Qumran

Les manuscrits de la mer Morte
Au printemps 1947, un jeune berger bédouin
découvre sur les pentes désertiques de Qumran,
des grottes où il trouve de grandes jarres qui, pour
la plupart, contiennent des rouleaux de cuir
étonnamment bien conservés.
Ce sera l’une des plus grande découverte
archéologique du XXème siècle.

La grotte n° A de Qumran

Les manuscrits de la mer Morte
Également connus sous le nom de « Manuscrits de la mer Morte », les manuscrits de Qumran sont
une série de parchemins et de fragments de papyrus retrouvés, dans des jarres disposées dans
des grottes se trouvant tout autour du site de Qumran.
La découverte majeure de Qumran est le rouleau d'Isaïe A, devenu mondialement célèbre. C'est le
plus ancien manuscrit hébreu complet connu d'un livre biblique : le Livre d'Isaïe. Le texte est écrit
en 54 colonnes sur 17 feuilles de cuir cousues ensembles, bout à bout, d'une longueur totale
d'environ 7,30 m. Il a été confectionné au IIe siècle av. l’ère commune.
Les manuscrits bibliques hébreux de la Mer Morte sont donc de plus de mille ans antérieurs aux
plus anciens textes connus jusqu’alors. Leur intérêt est donc considérable pour la science biblique.
On prête l'écriture de ces manuscrits à une secte dissidente juive que l'on appelle la communauté
des Esséniens. Cette hypothèse est considérée comme plausible, mais aucune preuve formelle
n'existe.
Diverses autres hypothèses ont été émises, parmi lesquelles celle de K. H. Rengstorf, reprise par
N. Golb, selon laquelle les manuscrits proviendraient de la bibliothèque du Temple de
Jérusalem, mise à l’abri dans des grottes lors de l’approche des Romains avant 70 avant l’ère
commune.
Les préceptes véhiculés par ces textes sont très proches de l'enseignement de Jésus. Ils prônent
l'amour des autres et la non-violence, et l’attente d’un messie dit « le maître de justice ».
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