'il avoit eprouve la corruption,
et que le tcxte du psaume xv ne le regardoit pas si ce tombeau eut ete vide , et si ce prince cut ressuscite pour ne
plus mourir.
Saint Thomas- , apres avoir rapporle les raisons qu'on
allegue pour et contrc dans cette dispute , se declare pour
ceux qui ticunent que les saints qui ressusciterent avec Jecette maliere qu'en passant

\
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sus-Clirist, moururent de nouveau; et c'est le sentiment
qui nous paroit le micux fonde dans TEcrituie, dans les
peres et dans la tradition. Les raisons qu'on produit pour
soutenir que les saints sont montes au ciel avecleurs corps
ressuscites ne sont pas sans replique. Le triomplie de Jesus-

Christ etoit assez orne par le nonibrc innombrable des sainles
amcs qu'il tira de la captivite oii elles gemissoient depuis
tant de siecles , et qu'il fit entrer dans le ciel , dont jusqu'alors les portes avoient ete fermees. II etoit juste et convenable qu'il parut dans ce triomphe d'une maniere distinguee des autres, et que son corps ressuscite et glorieux
entrat le premier dans la gloire-, e'en etoit assez, et pour
aflermir notre foi et pour soutenir notre esperance, et pour
consoler les saints qui attendent comme nous leur resurrection future.
Les prophetes et les patriarches qui ressusciterent pour
un temps avec Jesus-Christ etant tres-reellement ressuscites , etoient des teraoins indubitables de la vi^aie resurrection du Sauveur; et il sudlsoit que nous fussions bien convaincus que notre Chef est vraiment ressuscite , pour nous
assurer que notre corps mortel sera un jour revelu d'immortalite. Les saints qui avoient repris leur corps pour
rendrc temoignage a la resurrection du Sauveur le quittercnt aussi par son ordre, sans douleur et sans deplaisir,
aussitot qu'ils eurent accompli cette fonction, parce qu'ils
ne trouvent de plaisir et de joie qu'a faire la volonte du
Perc celeste; Dieu ne marqua ni inconstance ni repentir
en permettant qu'ils mourussent de nouveau, parce qu'il
lie les avoit ressuscites qu'a cette condition
il leur accorda
cet honneur et cette grace dans toute sa plenitude mais il
n'etoit pas oblige de leur en accorder une seconde toute
differente de la premiere , en les introduisant dans le ciel
avec leurs corps immortels.
Les peres que Ton a cites pour le sentiment qui tient que
ccs saints ressusciterent pour ne plus mourir sont de trois
sortes. Les uns s'expriment d'une maniere nette et positive,
mais ils n'apportent aucune bonne preuve de leur decision.
Les autres s'expriment d'une maniere douteuse et incerlaine j et les troisieraes ne sont pas d'accord avec eux-memes, puisqu'on les allegue pour I'affirmative comme pour
:

•,

Nous opposons aux premiers d'autres peres qui
exprimes pour le sentiment contraire d'une maniere

la negative.

se sont

,,
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aussl claire et aussi expresse

,

igi

mais mieux soulenuc

et

niicux prouvee. jNous ne comptons point ccux donl le temoigiiage est obscur et ambigu , non plus que ceux qui ont
dit le pour et le coulre ; nous pourrions les interpreter en
notre faveur, comme les aulres les prcnnent en la leur. Un

temoignage

est nul ; et lorsque
, selon toutes les regies ,
peres et les auteurs ecclesiastiques sont pai tages , gn
doit peser leurs raisons, et en faire un choix. Or, il p^roit que les textes de TEcriture que nous alleguons sont
beaucoup plus expres que ceux que Ton cite pour le sentiment contraire ; et nous avons pour nous, entre les peres
ceux que Ion considerc comme les trois colonnes de la theosaint Jean Cbrysostome parrai les Grecs, saint x\ulogie
gustin parmi les Latins , et saint Thomas parmi les scolastel

les

:

tiques.

Ainsi nous ne craignons point de soutenir que les saints
qui ressusciterent apres la mort du Sauveur moururent de
nouveau pour ressusciter un jour dans la bienheureuse immortalite 5 que Ton ne sait ni le nombre , nl les qualites , ni
I'agede ceux qui ressusciterent alors^ qu'il est indubitable
que leur resurrection fut tres-reelle^ que leurs corps n'etoient pas visibles a tout le monde, ni peut-etre aussi parfaitement glorieux que ceux dont les saints seront revelus
dans le ciel qu'ils etoient tels qu'il le falloit pour persuader aux bommes et la resurrection presente de Jesus-Cbrist
et notre resurrection future; entin qu'encore que saint
Mattbieu ' raconte 1 ouverture des monumeus immediatement apres la mort de Jesus-Cbrist, il y a toule apparence
que tout cela ne se fit qu apres la resurrection du Sauveur
et apres son retour des enfers, ou la foi nous apprend qu'il
descendit apres sa mort pour en delivrer les saintes ames
qui y altendoient sa venue.
•,

,

'
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Conclusion,

