DE LA PÉRIPHÉRIE AU CENTRE
LES LIVRES DU LÉVITIQUE ET DES NOMBRES DANS LE
DÉBAT ACTUEL SUR LE PENTATEUQUE

INTRODUCTION

Il y a vingt ans, les facultés de théologie de Suisse romande ont organisé un séminaire de troisième cycle intitulé «Le Pentateuque en question» 1, principalement consacré à la mise en question de la théorie documentaire et aux nouveaux modèles susceptibles de retracer les
différentes étapes de la formation de la Torah. Les intervenants de ce
colloque se demandent alors s'il faut comprendre les textes sacerdotaux
du Pentateuque comme un document à l'origine indépendant ou comme
une couche rédactionnelle, ce qu'il reste du Yahwiste et de l'Elohiste et
quelle est la fonction des textes dits deutéronomistes dans le Pentateuque.
On s' attelle également aux grands thèmes du Pentateuque: l'histoire
des origines, la tradition patriarcale, Israël à la montagne de Dieu; on
commence à s'intéresser à l'époque perse comme contexte de la naissance de la Torah.
Peu d'attention est accordée au livre des Nombres cependant. Comme
le remarque très judicieusement Walter Gross dans un compte-rendu de
l'ouvrage collectif issu du troisième cycle: «Sachlich nur schwer,
wissenschaftsgeschichtlich dagegen gut zu verstehen ist, dass das Buch
Numeri [ ... ] immer noch nur stiefmütterlich behandelt wird » 2 («La raison pour laquelle le livre des Nombres reste toujours encore le parent
pauvre des débats est difficile à comprendre du point de vue de l' objet,
mais explicable du point de vue de l'histoire de la recherche»). Gross
aurait pu inclure dans son observation lucide le livre du Lévitique qui, il
y a vingt ans, n'apparaît également dans les discussions que de façon
très marginale 3• Si aujourd'hui le Pentateuque est toujours en question4 ,
1. Publié pour la première fois en 1989, voir A. DE PuRY-T. RôMER (éds.), Le Pentateuque en question (Le Monde de la Bible, 19), Genève, Labor et Fides, 32002.
2. W. GROSS, Rez «Le Pentateuque en question», in Theologische Quartalschrift 170
(1990) 69-71 , p. 71. Il insiste notamment sur le fait que c'est dans le livre des Nombres
que se pose la question de la fin des «anciennes » sources du Pentateuque ainsi que le problème du lien entre le Deutéronome et le Tétrateuque.
3. Seul l'article de S. AMSLER, Les documents de la loi et la formation du Pentateu-
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le statut du Lévitique et des Nombres a considérablement changé: ces
livres se trouvent désormais au cœur du débat.

l. LE DÉPLACEMENT DU DÉBAT EXÉGÉTIQUE VERS LES LIVRES DU
LÉVITIQUE ET DES NOMBRES

J'aimerais souligner trois aspects des recherches actuelles sur le Pentateuque ayant largement contribué à ce déplacement: la question des
traditions présacerdotales de la Torah, la discussion sur le caractère et la
cohérence des textes sacerdotaux et, finalement, le débat sur la manière
dont la Torah s'est constituée comme document fondateur du judaïsme
naissant.
1. La question des traditions présacerdotales dans le Pentateuque
Il existe très peu d'opinions consensuelles dans le débat actuel sur la
formation de la Torah. La distinction entre textes sacerdotaux et non-sacerdotaux constitue sans doute l'un de ces rares axiomes ralliant, à quelques exceptions près5 , la majorité des chercheurs6 • Il est cependant devenu extrêmement difficile d'envisager un document, voire une tradition
antérieure à P, qui aurait contenu tout le fil narratif du Pentateuque (origines, Patriarches, exode, Sinaï, désert [conquête]). Un certain nombre
d'auteurs continuent à désigner ces traditions par le sigle «1», bien que
ce Yahwiste soit souvent considéré comme post-deutéronomique ou
post-deutéronomiste. Or, on constate que les récents avocats de J ont
beaucoup de peine à retrouver les traces de ce document au-delà du récit
de la sortie d'Égypte. Le résultat de la reconstitution de J par Christoph
Levin fait apparaître une concentration de plus de 80% de textes
yahwistes dans le seul livre de la Genèse, alors qu'après la sortie
d'Égypte, les textes J tendent à s'effilocher; il ne reste pour le livre des
que, in DE PURY - RôMER (éds.), Le Pentateuque en question (n. 1), pp. 235-257, traitait
du Lévitique dans le cadre d'une comparaison des codes de loi.
4. T. RôMER, Le Pentateuque toujours en question: Bilan et perspectives après un
quart de siècle de débat, in A. LEMAIRE (éd.), Congress Volume Basel 2001 (SupplVT,
92), Leiden - Boston, MA, Brill, 2002, 343-374.
.
5. Voir notamment C. HoUTMAN, Der Pentateuch: Die Geschichte semer Erforschung
neben einer Auswertung (CBET, 9), Kampen, Kok Pharos, 1994, p. 431, n. 20 et G.
FISCHER, Zur Lage der Pentateuchforschung, in ZAW 115 (2003) 608-616, ID., Wege zu
einer neuen Sicht der Tora, in ZAR 11 (2005) 93-106.
6. Voir aussi le constat de J.C. GERTZ, Tora und Vordere Propheten, in ID. (éd.),
Grundinformation Altes Testament (UTB, 2745), Gôttingen,Vandenhoeck & Ruprecht,
2006, 187-302, p. 205.

Nombres que quelques versets épars, notamment dans la péricope de
Un pas supplémentaire a été franchi par Reinhard G. Kratz, qui
hm1te «J ~ au seul livre de la Genèse8. De manière assez extravagante,
~atz désigne le fil narratif primitif allant du début de l 'Exode jusqu'à la
fm de la conquête en Jos 12 par le sigle «E», mais le matériel narratif du
livre des Nombres est quasiment absent de cette reconstitution: seuls
trois versets (20,1*; 22,1; 25,la) font partie de cette «Grundschrift»9.
Selon de telles hypothèses, le livre des Nombres ne semble pas contenir
de matériel pré-sacerdotal. Même les exégètes qui, comme Horst
Seebass, restent proches de Julius Wellhausen et de Martin Noth et travaillent avec un Yahwiste de l'époque monarchique, doivent reconnaître
que dans les Nombres, «1» (ou «JE») est souvent difficile à reconstruire. Ils décèlent dans ce livre des rédactions postexiliques spécifiques10.
La recherche des dix dernières années sur les traditions non-sacerdotales a clairement fait apparaître leur grande diversité et complexité.
Après avoir redécouvert l'indépendance relative des traditions patriarcales par rapport à celles de l'exode et de la conquête 11 , de nombreux exé~al~am7 .

7. C. LEVIN, Der_ Jahwist (F~ANT, 157), Gôttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
1993. Les textes smvants appartiennent à J (après Ex 16-18): Ex *19,2-3; 24,18;
34,5.9a.28a; Nb 10,12.29-31.33; 11,2.4.11.23.31-32; 20,1; 22,1-8.12.21-22.36.41; 23,2;
~4,1.3-6.9-11.25; 25, 1. Dans un ouvrage récent, Levin pense que la fin de J s'est peute~re perdue (v01r C. LEVIN, Das israelitische Nationalepos: Der Jahwist, in M. HosE
[e~.], Grosse !exte alter Kulturen: Literarische Reise von Gizeh nach Rom, Darmstadt,
W1ssenschafthche_ Buc~geseUschaft, 2004, 63-~5). Dans une autre reconstruction de J que
~* ~rofesseur Levm m a gentiment fait parvenir, la fm possible est indiquée en Dt 34,58. R.G. KRATZ, Die Komposition der erziihlenden Bücher des Alten Testaments:
Bi_b~lkritik (UTB, 2157), Gôttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000,
PP· 249-286; voir deJa dans ce sens F.V. WINNET, The Mosaic Tradition (Near and Middle East Senes, 1), Toronto, University of Toronto Press, 1949.
9. Komposition (n. 8), pp. 301-304.
10. H. SEEBASS, Numeri 10,11-22,1 (BK.AT, IV/2,1-5), Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1993-2002, p. 369; voir aussi ID., Zum Stand der Pentateuchforschung:
Das Buch Numeri, in F. GARCfA-MARTÏNEZ - E. NOORT (éds.), Perspectives in the Study

Grundw1ssen der

of the Old Testament and Early Juda1sm: A Symposium in Honour of Adam S. van der
W~ude on the Occasion of his 70th Birthday (SupplVT, 73), Leiden - Boston, MA _
Koln, Bnll, 1998, 109-121; L. SCHMIDT, Das 4. Buch Mose: Numeri Kapitel 1011-3613
(ATD, 7,2), Gôttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2004 pp 2-10

'

'

11 V.
··
'
' .
.
Be .: oir notamment_ K. SCHMID, _Erzvater und Exodus: Untersuchungen zur doppelten
grundung der Ursprunge lsraels innerhalb der Geschichtsbücher des Alten Testaments
(WMANT, 81), Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag 1999 et J.C. GERTZ Tradition
undRdk
.
· der Exoduserziihlung: Untersuchungen
'
'
in
zur Endredaktion
des
p
e a twn
entateuch (FRLA~T, 186), Gôttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, qui tentent de
~ontrer_ que le premier lien littéraire entre Gn 12s.* et Ex ls.* est l'œuvre de P (voir pour
p~~es~on de l'autonomie des traditio~s patriarcales par rapport à celle de l'exode, A. DE

' e cycle de Jacob comme legende autonome des origines d'Israël 1·n J A
EMERTON
[e' d ·J, C ongress Volume Leuven 1989 [SupplVT, 43], Leiden, Brill, 1991,
'
. .
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gètes semblent actuellement revenir à une «hypothèse des fragments»,
selon laquelle le lien entre les différentes traditions du Pentateuque n'a
été opéré que tardivement 12 • Dans cette perspective, le livre des Nombres pose la question de l'origine et de la fonction des traditions du séjour dans le désert avec d'autant plus d'acuité que les textes narratifs de
Nb sont difficilement attribuables à un J (ou à J/E 13) ou à un compositeur
ou rédacteur deutéronomiste.

cependant, cette unanimité autour de P semble moins grande qu'elle
n'est apparue de prime abord. Faut-il maintenir la définition de P comme
un document indépendant ou plutôt, à la suite de Frank M. Cross 15 , considérer les textes P comme rédactionnels, conçus dès l'origine dans le
but d'éditer et de compléter des documents plus anciens? Bien que cette
solution trouve un certain nombre d'avocats 16 , les arguments en faveur
d'un document P indépendant semblent l'emporter: on peut en effet,
dans les livres de la Genèse et l'Exode, reconstruire (malgré quelques
lacunes) un récit sacerdotal offrant une histoire et une théologie cohérentes des origines du monde et de l'humanité ainsi que des débuts du peuple de YHWH 17 . Selon Erhard Blum, l'alternative «couche rédactionnelle» ou «document indépendant» est mal posée: on peut imaginer que
les auteurs, voire rédacteurs sacerdotaux, se sont employés tantôt à composer librement certains passages de leur œuvre, tantôt à intégrer des
textes déjà existants 18 • Cette idée judicieuse signifie en fait l'abandon
d'une différenciation à l'intérieur du matériel sacerdotal. Au vu de la
quantité et de la complexité des textes qualifiés de «sacerdotal», il est
pourtant souhaitable, pour une exégèse qui s'intéresse aux contextes historiques et sociologiques de production des textes bibliques, de pouvoir
retracer les développements et les transformations du milieu sacerdotal,
et de nombreux chercheurs restent ainsi attachés à la possibilité de pouvoir discerner un premier écrit sacerdotal indépendant. Le débat a évolué
de manière significative depuis une dizaine d'années 19 , tout d'abord en

2. Les débats autour des textes sacerdotaux

On peut observer une évolution parallèle dans le débat sur les textes
non-sacerdotaux, qui a attiré l'attention des chercheurs vers le livre des
Nombres, et la discussion autour du matériau sacerdotal, suscitant un intérêt tout à fait nouveau (au moins en ce qui concerne l'exégèse
historico-critique) pour le livre du Lévitique. La mise en question duparadigme wellhausenien amène d'abord à considérer l'existence des textes Pet leur datation à l'époque exilique ou post-exilique comme un résultat solide des recherches exégétiques 14 • À y regarder de près
96; ID., Las dos leyendas sobre el origen de Israel [Jacob y Moisés] y la elaboraci6n del
Pentateuco, in EstBib 52 [1994] 95-131 ; T. RôMER, Israels Viiter: Untersuchungen zur
Viiterthematik im Deuteronomium und in der deuteronomistischen Tradition [OBO, 99],
Freiburg(CH), Universitiitsverlag; Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1990). Voir par
contre la réplique à la thèse de Karl Schmid chez John Van Seters, pour qui ce lien est
l'œuvre d'un Yahwiste exilique: J. VAN SETERS, The Patriarchs and the Exodus: Bridging the Gap Between Two Origin Traditions, in R. RoUKEMA (éd.), The Interpretation of
Exodus. Studies in Honour of Cornelis Houtman (CBET, 44), Leuven - Paris - Dudley,
MA, Peeters, 2006, 1-15.
12. De nombreux chercheurs attribuent également le lien entre les origines et les Patriarches au milieu sacerdotal, voir notamment F. CROSEMANN, Die Eigenstiindigkeit der
Urgeschichte: Ein Beitrag zur Diskussion um den «fahwisten», in J. JEREMIAS - L. PERLITT
(éds.), Die Botschaft und die Boten. FS H. W. Wolff, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener
Verlag, 1981, 11-29; M. WITTE, Die biblische Urgeschichte: Redaktions- und theologiegeschichtliche Beobachtungen zu Genesis 1,1-I 1,26 (BZAW, 265), Berlin - New York, de
Gruyter, 1998. Rappelons que ce retour vers une théorie des fragments correspond plus au
moins au modèle esquissé en 1976 par R. RENDTORFF, Das überlieferungsgeschichtliche
Problem des Pentateuch (BZAW, 147), Berlin - New York, de Gruyter, 1976.
13. Les dernières tentatives de ressusciter l'Elohiste le limitent également à quelques
textes de la Genèse et de !'Exode, voir F. ZlMMER, Der Elohist ais weisheitlichprophetische Redaktionsschicht (Europliische Hochschulschriften. XXIII: Theologie, 656),
Frankfort a.M., Lang, 1999 et A. GRAUPNER, Der Elohist: Gegenwart und Wirksamkeit
des transzendenten Gattes in der Geschichte (WMANT, 97), Neukirchen-Vluyn,
Neukirchener Verlag, 2002.
14. Voir, par exemple, F. CRÜSEMANN, Die Tora: Theologie und Sozialgeschichte des
alttestamentlichen Gesetzes, München, Chr. Kaiser, 1992, p. 327: «Die priesterlichen
Texte sind unbestritten die Schicht des Pentateuch, die sich mit grosser Sicherheit und bis
auf ganz wenige Ausnahmen im breiten Konsens der Forschung erheben llisst». Il faut
rappeler par contre qu'un nombre important d'exégètes juifs défendent une date de P à
l'époque de la monarchie, notamment depuis l'ouvrage de Y. KAUFMANN, The Religion of
Israel: From Its Beginnings to the Babylonian Exile, Chicago, IL, University of Chicago

Press, 1960 (original hébreu). Voir aussi le débat récent entre Joseph Blenkinsopp et Avi
Hurvitz: J. BLENKINSOPP, An Assessment of the Alleged Pre-Exilic Date of the Priest/y
Material in the Pentateuch, in ZAW 108 (1996) 495-518; A. HURVITZ, Once Again: The

Linguistic Profile of The Priest/y Material in the Pentateuch and Its Historical Age: A
Response to J. Blenkinsopp, in ZAW 112 (2000) 180- 191.
15. F.M. CROSS, Canaanite Myth and Hebrew Epic, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1973.
16. Voir notamment RENDTORFF, Das überlieferungsgeschichtliche Problem (n. 12);
J.-L. SKA, Quelques remarques sur ps et la dernière rédaction du Pentateuque, in DE
PURY - RôMER (éds.), Le Pentateuque en question (n. 1), 95-125; J. VAN SETERS, Abraham in History and Tradition, New Haven, CT - London, Yale University Press, 1975;
ID., The Pentateuch: A Social Science Commentary (Trajectories, 1), Sheffield, Sheffield
Academic Press, 1999.
17. Voir, par exemple, la reconstruction de la première version de P proposée par A.
DE PURY, pg as the Absolute Beginning, in Th. RôMER - K. SCHMID (éds.), Les dernières
rédactions du Pentateuque, de l'Hexateuque et de l'Ennéateuque (BETL, 203), Leuven,
Peeters, 2007, 99-128.
18. E. BLUM, Studien zur Komposition des Pentateuch (BZAW, 189), Berlin - New
York, de Gruyter, 1990, pp. 229-231. Voir déjà M. NOTH, Überlieferungsgeschichte des
Pentateuch, Stuttgart, Kohlhammer, 1948, p. 10, qui attribue à P la «Verwertung und
Einarbeitung nicht nur überkommener Überlieferungsstoffe, sondem auch schon im
Wortlaut fixierter Vorlagen».
19. Pour une présentation de la recherche voir E. ÜTTO, Forschungen zur Priesterschrift, in Theologische Rundschau 62 (1997) 1-50.
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ce qui concerne la finale supposée du document sacerdotal primitif (P8).
Alors que les tenants d'un Hexateuque primitif situent la fin de pg en Jos
18,1ou19,5120, l'opinion majoritaire a, jusqu'alors, suivi l'avis de Noth
et situé la finale de l'écrit sacerdotal dans quelques versets du récit de la
mort de Moïse en Dt 3421 . En 1988 déjà cependant, Lothar Perlitt avance
des arguments importants contre la présence de textes sacerdotaux dans
le livre du Deutéronome22. Selon lui, il n'existe en effet pas d'arguments
stylistiques convaincants pour attribuer quelques versets en Dt 32 et 34 à
pg (pour Perlitt, le vocabulaire de Dt 34,7-9 témoigne d' un mélange de
style sacerdotal et de style dtr et provient par conséquent non pas de P8,
mais d'une rédaction beaucoup plus tardive). L'argument principal pour
faire coïncider la fin du document sacerdotal et la fin du Deutéronome
réside apparemment dans l'idée nothienne selon laquelle P constitue
l'ossature qui permet au rédacteur du Pentateuque d'agencer les autres
documents dont il dispose23 . Renonçant à cette idée, Thomas Pola propose une réduction radicale du document primitif qui se clôt, à son avis,
sur l'achèvement de la construction du sanctuaire et l'installation de la
gloire de YHWH (Ex 40,16-17a.33b)24 . Cette thèse séduisante peut
d'ailleurs également se fonder sur une comparaison avec la mythologie
du Proche-Orient ancien où la création s'achève fréquemment par l 'érection d'un sanctuaire pour le Dieu créateur25 . De nombreux chercheurs

suivent la proposition de Pola, en y incluant quelques modifications26 ,
mais le débat est loin d'être clos. Christian Frevel défend énergiquement
la théorie classique d'une fin de Pen Dt 3427 , alors que d'autres, comme
Félix Garcfa L6pez et Jean-Louis Ska, trouvent cette fin en Nb 2728.
Cette discussion a pour conséquence de reposer la question du lien entre
le Lévitique et le document sacerdotal primitif. Traditionnellement, le
Lévitique n'entre guère en ligne de compte lors de la délimitation de P8,
puisqu'on considère, à la suite Noth29 , le premier écrit sacerdotal comme
une œuvre purement narrative. Cette conception a en réalité pour but de
faire de P8 une source comparable aux autres sources du Pentateuque et
de le délester de tout légalisme ou ritualisme afin de le rendre acceptable
pour une certaine théologie chrétienne. Mais que signifie le fait de parler
d'un écrit sacerdotal en éliminant à tout prix tous les textes qui parlent
de rituels, de sacrifices, de tâches des prêtres, etc.30? On peut ainsi se
poser la question de savoir si le récit sacerdotal peut réellement se terminer sans relater la consécration des prêtres et l'inauguration du culte.
Cette observation conduit Erich Zenger à voir la fin de pg en Lv 931.

8

20. H. SEEBASS, Josua, in Biblische Notizen 28 (1985) 53-65; N. LOHFINK, Die
Priesterschrift und die Geschichte, in ID., Studien zum Pentateuch (SBAB, 4), Stuttgart,
Katholisches Bibelwerk,1988, 213-253. Traduction française (partielle): L'écrit sacerdotal et l'histoire, in Cahiers Évangile 97 (1996) 9-25, p. 14; J. BLENKINSOPP, The
Pentateuch: An Introduction to the First Five Books of the Bible (The Anchor Bible
Reference Library), New York, Doubleday, 1992, p. 237; E.A. KNAUF, Die Priesterschrift und die Geschichten der Deuteronomisten, in T. RôMER (éd.), The Future of the
Deuteronomistic History (BETL, 147), Leuven, University Press - Peeters, 2000, 101-118.
21. L. SCHMIDT, Studien zur Priesterschrift (BZAW, 214), Berlin - New York, de
Gruyter, 1993, pp. 241-271.
.
22. L. PERLITT, Priesterschrift im Deuteronomium ?, in O. KAISER (éd.), Lebend1ge
Forschung im Alten Testament, Berlin - New York, de Gruyter, _1988, 65-8~ =
Deuteronomium-Studien (FAT, 8), Tübingen, Mohr, 1994, 123-143; vorr dans le meme
sens P. STOELLGER, Deuteronomium 34 ohne Priesterschrift, in ZAW 105 (1993) 26-51.
23. Überlieferungsgeschichte (n. 18), pp. 11-17.
.
..
24. T. POLA, Die ursprüngliche Priesterschrift: Beobachtungen zur L1terarknt1k und
Traditionsgeschichte von p g (WMANT, 70), Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag,
1995.
25. M. WEINFELD, Sabbath, Temple and the Enthronement of the Lord - The Problem
of the Sitz im Leben ofGenesis 1:1-2:3, in A. CAQUOT- M. DEL~OR (éds.), Mélanges
bibliques et orientaux en l'honneur de M. Henri Cazelles (Alter Onent und Altes Testament, 212), Kevelaer - Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1981, 501-512; voir
aussi A. RUWE, «Heiligkeitsgesetz» und «Priesterschrift»: Literaturgeschichtliche und
rechtssystematische Untersuchungen zu Levitikus 17-26 (FAT, 26), Tübingen, _Mohr
Siebeck, 1999, pp. 103-115; C. NIHAN -T. RôMER, Le débat actuel sur laformatwn du

Pentateuque, in T . RôMER - J.D. MACCHI - C. NIHAN (éds.), Introduction à l'Ancien Testament (Le Monde de la Bible, 49), Genève, Labor et Fides, 2004, 85- 113, pp. 95-99.
26. M. BAUKS, «Une histoire sans fin »: L 'impasse herméneutique de la notion de
«pays » dans l'œuvre sacerdotale (Pg), in ETR 78 (2003) 255-268; ID., La notion de
«peuple» et de «ferre» dans l'œuvre sacerdotale (Pg), in Transeuphratène 30 (2005) 1936; KRATZ, Komposition (n. 8), pp. 247-258; C. LEVIN, Das Alte Testament (C.H. Beck
Wissen in der Beck'schen Reihe, 2160), München, C.H. Beck, 2001, pp. 75-77 ; GERTZ,
Tora (n. 6), pp. 234-236. La modification la plus importante de ce modèle a été proposée
par ÜTTO, Priesterschrift (n. 19), pp. 25-27, 36, qui veut limiter l'étendue de pg de On 1,1
à Ex 29,42b.46; voir ID., Pentateuch, in RGG4 6 (2003) 1089-1102, cols. 1098-1099.
27. C. FREVEL, Mit Blick auf das Land die SchOpfung erinnern: Zum Ende der
Priestergrundschrift (Herders Biblische Studien, 23), Freiburg i.Br., Herder, 1999; ID.,
Ein vielsagender Abschied: Exegetische Blicke auf den Tod des Mose in Dtn 34,1-12, in
BZ 45 (2001) 209-234.
28. F. GARcfA L6PEZ, El Pentateuco: lntroducci6n a la lectura de los cinco primeras
libros de la Biblia (Introducci6n al estudio de la Biblia, 3a), Estella, Verbo Divino, 2003;
traduction française: Comment lire le Pentateuque (Le Monde de la Bible, 53), Genève,
Labor et Fides, 2005, pp. 338-340; J.-L. SKA, Introduction à la lecture du Pentateuque:
Clés pour l'interprétation des cinq premiers livres de la Bible (Le livre et le rouleau, 5),
Bruxelles, Lessius, 2000, pp. 210-215; voir aussi les réflexions de B. JANOWSKI, Tempe!
und SchOpfung: SchOpfungstheologische Aspekte der priesterschriftlichen Heiligtumskonzeptiqn, in JBT 5 (1990) 37-69 et PERLITT, Priesterschrift (n. 22).
29. Uberlieferungsgeschichte (n. 18), p . 7: «Dass P seiner Gesamtanlage nach ein
Erziihlungswerk ist, wird nicht zu bestreiten sein». Voir dans le même sens LoHFINK,
Priesterschrift (n. 20); P. WEIMAR, Priesterschrift, in Neues Bibel-Lexikon 11 (1997) cols.
168-171 et récemment encore C. FREVEL, Kein Ende in Sicht? Zur Priestergrundschrift
1m Buch Levitikus, in H .-J. FABRY - H .-W. JûNGLING (éds.), Levitikus ais Buch (BBB,
119), Berlin-Bodenheim, Philo, 1999, 85-123: «Es gibt keine Anteile der pg im Buch
Levitikus» (p. 117).
30. F. GARciA L6PEZ, Narraci6n y Ley en los escritos sacerdotales del Pentateuco, in
EstBfb 57 (1999) 271-287.
31. E. ZENGER, Priesterschrift, in TRE 27 (1997) 435-446, pp. 438-439; ID., Das
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Nous reviendrons sur cette question. Notons pour l'instant que, durant
ces dernières années et en lien avec l'intérêt grandissant pour les textes
sacerdotaux, l'exégèse d'origine chrétienne (et plus particulièrement
protestante), notamment à la suite des travaux d'Alfred Marx sur la signification du sacrifice32 et du commentaire de Rolf Rendtorfr 3 , redécouvre l'impact théologique du sacrifice et du rituel et, par ce biais, du
livre du Lévitique. Du côté juif, il faut mentionner les nombreuses études et l'important commentaire de Jacob Milgrom 34 qui ont largement
contribué à faire du Lévitique un champ d'investigation capital.
3. Le débat autour de la «publication » du Pentateuque à l'époque perse
Un dernier déplacement important de la recherche récente sur le Pentateuque touche la question des modalités d'une première édition de la
Torah dans la deuxième partie de l 'époque perse. S'il y a presque unanimité sur cette date, beaucoup d'éléments restent à préciser quant aux
«acteurs» et aux circonstances historiques de la naissance du Pentateuque. Ce n'est pas le lieu ici de rouvrir le dossier complexe de la soi-disant «autorisation impériale» 35 qui ne peut de toute façon pas rendre
compte de l'ensemble du processus ayant conduit à la naissance d'un
document reconnu comme normatif par l'orthodoxie du judaïsme naissant comme par les Samaritains. Même s'il n'est guère plausible que
l'administration achéménide ait sollicité la publication de la Torah, un
texte comme Esd 7 veut faire légitimer la Loi par le Grand roi perse 36 •
priester(schrift)liche Werk (P), in E. ZENGER, et al. , Einleitung in das Alte Testament
(Studienbücher Theologie, 1,1), Stuttgart, Kohlhammer, 52004, 156-1_75, pp. 169-172.
32. A. MARx, Les sacrifices de l'Ancien Testament, in Cahiers Evangile 111 (2000)
5-54; ID., The Theology of the Sacrifice According to Leviticus 1- 7, in R. RENDTORFF R.A. KuGLER (éds.), The Book of Leviticus: Composition and Reception (Formation and
Interpretation of Old Testament Literature, 3), Leiden - Boston, MA, Brill, 2003, 103120; ID., Les systèmes sacrificiels de l'Ancien Testament (SupplVT, 105), Leiden - Boston, MA, Brill, 2005 .
33. R. RENDTORFF, Leviticus 1,1-10,20 (BKAT, IIl/l), Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 2004.
34. J. Mn.nROM, Studies in Cu/tic Theology and Terminology (Studies in Judaism and
in Late Antiquity, 36), Leiden, Brill, 1983; ID., Leviticus 1-16 (AncB 3), New York,
Doubleday, 1991 ; ID., Leviticus 17-22 (AncB, 3A), New York, Doubleday, 2000; ID.,
Leviticus 23-27 (AncB, 3B), New York, Doubleday, 2001.
35. P. FREI, Zentralgewalt und Lokalautonomie im Achiimenidenreich, in P. FREI - K.
KoCH, Reichsidee und Reichorganisation im Perserreich (OBO, 55), Freiburg(CH),
Universitiitsverlag; Gêittingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2 1996, 5-13. Le débat récent est
facilement accessible dans l'ouvrage collectif de J.W. WATTS (éd.), Persia and Torah:
The Theory of the Imperia! Authorization of the Pentateuch (SBL Symposium Series, 17),
Atlanta, GA, Society of Biblical Literature, 2001.
36. Ceci reste valable même si ce texte devait s'avérer être un écrit hellénistique,
comme l'a proposé S. GRATZ, Das Edikt des Artaxerxes: Eine Untersuchung zum
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On ne considère plus guère la mise en commun des différents documents
rassemblés dans la Torah comme le résultat du travail solitaire d'un ou
de plusieurs compilateurs; depuis un certain temps, on avance l'idée du
Pentateuque comme un «document de compromis» ou «document de
consensus» 37 . Cette explication est sans doute valable, à condition de ne
pas limiter ce consensus à une publication commune d'un groupe sacerdotal et d'un groupe «laïc» 38 • La Torah contient bien plus de voix et
d'idéologies que celles du clergé et des «Deutéronomistes», ainsi par
exemple l'histoire de Joseph, qu'il convient de lire comme un plaidoyer
en faveur de la diaspora (égyptienne) 39 . C'est le mérite d'Eckart Otto
d'avoir insisté sur l'importance des codes législatifs pour comprendre la
formation du Pentateuque40 • Si les éditeurs ou rédacteurs du Pentateuque
voulaient, dans un même document, réunir le code d'alliance, le code
deutéronomique (qui à l'origine avait été conçu pour remplacer le code
d'alliance) et la législation sacerdotale, il fallait concevoir des textes permettant une cohabitation entre ces documents. C'est ainsi qu' Otto redécouvre une fonction possible du soi-disant «code de sainteté» (Lv 1726)41. Du coup, la deuxième partie du Lévitique reçoit depuis un certain
temps une attention toute particulière, comme le montre la liste des publications consacrées à ces chapitres42 •
religionspolitischen und historischen Umfeld von Esra 7,12 -26 (BZAW, 337), Berlin New York, de Gruyter, 2004.
37. E.A. KNAUF, Audiatur et altera pars: Zur Logik der Pentateuchredaktion, in Bibel
und Kirche 53 (1998) 118-126.
38. Voir notamment BLUM, Studien (n. 18), pp. 333-360; R. ALBERTZ, Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit (Grundrisse zum Alten Testament. ATD
Erganzungsreihe, 8), Gêittingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1992, pp. 494-535.
39. T. RôMER, Joseph approché: Source du cycle, corpus, unité, in O. ABEL - F.
SMYTH (éds.), Le livre de traverse: De l'exégèse biblique à l'anthropologie (Patrimoines), Paris, Cerf, 1992, pp. 73-85 ; C. UEHL!NGER, Fratrie, filiations et paternités dans
l'histoire de Joseph (Genèse 37-50* ), in J.-D. MACCHI - T. RôMER (éds.), Jacob: Commentaire à plusieurs voix de Gen. 25-36. Mélanges offerts à Albert de Pury (Le Monde
de la Bible, 44), Genève, Labor et Fides, 2001, 303-328.
40. E. ÜTTO, Das Deuteronomium: Politische Theologie und Rechtsreform in Juda und
Assyrien (BZAW, 284 ), Berlin - New York, de Gruyter, 1999 ; ID., Das Deuteronomium im
Pentateuch und Hexateuch: Studien zur Literaturgeschichte von Pentateuch und Hexateuch
im Lichte des Deuteronomiumsrahmen (FAT, 30), Tübingen, Mohr Siebeck, 2000; ID., The
Pentateuch in Synchronical and Diachronical Perspectives: Protorabbinical Scribal Erudition Mediating Between Deuteronomy and the Priest/y Code, in E. ÜTTO - R. ACHENBACH
(éds.), Das Deuteronomium zwischen Pentateuch und Deuteronomistischem Geschichtswerk (FRLANT, 206), Gêittingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2004, 14-35.
41. E. Orro, Das Heiligkeitsgesetz Leviticus 17-26 in der Pentateuchredaktion, in P.
MüMMER - W. THIEL (éds.), A/tes Testament: Forschung und Wirkung. Festschrift für
Henning Graf Reventlow, Frankfort a.M., Lang, 1994, pp. 65-80; ID., lnnerbiblische
Exegese im Heiligkeitsgesetz Levitikus 17-26, in FABRY - JÜNGLING (éds.), Levitikus ais
Buch (n. 29), 125-196.
42. Voir notamment H.T.C. SUN, An Investigation into the Compositional lntegrity of
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L'intérêt pour les dernières étapes de la formation du Pentateuque
conduit aussi à revisiter le livre des Nombres avec une attention tout à
fait nouvelle: «Für die Pentateuchforschung hat Num damit eine
strategische Bedeutung» (Seebass) 43 . S'il s'avère que ce livre contient
avant tout des textes post-sacerdotaux, comme l'affirment notamment
Eckart Otto et Reinhard Achenbach 44 , ou s'il est, en suivant Seebass, le
résultat d'une «composition tardive» 45 qui coïncide avec la publication
d'un (Proto-) Pentateuque, on ne peut proposer une théorie globale sur le
Pentateuque sans être au clair sur la formation du livre des Nombres 46 .
Nous avons vu comment les interrogations récentes sur la diversité
des textes non-sacerdotaux, sur la différenciation et sur la visée du matériel sacerdotal, ainsi que sur les derniers stades de la naissance de la Torah, déplacent les livres du Lévitique et des Nombres de la périphérie au
centre de l'intérêt.
Ce déplacement se manifeste d'une manière exemplaire dans un certain nombre de publications consacrées aux livres du Lévitique 47 et des
Nombres 48 • Pour le Lévitique, il faut surtout citer deux ouvrages collectifs: «Levitikus ais Buch», édité par Heinz-Josef Fabry et HansWinfried Jüngling, et «The Book of Leviticus: Composition and Recepthe So-Called Holiness Code (Leviticus 17- 26), Ann Arbor, MI, University Microfilms
International, 1990; J. JoosTEN, People and Land in the Holiness Code: An Exegetical
Study of the ldeational Framework of the Law in Leviticus 17-26 (Supp!VT, 67), Leiden,
Brill, 1996; RUWE, «Heiligkeitsgesetz» und «Priesterschrift» (n. 25); K. ÜRÜNWALDT,
Das Heiligkeitsgesetz Leviticus 17-26: Ursprüngliche Gestalt, Tradition und Theologie
(BZAW, 271), Berlin - New York, de Gruyter, 1999; C. NIHAN, The Holiness Code
between D and P: Some Comments on the Function and Significance of Leviticus 17-26
in the Composition of the Torah, in OTTO - AcHENBACH (éds.), Das Deuteronomium
zwischen Pentateuch und Deuteronomistischem Geschichtswerk (n. 40), 81-122; pour
d'autres publications depuis 1987 voir https://wwwdbunil.unil.ch/bibil/.
43. Stand (n. 10), p. 117.
44. OTTo, Das Deuteronomium im Pentateuch und Hexateuch (n. 40); R. AcHENBACH,
Die Vollendung der Tora: Studien zur Redaktionsgeschichte des Numeribuches im
Kontext von Hexateuch und Pentateuch (BZAR, 3), Wiesbaden, Harrassowitz, 2003.
45. Stand (n. 10), pp. 115-117; Seebass propose de dater cette rédaction vers 400
avant notre ère (p. 117, n. 29), en suivant M. DOUGLAS, ln the Wilderness: The Doctrine
of Defilement in the Book of Numbers (JSOT SS, 158), Sheffield, JSOT Press, 1993.
46. C'est malheureusement le cas des ouvrages très stimulants de ScHMID, Erzviiter
(n. 11) et de ÜERTZ, Tora (n. 6).
47. Voir pour l'histoire de la recherche depuis Elliger: H.-W. JûNGLING, Das Buch
Levitikus in der Forschung seit Karl Elligers Kommentar aus dem Jahr 1966, in FABRY JûNGLING (éds.), Levitikus ais Buch (n. 29), 1-45.
48. Pour un bon résumé des parutions principales sur les Nombres des vingt dernières
années voir L. SCHMIDT, Literatur zum Buch Numeri, in Theologische Rundschau 63
(1998) 241-266; ID., Neuere Literatur zum Buch Numeri (1996-2003), in Theologische
Rundschau 70 (2005) 389-407.
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tion», édité par Rolf Rendtorff et Robert Kugler4 9 • Ces deux livres reflètent fort bien la nouvelle orientation de la recherche: on essaie de comprendre le Lévitique non plus comme un «Flickenteppich» (un tapis
cousu de pièces et de morceaux, selon une expression d'Erhard
Gerstenberger50), mais comme un livre qui fait sens, et l'on s'interroge
sur la fonction et la visée de ses différentes composantes. Qu'il me soit
permis de citer, parmi les ouvrages marquants, la thèse de doctorat de
Christophe Nihan: «From Priestly Torah to Pentateuch: A Study in the
Composition of the Book of Leviticus» 51 . Dans ce travail important,
l'auteur propose une théorie rédactionnelle qui explique la formation de
l'ensemble du livre ainsi que sa fonction, d'abord dans le milieu sacerdotal, puis dans le contexte du Pentateuque. Pour le livre de Nombres, il
n'existe pas (encore?) un ouvrage collectif comparable à ceux mentionnés pour le Lévitique. Trois publications me paraissent significatifs pour
la nouvelle orientation de la recherche: d'abord l'ouvrage de Dennis
Oison, «The Death of the Old and the Birth of the New. The Framework
of the Book of Numbers and the Pentateuch», qui essaie de démontrer
que le livre des Nombres peut être compris comme une composition cohérente, dont les deux piliers sont les recensements de Nb 1 et 26; cette
composition oppose deux générations: celle de la révolte, et celle pour
laquelle un avenir est possible52 . Un autre ouvrage important est la thèse
d'Olivier Artus «Études sur le livre des Nombres» qui, tout en combinant des approches synchroniques et diachroniques, pressent déjà le caractère tardif du livre puisqu'il envisage, pour les récits de rébellion, la
possibilité que les textes non-sacerdotaux aient été introduits dans un
texte de base sacerdotal53 . Reinhard Achenbach a récemment présenté
un travail remarquable dans lequel il analyse, inspiré par les travaux
d'Otto, la formation du livre des Nombres comme l'œuvre de deux rédactions: celle de l'Hexateuque et celle du Pentateuque. Le livre aurait
49. FABRY - JûNGLING (éds.), Levitikus ais Buch (n. 29); RENDTORFF - KUGLER (éds.),
The Book of Leviticus: Composition and Reception (n. 32).
50. E.S. ÜERSTENBERGER, Das 3. Buch Mose: Leviticus (ATD, 6), Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1993, p. 2.
51. C. N~, From Priest/y Torah to Pentateuch: A Study in the Composition of the
Book of Levmcus (FAT, II/25), Tübingen, Mohr Siebeck, 2007.
52. D.T. ÜLSON, The Death of the Old and the Birth of the New: The Framework of
the Book of Numbers and the Pentateuch (Brown Judaic Studies, 71), Chico, CA,
Scholars Press, 1985.
53. O. ARTUS, Études sur le livre des Nombres: Récit, Histoire et Loi en Nombres
13,1-20,13 (OBO, 157), Fribourg(CH), Presses Universitaires; Gottingen, Vandenhoeck
& ~uprecht, 1997. Voir aussi N. RABE, Vom Gerücht zum Gericht: Die Kundschaftererzahlung Numeri 13.14 ais Neuansatz in der Pentateuchforschung (THLI: Textwissenschaft, Theologie, Hermeneutik, Linguistik, Literaturanalyse Informatik 8) Tübingen
A
· Francke, 1994.
'
' '
'
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encore connu par la suite, et c'est sa spécificité, un certain nombre de
rédactions théocratiques à l'origine de «l'achèvement de la Torah»
(«die Vollendung der Torah» )54 .
Il n'est pas possible, dans le cadre de cet article, de rendre compte de
manière exhaustive des thèses développées dans ces ouvrages et de bien
d ' autres travaux importants consacrés aux livres du Lévitique et des
Nombres. J'aimerais ici simplement présenter quelques thèmes et questionnements importants qui surgissent à l'étude de ces livres.

quatre rouleaux de longueur égale59. Il faut donc se poser la question de
la spécificité de ce livre60. La plupart des études sur la composition du
Lévitique soulignent la place centrale du chapitre 16 : le rituel du bouc
émissaire peut être compris comme conclusion d'une première grande
partie61 , voire comme charnière située au centre du rouleau. Lev 1-15
(16) traite de questions de sacrifice et de pureté et s'adresse au clergé,
alors que les chapitres 17-26 élargissent l'exigence de sainteté à l'ensemble de la communauté, introduisant davantage de considérations
d'ordre éthique.

Il. LE LÉVITIQUE, CENTRE DE LA TORAH ET FINALE DE

1. L 'origine et la fonction de Lv 1-16 et son lien avec le «document
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L'ŒUVRE SACERDOTALE?

sacerdotal» (P)

La place centrale du Lévitique dans le Pentateuque est reflétée dans le
judaïsme55 par la pratique qui veut que l'on commence l'étude de la Torah par la torat kohanim, le livre du Lévitique. L'exégèse chrétienne
s'est, quant à elle, récemment rendue compte de cette position privilégiée à travers des études synchroniques sur l'organisation du Pentateuque56 ou du Lévitique57 . Il ne fait pas de doute que l'édition d'un rouleau
Lévitique correspond à un projet théologique et qu'elle n'est pas simplement dictée par la nécessité pratique de répartir la Torah en plusieurs
rouleaux en vue d'une meilleure maniabilité58 . Si tel avait été le principe
de partition du Pentateuque, on aurait très bien pu opter pour trois ou

On constate actuellement un changement important dans les recherches sur les prescriptions sacrificielles en Lv 1-7 et Lv 11-15. Au lieu
de vouloir reconstruire d'anciennes formes (orales) d'instruction pour
des prêtres ou des laïcs, on insiste sur la fonction littéraire de ces textes62. Marx voit dans l 'organisation de ces chapitres un indice montrant
que, pour P, «le culte sacrificiel n'est pas une affaire réservée aux prêtres mais qu'il est d'abord l'affaire de chaque Israélite» 63 et James
Watts insiste sur le caractère persuasif de ces textes: «These chapters
were shaped to be read aloud to Jews as part of the larger Pentateuch
[ ... ] They therefore do more than instruct readers and hearers in proper

54. Vollendung (n. 44); cette étude est à compléter par l'article suivant: R. AcHENBACH, Die Erziihlung von der gescheiterten Landnahme von Kadesch Barnea (Numeri
13-14) ais Schlüsseltext der Redaktionsgeschichte des Pentateuchs, m ZAR 9 (2003) 56123.
55. Pour une présentation de l'organisation et de l'importance du Lévitique dans la
tradition juive voir H. L1ss, Tanach - Lehrbuch der jüdischen Bibel (Schriften der
Hochschule für jüdische Studien Heidelberg, 8), Heidelberg, Universitatsverlag Winter,
2005, pp. 105-131.
. .
56. Voir par exemple la structure concentrique du Pentateuque chez ZENGER, Einleitung (n. 31), pp. 68-69. Notons que Milgrom suivi de Staubli propose.pour l'Hexateuque
une structure concentrique dont le centre se trouve non pas en Lv, mais en Ex 33; voir J.
MJLGROM, Numbers: The Traditional Hebrew Text with the New JPS Translation (JPS
Torah Commentary), Philadelphia, PA - New York, The Jewish Publication Society,
1990, pp. xvi-xix; T. STAUBLI, Die Bücher Levitikus und Numeri (Neuer Stuttgarter
Kommentar. Altes Testament, 3), Stuttgart, Katholisches Bibelwerk, 1996, pp. 32-33.
57. Voir le résumé et la discussion de différentes propositions récentes (Sun, Douglas,
Smith, Zenger, Jürgens, Warning, Ruwe) chez NIHAN, Torah (n. 51), pp. 69-110, qui luimême propose une structure tripartite: 1-10; 11-16; 17-26(27). Voir encore la structure
concentrique propose par D. LucIANI, Le Lévitique: Pause ou temps mort?, m RTL 36
(2005) 72-88, p. 77, selon laquelle Lv 16 se trouve au centre. La place particulière de Lv
16 est reconnue par de nombreux auteurs, par exemple R. RENDTORFF, Leviticus 16 ais
Mitte der Tora, in Biblical Interpretation 11 (2003) 252-258.
58. Contre GERSTENBERGER, Leviticus (n. 50), p. 3.

59. M. HARAN, Book-Size and Thematic Cycles in the Pentateuch, in E. BLUM - C.
MACHOLZ - E. STEGEMANN (éds.), Die Hebriiische Bibel und ihre zweifache Nachgeschichte: FS Rolf Rendtorff, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1990, 165-176,
pp. 172-173. Pour une enquête sur la longueur possible des rouleaux dans l 'Antiquité voir
K. ScHMID, Buchgestalten des Jeremiabuches: Untersuchungen zur Redaktions- und
Rezeptionsgeschichte von Jer 30-33 im Kontext des Buches (WMANT, 72), NeukirchenVluyn, Neukirchener Verlag, 1996, pp. 35-43.
60. Voir dans ce sens aussi A.G. AULD, Leviticus at the Heart of the Pentateuch?, in
J.F.A. SAWYER (éd.), Reading Leviticus: A Conversation with Mary Douglas (JSOT SS,
227), Sheffield, Sheffield Academic Press, 1996, 40-51; = Samuel at the Treshold:
Selected Works of Graeme Auld, Hants - Burlington, VT, Ashgate, 2004, 225-232.
61. Voir parmi les auteurs déjà mentionnés Crüsemann, Milgrom, Staubli, Rendtorff,
Luciani, Nihan et encore T. SEIDL, Levitikus 16 - «SchlujJstein » des priesterlichen
Systems der Sündenvergebung, in FABRY - JÜNGLING (éds.), Levitikus ais Buch (n. 29),
219-248. L1 thèse de Zenger selon laquelle l'ensemble de Lv 16-17 constituerait le centre
du livre ne me paraît pas convaincante; Lv 17, qui est conçu en parallèle à Dt 12 (traitant
la question du sanctuaire de YHWH) a clairement la fonction d' introduire ce qui suit; voir
E. ZENGER, Das Buch Levitikus ais Teiltext der Tora/des Pentateuch: Eine synchrone
Lektüre mit kanonischer Perspektive, in FABRY - JûNGLING (éds.), Levitikus ais Buch
(n. 29), 47-83, pp. 65-70 et les remarques critiques de NIHAN, Torah (n. 51 ), pp. 95-99.
62. M. DOUGLAS, Leviticus as Literature, Oxford, Oxford University Press, 1999.
63. MARX, Sacrifices (n. 32), p. 11 ; cf. encore Io., Theology (n. 32), p. 119.
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religious performance. They aim to persuade them that these instructions must be normative, along with the rest of Pentateuchal law» 64 • La
question demeure cependant de savoir s'il ne faut pas d'abord comprendre les chapitres de la première partie du Lévitique dans un contexte littéraire plus spécifique, c'est-à-dire dans le cadre de la production littéraire du milieu sacerdotal. Cette question a été rarement posée, car,
selon la vision traditionnelle de l'exégèse historico-critique, seules les
parties narratives de Lv 8-9* avaient des chances d'appartenir au premier écrit sacerdotal65 . Or, comme l'a montré récemment Nihan, Lv 8-9
présuppose Lv 1-3 sur le plan du vocabulaire et de la logique narrative66, ou pour reprendre une observation de Marx: «la primauté des
lois sacrificielles vient [ ... ] de ce que les sacrifices ont pour fonction
fondamentale de répondre à la présence de Dieu parmi son peuple» 67 •
Cette présence est justement affirmée par l'installation du kabod dans le
sanctuaire, en Ex 40. Il n'est en effet guère possible de faire suivre le
récit de la consécration des Aaronides par le récit des premiers sacrifices offerts en Lv 8-9 sans que ces sacrifices aient été introduits auparavant. En Lv 1-3 et 8-9, la situation privilégiée d'Israël, qui est la seule
nation à connaître le vrai nom de Dieu (Ex 6,2s.), se concrétise dans le
culte sacrificiel. L'insistance sur l'offrande végétale en Lv 2, qui trahit
peut-être une influence perse, renvoie à l'utopie végétarienne de Gn 168 .
Ceci signifie qu'il faut définitivement abandonner l'idée reçue d'un premier écrit sacerdotal ne contenant aucun élément d'ordre rituel ou
prescriptif. L'auteur du récit sacerdotal a pu se servir de documents plus
anciens 69 qu'il est impossible de reconstruire en détail, mais les a
réinterprétés jusqu'à ce qu'ils deviennent partie intégrante de son œuvre
sur les origines d'Israël et de son culte qui le distingue des autres nations. Si les chapitres de Lv 1-370 et 8-9 offrent une conclusion con-

vaincante au récit de l'établissement du sanctuaire, faut-il dès lors reprendre la thèse de Zenger mentionnée plus haut et voir en Lv 9, 23-24
la finale du document sacerdotal primitif? Il faut bien reconnaître que
l'ensemble des chapitres 11-15 n'aurait alors pas beaucoup de sens.
Ces chapitres qui ont probablement, comme Lv 1-3, une préhistoire littéraire, s'intègrent eux aussi fort bien dans l'idéologie du récit sacerdotal des origines. La liste des animaux purs et impurs en Lv 11 71 ainsi
que les différentes indications permettant de diagnostiquer et traiter toutes sortes d'impuretés en Lv 12-15, qui peuvent être expliquées à l'aide
de différentes approches de type anthropologique et sociologique72, renvoient, dans le cadre de l'écrit sacerdotal, aux premiers chapitres de la
Genèse. Lue à la lumière de Gn 1 et 6-9* en effet, la restriction d'animaux propres au sacrifice et donc consommables, distingue Israël des
autres peuples et le rapproche de la création idéale73 , marquée par le
végétarisme. De même, la possibilité de pouvoir «contrôler» l'impur
rappelle la préoccupation du récit de création: établissement de l'ordre
par séparation et contrôle du chaos. Dans cette perspective, on peut
aisément imaginer que le premier écrit sacerdotal ait intégré une partie
importante du matériel législatif - qui d'ailleurs, dans sa forme actuelle,
souligne la médiation indispensable du grand prêtre représenté par Aaron - et se soit terminé en Lv 16*74• Ce chapitre offre en effet une conclusion appropriée au document sacerdotal primitif: la purification du
sanctuaire et de la communauté ainsi que l'envoi du bouc vers Azazel
assurent définitivement la présence de YHWH au milieu de son peuple.
On peut aussi voir un dernier climax dans le fait qu'en Lv 16, Aaron
entre pour la première fois dans le saint des saints remplaçant ainsi
Moïse en tant que médiateur cultuel75 .
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64. J.W. WATIS, The Rhetoric of Ritual Instruction in Leviticus 1-7, in RENDTORFF KuGLER (éds.), The Book of Leviticus: Composition and Reception (n. 32), 79-100, p.
100. Voir dans Je même sens ID., 'olah: The Rhetoric of Burnt Offerings, in VT 56 (2006)
125-137.
65. Voir par exemple la reconstruction de ps chez NOTH, Überlieferungsgeschichte (n.
18), p.
66.
67.
68.

19.

Torah (n. 51), pp. 150-159.
Sacrifices (n. 32), p. 10.
A. MARX, Les offrandes végétales dans l'Ancien Testament: Du tribut d'hommage
au repas eschatologique (Supp!VT, 57), Leiden, Brill, 1994, pp. 139-149.
69. Pour Lv 1-3, NIHAN pense à un «manuel» écrit par des prêtres exilés à Babylone,
soucieux de transmettre aux futur clergé les notions élémentaires pour les sacrifices les
plus importants; voir Torah (n. 51), pp. 198-231.
70. Lv 4 qui combine deux différentes fonctions dans le cadre du sacrifice l"\N"n (purification et réparation d'un péché involontaire) et le ch. 5 qui présuppose Lv 4, ainsi que
les ch. 6-7 introduisant d'autres précisions complémentaires, ont sans doute été insérés

dans un deuxième temps dans ce document; voir par exemple M. NOTH, Das 3. Buch
Mose: Leviticus (ATD, 6), Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 4 1978, p. 26 et la discussion détaillée chez NIHAN, Torah (n. 51), pp. 237-258.
71. L'origine indépendante de Lv 11 est suggérée par Je texte parallèle de Dt 14; les
deux chapitres dépendent apparemment d'une même Vorlage. Il est aussi possible que Lv
12-15 constituait à l'origine un rouleau indépendant à l'usage des prêtres, voir NIHAN,
Torah (n. 51), pp. 270-282.
72. Voir la présentation et la discussion des différentes positions chez NIHAN, Torah
(n. 51), pp. 307-323.
73. W.J. HOUSTON, Purity and Monotheism: Clean and Unclean Animais in Biblical
Law (JSOT SS, 140), Sheffield, Sheffield Academic Press, 1993, pp. 253-258; ID.,
T_owards an Integrated Reading of the Dietary Laws of Leviticus, in RENDTORFF - KUGLER
(eds.), The Book of Leviticus: Composition and Reception (n. 32), 142-161, pp. 160-161.
74.. Ainsi M. KôCJŒRT, Leben in Gattes Gegenwart: Zum Verstiindnis des Gesetzes in
~~;:nesterschriftlichen Literatur, in JBT 4 (1989) 29-61; NIHAN, Torah (n. 51), pp. 37075. NIHAN, Torah (n. 51), pp. 393-394.
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Si on postule un récit sacerdotal primitif allant de Gn 1 à Lv 16, il
reste la question de savoir pourquoi Lv 1-16 a été placé sur un rouleau
séparé, alors que le rouleau sacerdotal de Gn-Ex* aurait bien pu contenir encore les textes faisant partie du récit «P» originel (1 - 3*; 8- 9* 76 ;
11-16*). Faut-il expliquer la séparation entre Ex 40 et Lv 1 par le fait
que, contrairement à Gn 1-Ex 40 (P), le matériel de Lv 1-16 existait
déjà en grande partie sous forme de documents écrits? La reconstitution
du texte P de Gn 1- Ex 40 et du texte primitif de Lv 1-16 révèle deux
textes de longueur équivalente. On peut donc se demander si le premier
document sacerdotal n'a pas été d'emblée consigné sur deux rouleaux
distincts «dont la lecture et la méditation constituaient alors deux stades
successifs de l'initiation du membre de la communauté du Temple, GnEx* représentent en quelque sorte le stade exotérique (de la création aux
origines du Temple) et Lv 1-16 le stade ésotérique, avec la révélation de
la torah divine» 77 • Ou faut-il simplement adopter l'idée que le premier
récit sacerdotal se terminait en Ex 40, et qu'il ait été complété ensuite
par le matériel de Lv 1-1678 ? La question reste encore ouverte. Nonobstant, il est désormais devenu impossible d'exclure Lv 1-16 du débat sur
l'origine des écrits sacerdotaux.

Jacob Milgrom82 , ces chapitres se distinguent sur le plan terminologique83 et théologique 84 des textes sacerdotaux qu'ils semblent cependant connaître85 . Lv 17- 26 semble par ailleurs également présupposer le
code deutéronomique (et par conséquent aussi le code d'alliance) 86 . Les
exégètes qui s'opposent à l'indépendance du «code de sainteté» ont souvent fait remarquer que le chapitre 17 ne constituait pas une introduction
indépendante. Cette objection est levée cependant si l'on conçoit l'ensemble Lv 17-26 non pas comme un écrit indépendant, mais comme rédigé d'emblée en tant que complément à Lv 1-16*. Otto a récemment
essayé de démontrer à plusieurs reprises 87 que l'auteur du code de sainteté voulait harmoniser les autres collections législatives de la Torah
naissante (le calendrier des fêtes en Lv 23 reprend Ex 23,14-17 et Dt 16
mais adopte, contre ces textes, la date précise de P pour la célébration de
la Pâque. Contrairement à P, mais en conformité avec Dt 16, la Pâque
est placée en ouverture de la semaine des mazzot). Cette mise en relation
de différents codes ne produit pas forcément un code dont le but serait
l'application concrète de prescriptions, mais plutôt, comme l'a montré
Hanna Liss, un code «fictif» dont le but est «aus einer Sammlung von

2. Lv 17-26 et la question du «code de sainteté»

Les interprétations de la deuxième partie du Lévitique sont actuellement d'une grande diversité 79 . Alors que certains chercheurs restent fidèles à l'idée d'un code législatif qui trouverait son origine à l'époque
de la monarchie80, d'autres (notamment Erhard Blum, Frank Crüsemann
et Andreas Ruwe) considèrent que les chapitres Lv 17- 26 font partie intégrante de P 81 . Or, comme l'ont notamment démontré Israel Knohl et
76. Selon NIHAN, Lv 10 serait le tout dernier texte du Lv. Son but est de fonder la légitimation de l'interprétation et actualisation sacerdotale de la Torah (voir Torah [n. 51],
pp. 576-607). Pour une interprétation différente de ce chapitre voir AcHENBACH,
Vollendung (n. 44), pp. 93-110.
77. NIHAN - RôMER, Débat (n. 25), p. 101.
78. Cette idée est assez souvent défendue, voir par exemple ÜTTO, Priesterschrift
(n. 19), p. 36; M. BAUKS, La signification de l'espace et du temps dans «l'historiographie sacerdotale», in RôMER (éd.), The Future of the Deuteronomistic History (n. 20), 2945, p. 37, LEVIN, Das Alte Testament (n. 26), p. 76, GERTZ, Tora (n. 6), pp. 230-236.
79. Pour une histoire de la recherche cf. T. NAEF, Auf der Suche nach dem gefundenen
Gesetz: Betrachtungen zur Erforschung des sogenannten Heiligkeitsgesetzes mit einer
ausführlichen Bibliographie zu Lev 17-26, Norderstedt, BOO, 2008.
80. JoosTEN, People and Land (n. 42); P. BUIS, Le Lévitique: La loi de sainteté, in
Cahiers Évangile 116 (2001) 1-47 (qui le fait commencer au chapitre 18).
81. BLUM, Studien (n. 18), pp. 318-332; CRüSEMANN, Tora (n. 14), pp. 323-328;

RUWE, «Heiligkeitsgesetz» und «Priesterschrift» (n. 25), passim; V. WAGNER, Lev 19 Warnung vor irreparabler Unreinheit durch das Zusammenbringen unvereinbarer Dinge
und Handlungen, in Biblische Notizen NF 126 (2005) 5-18.
82. 1. KNoHL, The Sanctuary of Silence: The Priest/y Torah and the Holiness School,
Minneapolis, MN, Fortress, 1995; MILGROM, Leviticus 17-22 (n. 34).
83. Pour une liste de vocabulaire spécifique du code de sainteté, voir H. HoLZINGER,
Einleitung in den Hexateuch; mit Tabellen über die Quellenscheidung, Freiburg i.Br.,
Mohr, 1893, pp. 411 -412. D'une manière générale, on peut dire que Lv 17-26 se caractérise par un mélange de vocabulaire P et dtr, voir p. ex. GRüNWALDT, Heiligkeitsgesetz
(n. 42), p. 367.
84. Les différences sont les suivantes: en Lv 17-26, le concept de sainteté ne concerne pas seulement les prêtres, mais toute la communauté; l'exigence d'une éthique fraternelle, l'invitation à observer la Torah s'adressent à la communauté dans son ensemble.
Voir KNoHL, Sanctuary (n. 82), pp. 168-198, GRÜNWALDT, Heiligkeitsgesetz (n. 42),
pp. 126-130.
85. Lv 20,25 renvoie explicitement à Lv 11,41-45.
86. Voir déjà A. CHOLEWINSKI, Heiligkeitsgesetz und Deuteronomium: Eine vergleichende Studie (AnBib, 66), Roma, Biblical Institute Press, 1976, avec cependant de nombreuses différenciations diachroniques. Selon Braulik, par contre, Dt 19-25 dépendrait du
code de sainteté. Voir G. BRAULIK, Die dekalogische Redaktion der deuteronomischen
Gesetze: lhre Abhiingigkeit von Levitikus 19 am Beispiel von Deuteronomium 22,1-12;
24,10-22 und 25,13-16, in Io. (éd.), Bundesdokument und Gesetz: Studien zum Deuteronomium (Herders Biblische Studien, 4), Freiburg i.Br., Herder, 1995, 1-25; Io., Weitere
Beobachtungen zur Beziehung zwischen dem Heiligkeitsgesetz und Deuteronomium 1925, in Io., Studien zum Buch Deuteronomium (SBAB, 24), Stuttgart, Katholisches
Bibelwerk, 1997, 183-223.
87. E. ÜTTO, Del Libro de la Alianza a la Ley de Santidad, in EstBfb 52 (1994) 195217 ; Io., Heiligkeitsgesetz (n. 41); Io., Jnnerbiblische Exegese (n. 41).
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Rechtstexten einen für spatere Applikatione(en) offenen Text werden zu
lassen» 88 , c'est-à-dire d'inscrire dans la Torah le fondement de l'exégèse rabbinique. Ce phénomène peut être illustré à l'aide de Lv 17, qui
comme on le dit souvent, veut corriger Dt 12 (et aussi Gn 9,3-4 P) 89 en
interdisant tout abattage profane. Cette interdiction, absurde dans le contexte de la diaspora, ne fait sens que sur le plan littéraire, c'est-à-dire
dans la fiction du texte, selon lequel tout Israël campe autour du
mishkan 90 • Selon Otto, Lv 17-26 appartient à la rédaction du Pentateuque, mais le vocabulaire de ces chapitres semble plutôt militer en faveur
d'une rédaction spécifique qu'on peut appeler, à la suite de Knohl et
Milgrom, «école/rédaction de sainteté» ( «Holiness school/redactor» )91 .
Cette rédaction, dont le terminus ad quem pourrait être le papyrus pascal
d'Éléphantine de 419 avant notre ère92 , a sans doute aussi ajouté un certain nombre de textes en Ex (12,14-20.43-49; 31, 12-17) et en Lv 1-16
(11,43-45; 16,29-34a)93 . Cette (nouvelle) vision du «code de sainteté»,
si elle ne fait pas l'unanimité, pourrait expliquer bon nombre de particularités de Lv 17-26. Si le but de ces chapitres consiste à harmoniser (sur
le plan littéraire) des codes plus anciens, la question se pose de savoir
pour quel contexte littéraire ils ont été rédigés. S'agissait-il d'un «ProtoPentateuque» contenant déjà le Deutéronome? Quid alors du livre des
Nombres? Et comment expliquer, dans ce cadre, la double finale du
Lévitique?

88. H. L1ss. Kanon und Fiktion: Zur literarischen Fiktion biblischer Rechtstexte, in
Biblische Notizen NF 121 (2004) 7-38, citation pp. 30-31. Voir aussi ses observations
pour l'ensemble des textes sacerdotaux: ID., The Imaginary Sanctuary: The Priest/y Code
as an Example of Fictional Litera/ure in the Hebrew Bible, in O. LIPSCHITS - M. ÜEMING
(éds.), Judah and the Judeans in the Persian Period, Winona Lake, IN, Eisenbrauns,
2006, 663-689.
89. P. ex. ÜTTO, Innerbiblische Exegese (n. 41), pp. 142-144.
90. L1ss, Kanon (n. 88), pp. 27-29. MILGROM qui date le code de sainteté au huitième
siècle a le même problème quant à la faisabilité de Lv 17, voir Leviticus 17-22 (n. 34),
p. 1514: «Thus it turns out, that only H imposes an absolute ban on nonsacrificial
slaughter, a farreaching and unrealistic demand that probably always remained a dead
letter».
91. J. MlLGROM, HR in Leviticus and E/sewhere in the Torah, in RENDTORFF - KUGLER
(éds.), The Book of Leviticus: Composition and Reception (n. 32), 24-40.
92. Ce papyrus semble présupposer la date précise de la Pâque et des mazzot, telle
qu:elle est fixée en Lv 23 (du soir du 14.1 au 21.1.); voir P. GRELOT, Le papyrus pascal
d'Eléphantine et le problème du Pentateuque, in VT 5 (1955) 250-265.
93. C. NIHAN, The Holiness Code, in ÜTTO -ACHENBACH (éds.), Das Deuteronomium
zwischen Pentateuch und Deuteronomistischem Geschichtswerk (n. 40), 81-122, pour la
liste des textes, p. 117. Nihan rappelle que dans les années cinquante du siècle passé,
Cazelles et Grelot avaient déjà fait des observations allant dans le même sens: H.
CAZELLES, La mission d'Esdras, in VT 4 (1954) 113-140; P. GRELOT, La dernière étape
de la rédaction sacerdotale, in VT 6 (1956) 174-189.
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3. La double fin du Lévitique: Lv 26 et 27

Comme celui de Josué (Jos 23 et 24), le livre du Lévitique s'achève
sur une double conclusion, qui a peu retenu l'attention des exégètes. Lv
26, par contre, a été abondamment commenté94 . Il ne fait aucun doute
que ce chapitre ne veut pas seulement conclure le code de sainteté, mais
l'ensemble de la révélation de la Torah, voire un «Triateuque» (GenLv*). Il a souvent été observé qu'en 26,3-13 «laufen die wichtigsten
Texte und Linien der Urgeschichte, der Erzeltemerzahlungen, der
Exodus- und der Sinaitheologie zusammen» 95 • Lv 26,40-45 combine les
deux traditions d'alliance, la berft avec les Patriarches et l'alliance conclue avec la génération de l'exode96 , et, par là même, la théologie sacerdotale et la théologie deutéronomiste. Les malédictions en cas de nonrespect de la Torah sont manifestement construites en parallèle à Dt
28 97 . Comme Dt 28, Lv 26 clôt la série des malédictions par l'annonce
de la déportation et la description d'une vie en exil (voir Dt 28,58-68 et
Lv 26,31-38), mais contrairement à Dt 28,68 qui se termine avec l'annonce du retour en Égypte (voir la réalisation de cette annulation de
l'Exode en 2 Rois 25,26), Lv 26 envisage en finale (vv. 40-45) la possibilité d'un avenir, par la réaffirmation de l'alliance exodique. Cette
structure de Lv 26 qui, dans ses derniers versets, semble vouloir s'opposer à la vision de l'histoire dtr, suggère donc une conclusion parallèle
mais peut-être aussi concurrente à celle du Deutéronome. Est-il dès lors
possible d'imaginer que Lv 26 ait été conçu pour une première Torah
«sacerdotale» ne contenant pas le Deutéronome (ni les Nombres)? Les
allusions au Deutéronome en Lv 17-26 seraient alors à comprendre non
94. Pour une orientation bibliographique voir H.U. STEYMANS, Verheissung und
Drohung: Lev 26, in FABRY - JÜNGLING (éds.), Levitikus ais Buch (n. 29), 263-307 et
parmi les publications récentes: N.C. BAUMGART, Überkommene Traditionen neu
aufgearbeitet und angeeignet: Lev 26,3-45: Das Heiligkeitsgesetz in Exil und Diaspora,
in BZ 43 (1999) 5-25 et A. ALVAREZ V ALOES, Levitico 26: Una sintesis de alianzas como
clave de lectura, in EstBib 61 (2003) 155-181.
95. ZENGER, Buch (n. 61), p. 75. Voir aussi R. RENDTORFF, Theologie des Alten Testaments: Ein kanonischer Entwwf 1: Kanonische Grundlegung, Neukirchen-Vluyn,
Neukirchener Verlag, 1999, pp. 63-64. Quelques exemples: le v. 9 rappelle l'ordre de
multiplication de Gn 1 et l'alliance avec Noé; le v. 12 reprend la double formule d'alliance d'Ex 6,7, lev. 13 rappelle l'exode et plus particulièrement le début du Décalogue.
96. RôMER, Viiter (n. 11), pp. 549-550; W. GROSS, 'Rezeption' in Ex 31,12-17 und
Lev 26,39-45: Sprachliche Formen und theologisch-kompositionelle Leistung, in R.G.
KRATZ - T. KRüGER (éds.), Rezeption und Auslegung im Alten Testament und in seinem
Umfeld. FS OH. Steck (OBO, 153), Freiburg(CH), Universitatsverlag; Gôttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, 45-64, p. 61.
. ?7. Voir la comparaison de GRüNEWALDT, Heiligkeitsgesetz (n. 42), pp. 354-368, qui
md1que aussi les nombreux emprunts aux livres prophétiques, notamment au livre d'Ezéchiel.
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pas comme effort d'intégration du livre, mais plutôt comme une stratégie de remplacement, comme jadis le Deutéronome avait été conçu pour
remplacer le code d'alliance 98 • Il existe peut-être une attestation d'un tel
«Triateuque» dans le témoignage d'Hécatée d'Abdère sur les juifs
d'Égypte à la fin du quatrième siècle avant notre ère. Hécatée cite un
document de Moïse qui se termine ainsi: «À la fin des lois se trouvent
écrits ces mots: 'Môsès a entendu ces paroles de Dieu et les transmet
aux Juifs'». Selon certains auteurs, il s'agirait d'une citation approximative de la fin du livre du Lévitique99 . En adoptant l'hypothèse selon laquelle Lv 26 représente la conclusion d'un ensemble Gn-Lv, on peut
plus facilement expliquer l'ajout de la nouvelle conclusion en Lv 27.
Comme l'ont montré Wilfried Warning, Mary Douglas et d'autres 100 , ce
chapitre reprend des thèmes de Lv 1-7 et encadre ainsi le livre. On peut
dès lors lire Lv 27 comme une correction de Lv 26, dont le but est de
souligner l'unité du livre du Lévitique et de rendre ainsi possible l'ajout
d'autres livres, comme celui des Nombres.

diachronique. Comme Noth, déjà, l'a très clairement ressenti, on ne peut
apparemment pas appliquer ici le modèle rédactionnel qui semble fonctionner dans d'autres parties du Pentateuque. Dans son commentaire du
livre des Nombres, Noth fait observer que le livre même ne suggère nullement un modèle de documents parallèles, mais plutôt une sorte d'hypothèse des fragments. Il observe également que les chapitres Nb 27- 36
appartiennent aux derniers stades de l'édition du Pentateuque, et que
ceux-ci ont été ajoutés successivement au livre 102 . Ces deux observations
sont pertinentes; elles mènent à la conclusion que le livre des Nombres
est le dernier ensemble de la Torah à avoir pris forme, ce qui est accepté
aujourd'hui par un nombre grandissant de chercheurs 103 •
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III.

LES NOMBRES, UN LIVRE-PONT?

Contrairement aux autres livres de la Torah, le livre des Nombres ne
présente pas une structure évidente. Par conséquent, un nombre de travaux récents se sont donné pour tâche de déceler les principes d'organisation du livre ou d'une de ses parties importantes (voir notamment
Dennis Olson, Mary Douglas, Olivier Artus, Won W. Lee 101 ). Ces recherches d'ordre synchronique révèlent en même temps un problème
98. B.M. LEVINSON, Deuteronomy and the Hermeneutics of Legat Innovation, New
York - Oxford, Oxford University Press, 1997.
99. T. REINACH, Textes d'auteurs grecs et romains relatifs au judaïsme, Paris, E. Leroux, 1895 (nouvelle édition: Paris, Les Belles Lettres, 2007), p. 18, n. 2; L.L. GRABBE,
Jewish Historiography and Scripture in the Hellenistic Period, in ID. (éd.), Did Moses
Speak Attic? Jewish Historiographie and Scripture in the Hellenistic Period (JSOT. SS,
317), Sheffield, Sheffield Academic Press, 2001, 129-155, p. 132 qm envisage aussi Nb
36,13.
.
1OO. W. W ARNING, Literary Artistery in the Book of Leviticus (Biblical Interpretauon
Series, 35), Leiden, Brill, 1999, p. 48; DOUGLAS, Leviticus (n. 62), p. 244; voir encore
M!LGROM, HR (n. 91), pp. 27-28 et R.O. ASHLOCK, As the Lord Commands: Narraflv_e
Endings and Closure Strategy in Exodus, Leviticus and Numbers, Waco, TX, Baylor University, 2002, pp. 148-149.
101. OLSON, Death (n. 52); ID., Numbers (Interpretation), Louisville, KY , John Knox
Press, 1996; DOUGLAS, Wilderness (n. 45); ARTUS, Études (n. 53); ID., Les dernières rédactions du livre des Nombres et l'unité littéraire du livre, à paraître; W.W. LEE,
Punishment and Forgiveness in Israel's Migratory Campaign, Grand Rapids, MI - Cambridge, Eerdmans, 2003, qui offre également une synopse d 'autres tentatives d'organiser
le livre (pp. 291-295).

1. Les lois supplémentaires dans le livre des Nombres

L'introduction du livre montre clairement que ses éditeurs ont voulu
signaler une différence entre les lois précédentes et celles qu'on trouve
en Nb.
Lv 27,34: «Tels sont les commandements que YHWH prescrivit à
Moïse pour les fils d'Israël sur le mont Sinaï».
Nb 1,1: «YHWH parla à Moïse dans le désert du Sinaï dans la tente de
la rencontre ».
Alors que les préceptes du Lévitique ont été donnés à Israël sur le
mont Sinaï, les prescriptions du livre des Nombres sont communiquées
dans le désert. Cette rupture dans la localisation suggère que les lois des
Nombres ne sont pas à situer sur le même plan que les instructions contenues dans la révélation sinaïtique.
On peut en effet démontrer que les lois contenues en Nb 1- 10 sont
complémentaires à la législation sacerdotale ou deutéronomique et
auraient pu être insérées dans les livres de l 'Exode, du Lévitique et du
Deutéronome. L'exigence d'exclure du camp toute personne «lépreuse»
(5,1-4) est un complément à Lv 13,1-45; la prescription sur le sacrifice
de réparation ('asham) en 5,5-10 précise les prescriptions de Lv 5,1426104; l'ordalie en cas de suspicion d'adultère (5,11-31) représente une
102. M. NOTH, Das 4. Buch Mose: Numeri (ATD, 7), Gëttingen, 3 1977, pp. 7-8.
, lm. Auw, Leviticus (n. 60), p. 231; T. RôMER, Nombres 11-12 et la question d'une
redactwn deutéronomique dans le Pentateuque, in M. VERVENNE - J. LUST (éds.),
Deuteronomy and Deuteronomic Literature. Festschrift C.H.W. Brekelmans (BETL, 133),
Leuven, Peeters, 1997, 481-498, pp. 497-498; OTTO, Innerbiblische Exegese (n. 41),
pp. 181-182; ACHENBACH, Vollendung (n. 44), passim. Voir déjà les intuitions de J.
MILGROM, Numbers (n. 56), p. xxi. Des exégètes comme Seebass et Schmidt, qui travaillent avec la théorie documentaire, reconnaissent néanmoins la difficulté de l'identification des «anciennes sources», et admettent l'impact de rédactions récentes.
104. M!LGROM, Numbers (n. 56), p. 34.
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sorte de supplément aux lois sur l'adultère en Dt 22,13-29, voire une interprétation corrective de Lv 20,10 qui prévoit la peine de mort 105 . La loi
sur le nazir en Nb 6 n'a pas d'équivalent ailleurs dans la Torah (seuls Jg
13,5.7; 16,17; 1 S 1,22 Qum; Am 2,12 mentionnent des nazirim); Nb 6
veut donc préciser le statut et les devoirs de ces personnes en empruntant
des prescriptions adressées aux prêtres en Lv 10,9; 21,5-11; les lois de
purification en 6,13-20 se basent sur Lv 12-15 106. Les offrandes pour la
dédicace du sanctuaire en Nb 7 s'inscriraient de façon plus logique entre
Ex 40 et Lv 8-9 (Nb 7,11 renvoie d'ailleurs explicitement à Ex 40 alors
que le dernier verset, 7,89, fait allusion à Lv 9) 107 . Les prescriptions sur
le chandelier en Nb 8,1-4 auraient dû se trouver après Ex 25,31-39 ou
37,17-24 108 . Les instructions au sujet de la consécration des Lévites en
Nb 8,5-26 auraient pu être insérées après Lv 8-9 (consécration des prêtres). L'abaissement de l'âge d'entrée en fonction à 25 ans (Nb 8,24) est
une correction de Nb 4,3™ .23 .30 où l'âge prévu est de 30 ans 109. Nb
9,1-14, finalement, contient des prescriptions supplémentaires au sujet
de la fête de la Pâque, pour le cas où quelqu 'un se trouve en situation
d'impureté ou en déplacement, des précisions qu'on aurait dû lire après
Ex 12 110 . Ce bref parcours montre que le regroupement de prescriptions
complémentaires dans la première partie du livre des Nombres ne peut
s'expliquer que par le fait que les livres de l'Exode, du Lévitique et du
Deutéronome étaient déjà «clos» et ne pouvaient plus accueillir de nouveaux compléments à la Torah. La même observation s'applique aux
prescriptions de la dernière partie du livre 111 ; le cas semble quelque peu

différent pour les lois intégrées dans le cycle des rébellions, qui revêtent
une fonction quasi-halachique par rapport aux récits qu'elles accompagnent112.

105. STAUBLI, Levitikus-Numeri (n. 56), p. 223.
106. ACHENBACH, Vollendung (n. 44), pp. 509-511, fait remarquer que Nb 6 a été
ajouté après Nb 5 afin d'opposer aux lois traitant d'impureté des prescriptions pour des
personnes en état de pureté.
107. Voir MILGROM, Numbers (n. 56). Il constate : «it is not clear why this document
[ ... ] was placed here » (p. 53). Voir aussi B.A. LEVINE, Numbers 1-20 (AncB, 4), New
York, Doubleday, 1993, p. 247 qui remarque que ce texte présuppose également l'organisation des Lévites en Nb 3-4.
108. M!LGROM, Numbers (n. 56), envisage l'explication suivante pour la place quelque
peu étonnante de Nb 8,1-4: «the text of Exodus and Leviticus was already canonized and
there was no other choice but to place this passage in Numbers» (p. 60).
109. ACHENBACH, Vollendung (n. 44), pp. 545-546, montre comment cette contradiction sera résolue plus tard dans les Chroniques.
110. LEVINE, Numbers 1- 20 (n. 107): «close affinity to Exodus 12» (p. 293).
111. Nb 27, 1- 11 explique ouvertement qu'un certain nombre de questions liées à l'héritage ne sont pas encore réglées par les lois existantes puisque Moïse doit consulter
YHWH. La solution proposée en Nb 27 est ensuite encore précisée dans le dernier chapitre
des Nb (36). Les lois sur les fêtes en Nb 28-29 constituent un complément à Lv 23,
comme l'a déjà vu Kuenen qui voulait justement les déplacer après Lv 23, cf. A. KUENEN,
Historisch-critisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des
Ouden Verbonds , Amsterdam, S.L. van Looy, 1984, pp. 1861-1865; trad. anglaise: A.
KUENEN, A Historical-Critical lnquiry into the Origin and Composition of the Hexateuch,

2. Le cycle des rébellions en Nb 11-20 et l'origine de la tradition des
révoltes dans le désert
Un certain nombre des traditions narratives sur le séjour dans le désert
et l'occupation de la Transjordanie en Nb 11-21 ont des parallèles, soit
en Ex 16-18 soit en Dt 1- 3, ce qui pose la question difficile et vivement
discutée de la dépendance littéraire de ces récits 113 . Sans reprendre en
détail ce dossier, on peut d'abord remarquer que Dt 1-3 ne rapporte
aucun récit de rébellion dans le désert, mis à part le récit du peuple refusant de conquérir le pays (Dt 1,9s. // Nb 13- 14), lequel semble originairement plutôt lié à la tradition de l'occupation de la Transjordanie. Ceci
signifie que Dt 1-3, dont la couche de base appartient à l'édition du livre
du Deutéronome à l'époque babylonienne, ne mentionne ou ne connaît
pas de tradition négative du séjour du peuple dans le désert. Dans le rappel du désert en Dt 8, celui-ci n'apparaît pas encore comme un temps de
révolte, mais comme un temps de mise à l'épreuve 114 . Thomas Dozeman
London, Macmillan and Co., 1886, p. 99. Les instructions sur les vœux en Nb 30 complètent différentes prescriptions du Deutéronome (voir 23,22-24). MILGROM rappelle que le
rouleau du temple combine ce texte avec Dt 12,26 (Numbers [n. 56], p. 250). La guerre
contre les Madianites est un midrash construit à partir de Nb 22-25 et peut-être aussi un
contre-récit à 1 S 15 (pour l'influence de Samuel sur Nb voir A.G. AuLD, Samuel,
Numbers, and the Yahwist-Question, in J.C. GERTZ - K. ScHMID - M. WITTE [éds.] ,
Abschied vom Jahwisten: Die Komposition des Hexateuch in der jüngsten Diskussion
[BZAW, 315], Berlin - New York, de Gruyter, 2002, 233-246). Les chapitres géographiques en 32 et 34-35 ont des parallèles dans la deuxième partie du livre de Josué (Nb 32 I
I Jos 13; Nb 34 Il Jos 15; Nb 35 Il Jos 21) et appartiennent sans doute aux derniers ajouts
du livre (ACHENBACH, Vollendung [n. 44], pp. 557-559). La relation de dépendance est
loin d'être claire, voir p. ex. J.C. DE Vos, Das Los Judas: über Entstehung und Ziele der
Landbeschreibung in Josua 15 (Supp!VT, 95), Leiden, Brill, 2003.
112. Pour Nb 15,18-19, voir O. ARTUS, Les lois du Pentateuque: Points de repère
pour une lecture exégétique et théologique (Lectio Divina, 200), Paris, Cerf, 2005, pp.
46-47. Nb 15, introduit par exemple la distinction entre fautes involontaires et fautes volontaires qui «fournit un principe de compréhension de l'ensemble des récits de la
'péricope de Qadesh'» (p. 47).
113. Voir parmi des publications récentes, ÜTTO, Deuteronomium (n. 40), pp. 12-155;
R. H ECKL, Moses Vermiichntis : Kohiirenz, literarische Intention und Funktion von Dtn 13 (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte), Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2004;
J.E. HARVEY, Retelling the Torah: The Deuteronomistic Historian's Use of the Tetrateuchal Narratives (JSOT SS, 403), London, T. & T. Clark International; New York,
Continuum, 2004.
. 114. Seul Dt 9,22-23 et 11,6 font allusion à des récits de révoltes rapportés dans le
livre des Nb; il s'agit dans les deux cas d'ajouts dans le contexte de l'édition du Pentateuque, voir ÜTTo, Deuteronomium (n. 40), pp. 86-93; U. SCHORN, Rubeniten ais exem-

26

27

T. RÔMER

LV ET NB DANS LE DÉBAT ACTUEL SUR LE PENTATEUQUE

a démontré que les rappels du temps du désert dans le livre d'Osée ne
présupposaient pas la tradition négative du Pentateuque mais que l'utilisation métaphorique du désert était le point de départ d'élaborations narratives ultérieures: «the prophet is not dependent upon, but is laying the
foundation» 115 • Dans le même sens, Jr 2,1-3 connaît une tradition positive du désert, lieu de l'amour parfait entre YHWH et Israël.
Comme j'ai essayé de le montrer ailleurs, même les récits du séjour
dans le désert en Ex 15,22-18,27* ont, dans leur forme primitive, une visée positive 116. Ils insistent sur la protection de YHWH en faveur de son
peuple, sans qu'il soit question des révoltes de ce dernier. Ainsi l'introduction de 15 ,22-27, clairement post-sacerdotale dans sa forme actuelle,
contient-elle, selon l'analyse d'Erik Aurelius, une étiologie plus ancienne
de Marah (vv. 22-23.27), non liée à des révoltes du peuple 117 . Quant au
récit sacerdotal de la découverte de la manne par le peuple en Ex 16, il a
été reconnu depuis longtemps que l'accusation de la désobéissance du
peuple face aux lois divines (vv. 28-29) constitue une interpolation dans
un style dtr, interrompant le récit sacerdotal (vv. 27.30) 118 • Les murmures
du v. 2 ne sont à l'origine pas compris comme révolte, mais comme
moyen de souligner les besoins de nourriture. L'interprétation du mécontentement du peuple comme révolte, au v. 3, est clairement secondaire 119
et le récit primitif d'Ex 16, dont la reconstitution exacte reste difficile, ne
constitue ainsi nullement une histoire de révolte. L'analyse d'Ex 17,1-7*
mène au même résultat: la narration primitive raconte comment Dieu a
donné à boire à son peuple après l'avoir nourri 120• Les récits d'Ex 15-

17 121 reflètent donc d'abord, comme Os et Jr, une tradition positive de la
relation entre YHWH et Israël lors du séjour dans le désert. La transformation de ces textes en récits de révolte, et même si ceux-ci constituent le
cœur narratif de Nb, ne s'opère que vers la fin du cinquième siècle avant
notre ère. Il faudrait bien sûr aussi analyser les références aux révoltes
du désert dans certains Psaumes et «sommaires historiques» (notamment Jos 24,7; Ne 9,19-21; Ps 78,15-41; Ps 95,8-11; Ps 105,40-41; Ps
106,13-15), mais ces textes ne datent guère d'avant l'époque perse122 •
Les récits de révolte sont rassemblés en Nb 11-20, la mort de Miriam et
Aaron en Nb 20 marquant une première conclusion. La narration du serpent d'airain (21,4-9), qui ne contient plus de révolte précise mais une
mise en question de l'Exode, a sans doute été conçue ultérieurement
comme conclusion des révoltes précédentes 123 , bien qu'il se trouve à l'intérieur des récits de conquête. Le récit de Baal-Péor en Nb 25 n'est plus un
récit de révolte, mais un récit d'apostasie, situé dans le pays de Moab124 •
Le cycle des révoltes est, quant à lui, structuré de manière concentrique:
Nb 11,1-3: introduction et résumé: Colère de YHWH et intercession de Moïse
11,4-34: nourriture; révolte de Moïse contre YHWH
12: révolte contre Moïse
13- 14: révolte contre le projet divin (conquête/retour en Égypte)
intercession de Moïse

16-17: révolte contre Aaron
20, 1-13: eau; révolte de Moïse (et d 'Aaron) contre YHWH
Nb 21,4-9: conclusion: révolte contre Moïse et Dieu; intercession de Moïse

plarische Aufrührer in Num. 16f'!Deut.ll, in S.L. McKENZIE - T. RôMER (éds.),
Rethinking the Foundations: Historiography in the Ancient World and in the Bible.
Essays in Honour of John Van Seters (BZAW, 294), Berlin - New York, de Gruyter,
2000, 251-268. Pour Dt 6,16 et Ex 17,1-7 voir T. VEIJOLA, Das 5. Buch Mose:
Deuteronomium Kapitel 1,1-16,17 (ATD, 8,1), Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
2004, p. 190, qui identifie en Dt 6,16 un rédacteur tardif.
115. T.B. DOZEMAN, Hosea and the Wilderness Wandering Tradition, in McKENZIE RôMER (éds.) Rethinking the Foundations (n. 114), 55-70, p. 69.
116. T. RôMER, Le jugement de Dieu dans les traditions du séjour d'Israël dans le
désert, in E. BONS (éd.), Le jugement dans l'un et l'autre Testament. Vol. 1: Mélanges R.
Kuntzmann (Lectio Divina, 197), Paris, Cerf, 2004, 63-80.
117. E. AURELIUS, Der Fürbitter lsrae/s: Eine Studie zum Mosebild im Alten Testament (CB.OT, 27), Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1988, p. 154.
118. E. RUPRECHT, Stellung und Bedeutung der Erzahlung vom Mannawunder (Ex 16)
im Aufbau der Priesterschrift, in ZAW 86 (1974) 269-307. La notice d'Ex 15,25 selon laquelle YHWH aurait donné des lois déjà avant l'arrivée au Sinaï prépare alors les versets
16,28-29.
119. Voir LEVIN, Jahwist (n. 7), p. 354, pour qui l'ensemble du texte, mis à part quelques versets, est cependant « nachendredaktionell ».
120. Voir la reconstruction concordante du récit primitif (vv.l *.3*.5-6*) chez
ACHENBACH, Vo/lendung (n. 44), p. 304 et RôMER, Jugement (n. 116), p. 68, n. 4. À noter

que la localisation de 17, 1 (Refidim) est reprise en 17 ,8; la localisation de Massa et
Meriba interrompt cette trame narrative.
121. Après avoir combattu la faim et le soif du peuple en 16,1- 17,7*, YHWH l'aide à
combattre ses ennemis en 17 ,8s. Selon Noort, ce récit est pourtant une sorte de midrash de
Dt 25,17-19, cf. E. NOORT, Josua und Amalek: Exodus 17:8-6, in ROUKEMA (éd.), The
lnterpretation of Exodus (n. 11), 155-170.
122. La datation de Jos 24 et Ne 9 ne pose pas de problème, pour les Ps 78 et 95 voir
F.-L. ROSSFELD - E. ZENGER, Psalmen 51-100 (HTKAT), Freiburg i.Br. - Base! - Wien,
Herder, 2000, pp. 420-429, 660-662; pour Ps 105 et 106: F .-L. HossFELD, Eine poetische
Universalgeschichte: Ps 105 im Kontext der Psalmentrias 104-106, in F.-L. ROSSFELD L. SCHWIENHORST-SCHôNBERGER (éds.), Das Manna fa/lt auch heute noch: Beitrage zur

Geschichte und Theo/agie des Alten, Ersten Testaments. Festschrift für Erich Zenger
(Herders Biblische Studien, 44), Freiburg i.Br., Herder, 2003, 294-231.
123. T. RôMER, Exode et Anti-Exode: La nostalgie de l'Égypte dans les traditions du
désert, in Io. (éd.), Lectio difficilior probabilior? L'exégèse comme expérience de décloisonnement. Mélanges offerts à Françoise Smyth-Florentin (Dielheimer Blatter zum Alten
Testament. Beihefte, 12), Heidelberg, s.n., 1991, 155-172. Selon AURELIUS, Fürbitter (n.
117), pp. l~l-152, ce texte est plus récent que la «rédaction du Pentateuque» .
124. Vorr pour ce texte J.A. ROETMAN - G. VISSER 'T HOOFT, Nb 25 et la formation du
Pentateuque à la croisée des enjeux postexiliques, in Transeuphratène 27 (2004) 37-67.
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L'introduction (11 ,1-3), comme 21,4s., insiste sur l'intercession de
Moïse, qui se trouve également au centre de la composition. l l,4s. et
20,ls. se font écho: il y est question des révoltes liées à la nourriture,
voire au manque d'eau; dans les deux textes, Moïse se révolte en outre
contre YHWH, en Nb 11 d'une manière explicite, en Nb 20 de façon implicite. Nb 12 relate la mise en question de l'autorité de Moïse, alors que
Nb 16-17 décrit la contestation du sacerdoce aaronide. Ces récits encadrent Nb 13-14, où le projet même de l'exode et de la conquête est rejeté par le peuple. La narration des espions joue ainsi un rôle central
pour l'intelligence du livre des Nombres, à la fois sur le plan synchronique125 et sur le plan diachronique (Achenbach parle d'un texte-clé pour
la rédaction du Pentateuque 126).
On pourrait peut-être aboutir à un certain consensus autour de l'idée
que ce cycle est un produit de l'époque perse 127 et qu'il reflète des conflits liés à l'organisation politique et cultuelle du judaïsme naissant. Les
récits de contestation d 'Aaron légitiment le pouvoir sacerdotal, alors que
d'autres récits semblent vouloir affirmer la supériorité de Moïse par rapport à Aaron, et ainsi limiter le pouvoir du clergé. Sur le plan littéraire,
Nb 11- 20 crée un pont entre le Sinaï et la proclamation du Deutéronome
dans les plaines de Moab. D'une certaine manière, l'insistance sur la désobéissance du peuple (et parfois aussi de ses chefs) anticipe un thème
central de l'histoire deutéronomiste, qui, après la décision d'éditer un
Penta- voire un Hexateuque, ne faisait pas partie du document fondateur.
Comment faut-il expliquer la formation de ce cycle?
3. Quel modèle rédactionnel pour le livre des Nombres ?

Dans son compte-rendu des publications récentes sur le livre des
Nombres, Ludwig Schmidt remarque de façon désabusée que n'importe
quelle théorie sur la formation du livre peut apparemment être défendue
aujourd'hui: la situation lui paraît plus que chaotique 128 . Il me semble
qu'on peut dédramatiser. Grosso modo, trois modèle sont possibles 129:
(a) la théorie documentaire 130 , (b) une théorie de plusieurs rédactions tar125. Voir le rôle central de Nb 13-14 dans l 'analyse de LEE, Punishment (n. 101):
«Israel's migratory-sanctuary campaign toward the promised land can be divided in two
parts, with 13 : 1-14:45 as the constitutive breaking point» (p. 289).
126. ACHENBACH, Erzdhlung (n. 54).
127. Malgré l'existence de traditions antérieures pour certains.
.
128. SCHMIDT, Neuere Literatur (n. 48), p. 407.
129. Il existe certes d' autres théories sur la formation du Pentateuque, mais celles-ci
ne font pas beaucoup de place au livre des Nombres.
130. Dans sa forme traditionnelle (Seebass, Schmidt), ou avec des datations plus tardives (Levin).
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dives; (c) un modèle de Fortschreibungen et suppléments successifs, tel
que Noth l'avait déjà envisagé. Le premier modèle se heurte à mon avis
à trop de difficultés, notamment à la reconstruction des anciennes sources et à la mise en question de la présence de textes pg dans le livre des
Nombres. Le deuxième modèle a été récemment défendu par Achenbach
qui voit, à la suite d'Otto, le livre des Nombres comme le résultat d'une
rédaction de l'Hexateuque, laquelle aurait été ensuite corrigée par une
rédaction du Pentateuque 131 • Les deux rédactions qui interviennent aussi
dans les autres livres du Pentateuque et qui intègrent parfois des traditions plus anciennes (comme Nb 13-14*; 21 *),cherchent à combiner le
document sacerdotal au livre du Deutéronome (et au livre de Josué). La
spécificité des Nombres se situe, selon Achenbach, dans l'intervention
des trois révisions théocratiques à l'origine de la plupart des matériaux
contenus en Nb 1-10 et 26-36 et qui créent ainsi le «livre» des Nombres. Ces rédacteurs cherchent à imposer une organisation hiérocratique
de la communauté du Second Temple, sous la gouvernance du Grand
Prêtre, représenté en Nb par la figure d 'Eléazar. Le travail d 'Achenbach
a le mérite d'avoir pris en compte la totalité du livre et de proposer une
théorie globale pour sa formation. Il me semble cependant que cette
théorie est parfois appliquée de manière trop rigide 132 , et qu'elle devrait
être modifiée en laissant davantage de place à des interventions ponctuelles et des suppléments qui ne peuvent être attribués à une couche rédactionnelle couvrant l'ensemble du livre, voire du Pentateuque ou de
l 'Hexateuque.
Nous avons déjà vu que l'organisation des lois en Nb 5-10 peut s'expliquer par des ajouts successifs. De même, certains récits ne se laissent
guère qualifier de «rédaction de l'Hexateuque» ou de «rédaction de
Pentateuque». Il me semble que la narration de la répartition de l'esprit
de Moïse sur les 70 anciens en Nb 11 est un récit assez unique dans les
Nombres, proche de milieux prophétiques, charismatiques de l'époque
perse (voir Es 44,3; Ez 36,27 ; 39,29 ; JI 3,1-2). Ce récit qui revendique
une «démocratisation» de la prophétie a été immédiatement corrigé en
Nb 12, qui établit une différence qualitative entre Moïse et tous les prophètes (12,6-8); cette affirmation préfigure en effet Dt 34,10-12, des
versets qui peuvent être attribués à un «rédacteur du Pentateuque» . Mais
en même temps, Nb 12, via Moïse et comme Gn 37ss., légitime les mariages mixtes, se faisant ainsi porte-parole des intérêts de la diaspora 133 .
131. Voir à ce sujet également T. RôMER - M.Z. BRETTLER, Deuteronomy 34 and the
Case for a Persian Hexateuch, in JBL 119 (2000) 401-419.
132. Voir aussi le compte-rendu de C. NIBAN, in RBL (http ://www.bookreviews.org).
133. Pour plus de détails voir RôMER, Nombres 11-12 (n. 103); ID., Das Buch Numeri
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De même, la péricope de Balaam qui contient des oracles à forte teneur
eschatologique 134 ne correspond guère aux préoccupations des rédactions décelées par Achenbach 135 • Il serait sans doute plus judicieux d'attribuer l'insertion de Nb 22-24 à un autre milieu.
Les derniers chapitres du livre font également penser à des
Fortschreibungen successives. Selon Achenbach, la première rédaction
(celle de l'Hexateuque) se termine en Nb 25,1-5, et aurait ainsi fait le
lien, via Baal-Péor, avec le Deutéronome (voir Dt 3,29; 34,6) et, via
Shittim, avec Jos 2,1. Mais Achenbach doit admettre qu' il manque la fin
primitive du récit, qui aurait été perdue suite à l'ajout des versets 6s. par
un rédacteur théocratique 136• Cette solution paraît assez spéculative 137 et
l'on peut se demander, s'il n'y a pas eu, lors de la formation du livre,
plusieurs éditions offrant des finales différentes. Nb 27,12-23 (l'installation de Josué et l'annonce de la mort imminente de Moïse) pourrait
constituer une première conclusion du livre. Ce texte prélude à Dt 31 *
qu'il corrige; les deux récits de l'installation de Josué encadrent alors le
testament de Moïse. De même, l'itinéraire de Nb 33,1-49 récapitulant le
parcours du peuple jusqu'à l'arrivée dans la plaine de Moab où le livre
du Deutéronome situe le discours mosaïque, pourrait avoir été ajouté
plus tard pour conclure un livre des Nombres élargi. L'ajout de Nb 36,
qui revient sur l'affaire des filles de Celofehad, confirme l'idée des
ajouts successifs puisque cette actualisation de Nb 27 n'a pas été placée
directement après le texte auquel elle se réfère. La conclusion définitive
en 36,13 reprend la fin du Lévitique, tout en ajoutant la localisation dans
les plaines de Moab.
Il faudrait, pour toutes ces raisons, admettre une certaine quantité
d'activités éditoriales limitées au seul livre des Nombres. Et ce surtout
si, au moment de la naissance du livre, Gn-Lv et Dt avaient déjà acquis
un statut «proto-canonique».

Un autre chantier ouvert est celui de l'origine des différentes traditions du livre des Nombres. Il me semble ainsi que l' idée de révoltes
continuelles du peuple au désert n'est pas une donnée traditionnelle,
mais qu'elle a été créée par les auteurs du livre à partir d'une tradition
positive de la rencontre entre YHWH et Israël. Le seul récit «traditionnel»
est celui des espions en Nb 13-14, originellement lié à la tradition d'une
conquête, plus précisément l'occupation de la partie Nord de la Transjordanie dont parlent les récits doublement transmis en Nb 20,14s. ;
21,lüs. et en Dt 2,1-3,1. La vision traditionnelle selon laquelle Dt 2-3
résume les récits des Nb ne peut être maintenue, mais il est également
difficile de renverser simplement la relation de dépendance 138 , comme
l'a montré Dozeman dans sa discussion sur Nb 20-21 et Dt 2-3 139 • Derrière ces récits se trouve peut-être une collection de légendes 140 relatant
la conquête d'une partie de la Transjordanie sous la direction de Moïse,
dont se sont inspirés d'abord les auteurs de Dt 2-3, puis les rédacteurs
de Nb 20s. 141 • Il est possible que l'expression «rouleau des guerres de
YHWH» (Nb 21,14) fasse allusion à une telle collection de récits 142 • Dans
le livre des Nombres, la série des victoires d'Israël débute curieusement
à l'intérieur de la terre promise, à Arad 143 (Nb 21,1-3), voire dans le Néguev. Cette idée est contraire à l'idéologie dtr selon laquelle la conquête
de la Cisjordanie ne peut débuter qu'après la traversée du Jourdain. La
date et la provenance de cette notice sont difficiles à déterminer144• Elle
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und das Ende des Jahwisten: Anfragen zur «Quel/enscheidung » im vierten Buch des
Pentateuch, in GERTZ - SCHMID - WnTE (éds.), Abschied vom Jahwisten (n. 111), 215231.
134. A. SCHÜLE, Israels Sohn - Jahwes Prophet: Ein Versuch zum Verhiiltnis von
kanonischer Theo/agie und Religionsgeschichte anhand der Bileam-Perikope (Altes Testament und Moderne, 17), Münster, LIT-Verlag, 2001 ; M. WITTE, Der Segen Bileams eine redaktionsgeschichtliche Problemanzeige zum «lahwisten » in Num 22-24, in GERTZ
- SCHMID - WnTE (éds.), Abschied vom Jahwisten (n. 111), 191-213.
135. C'est pourquoi il se voit obligé de postuler en Nb 22-24 des «ajouts prophétiques tardifs» (Vollendung [n. 44], pp. 422-424).
136. Vollendung (n. 44), pp. 425-434. Il imagine que lev. 9 pourrait refléter la fin originelle du récit.
137. Elle reprend en effet l'idée d' un squelette de l'Hexateuque en Nb 25*, (Dt), Jos
2,1 (voir p. ex. KRATZ, Komposition [n. 8], p. 302).

138. Voir dans ce sens J. VAN SETERS, Once Again: The Conquest of Sihon's
Kingdom, in JBL 99 (1980) 117-124; ID., The Life of Moses: The Yahwist as Historian in
Exodus-Numbers, Louisville, KY, Westminster John Knox Press, 1994, pp. 386-404.
139. T.B. DOZEMAN, Geography and Ideology in the Wilderness Journey from Kadesh
through the Transjordan, in GERTZ - SCHMID - WITTE (éds.), Abschied vom Jahwisten
(n. 111), 173-189.
140. ACHENBACH, Vollendung (n. 44), p. 362.
141. Voir notamment ÜTTo, Das Deuteronomium im Pentateuch und Hexateuch
(n. 40), pp. 129-138; AcHENBACH, Vol/endung (n. 44), pp. 358-367. La situation est rendue plus que compliquée par le fait que les deux récits en Nb 20--21 et Dt 2-3 ont connu
différents ajouts, dont certains très tardifs. Voir déjà M. WüsT, Untersuchungen zu den
s1~d!ungsgeographischen Texten des Alten Testaments. 1: Ostjordanland (Beihefte zum
Tubmger :'-lias des Vorderen Orients. Reihe B: Geisteswissenschaften, 9), Wiesbaden,
Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1975, p. 243, qui avait considéré l'ensemble de Nb 21
comme postsacerdotal.
142: Il faut cependant noter que le TM en 21,14-15 est presque incompréhensible. LXX
parle Slffiplement d'un livre et comprend «la guerre (singulier) de YHWH» comme début
~u. contenu de ce livre. Mais il est possible que LXX ait essayé de rendre sa Vorlage plus
sible (J.W. WEVERS, Notes on the Greek Text of Numbers [SBL Septuagint and Cognate
Stud1es, 46], Atlanta, GA, Scholars Press, 1998, p. 346).
1_43. Selon SEEBASS, Numeri (n. 10), pp. 305-306, et beaucoup d'autres, «roi d' Arad»
~:ik une glose. Même si c'était le cas (voir par contre B. LEVINE, Numbers 21-36
c : 4A], New York, Doubleday, 2000, pp. 84-85), ces versets «surprise the reader by
recordmg a successful Israelite incursion into the Negeb » (p. 85).
l44. SEEBASS, Numeri (n. 10), pp. 307-308, l'attribue à «J» (huitième siècle); L.
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interrompt clairement (avec 21,4-9) le fil narratif qui va de la mort d' Aaron, en 20,22-29, à 21,lüs. et elle n'est pas attestée en Dt 2-3, contrairement aux opérations transjordaniennes de Moïse dont il est question en
Nb 20,14-29 et 21,10-35. Il se peut dès lors que le passage de Nb 21 ,1-3
conserve la tradition d'une conquête de Moïse dans le sud de la Judée, à
moins qu'il ne s'agisse simplement d'une construction littéraire destinée
à corriger l'échec militaire à Horma en Nb 14,40-45 145 • Il ne fait guère
de doute que les auteurs et rédacteurs des Nombres ont connu davantage
de traditions que celles qu'ils relatent en détail. Le meilleur exemple est
l'allusion à la femme kushite de Moïse en Nb 12, 1, qui reflète apparemment une légende populaire de la diaspora égyptienne sur les exploits de
Moïse en Ethiopie. Mais ce dossier ne peut pas être ouvert ici 146 .
Bien que le livre des Nombres soit loin d'avoir livré tous ses secrets,
la recherche récente a néanmoins découvert l'importance décisive de ce
livre pour l'intelligence du Pentateuque, ou pour le dire avec Douglas,
«Numbers complements the other books [of the Pentateuch] by
presenting a coherent mythic background for Judah's political situation
after the exile» 147 .

la naissance du Pentateuque 148 . Il est possible que la dernière partie de
l'écrit sacerdotal (Lv 1-16*) ait été écrite d'emblée sur un rouleau à
part, rouleau à l'origine du livre du Lévitique. De même, il est possible
que le Deutéronome ait été consigné sur un rouleau indépendant ou sur
un livre regroupant le Deutéronome et Josué. Il faut dès lors se poser la
question de savoir si Nb n'a pas été conçu d'emblée comme le dernier
livre du Pentateuque 149 , permettant de jeter un pont entre Gn-Lv et
Dt 150 . Cette représentation selon laquelle la Torah aurait dès l'origine
existé sous forme de différents rouleaux, pourrait remettre en question la
nécessité d'expliquer la formation de la Torah à l'aide d'un modèle unique.

IV.

CONSÉQUENCES POUR LE DÉBAT ACTUEL SUR LA FORMATION DU
PENTATEUQUE

En guise de conclusion, j'aimerais très brièvement souligner trois
points qui méritent discussion.
1. De la relative indépendance des rouleaux du Pentateuque

Il a déjà été souligné que la répartition de la Torah en cinq livres n'est
pas simplement due à des considérations pratiques. Contrairement à une
opinion répandue, il faudrait se poser la question de savoir si la division
en livres a vraiment constitué l'une des dernières opérations présidant à
Schmidt constate qu 'elle est «jünger ais die Pentateuchredaktion» (SCHMIDT, Das 4. Buch
Mose: Numeri Kapitel 10,11-36,13 [n. 10], p. 100); LEVINE, Numbers 21-36 (n. 143),
p. 79, pense à des «rédacteurs sacerdotaux».
145. Ainsi p. ex. SCHMIDT, Das 4. Buch Mose: Numeri Kapitel 10,11-36,13 (n. 10),
p. 101.
146. Une tradition des exploits de Moïse en Éthiopie est attestée chez Artapan et Flavius Josèphe. Il est possible de comprendre aussi le récit de Nb 21,4s. comme réaction
orthodoxe à cette tradition, dans laquelle Moïse parvient à vaincre des serpents dans
le désert; pour plus de détails voir T. RôMER, les guerres de Moïse, in lD. (éd.), la
construction de la figure de Moïse -The Construction of the Figure of Moses (Transeuphratène, Supplément 13), Paris, Gabalda, 2007, 169-193.
147. DOUGLAS, Wilderness (n. 45), p. 98.

2. De la diversité des modèles diachroniques

On sait que la théorie documentaire a été développée à partir de
l'étude de la Genèse et de la première partie du livre de l'Exode. Dans
ces ensembles, la théorie d'une combinaison d'un écrit sacerdotal avec
d'autres documents 151 semble toujours adéquate (il y a d'ailleurs un certain consensus dans la reconstruction de l'écrit sacerdotal en Gn-Ex 152).
Ce modèle semble moins pertinent pour expliquer la péricope du Sinaï et
surtout le livre du Lévitique. Il faudrait ici plutôt travailler avec une
théorie des compléments expliquant la formation du livre dans le cadre
de rééditions internes au milieu sacerdotal. Ce même modèle s'applique
sans doute au Deutéronome dans le cadre du travail d'écriture de l'école
deutéronomiste. Le livre des Nombres appelle le modèle diachronique le
148. Voir A.G. AuLD, leviticus: After Exodus and before Numbers, in RENDTORFF KUGLER (éds.), The Book of leviticus: Composition and Reception (n. 32), 41-54, pp. 4143; BLENKINSOPP, Pentateuch (n. 20), pp. 45-46, envisage la possibilité pour Gn et Dt,
mais pas pour Ex-Nb.
149. Le statut particulier de Nb est aussi confirmé par la LXX. La traduction grecque
des Nb se distingue de celle de Gn-Lv et du Dt; selon Rosel, Nb aurait été traduit après
Gn-Lv, voir M. RôsEL, Die Septuaginta und der Kult: lnterpretationen und Aktualisierungen im Buch Numeri, in Y. GOLDMAN - C. UEHLINGER (éds.), la double transmission du texte biblique: Études d'histoire du texte offertes en hommage à Adrian Schenker
(OBO, 179), Freiburg(CH), Universitatsverlag; Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
2001, 25-40, p. 28.
150. Voir ci-dessus les remarques de P.J. Buno, Numbers (WBC, 5), Waco, TX,
Word Books, 1984: «the possibility that it was construct as a unit, albeit as one in a
closely connected series of books, deserves doser consideration that it usually receives »
(p. xx).
151. Il n'y a par contre guère de consensus quant à la caractérisation des matériaux
non-sacerdotaux; voir à ce sujet GERTZ, Tradition und Redaktion (n. 11), pp. 387-388.
.152. Voir par exemple la synopse chez P.P. JENSON, Graded Holiness: A Key to the
Priest/y Conception of the World (JSOT SS, 106), Sheffield, JSOT Press, 1992, pp. 220224.
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plus complexe, alliant une théorie des fragments et des Fortschreibungen ponctuelles à un modèle rédactionnel selon lequel les derniers
rédacteurs du Pentateuque (voire de l'Hexateuque) ne sont pas simplement des compilateurs et archivistes, mais des créateurs et théologiens
soucieux de permettre à la Torah de devenir l'écrit fondateur de tous les
courants du judaïsme naissant.
3. Des lieux de rencontre
Le Lévitique et les Nombres sont les deux livres dans lesquels s'exprime le plus clairement la spécificité de la Torah par rapport à d'autres
codes et documents du Proche-Orient ancien. Dans ces livres tout
d'abord, des prescriptions rituelles, cultuelles et éthiques deviennent littérature. Les actualisations de textes ou de traditions plus anciennes sont
par ailleurs elles-mêmes ouvertes à de nouvelles interprétations. C'est,
encore, dans le livre des Nombres que le Pentateuque trouve son véritable achèvement: l'imbrication des lois et des récits souligne le double
enseignement de la Torah, par la narration et les commandements. La
rencontre de différentes options théologiques à l'intérieur du même rouleau révèle finalement le sens profond de la Torah: donner un fondement commun sans imposer une idéologie uniforme.
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