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Eze.  37:  1 h#w:hy“Ady" yÙl'[; ht…¢y“h;

h[… ≠q]Bih' J/t ∞B] ynIj´`ynIy“w" hw:±hy“ j"~Wr~b] ynIa´¶xi/Yw"

.t/mêx;[} ha…àlem] ayhiẁ“

Eze. 37:  1 Kai; ejgevneto ejp∆ ejme; cei;r kurivou,
kai; ejxhvgagevn me ejn pneuvmati kuvrio"
kai; e[qhkevn me ejn mevsw/ tou' pedivou,
kai; tou'to h\n mesto;n ojstevwn ajnqrwpivnwn:

Eze. 37:  1 [Et] elle est advenue sur moi la main de YHVH ;
et il m'a fait sortir     dans le Souffle de YHVH

LXX ≠ [et le Seigneur m’a fait sortir dans le Souffle] ;
et il m'a déposé au sein de la vallée° [mis au milieu de la plaine / vallée] ÷
et elle était remplie d'ossements [+ humains].

Eze.  37:  2 bybi≠s; Û bybi¢s; µh≤ỳle[} ynIr"èybi[‘h,w“

.daoêm] t/vèbey“ hNE¡hiw“ h[;+q]Bih' ynE∞P]Al[' d~aom] t/B•r" hNE!hiw“

Eze. 37:  2 kai; perihvgagevn me ejp∆ aujta; kuklovqen kuvklw/,
kai; ijdou; polla; sfovdra ejpi; proswvpou tou' pedivou,
xhra; sfovdra.

Eze. 37:  2 Et il m'a fait passer [fait tourner] sur eux, autour, tout autour ÷
et voici : ils étaient [très] nombreux sur la face de la vallée [plaine / vallée]
[TM+ et voici :] (ils étaient) très secs.

Le TM indique un contact, une identification .
LXX ajoute une allusion à la pérégrination dans le désert :
l’état de ces « humains » résulte d’une nécessaire correction :
Amos 2:10 Et MOI,

    je vous avais fait monter  de la terre d’Egypte ÷
et je vous avais fait aller [fait faire le tour] dans le désert pendant quarante ans

Isaïe 28:26 [Et tu seras corrigé par le jugement de ton Dieu et tu te réjouiras].
Isaïe 28:27 Ce n’est pas au traîneau qu’on foule la nigelle

LXX ≠ [Car ce n’est pas durement qu’on purifie le pavot],
la roue du chariot, on ne la fait pas tourner sur le cumin ÷
mais c’est au fléau qu’on bat la nigelle et le cumin au bâton

LXX ≠ [mais c’est avec un bâton qu’on secoue  {= bat} le pavot
 et, le cumin, on le mange avec du pain].

Ces ossements sont appelés à devenir le sanctuaire,  mais ils n’y sont pas encore prêts :
Eze. 46:21 Et il m’a fait sortir  vers le parvis extérieur

et  il m’a fait passer [fait faire le tour] près des quatre angles du parvis
et voici, il y avait une cour à chaque angle du parvis.

Eze. 47:  2 Et il m’a fait sortir par le chemin de la porte vers le nord
et  il m’a fait faire le tour par le chemin de l’extérieur,
jusqu’à la porte extérieure qui était tournée en direction de l’orient [vers le levant]
et voici : l’eau ruisselait du côté droit {= sud}.
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Eze.  37:  3 hL,á≠h; t/m∞x;[}h; hn:yy<¡j]tih} µd:â;A˜B, yl'+ae rm,aYo§w"

.T…[]d:êy: hT…àa' hwI¡hy“ yn:èdoa} rm'âow:

Eze. 37:  3 kai; ei\pen prov" me
UiJe; ajnqrwvpou, eij zhvsetai ta; ojsta' tau'ta…
kai; ei\pa Kuvrie, su; ejpivsth/ tau'ta.

Eze. 37:  3 Et il m'a dit : Fils d'homme,   ces ossements-là vivront-ils ?
                   et  j'ai dit : Seigneur [TM+ YHVH], Tu le sais, Toi !

Ps 139:2 Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée;

1Rois 8:39 alors, toi, écoute dans les cieux, le lieu de ton habitation, et pardonne, et agis,
et donne à chacun selon toutes ses voies, suivant que tu connais son coeur
(car tu connais, toi seul, le coeur de tous les fils des hommes),
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Eze.  37:  4 hL,á≠h; t/m∞x;[}h;Al[' ab̀́N:hi yl'+ae rm,aYo§w"

.hw:êhy“Arb'D“ W[¡m]vi t/v+bey“h' t~/mx;[}h; µh,+ylea} T…¢r“m'a;w“

Eze.  37:  5 hL,á≠h; t/m¡x;[}l; hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo•

.µt≤âyyIj]wI j"Wr™ µk≤öb; aybiàme ynI@a} hNE!hi

Eze.  37:  6 r/[+ µ~k,yle[} yTi¶m]r"q;w“ rc;%B; µk≤¢yle[} ytiále[}h'w“ê µydI⁄GI µk,Ÿyle[} y°Tit'n:w“

 µt ≤ ≠yyIj]wI j"Wr™ µk ≤ öb; yTiàt'n:w“

.hw:êhy“ ynIèa}AyKiâ µT ≤ `[]d"ywI

Eze. 37:  4 kai; ei\pen prov" me
Profhvteuson ejpi; ta; ojsta' tau'ta
kai; ejrei'" aujtoi'"
Ta; ojsta' ta; xhrav, ajkouvsate lovgon kurivou

Eze. 37:  5 Tavde levgei kuvrio" toi'" ojstevoi" touvtoi"
∆Idou;
ejgw; fevrw eij" uJma'" pneu'ma zwh'"

Eze. 37:  6 kai; dwvsw    ejf∆ uJma'" neu'ra
kai; ajnavxw ejf∆ uJma'" savrka"
kai; ejktenw'  ejf∆ uJma'" devrma
kai; dwvsw    pneu'mav mou eij" uJma'",
kai; zhvsesqe:
kai; gnwvsesqe o{ti ejgwv eijmi kuvrio".

Eze. 37:  4 Et il m'a dit : Prophétise sur ces ossements
   et dis leur :

Eze. 37:  5 Ossements secs écoutez la parole de YHVH 
Ainsi dit le Seigneur YHVH à ces ossements :
Voici, moi, Je ferai venir [porterai] en vous souffle [≠ souffle de vie]
et vous vivrez.

Eze. 37:  6 Et je vous donnerai des nerfs
et je ferai monter sur vous de la chair [des chairs]
et je vous couvrirai de peau [et j'étendrai sur vous de la peau]
et je donnerai en vous [mon] Souffle et vous vivrez ÷
et vous connaîtrez que moi je suis YHVH !
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Eze.  37:  7 ytiyWE–xu rv ≤ ¢a}K' ytiaB´`nIw“

./mêx]['Ala,  µx,[≤ ̀t/m+x;[} Wb∞r“q]Tiw" v['r"+AhNEhiw“ yŸaib]N:êhiK] l/q•Ayhiy“ w"ê

Eze.  37:  8 hl;[]m…≠l]mi r/[¡ µh≤öyle[} µr"éq]YIw" hl;+[; rc…¢b;W µ~ydIGI µh≤¶yle[}AhNEêhiw“ ytiyai⁄r:w“

.µh≤âB; ˜yáà  j"Wr™w“

Eze. 37:  7 kai; ejprofhvteusa kaqw;" ejneteivlatov moi.
kai; ejgevneto
ejn tw'/ ejme; profhteu'sai
kai; ijdou; seismov",
kai; proshvgage ta; ojsta' eJkavteron pro;" th;n aJrmonivan aujtou'.

Eze. 37:  8 kai; ei\don
kai; ijdou; ejp∆ aujta; neu'ra
kai;      savrke" ejfuvonto,
kai; ajnevbainen ejp∆ aujta; devrma ejpavnw,
kai;     pneu'ma oujk h\n ejn aujtoi'".

Eze. 37:  7 Et j’ai prophétisé
comme (cela) m'avait été commandé [il me l'avait commandé] ÷
et il est advenu [TM+ une voix] pendant que je prophétisais
et voici un tremblement [ébranlement / séisme]
et [les] ossements se sont rapprochés [avancés],
ossement vers son ossement [≠ chacun vers sa jointure].

Eze. 37:  8 Et j'ai vu et voici :
sur eux des nerfs  et la chair montait

LXX ≠ [sur eux des nerfs et des chairs [sarx] poussaient]
et par dessus la peau les couvrait [et la peau montait sur eux, par dessus] ;
mais souffle n'était pas en eux.
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Eze.  37:  9 j"Wr=h;Ala, ab̀́N:hi yl'+ae rm,aYo§w"

 hwIfihy“ yn:∞doa} Û rmæ¢a;AhKoê j"Wr⁄h;Ala, T;~r“m'a;w“ µd:a;·A˜b, ab́¢N:hi

.Wyîj]yIêw“ hL,à́h; µygIèWrh}B' yjiöp]W j"Wr+h; yaiBo∞ t~/jWr [Bæ¶r“a'me

Eze.  37:10 ynI W:–xi rv ≤ ¢a}K' ytiaB´`N"hiw“

.daoêm]Adaom] l/dìG: lyIjæ ̀µh,+yleg“r"Al[' WŸdm]['Y"êw" Wyfij]YIêw" j"Wr⁄h; µh,Ÿb; a*/bT;w"

Eze. 37:  9 kai; ei\pen prov" me
Profhvteuson, uiJe; ajnqrwvpou,
profhvteuson ejpi; to; pneu'ma
kai; eijpo;n   tw'/ pneuvmati
Tavde levgei kuvrio"
∆Ek tw'n tessavrwn pneumavtwn ejlqe;
kai; ejmfuvshson eij" tou;" nekrou;" touvtou",
kai; zhsavtwsan.

Eze. 37:10 kai; ejprofhvteusa kaqovti ejneteivlatov moi:
kai; eijsh'lqen eij" aujtou;" to; pneu'ma,
kai; e[zhsan
kai; e[sthsan ejpi; tw'n podw'n aujtw'n, sunagwgh; pollh; sfovdra.

Eze. 37:  9 Et il m'a dit :
Prophétise [TM+ au Souffle] [+ fils d'homme] ÷
Prophétise [+      au Souffle], [TM+ fils d'homme],
et dis au Souffle : Ainsi dit le Seigneur [TM+ YHVH]

     Des quatre souffles, viens, [TM+ Souffle],
et insuffle ces tués [morts] et ils vivront

Eze. 37:10 Et j’ai prophétisé comme il me l'avait commandé ÷
et le Souffle est entré en eux et ils ont repris vie  / (re)vécu

     et ils se sont tenus debout sur leurs pieds   
une armée [assemblée] fort fort grande.
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Eze. 37:11 Et il [le Seigneur] m'a dit : Fils d'homme,              
ces ossements-là, eux, c’est toute la maison d'Israël ÷

               voici [≠ et] ils disent : nos ossements se sont desséchés [sont devenus secs]
et notre espoir [espérance] est perdue :
nous sommes retranchés [nous sommes déjà portés disparus].

Tg P ≠ [Car, voici, les fils d’Israël disent : Quand nous mourrons,
  nous ne verrons pas la délivrance que le Seigneur accomplira pour Israël;
  nos os seront desséchés et notre attente cessera et  notre confiance périra.]

  Eze.37:12 Eh bien ! prophétise et dis leur : ainsi dit le Seigneur YHVH :
   Voici moi j'ouvrirai vos tombeaux

et je vous ferai monter hors de vos tombeaux mon peuple
et je vous ferai venir sur le sol [’adâmâh] d'Israël                               

Tg P ≠ [Voici, je rassemblerai vos dispersés et j’ouvrirai les tombeaux de vos morts
   et je vous ferai monter hors de vos tombeaux
   et je vous ferai venir dans la terre d’Israël]

Eze. 37:13 et vous connaîtrez que Moi Je Suis YHVH
     quand j'aurai ouvert vos tombeaux [Tg P ≠  les tombeaux de vos morts]

et je vous aurai fait monter hors de vos tombeaux, mon peuple
Tg P ≠ [et j’aurai relevé vos morts]

Eze. 37:14 et  je vous donnerai mon Souffle en vous et  vous vivrez
Tg P ≠ et je donnerai mon Souffle en vos morts et ils vivront]

    et je vous poserai sur votre sol [Tg P = et je les ferai tous habiter sur votre terre] ÷
et vous connaîtrez que moi Je suis YHVH
j'ai parlé et j'ai fait [je ferai] - Oracle du Seigneur YHVH.

Tg P ≠ j’ai décrété par mon Memra et je ferai advenir, dit le Seigneur]
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Eze.  37:11  hM;h́≠ là́r:c]yI tyB́àAlK; hL,ae+h; t/m∞x;[}h; µd:â;A˜B, y‹l'ae rÙm,aYow"

.Wnl…â Wnr“ z"èg“nI Wnt´`w:q]ti hd:èb]a;w“ Wnyt´ö/mx][' Wvéb]y:  µyrI%m]ao hNE ∞hi

Eze.  37:12  h#wIhy“ yn:∞doa} rÙm'a;AhKoê µh,%ylea} T;⁄r“m'a;w“ abeŸN:hi °̃kel;

yMi≠[' µk≤ỳte/rb]Qimi µk≤öt]a, ytiàyle[}h'w“ µk,%yte/rîb]qiAta, j"te⁄po ynI!a} h*NEhi

.láâr:c]yI tmæàd“a'Ala, µk≤t̀]a, ytiàabehew“

Eze.  37:13 hw:–hy“ ynI ∞a}AyKiâ µT ≤ `[]d"ywIê

.yMiâ[' µk≤ỳte/rb]Qimi µk≤öt]a, ytià/l[}h'b]W µk,%yte/rîb]qiAta, yji¢t]piB]

Eze.  37:14 µk≤≠t]m'd“a'Al[' µk≤t̀]a, yTiàj]N"hiw“ µt,+yyIj]wI µ~k,b; yji¶Wr yTiŸt'n:w“

.hw:êhy“Aµaun“ ytiyci`[;w“ yTir“BæàDI hw:ühy“ ynIéa}AyKi µT,|[]d"ywI

Eze. 37:11 kai; ejlavlhsen kuvrio" prov" me levgwn UiJe; ajnqrwvpou,
ta; ojsta' tau'ta pa'" oi\ko" Israhl ejstivn,
kai; aujtoi; levgousin Xhra; gevgonen ta; ojsta' hJmw'n,
ajpovlwlen hJ ejlpi;" hJmw'n, diapefwnhvkamen.

Eze. 37:12 dia; tou'to profhvteuson kai; eijpovn
Tavde levgei kuvrio" ∆Idou; ejgw; ajnoivgw uJmw'n ta; mnhvmata
kai; ajnavxw uJma'" ejk tw'n mnhmavtwn uJmw'n
kai; eijsavxw uJma'" eij" th;n gh'n tou' Israhl,

Eze. 37:13 kai; gnwvsesqe o{ti ejgwv eijmi kuvrio"
ejn tw'/ ajnoi'xaiv me tou;" tavfou" uJmw'n
tou' ajnagagei'n me ejk tw'n tavfwn to;n laovn mou.

Eze. 37:14 kai; dwvsw to; pneu'mav mou eij" uJma'", kai; zhvsesqe,
kai; qhvsomai uJma'" ejpi; th;n gh'n uJmw'n,
kai; gnwvsesqe o{ti ejgw; kuvrio" lelavlhka kai; poihvsw,
levgei kuvrio".
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A l'école d'Élie on enseignait :
Les justes que le Saint, béni soit-Il, ressuscitera ne retourneront plus à la poussière : On dénommera

saint quiconque aura été sauvé dans Sion et épargné dans Jérusalem (Is. 4, 3). De même que le Saint est
éternellement vivant, ils vivront eux aussi, éternellement.  
[92b]

Tu te demanderas peut-être ce qu'ils feront pendant ces mille ans que le Saint, béni soit-ll, consacrera à
renouveler le monde et à propos desquels il est dit Seul l'Éternel sera grand en ce jour (Is. 2, 17). Le Saint,
béni soit-Il, leur fera des ailes semblables à celles des aigles, et ils planeront au-dessus des eaux, car il est
dit Aussi ne craindrons-nous rien, dût la terre bouger de sa place, etc. (Ps. 46, 3).

Tu pourrais penser qu'ils vont souffrir [pendant tout ce temps], c'est pourquoi un texte précise : Ceux qui
attendent Dieu acquièrent de nouvelles forces, ils prennent le rapide essor des aigles ; ils courent et ne sont
pas fatigués, ils vont et ne se lassent point (Is. 40, 31).

Pourquoi ne pas expliquer les choses en évoquant le cas des morts qu'Ezéchiel a ramenés à la vie 281 ?
[A l'école d'Élie] on s'en tenait à l'opinion selon laquelle la résurrection accomplie par Ézéchiel est en

réalité une parabole.
Une baraïtha enseigne en effet que selon R. Éliézer, les morts qu'Ezéchiel ressuscita se dressèrent sur

leurs jambes, entonnèrent un chant de louange et moururent de nouveau.
Quel chant ont-ils entonné ? « L'Éternel fait mourir avec justice et miséricordieusement fait vivre ».
 Selon R. Josué, le chant disait L'Éternel fait mourir et fait vivre ; il précipite au tombeau et f a i t

remonter (I Sam. 2, 6).

Selon R. Juda, [la résurrection des morts par Ézéchiel] est une parabole véridique.
R. Néhémie lui a objecté : Si c'est la vérité, en quoi est-ce une parabole ? Et si c'est une parabole,

pourquoi [dire que] c'est la vérité ? [Il faut donc dire :] en vérité c'est une parabole.
R. Éliézer, le fils de R. Yossi le Galiléen, dit : « Les morts qu'Ézéchiel ressuscita montèrent en

Palestine, se marièrent et eurent des fils et des filles ». Alors R. Juda b. Béthyra se leva et déclara:
« Je suis un de leurs descendants. Et voici les phylactères que mon grand-père paternel m'a laissés ».

Qui étaient donc les morts qu'Ézéchiel a ressuscités ?
Selon Rab, c'étaient les descendants d'Ephraïm, qui s'étaient trompés en calculant la date [de la sortie

d'Égypte]. Il est dit en effet Descendants d'Ephraim : Shoutélah ; celui-ci eut pour fils Béred, celui-ci
Tahat, celui-ci Eléada, celui-ci Tahat, celui-ci Zabad, celui-ci Shoutélah, celui-ci Ezer et Eléad. I ls
furent tués par les gens de Gath, nés dans le pays, etc. 282 (I Chr. 7, 20), et ensuite Ephraim, leur père, fut en
deuil de longs jours, et ses frères vinrent pour le consoler (Ib. 22).

Selon Samuel, c'étaient des gens qui avaient nié la résurrection des morts, puisqu'il est dit Et il m e
déclara : Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ceux-ci disent : Nos os sont
desséchés, notre espoir est perdu, c'en est fait de nous ! (Ez. 37, 11)

Selon R. Jéhémie b. Abba, c'étaient des gens qui n'avaient aucun sens des commandements, et dont il est
dit Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel 283 (Ib. 4).

Sanhedrin 143

                                                
281 Et qui sont morts de nouveau :

ainsi les justes mourraient une seconde fois en attendant le renouvellement du monde
282 On lit à la suite : Car ils étaient descendus pour s'emparer de leurs troupeaux.

Selon Rashi, ils sont partis d'Égypte trente ans trop tôt et ont été massacrés.
283 C'est Ézéchiel qui est chargé de leur parler ainsi.


