
ARCACHON 

Les secrets des manuscrits de la mer Morte ) 

• - • 
Une conférence sur les fascinants manuscrits de la mer Morte est proposée le 18 janvier au MA.AT 
.l'Amitié judéo chrétienne du 
bassin d'Arcachon (AJCBC) pro
pose mercredi 18 janvier une 
conférence sur Qumrân, les se
crets des manuscrits de la mer 
t,1orte à 20 heures, à la média,, 
thèque d'Arcachon (MA.AT}. ta 
découverte des manuscrits de 
la Mer Morte, en 1947 et 1956, 
dans des grottes surïe site de 
Qumrân en Cisjordanie, conti
nue de fasciner. 

cette conférence sera ani
mée par Michaël Langlois. doc
œur ès sciences hlstoriques et 
philologiques.• Elle portérasur 
découverte de ces manuscrits· 
qui a bouleversé la congais,, 
sance de la Bible et des reli
gions. ces manuscrits com
prennent des textes de l'Ancien 
resrament qui sont I ooo ans 

plus anciens que ceux que 
nous avions. Ils sont écrits en 
trois langues: hébreu, araméen 
et grec. On a observé qu'il y a 
plusieurs rédacteurs et ,édi
teurs. Et qu'un travail éditorial 

, s'étend sur plusieurs siècles ~
explique ce dernier. qui ajoute: 
« Cette découverte est un vrai 
bouleversement. On a ainsi dé
couvert que différentes com
n1unautés religieuses ont fait 
évolu,er le texte. Au sein du ju
daïsme antique, il existait diver
ses branches, donc diverses ver
sions. Ces manuscrits de la mer 
Morre révèlent des versions dif
férentes•· 

Mise en lumière 
Durant ·cette conférence, Mi
chaël Langlois, va apporter 

« une compréhension que 
l'homme a de Jésus er des apô
tres à cette époque •· « Tous ces 
textes reflètent le bouillonne
ment intellectuel et spirituel 
de la société judéenne en 70 de 
notre ère. Nous son1mes frap
pés d'y découvrir le milieu dans 
lequel vécut un certain Jésus de 
Nazareth. C'est une n1ise en lu
mière du christianisme qui est 
conte_mporaine de sa vie. La ver
sion actuelle de la Bible ne tient 
pas encore compte de ces ma
nuscrits de la n1er Morte». sou
ligne encore le scientifique. 

Michaël Langlois a édité, avec 
Laurent Héricher, Estelle Ville
neuve.A une version bilingue 
(hébreu-français) de Qumrân. 
le secret des manuscrits de la 
Mer Morte. Dix volumes sont 

Mlchai!l Langlois, docteur ù 
sciences historiques et phi
lologiques. ..:se 

prévus, quatre sont déjà parus. 
li s'agit de• La Bibliothèque de 
Qumrân» aux tditions du Cerf. 


