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Notes accompagnant l’exposé (présentation PowerPoint) 
 
« La découverte » 
Entre 1947 et 1956, des Bédouins puis des archéologues découvraient les fameux manuscrits 
de Qumrân ou manuscrits de la mer Morte ; des dizaines de rouleaux et des milliers de 
fragments qui révélaient au monde l'existence d'une bibliothèque religieuse extraordinaire. 
Cette découverte allait agiter le monde scientifique, mais aussi les fidèles du judaïsme et du 
christianisme, et ceci pendant de longues décennies. 
 
« Le site » 
Qumrân, c'est en premier lieu un site archéologique près de la mer Morte, avec ses bâtiments, 
ses salles diverses dont la fonction est parfois difficile à préciser. On distingue aujourd’hui 
encore des bains rituels juifs, des citernes, des infrastructures de toutes sortes qui laissent 
imaginer qu'une communauté religieuse vivait là, aux alentours de notre ère (entre -150 [ou 
100] et +70). Les spécialistes discutent encore de la date de l’installation d’une communauté 
de fidèles sur les bords de la mer Morte : la date est débattue, l’identité du leader qui aurait 
entraîné à sa suite une série de fidèles (des prêtres ?), etc. 
C'est à proximité des ruines de Qumrân que l'on a découvert des dizaines de grottes 
susceptibles d'abriter des objets ou des personnes (+ de 200 grottes ou caches). Une 
quarantaine de ces caches fournira quelques trouvailles archéologiques intéressantes : des 
ustensiles de la vie quotidienne, des restes de sandales, de la vannerie, des fragments en tous 
genres. 
 
« Les grottes et les manuscrits » 
Seules onze grottes contenaient des manuscrits anciens. Leur découverte a confirmé le 
développement de toute une vie religieuse dans cette région aride de la Palestine. On relève 
deux types de grotte : cachettes ou grottes habitées. Les grottes importantes (1, 4, 11 : les 
« grands » textes comme par ex. la Règle de la communauté, le Pesher d’Habacuc, l’Histoire 
des patriarches ou Apocryphe de la Genèse, le Rouleau de la guerre, etc.) ; les grottes 
médiatiques (3 et 7 : le Rouleau de cuivre et fragments médiatiques) ; les « petites » grottes 
(5, 6, 8, 9, 10). Les grottes 1, 2, 11 et 3 sont à distance du site ; la grotte 4 est proche des 
ruines de Khirbet Qumrân. On s’interroge ici encore sur le lien qu’il faut établir entre ces 
grottes : sont-elles toutes à relier au site de Khirbet Qumrân ? Pourquoi dissimuler des 
manuscrits à distance du site ? 
Il y avait là-bas, pendant près de deux siècles ou plus, des hommes et peut-être des femmes 
qui vivaient sur place et dans les environs. Leur vie quotidienne et religieuse nous est 
partiellement dévoilée par les objets découverts en ces lieux : vaisselle, tables et bancs, pièces 
de monnaie, objets religieux, quelques encriers. 
C'est évidemment la découverte de centaines de manuscrits (850 à 900 rouleaux, 40000 
fragments) de toutes formes et de toutes sortes qui va frapper l'imagination des chercheurs. 
Support des textes : essentiellement sur parchemin, quelques papyrus (souvent fragmentaires), 
quelques rares tessons et un rouleau de cuivre (grotte 3). Langues des manuscrits : hébreu 
(80%), araméen (15%), grec (5%). Quelques manuscrits sont en écriture cryptée et leur 
contenu n’est que partiellement compréhensible. 
 
« Le travaille de déchiffrement et d’édition » 
Les qumrânologues d’aujourd’hui travaillent sur la base des éditions officielles des textes 
hébreux, araméens, et grecs (édition « officielle » des Discoveries in the Judean Desert). Mais 
ces chercheurs accomplissent aussi un travail de vérification et de correction, à partir des 
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photographies de manuscrits ou directement sur les manuscrits eux-mêmes. Dans de 
nombreux cas, l’outil informatique a permis d’améliorer la lecture de plusieurs fragments de 
manuscrits ou la compréhension d’un passage obscur. 
 
« Les écrits de Qumrân : inventaire » 
1. Les écrits bibliques de Qumrân : env. 200 manuscrits, tous les livres de l’Ancien 
Testament sauf Esther ; pas de fragments d’écrits du Nouveau Testament. 
2. Des apocryphes (Tb, Si, LtJr, Ps151) et des pseudépigraphes (1 Hénoch, Jubilés, etc.). La 
plupart de ces écrits étaient connus avant la découverte de Qumrân, mais leur présence à 
Qumrân pose de multiples questions. On dispose, par exemple, de copies du livre de Tobit en 
araméen et en hébreu. Pour le Siracide (ou Ecclésiastique), les fragments de Qumrân et le 
rouleau découvert à Massada ont permis de mieux comprendre l’histoire de la transmission de 
cet écrit. Le livre des Jubilés était connu en éthiopien, mais les nombreux fragments hébreux 
découverts dans plusieurs grottes de Qumrân permettent d’atteindre un état plus ancien du 
texte des Jubilés. Il en est de même pour les fragments araméens du livre d’Hénoch (appelé 
aussi 1 Hénoch ou Hénoch éthiopien). La présence de plusieurs copies différentes de Jubilés 
et du Livre d’Hénoch est la preuve du fort intérêt que l’on portait aux ouvrages 
apocalyptiques. 
3. Des écrits communautaires (Règles diverses, Rouleau du Temple, Rouleau de la guerre, 
liturgie, calendrier, exégèses, commentaires bibliques, etc.). Avec ces divers rouleaux, nous 
disposons d’une vaste documentation sur la vie religieuse et communautaire des gens qui 
vivaient sur place. La Règle de la communauté (1QS) nous transmet des données destinées à 
l’organisation et au fonctionnement de la communauté, ainsi que des éléments de doctrine ou 
des exposés catéchétiques qui nous permettent de mieux comprendre la pensée théologique 
des auteurs de ces écrits et de la communauté qui en était bénéficiaire.  
4. Autres écrits (lettres, listes, horoscopes, etc.)  
 
 
« L’apport des manuscrits de Qumrân » 
Les manuscrits de Qumrân nous offrent une connaissance renouvelée… 

1. de la formation de la Bible hébraïque 
2. du judaïsme ancien 
3. des origines du christianisme 

 
« 1. La formation de la Bible hébraïque » 
• Avant la découverte des textes de Qumrân, le texte de la Bible hébraïque était connu surtout 
par des manuscrits du Moyen Âge (par ex. le Codex de Leningrad, 1008). 
• Les manuscrits de Qumrân sont aujourd’hui les plus anciens témoins de la Bible hébraïque 
(-250 à +70), mais cette « Bible » n’existe pas encore sous sa forme actuelle canonique ; elle 
est en formation, à géométrie variable. 
• On constate que les manuscrits sont de plusieurs types et qu’ils témoignent d’une pluralité 
textuelle : Proto massorétique / Texte hébreu sous-jacent à la traduction grecque des Septante 
Forme ancienne du Pentateuque Samaritain / Textes non alignés.  
Les écrits bibliques de Qumrân éclairent l’histoire de la transmission des Écritures saintes 
sous un jour nouveau. Les fragments bibliques nous présentent une pluralité de variantes et de 
formes qui mettent en évidence quelques-uns des processus d’édition des textes bibliques. Les 
recherches actuelles nous offrent ainsi un aperçu de ce que l’on appellerait aujourd’hui le 
« making of » de la Bible hébraïque. À Qumrân, il n’est pas encore question d’une liste 
officielle fermée de livres saints et plusieurs formes d’un même passage biblique y subsistent, 
avec des variantes souvent notables. 
 

Thierry LEGRAND – Université de Strasbourg – oct. 2011 



« Exemple d’un texte ‘biblique’ modifié » 
4Q41 (4QDtn) : manuscrit hébreu de petite taille contenant des extraits de Deut 8,5-10 puis 
Deut 5,1-6,1, probablement destinée à la méditation ou à la lecture liturgique. 
On y relève plusieurs variantes, dont des harmonisations : rapprochement et conciliation de 
deux ou plusieurs passages bibliques similaires. Pour la traduction de ce texte, voir tableau ci-
dessous, en fin de fichier.  
 
« Apport des textes, suite… » 
Les manuscrits de Qumrân…  

• Démontrent une relative fiabilité du texte massorétique (TM) qui s’est stabilisé au début 
du 2e s. (voir l’exemple de 4Q41). 
• Permettent de résoudre quelques difficultés textuelles. 
• Renouvellent l’intérêt pour les versions anciennes (Septante, Vieille Latine, Syriaque, 
etc.). 
• Fournissent des témoins hébreux ou araméens des apocryphes ou deutérocanoniques 
(certains n’étaient connus qu’en grec). 

Nous sommes en présence d’une Torah en formation et en expansion… 
 
« 2. Éclairage sur le judaïsme des alentours de notre ère » 
• Le judaïsme ancien était mal connu avant les découvertes de Qumrân. 
• Les manuscrits de Qumrân nous informent sur la secte de Qumrân (les esséniens?), mais 
aussi sur les pharisiens et les sadducéens.  
• Les textes de Qumrân nous éclairent sur : 

- Les procédés d’interprétation biblique anciens, la loi et son interprétation; 
- Les formes de prière rituelle, la piété individuelle et communautaire; 
- Les courants mystiques aux alentours de notre ère; 
- Les attentes messianiques et l’apocalyptique juive ancienne; 
- La vie communautaire d’un groupe particulier. 

 
« 3. Le christianisme et ses origines » 
• À Qumrân, aucune mention de Jean-Baptiste ni de Jésus. 
• Pas un seul fragment du Nouveau Testament, mais des interprétations bibliques proches de 
celles du NT, des préoccupations communes, des thèmes théologiques proches. 
• Pas de preuve d’un contact direct entre le groupe de Qumrân, ou le mouvement auquel il 
appartient, et celui de Jésus. Mais une meilleure connaissance de l’environnement dans lequel 
Jésus et ses disciples ont vécu et élaboré leurs doctrines et leurs pratiques. 
 
« Faut-il douter de la fiabilité du texte biblique? » 
Quelques jalons pour la discussion… 

• Esprit critique, critique des textes et écrits fondateurs 
• Quelle Bible lisons-nous? Sola scriptura mais… Scriptura multifaria ! 
• Un texte vivant, relu et commenté… 
• Parole de Dieu et paroles humaines… 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
 
Ouvrage facile à lire et accessible à toutes les bourses : 
- Jean DUHAIME, Thierry LEGRAND, Les Rouleaux de la mer Morte, Paris, Éditions du Cerf 
(Cahiers Évangile, Supplément 152), 2010, 161 pages. 
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Quelques ouvrages récents : 
- Farah MÉBARKI, Emile PUECH, Les manuscrits de la mer morte, Rodez, Ed. du Rouergue, 
2002. 
- K. BERTHELOT, Th. LEGRAND, A. PAUL (dir.), La Bibliothèque de Qumrân, vol. 1. Torah : 
Genèse, Édition bilingue des manuscrits, Paris, Éditions du Cerf, 2008, XXXIII + 589 pages 
- K. BERTHELOT, Th. LEGRAND (dir.), La Bibliothèque de Qumrân, vol. 2. Torah : Exode -
 Lévitique - Nombres, Édition et traduction des manuscrits hébreux, araméens et grecs, Paris, 
Éditions du Cerf, 2010, XXXII + 456 pages. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Excursus : comparaison de 4Q41 avec Deutéronome 5 
 
La comparaison de 4Q41 avec le texte massorétique fait apparaître de multiples variantes 
orthographiques, et plusieurs corrections ou harmonisations intentionnelles. L’harmonisation 
consiste à rapprocher deux ou plusieurs passages bibliques similaires et à les concilier. Dans 
le tableau suivant, on a signalé en gras de 4Q41 (à gauche) par rapport au texte massorétique 
(à droite). Plusieurs de ces différences sont mineures, mais d’autres sont plus significatives, 
car elles témoignent de l’harmonisation de cette version du Décalogue avec celle que l’on 
trouve dans le livre de l’Exode (Ex 20), en particulier pour la justification du commandement 
d’observer le sabbat. 
 
4Q41  III 9 – IV 12 (= Dt 5,12-21) Dt 5,12-21 (TM) 
  [col. III] 12 Observe le jour du sabbat pour le 
sanctifier, selon ce que t’a ordonné Le SEIGNEUR (10) 
ton Dieu. 13 Six jours tu travailleras et tu feras tout ton 
ouvrage. 14 Mais au septième jour : sabbat du SEIGNEUR 
ton Dieu ! Tu n’y feras aucun ouvrage, toi, ton fils, ta 
fille, ton serviteur, et ta servante, ton bœuf et ton 
âne, [col. IV]  et ton bétail, l’étranger qui est dans tes 
portes afin que se reposent ton serviteur et ta servante 
ainsi que toi-même. 15 Tu te souviendras que tu as été 
esclave au pays d’Égypte et (que) le SEIGNEUR ton 
Dieu t’a fait sortir de là par une main forte et à bras 
étendu. C’est pourquoi le SEIGNEUR ton Dieu t’a 
ordonné  d’observer le jour du sabbat pour le sanctifier, 
car en six jours, le SEIGNEUR a fait les cieux et la 
terre, la mer et tout ce qui est en eux, mais  il s’est 
reposé au septième jour. C’est pourquoi le 
SEIGNEUR a béni le jour du sabbat pour le 
sanctifier.  
16 Honore ton père et ta mère selon ce que t’a ordonné le 
SEIGNEUR ton Dieu afin que tes jours soient prolongés 
et afin qu’il y ait du bonheur pour toi sur la terre que le 
SEIGNEUR ton Dieu te donne. 17 Tu ne tueras pas. 18 Tu 
ne commettras pas d’adultère. 19 Tu ne voleras pas. 20 Tu 
ne porteras pas contre ton prochain de témoignage 
inconsistant. 21 Tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton 
prochain, son champ, son serviteur, sa servante, son 
bœuf, son âne et tout ce qui est à ton prochain.   
 

   12 Observe le jour du sabbat pour le 
sanctifier, selon ce que t’a ordonné le SEIGNEUR 
ton Dieu. 13 Six jours tu travailleras et tu feras tout 
ton ouvrage 14 Mais le septième jour (est) un sabbat  
du SEIGNEUR ton Dieu ! Tu ne feras aucun 
ouvrage toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, et ta 
servante, ton bœuf et ton âne, et tout ton bétail et 
l’étranger qui est dans tes portes afin que se 
reposent ton serviteur et ta servante ainsi que toi-
même. 15 Tu te souviendras que tu as été esclave au 
pays d’Égypte et (que) le SEIGNEUR ton Dieu t’a 
fait sortir de là par une main forte et à bras étendu. 
C’est pourquoi le SEIGNEUR ton Dieu t’a 
ordonné de faire le jour du sabbat.  
 
 
 
 

16 Honore ton père et ta mère selon ce que t’a 
ordonné le SEIGNEUR ton Dieu afin que tes jours 
soient prolongés et afin qu’il y ait du bonheur pour 
toi sur la terre que le SEIGNEUR ton Dieu te 
donne. 17 Tu ne tueras pas. 18 Et tu ne commettras 
pas d’adultère. 19 Et tu ne voleras pas. 20 Et tu ne 
porteras pas contre ton prochain de témoignage 
inconsistant. 21 Et tu ne convoiteras pas la femme de 
ton prochain. Et tu ne désireras pas la maison de 
ton prochain, son champ et son serviteur, ainsi que 
sa servante, son bœuf et son âne et tout ce qui est à 
ton prochain. 
 

Tiré de :  Jean DUHAIME, Thierry LEGRAND, Les Rouleaux de la mer Morte, Paris, Éditions du 
Cerf (Cahiers Évangile, Supplément 152), 2010,  p. 16-18.  
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Excursus : « Une liste de trésors sur cuivre… » 
 
Un rouleau de cuivre, exceptionnel par sa forme, son histoire, et même sa langue, se trouve 
aujourd’hui au musée jordanien d’Amman. Étonnant à bien des égards, inclassable, le 
Rouleau de cuivre de la grotte n°3 n’a pas fini de poser question aux spécialistes de Qumrân 
et aux historiens de la période antique. C’est en effet sur trois longues et fines plaques de 
cuivre que se déroulent douze colonnes d’un texte énigmatique, probablement une liste de 
lieux et de trésors (or, argent, monnaies, etc.). Cette présentation exceptionnelle (2,3 mètres 
de long !) et ce matériau noble devaient permettre à ce document de traverser les temps. Par 
malheur, l’oxydation du cuivre rendit le déroulement du rouleau extrêmement difficile : il 
fallut découper le rouleau en 23 lamelles, à l’aide d’une petite scie circulaire ! La mauvaise 
qualité de l’écriture (l’artisan était sans doute illettré), l’oxydation du support et la présence 
étrange de quelques lettres grecques associées au texte hébreu n’ont pas facilité le 
déchiffrement de ce rouleau. Après de multiples recherches, on s’interroge encore sur la 
fonction de cet écrit, sur le sens de son contenu, sur son auteur et la date de son dépôt. Deux 
hypothèses principales sont en présence : ce rouleau conserverait la trace d’une liste réelle de 
trésors cachés par un groupe particulier, ou alors il pourrait s’agir d’une liste symbolique 
comme il en existe quelques exemples dans l’Antiquité.  
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