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Qumrân et les manuscrits de la mer Morte :  
Recherche sur la mystique dans l’Antiquité 

 
 
 
Le site de Qumrân  
 
Le site de Qumrân a été fouillé au XIXe siècle. En 1947 les premiers manuscrits ont été découverts dans des grottes 
avoisinantes. Alors que l’on peut faire remonter l’existence du site à l’âge de fer, les manuscrits quant à eux datent de la 
fin du IIIe siècle avant l’ère courante, à la fin du 1er siècle de l’ère courante. 
Les questions qui se posent à propos du site et des manuscrits sont multiples : de quelle nature fut réellement le site de 
Qumrân ? Peut-on relier les manuscrits découverts dans les grottes avoisinantes du site, au site lui-même ? Qui sont les 
auteurs des manuscrits ? Et enfin, ces auteurs ont-ils habité le site de Qumrân ? 
 
Le site fut tour à tour appréhendé par divers chercheurs comme un « monastère » ou un centre communautaire 
essénien (De Vaux, Dupont-Sommer, Magnes), une forteresse (Golb et Hirshfeld), une fabrique de poterie (Magen, 
Peleg), une villa rustica (Donceel-Voûte), etc… 
 
À l’époque hellénistique et romaine, Qumrân, au moins dans les textes, comme les autres communautés de la mer Morte 
et la société juive palestinienne dans son ensemble, est composé de divers courants, on parle de judaïsme et de 
judéo-christianisme au pluriel. Il y avait notamment plusieurs pharisaïsmes dont un nommé, d’après Mme Claude 
Cohen-Matlofsky, « essénisme ». Il y eut également divers groupes de colons ou réfugiés ce qui entraîna de nombreuses 
écoles de pensée même au sein des courants majoritaires connus : pharisien/essénien, sadducéen, judéo-chrétien…  
 
Les manuscrits de Qumrân 
 
Sous le terme de rouleaux de la Mer Morte, il faut entendre l’ensemble des manuscrits retrouvés dans les sites localisés 
dans le désert de Judée, c’est-à-dire : Ketef Jericho, Khirbet Mird, Khirbet Qumrân, Wâdi Ghûweir, Wâdi Murabba’at, 
Nahal Hever, Nahal Seelim, Nahal Mishmar, Masada…et Wâdi Daliyeh, au nord de Jéricho, dans l’ancienne Samarie.  
 
Une bonne partie des manuscrits retrouvés dans les abords de Qumrân viennent d’ailleurs et André Paul s’insurge 
fermement contre la thèse assimilant les Qumrâniens aux Esséniens. 900 manuscrits ont été retrouvés dans 11 grottes à 
proximité de Khirbet Qumrân dont certains révèlent des doctrines et prescriptions différentes. Le Document de Damas et 
La Règle de la Communauté, par exemple, tous deux trouvés à Qumrân révèlent la possibilité d’un mouvement 
géographique de la « Communauté » de Qumrân, de la Palestine à la Syrie, voire peut être à l’Egypte ou vice versa. 
 
Mais nous sommes à l’époque du judaïsme et du christianisme en formation et la polémique du Verus Israël est latente 
depuis au moins l’époque de la séparation des Samaritains. Il n’en demeure pas moins que la recherche de la pureté était 
inhérente à tout courant de pensée de la Palestine gréco-romaine. Si la préoccupation d’une pureté rituelle quotidienne 
domine à Qumrân, elle est absente chez Jésus et son mouvement pour lesquels le baptême même revêt une toute autre 
dimension. Le seul point commun reste le concept d’une sainteté comprise comme une consécration à Dieu, avec pureté 
rituelle nécessaire chez les « Qumrâniens » en tant que groupe « symbolisant » le Temple.  
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Peut-on alors dire que Qumrâniens = judéo-chrétiens ?  
 
Fitzmayer fut le premier à avoir mis l’accent sur la relation entre les textes de Qumrân et quelques textes du Nouveau 
Testament, par exemple, l’enfance de Jésus telle qu’elle est racontée dans Matthieu et Luc est mise en parallèle avec 
celle de Noé dans l’Apocryphe « Genèse » des manuscrits de la mer Morte. Dans cette histoire romancée des patriarches, 
Noé ne semblerait pas né d’un père humain, sa mère étant suspectée d’une liaison avec un être angélique. De même, il 
est souvent fait mention de la troublante ressemblance du fragment 4Q246 avec l’Annonciation de Luc.  
 
Norman Golb avance une thèse très différente puisqu’il suppose que ces manuscrits ont pu être déposés dans les grottes 
par des gens qui fuyaient Jérusalem à l’approche des Romains. Il suggère que les rouleaux furent originaires de plusieurs 
bibliothèques de Jérusalem et qu’ils furent cachés dans les grottes du désert de Judée. Des copies du Chant du sacrifice 
du Shabbat trouvées à la fois à Qumrân et à Masada, prouvent qu’elles ne furent pas l’œuvre d’une communauté 
spécifique. Golb propose tout simplement d’abandonner la thèse essénienne. La plupart de ces manuscrits 
comporteraient les traces d’une littérature juive puisant à tous les courants du judaïsme palestinien et non à la seule 
idéologie essénienne. Mais les grottes de Jéricho, plus proches, se trouvent à 25 km de Jérusalem, alors pourquoi 
Qumrân ? En fait, les Judéens fuyaient vers le Sud et l’Est à l’approche des Romains et non vers Jéricho.  
 
Mme Claude Cohen-Matlofsky estime que ceci constitue un argument de nature à renforcer la thèse selon laquelle les 
Qumrâniens ne furent pas des résidents permanents du site.  
 
En fait, Qumrân fut un site à usages multiples : occupé et réoccupé, les résidents furent tour à tour des soldats, des 
groupes spécifiques de religieux ou de professionnels. Le site et/ou certains textes de Qumrân abritèrent-t-il un judaïsme 
d’exil géographique et /ou spirituel ? C’est la question qui continue d’alimenter la recherche de Mme Claude Cohen-
Matlofsky. 
 
Quant aux manuscrits, ils furent en partie composés sur place, et en partie ailleurs, puis mis en jarres sur place à Qumrân 
comme cela fut aussi le cas à Jéricho et dans d’autres sites. Au demeurant, compte tenu de l’importance des documents 
relatifs à la purification, Qumrân fut vraisemblablement à un moment de son occupation, un endroit dédié aux hommes 
alors que leurs femmes et enfants résidaient à Eïn Feshkhah ou Eïn Ghûweir dont le site renferme des tombes de 
femmes et d’enfants. 
 
Analyse de textes liturgiques retrouvés parmi les documents de Qumrân 
 
Peut-on parler de mystique à Qumrân, voire même de pratiques mystiques ? Jusqu’à présent, la mystique à Qumrân 
reste un domaine relativement peu étudié. Pour l’heure on peut avancer que le mouvement de la Merkabah est 
largement reconnu comme le premier mouvement de la mystique juive. Un mouvement qui a eu des ramifications pour 
le judaïsme rabbinique classique et l’émergence de la Kabbalah. Alors peut-on voir à travers certains documents 
retrouvés à Qumrân avec copies parfois à Masada, les origines de ce mouvement de la Merkabah ? 

Des documents liturgiques mais également des pseudépigraphes de Qumrân, nous portent à le croire. Philip Alexander 
fait un lien entre le Chant du sacrifice du Shabbat et autres textes liturgiques retrouvés à Qumrân, et la littérature des 
Heikhalot. Pour lui, ces textes font éprouver aux récitants une expérience mystique. Peter Schäfer, quant à lui, dit que le 
Chant du sacrifice du Shabbat ne constitue pas un texte mystique mais purement liturgique car pour lui Qumrân est la 
communauté du Temple et il se base beaucoup sur le Rouleau de la Guerre pour sa comparaison. Une discussion 
rapportée dans le Talmud Babli parle d’exégèse de la littérature de la Merkabah faite par des rabbins de l’époque du 1er 
siècle de l’ère courante. 

Quelle est donc la définition de la mystique dans l’Antiquité ? La communauté de Qumrân est-elle la communauté du 
Temple ?  

Dans le cas de Qumrân, la mystique se pratique de façon individuelle (Alexander) ou il s’agit d’un rituel liturgique 
communautaire (Schäfer). Il s’agit d’un mouvement individuel ascendant pour se joindre au culte des anges (Alexander). 
Ce sont les anges qui descendent et viennent se mêler à la communauté (Schäfer). 
Il existe deux groupes de textes mystiques à Qumrân. Dans le premier, on trouve la description du Temple Céleste et des 
louanges à Dieu offertes par des prêtres angéliques. Il en ressort un désir mystique d’échapper à la vie d’ici-bas, un désir 
d’entrer dans le monde transcendant, spirituel et pour chacun, de se joindre aux anges dans leur culte à Dieu. Cette 
approche se vérifie en particulier dans le texte du Chant du sacrifice du Shabbat ainsi que dans d’autres textes de 
Qumrân, notamment ceux de la grotte IV : 4Q Bénédiction – 4Q Paroles des Luminaires – 4Q Ezéchiel,… Dans le second 
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groupe, dont le texte clé -4Q491c- est un « hymne » d’autoglorification, il semble que l’Ascendant soit le chef de la 
communauté comme le Lévy biblique, chef des prêtres. 
 
Quant à la pratique mystique à travers certains textes de Qumrân, elle semble évidente, un texte mystique impliquant 
une pratique mystique, d’autant que s’agissant de textes liturgiques, ceux-ci nécessitent une pratique rituelle. Il est aussi 
question d’une union avec les anges dans la généalogie de la mystique juive et chrétienne. La loi de Dieu au ciel oblige les 
anges comme les hommes sur terre. La mission des anges au ciel est de procéder à la liturgie céleste pour proclamer la 
royauté de Dieu. 
 
Il semble donc que la méthodologie la plus adaptée reste la comparaison systématique des textes liturgiques de Qumrân 
avec les textes et les discussions rabbiniques relatifs à la prière et à la communication avec Dieu. 
 
En conclusion, Mme Cohen-Matlofsky cite la thèse de 1997 de Daniel Falk qui soulève les questions suivantes :  
 Y a-t-il eu une liturgie réglementée à Jérusalem précédent la destruction du Temple par des groupes autres que les 
leviim ou les kohanim  
 La liturgie se serait-elle développée en parallèle au sacrifice, comme autre moyen de communication avec la divinité. 
Par ailleurs, les textes retrouvés à Qumrân si appartenant à une ou à plusieurs bibliothèques émanant de Jérusalem, 
seraient-ils alors autant de témoins de cet état de fait 
 D’autre part, cette liturgie réglementée aurait-elle au fil du temps, bien qu’étant toujours le reflet des courants 
religieux, remplacé les sacrifices du Temple ? 
 Ou alors peut-on supposer que les textes liturgiques de Qumrân sont à classer « à part » comme étant le produit des 
Qumrâniens ? 
 
 
Autrement dit, peut-on parler d’un judaïsme d’exil à Qumrân ? La réponse à cette question est d’autant plus délicate et 
difficile que l’étude des textes, comme du site même de Qumrân, sont encore en cours aujourd’hui et le seront encore 
pour longtemps. 
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