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Vue satellite

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.



Une première en langue française

De jeunes chercheurs…

Une équipe internationale… 

La réalisation d’un outil 

performant, utile et accessible…

- Quelques éditions partielles des textes de

Qumrân existent en anglais, en espagnol

ou en allemand, mais une édition française

faisait encore défaut.

- Une des originalités de ce projet réside

dans la constitution de l'équipe de

traducteurs. Pour la plupart, il s'agit de

jeunes chercheurs de France, d'Israël, mais

aussi de Tchéquie, et toute une équipe de

spécialistes de l'Université de Montréal,

sous la houlette du professeur Jean

Duhaime

- L'objectif de la Bibliothèque de Qumrân

est de réaliser une édition bilingue de tous

les textes de Qumrân ainsi que de certains

fragments de la Guénizah du Caire et de

Massada. Ceci, sous la forme d'un outil

utile pour les spécialistes, mais qui reste

accessible à tous ceux qui s'intéressent aux

écrits bibliques. Ceux qui n’ont pas la

connaissance de l’hébreu ou de l’araméen

pourront consulter avec facilité les

traductions et les commentaires qui

accompagnent les textes.

Quelques dizaines d'années

après cette fabuleuse

découverte, les manuscrits sont

enfin publiés, mais ils restent

encore inaccessibles au plus

grand nombre. Le projet de la

Bibliothèque de Qumrân est

précisément de mettre à

disposition d'un large public ce

trésor de la littérature antique.



Notre équipe de traducteurs travaille sur la base des éditions officielles des textes

hébreux, araméens, et grecs. Ces chercheurs accomplissent aussi un travail de

vérification et de correction, à partir des 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.



La Prière d’Enosh

Le Livre d’Hénoch

Le Livre des Géants

L’Histoire des Géants et de Noé

La Naissance de Noé

Les Temps de la création A-B

Une Homélie sur le Déluge

Les Commentaires de la Genèse

L’Histoire des Patriarches 

Un Apocryphe de Jacob araméen

Le Document araméen de Lévi

Le Testament de Nephtali hébreu

Le Testament de Joseph araméen

Un Apocryphe de Juda araméen

Le Testament de Qahat araméen
et d’autres écrits…

Le 1er volume de cette édition est

paru en 2008, il est consacré aux

manuscrits bibliques de la Genèse

et aux documents anciens qui s'y

rapportent.

Ces écrits, le Livre d’Hénoch et ses

différentes sections, l'Histoire des

patriarches, des fragments de

testaments et le Document araméen

de Lévi forment une série de

commentaires qui développent,

explicitent ou explorent plusieurs

thèmes bibliques comme le déluge, la

vie des patriarches, le sacerdoce des

prêtres, et beaucoup d’autres sujets.



Chaque volume est pourvu d'une introduction générale explicitant le projet et précisant

le contenu du volume et son organisation.

Quelques outils facilitent l’accès aux textes: les éditions utilisées, les abréviations, la

transcription des textes, la liste des manuscrits bibliques, etc.



Chaque texte fait l’objet d’une courte introduction comprenant

une description des manuscrits: nombre, état des fragments,

problèmes éventuels de reconstitution, datation proposée, etc.

L’introduction présente les enjeux du texte et cherche à en

fournir des clefs de compréhension.

Une bibliographie sélective accompagne chaque introduction.



Texte hébreu, araméen ou grec Traduction française

Des notes de 

critique textuelle

Des notes 

explicatives

Mise en 

parallèle 

des  

textes

Le corps principal du volume offre,

sur la page de gauche, l'édition de

tous les fragments significatifs du

texte original; des notes critiques

accompagnent le texte hébreu ou

araméen et les divergences entre

notre édition et les éditions

antérieures sont signalées dans les

notes.

La traduction française suit

scrupuleusement le texte original,

ligne après ligne, tout en restant

lisible et compréhensible. Elle est

associée à des notes explicatives

abondantes; celles-ci précisent les

difficultés de traduction, le sens des

textes, mais aussi leurs rapports aux

autres écrits bibliques ou aux

manuscrits de Qumrân.

Le vol. 1 contient plus de 500 pages

de textes et de traductions.



3 classements

différents
des manuscrits

Un index complet des sources anciennes, des textes bibliques, des manuscrits

qumrâniens, des écrits anciens et de la littérature rabbinique vient compléter cette édition

des textes.

Enfin, trois listes classées des manuscrits édités offrent la possibilité de retrouver

n'importe quel nom ou numéro de manuscrit dans cette publication.



25(45) Écrits anciens traduits

70 Manuscrits de Qumrân

650 Fragments ou colonnes

3800 Lignes de textes originaux

3000 Notes explicatives

5000 Références à des écrits anciens

Une équipe de 8 traducteurs

TORAH - Genèse

Le premier volume de La Bibliothèque de Qumrân comprend 25 écrits anciens traduits

et annotés, accompagnés de 45 introductions aux textes ou aux manuscrits. Ceci

représente environ 70 manuscrits répertoriés; 650 fragments ou colonnes de textes;

3800 lignes de textes originaux, autant de lignes pour la traduction en vis-à-vis. C’est

aussi 3000 notes explicatives et plus de 5000 références à des écrits anciens.

L’édition et la traduction des textes ont été réalisées par une équipe de huit chercheurs. Il

y a une quinzaine de traducteurs pour l’ensemble du projet.



23(40) Écrits anciens traduits

60 Manuscrits de Qumrân

260 Fragments ou colonnes

2000 Notes explicatives

2700 Références à des écrits anciens

Une équipe de 8 traducteurs

TORAH: Exode – Lévitique – Nombres

La 2e volume de La Bibliothèque de Qumrân (Éd. du Cerf, 2010) comprend 23 écrits

anciens traduits et annotés, accompagnés de 40 introductions aux textes ou aux

manuscrits. Ceci représente environ 60 manuscrits répertoriés; 260 fragments ou

colonnes de textes. C’est aussi 2000 notes explicatives et plus de 2700 références à

des écrits anciens.

L’édition et la traduction des textes ont été réalisées par une équipe de sept chercheurs:

Stéphanie Anthonioz, Jean-Claude Dubs, David Hamidovic, Michael Langlois, Thierry

Legrand, Paul Mpungu Muzinga, Kévin Trehuedic.

Ce volume a été codirigé par Katell BERTHELOT et Thierry LEGRAND.



54 Écrits anciens traduits

62 Manuscrits de Qumrân

300 Fragments ou colonnes

5070 Notes explicatives

2400 Références à des écrits anciens

Une équipe de 9 traducteurs

TORAH: Deutéronome et Pentateuque

L’édition et la traduction des textes ont été réalisées par une équipe de sept chercheurs:

Stéphanie Anthonioz, Katell Berthelot, Jean-Claude Dubs, Michael Langlois, Jean-

Baptiste Latour, Thierry Legrand, Jean-Sébastien Rey, Stéphane Saulnier, Ursula

Schattner-Rieser.

Ce volume a été codirigé par Katell BERTHELOT, Michaël LANGLOIS 

et Thierry LEGRAND



35 Écrits anciens traduits

Env. 4000 Notes explicatives

Env. 3000 Références à des écrits anciens

Une équipe de 5 traducteurs

TORAH: Deutéronome et Pentateuque

Un grand volume sur les « règles » de Qumrân

L’édition et la traduction des textes ont été réalisées par une équipe de six

chercheurs: Marie-France DION, Katell Berthelot, Damien LABADIE,

Michael Langlois, Thierry Legrand, Daniel STÖKL BEN EZRA.

Ce volume a été codirigé par Katell BERTHELOT, Michaël LANGLOIS 

et Thierry LEGRAND



2 3a1

Les écrits de Qumrân en

lien avec la Torah

Les écrits prophétiques,

le Rouleau d’Isaïe, Daniel 

et les Psaumes, etc.

Les autres écrits: 

sagesse, liturgie, etc.

Synthèse, index et 

compléments

4 5

6 7 8

9

La Bibliothèque de Qumrân comprendra neuf volumes :

- les trois premiers volumes concernent les écrits en lien avec la Torah (Genèse, Exode Lévitique, Nombres, Deutéronome). Les volumes 3a et 3b sont

actuellement en chantier, ils contiennent par exemple le Rouleau du Temple et la fameuse Règle de la Communauté…

- les deux volumes suivants (4 et 5) s'intéresseront aux écrits prophétiques (Isaïe, Jérémie, Daniel et les Psaumes, etc.). Ils contiendront notamment les

écrits qualifiés de pesharim, c'est-à-dire des commentaires de passages bibliques en lien avec l’histoire passée, présente ou future de la Communauté.

- les derniers volumes contiendront les autres écrits, la littérature de sagesse, les écrits liturgiques, et quelques autres documents plus difficiles à

classer; le dernier volume rassemblera des compléments, un index général de toutes les références, termes, noms propres, etc.

3b



Une édition bilingue des textes originaux: 

les textes bibliques 

et leurs interprétations…

Un classement original:

Torah, Prophètes et autres écrits…

Il s’agit d’éditer tous les textes originaux de Qumrân accompagnés d'une traduction annotée. Ceci

concerne d'abord les fameux fragments de textes bibliques, lorsqu'ils sont différents de ceux que nous

lisons dans les éditions classiques de la Bible. Sont publiés aussi les innombrables reprises,

commentaires ou développements de ces textes bibliques. On constatera par exemple, pour le vol. 1,

l’importance des traditions araméennes consacrées à Noé et à l’histoire du déluge.

On soulignera l'originalité du classement des textes: les premiers volumes concernent tous les textes en

rapport avec la Torah, puis suivent les Prophètes et les autres écrits.

Cette organisation du corpus permet à la fois de mettre en évidence l’utilisation intensive des livres

bibliques à Qumrân, mais aussi la grande liberté d’interprétation dont ils faisaient l’objet.

Ce classement éclaire aussi d’un jour nouveau l’histoire de la transmission des écrits sacrés du judaïsme

et du christianisme.
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