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Ces tragmenl.5
dv Rouleau du
Ulilple, l'lin de$
muuc:rl1S les plus
ilIIpo<1ul$ dkwneru
l QUlllriII, ont rait le
0)"'" 6ep1lls J�nasaIul,
o� Ils IOnt eonsen-&..
t:kleseou. lei famellMS
(I:n)tUS. $lit le nllJtÇ de$
'.Iabes de"àd1 Qumrb.

SER.Rts ENrRE d..-ux plaques de: '"e� les
manuscritS de la !:blle d'un timbre-poste::
roscmblnn 11. une collcnion d'l!l...nges pa
p illons :lUX Cl:)nfoun irr�uli('n. Il faut de
l'imag ination pour IbliRr que ce$ colklp
tères de papier som Cl rbIitl! les plus anciens
m;anlUCril5 de la Bible qui wient parvenus
jusqu'II. nous. Les f.amcUlI rouleaux de Qum
�n, d&:ouvcrtS rortuitement dans les années
1950 pardes B&louins irul:l.l16 sur le site de
l'antique Gomorrhe, au bord de la mer
Mone, constituent la p lus importante dé
a;JU\fa1C :llchroJogique du xx· $i�. Et pou r
tant .. . Quand les prcmicrs nomades ('.:hu
ment Cdtragmc:nC$ dccuir ou de papyrus de
grandes jarres en céramique rnrouvée5dans
une groue, en 1947, la communaun! scien
tifique ne n'alise pas tout de suite J'ampleur
de: ce IrUor. •Quand certains bergers sc som
rendus aY« leurs premièn:s trOU
vailIc:s � l'&ok
bibliqucdeJérusa.lem, dirig6: � l'tpoque �
le père dominicain Rola
nd" d
e Vaux, il 5<:cm
bIc que l'on n'ait pas jugé néccssaire de le dé-
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On se retrouve
avec des documents
contemporains
de l'époque du Christ,
Il

qu'ilauraUpu
lui-même
consulter! »

ranger., oplique Mich�d Langlois. com
missaire scIentifique de l'exposition que
COO$l.Cr<' la BNF li ceHe �ionnamc odys
sécarchéQIogique. À fora:dc voir parnitre de:
paitei annonces du style. Vends manuscrits
en araméen. dans la presse anglo-saxonne:,
le �rc Roland de ValiJi d�pêchc une iquipc
sur le sile de Qumrân (aloI'!CfI (t'mloire jor
danien) afin Je le fouiller en bonne ('t due
forme. Au fil des annk$. prà de 900 docu
mentS, parfois pas plus �qu'un COI,�ni,
som mis au jour pumt k:s on7.c groliCS 0"
pIorn:s par dilftmllCS 6tuipc:s Înfem3lion»a.
Afin de fin3nœr les fouilles.. le père de: Vaux
vend les ISO fragments d�uvcrtS au prin
temps 1949 li la BNI� q\li ne ks a\l;1ÎI jamais
p'rbcm6 au public jusqu'alors.
Ecrits en grtt. en al':l.In«n ou (Il h&n:'U, les
roulelux de 1:1 m er Mone som lI''3duiu Ia
boriewcmem. • En épiS'"'phic. on ne pOtS
s6:bi1 aucun &man de mmpanilion par rap
port li Cd caractb-a. qui baient les ancêtl'l"$
dettux que: l'on connaissait iusqu'� pr6le1u.,
o:plique Miçhad I.anWois.• fA pour cause:
Il'$ manusaiu sont ÇllVlron 1000 aru plus aIl
cictu que 'OUI CI: dom 011 disposail iusqu'aIo<s
oomme vm;ioru scriprurain:!$ de l'Ancien T�
rament. • U 0\1 l'on se basait, av;lnt Qum
rân, sur dc<; manuscrits m&lîév:tux (b,.;<s d'en
viron 900 aprèsJésus-Chris" on sc retrouve
avec des dOC;lIlllenu contemporains de
J'époque dll Christ, qu'il aurait pu lui
même consulter!", s'enthousiasme Lauren!
I-Iérkher, (:Onscrv,neur il la BNF CI rom
miss:airc de l'e.position. Cenieu 1:51 de
t:.tiIk:• . • surtout quand on sai, que les roulc:allX
rq>['('Ilncm des u::xra connll$ œ l'Ancien les
t;lmenl, mais lIussi nombre de livres apo
cryphes. écartb au murs de l'éblx)I1uion des
canons juif ou duétien de rAlxienT($[;lmtnt.
Et puis il y a œucF.tmwsc mg/� di" lA Mm
mU/U1utl, espèce de vade-mccum rela12nt le

mode de: vic d'une soTIe de oonfrtric juive
vivant.li ['éc!.n de: ses coreligionnaires. Aus
site)!
' , on y décèle, Roland de Vaux cn fêle,
la uacc des E.ss6licns, wu:.secte:. juive iden
tifiée par d� historiens antiquC$ Ct !!tudiéc
ensuite: par Diderot ct Renan. Au cours des
annéd 1970 CI 1980, l'intc:rprél<ltÎon .es
sénienne. des rouleaux de: Qumr:1n divise
la communauté scientifi q ue: Ct religieuse.
t:évoc:ation d'un. mairre dejustice.,la pl'3tique d'ablutions rimdks assimilables au bap
lem.: conduiscm œm.ins historiens.li iden
tifier le chef de la communauté de Qum
rân ava: Jo..Il lc &pdslc. ou même ;I.\ujé
sus-Christ. De là.li imaginer que: le: Valican
rttasdc: par tous les moyens la trnduction des
manuscrits pour camoufler une: théoric:
qui pourrait remettre cn cause la théolog ie:
auholiquc. il n'y:il qu'un pas. vite fr.anchi
par beaucoup d orégè[\�s.
ToU( l'enjeu de J'expo si tion CSt donc aussi
de tordre le cou à certains f.lIlrasmcs. •Au
jourd'hui, rien ne permet d'érayer la th�
scion laquelle jbus t!rnit un Esst!nien, ex
plique Mictud Langlois, et Qumrân ne dt!
monte absolument pas la fOiChrttien
ne, Les
roul�llX nous jX'rmenCf1t de comprendre
dans quel. COllrexte tdigieux et philosophique
s'enracine le christianisme. Cene mcrveil
Ieuse bibliothàjue, don! on ne s:Ut d'ailleurs
pas si die t!tait lItilist!c: par les habitants du
site eux-mêmes, nous montre que eda ne
dérangeait pas les contemporains du Christ
de lire l'EcdlsiasttdaJls la version qui SCI"3
rejclttp ar les rabbins du V' siècle.• En dt!
pit d'affirmations pr60mptut:ust:s, auo.m ex
rrat
i du NouVCI.u T
C$CIIT\ c:n t n'a été retrouvt!
au bord de la mer Mone:. • Les rouleaux de
Qurnrln et les �vangli essonl des (O(les cou
sins, mais aucun n'CS( le jXre de: l'auue_, ren
chb1t Laurenl H6icher. 11 reste pounant un
mystère. Un unique rouleau de cuivre dt!
COUVl:l'l dans la grotte num60 3 indique en
hébreu une lisre de cachettes dissiminécs �
tl"3vers la Judtt. Est-ce la catte: au trésor du
tem p le: de Jt!rusalc:m, détruit par Nabu
chodonosor en 587 avantj.-c.? Pour l'irlS
tant, 10US les Indi:tnaJollcs du dimanche qui'
récipit6 .11 $3 recherche sont reve
sc: SOnt
p
nus brcdouilks. l...es grottes de: Qwnrân SOlit
loin d'avoir livre! tOUS lcul'li sc:ac:tS.•
\'OIR "Le sccretdcs manu.scrlts de la mer
Morte", eXllOSIlionjusqu'au Il juillel1l.Ia

BNF, site Prllnçois-Miuernllld,
Gr.lOde t.alerie, 75013 P'.tris. Gat.a)ogue 29(.

