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Le début et la fin du Deutéronome (Dt 1:5 et 31:1) 
 

Jean-Louis Ska 
 
 
Le Deutéronome est l’un des rares livres de la Bible qui donne des 
indications sur son “début” et sur sa “fin”. Dt 1:5 parle effectivement du 
“début” du livre ou, pour être plus précis, du début du discours de Moïse, 
et Dt 31:1, du moins dans la Septante (LXX) et dans un fragment de Qumrân 
(1QDeutb), parle de sa “fin”. Mais la chose est loin d’être évidente comme 
on le verra de suite. 

Le premier texte, Dt 1:5, dit ceci: ����� ����� ��� ��� ���� ����� “Moïse 
commença à [interpréter, expliquer, écrire, faire connaître, déclarer, donner 
force juridique à, porter témoignage à...] cette loi”. Il y a peu d’hésitations 
sur le sens du verbe ����� (“commencer”, “débuter”, “se mettre à”, “avoir 
l’intention de...”, “entreprendre de...”). C’est le second verbe, ��, qui pose 
problème, comme on peut le constater en consultant les versions et les 
commentaires récents et moins récents. Sans entrer dans trop de détails, les 
interprétations principales sont au nombre de cinq:1 (1) interpréter, 
expliquer;2 (2) écrire, mettre par écrit;3 (3) donner force de loi, faire entrer en 

 
1 Pour une présentation plus détaillée, voir G. Braulik–N. Lohfink, “Deuteronomium 

1:5: ‘Er verlieh dieser Torah Rechtskraft’“, dans Textarbeit. Studien zu Texten und ihrer 
Rezeption aus dem Alten Testament und der Umwelt Israels: Festschrift für Peter Weimar 
zur Vollendung seines 60. Lebensjahres (ed. K. Kiesow et T. Meurer; AOAT 294; 
Münster: Ugarit Verlag, 2003) 35–51, spéc. 36–43; réimprimé dans N. Lohfink, 
Studien zum Deuteronomium und zur deuteronomistischen Literatur (SBAB 38; Stuttgart: 
Katholisches Bibelwerk, 2005) 5:233–251, cf. spéc. 234–241; E. Otto, “Mose, der erste 
Schriftgelehrte. Deuteronomium 1:5 in der Fabel des Pentateuch”, dans L’Écrit et 
l’Esprit. Études d’histoire du texte et de théologie biblique en hommage à Adrian Schenker 
(ed. D. Böhler, I. Himbaza et P. Hugo; OBO 214; Fribourg Suisse: Academic Press; 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005) 273–84, spéc. 275–278. 

2 C’est la traduction de nombreuses versions et commentaires. Voir aussi, entre 
autres, S.R. Driver, Deuteronomy (ICC; Edinburgh: T&T Clark, 1895) 8–9; P.D. Miller, 
“’Moses my servant’: The Deuteronomic Portrait of Moses”, Interpretation 41 (1987) 
245–255, 246–249 = A Song of Power and the Power of Song: Essays in the Book of 
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vigueur;4 (4) déclarer, affirmer clairement (en anglais: “to state clearly”);5 (5) 
attester, rendre témoignage, confirmer, accréditer (en allemand: 
“bezeugen”).6 Ce sont surtout les trois premières interprétations qui vont 
nous retenir, les deux dernières représentant des variations—importantes 
toutefois—de la première et de la troisième.  

La première interprétation est adoptée par la plupart des commentateurs 
et interprètes jusqu’à ce que David Hoffmann (1913), puis Siegfried 
Mittmann (1975), proposent la traduction “écrire”, “mettre par écrit”.7 Plus 
récemment, Georg Braulik et Norbert Lohfink ont vigoureusement plaidé 
en faveur d’une toute nouvelle interprétation: “donner force juridique” (en 
allemand: “rechtskraft verleihen”),8 interprétation qui avait été préparée en 
partie par Lothar Perlitt.9 

Pour dirimer la question les auteurs ont souvent invoqué les deux autres 
textes bibliques qui utilisent le même verbe ��, c’est-à-dire Dt 27:8 et Hab 

____________ 
Deuteronomy (ed. D.L. Christensen, Sources for Biblical and Theological Study 3; 
Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1993) 301–312, spéc. 302–304; Otto, “Mose, der erste 
Schriftgelehrte”, 280; J.-P. Sonnet, The Book within the Book. Writing in Deuteronomy 
(Biblical Interpretation; Leiden: Brill, 1997) 29–32. 

3 Voir D. Hoffmann, Das Buch Deuteronomium übersetzt und erklärt (Berlin: M. Poppelauer, 
1913) 12; S. Mittmann, Deuteronomium 1:1–6:3 literarkritisch und traditionsgeschichtlich 
untersucht (BZAW 139; Berlin: de Gruyter, 1975) 14; C. Dohmen und M. Oeming, Biblischer 
Kanon: warum und wozu? Eine Kanontheologie (QD 137; Freiburg: Herder, 1992) 65; c’est la 
traduction adoptée par G. Braulik dans Deuteronomium I (Die Neue Echter Bibel; 
Würzburg: Echter Verlag, 1986): “Mose begann diese Weisung aufzuschreiben. Er sagte: 
[...].” 

4 Voir n. 1.  
5 R.D. Nelson, Deuteronomy: A Commentary (OTL; Louisville–London: Westminster 

John Knox, 2002) 12–13: “This translation is required by the context. […] Other 
possible translation are ‘explain’ or ‘expound’. “ 

6 L. Perlitt, Deuteronomium (BK 5.1–2; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 
1990–1991), 22–23. Il s’appuie sur un article de D.T. Tsumura, “Hab 2,2 in the Light 
of Akkadian Legal Practise”, ZAW 94 (1992) 295–296. 

7 Voir note 3. 
8 Voir note 1. 
9 Voir note 6. 
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2:2. Ils ont fait appel à l’akkadien pour défendre la traduction “écrire” ou 
“donner force de loi”. Ou ils ont aussi cherché appui dans les versions 
grecques et latines, les targums et deux textes de Qumrân (1QDM 2:8 ; 
4QprFêtesb 24:2).10 Le but de cette brève étude sera de montrer qu’en fin de 
compte l’interprétation habituelle est celle qui se défend le mieux. Pour ce 
faire, je voudrais prouver (1) qu’il n’existe pas d’arguments décisifs contre 
cette traduction et (2) que, au contraire, elle peut invoquer en sa faveur de 
nombreux éléments de poids, comme le contexte, certains parallèles et les 
versions anciennes. 

 
*** 

Le principal argument en faveur de la traduction “mettre par écrit” 
provient, comme nous l’avons dit, des textes hébreux où apparaît le verbe 
��, c’est-à-dire Dt 1:5, le texte que nous discutons, Dt 27:8 et Hab 2:2. Dt 
27:8 n’offre pas de difficultés particulières, du moins à première vue: ������

����������������������
�	������������  “Tu écriras sur les pierres toutes 
les paroles de cette l’instruction clairement, comme il convient”. 

Certes, quelques auteurs ont été tentés de traduire le verbe �� à l’infinitif 
piel absolu comme un impératif, parallèle au premier verbe de la phrase, 
�����, “tu écriras”, “écris”. Ils traduisent donc par “incise”, “inscris” ou un 
équivalent. C’est ainsi que l’Einheitsübersetzung traduit par “in schöner 
Schrift”, “avec une belle écriture”, la Bible de Jérusalem (1977) par “grave-les 
bien” et la Bible de Louis Segond par “en les gravant bien nettement”.11  

Cette traduction a été contestée, en particulier par Lothar Perlitt et Jean-
Pierre Sonnet.12 Il est assez clair que s’il y a parallélisme, c’est plutôt entre 

 
10 Pour les textes de Qumrân, voir D. Barthélemy and J. T. Milik, Qumran Cave 1 

(DJD I; Oxford: Clarendon Press, 1955) 96–97; M. Baillet, Qumrân grotte 4.III (4Q482–
4Q520) (DJD VII; Oxford: Clarendon Press, 1982) 182. 

11 De même la Bible de Darby et la Nouvelle Bible de Genève. Voir aussi la German 
Schlachter Version (1951): “wohl eingegraben”. 

12 Perlitt, Deuteronomium, 22–23; Id., Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephania (ATD 
25/1; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004) 63 (à propos de Hab 2:2); Sonnet, 
The Book within the Book, 29–32. 
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les deux derniers mots de la phrase, �	�� et ��. Il s’agit de toute manière 
de deux infinitifs absolus qui peuvent tous deux avoir un sens adverbial. Le 
second signifie “bien”, “convenablement”, “avec soin” et le premier doit 
avoir un sens analogue. Il est habituellement traduit par “clairement”. Les 
deux termes sont d’ailleurs souvent traduit par une seule expression, un 
endiadys: “très clairement”, “distinctement”.13 La Traduction Œcuménique de 
la Bible (1988) traduit par: “expose-les bien” en considérant le verbe �� 
comme un impératif d’un verbe qui signifie “expliquer”, “exposer”, ce qui 
équivaut en gros à la traduction “clairement”, “distinctement”. Nous 
sommes dans le même champ sémantique.  

Il ressort de ce bref examen qu’il n’y a pas de raisons impératives de 
traduire le verbe �� en Dt 27:8 par “inscris”, “incise” ou “écris”.14 Il est 
plus naturel de voir dans la forme verbale l’équivalent d’un adverbe. Tout 
ceci est confirmé par l’examen du second texte, Hab 2:2: �������������������
��

�������#����
�����������
��������� “YHWH me répondit: ‘Écris la vision et 
rend-la claire sur des tablettes pour qu’on puisse la lire même en courant’”. 

De prime abord, toutefois, il semble que ce texte confirme l’intuition de    
S. Mittman et de tous ceux qui l’ont suivi. En effet, il semble évident que le 
parallélisme entre les impératifs ��� et �� oblige à les traduire comme 
deux synonymes: “Écris la vision et grave-là sur des tablettes”. C’est 
d’ailleurs ainsi que l’ont compris plusieurs traducteurs et commentateurs.15 
Mais le contexte suppose une autre traduction. La fin de la phrase exige en 

 
13 C’est la traduction de la plupart des versions que nous avons pu consulter, en 

exceptant celles que nous venons de mentionner dans les notes précédentes. En 
allemand, anglais, catalan, espagnol, italien, français, néerlandais, portugais, les 
traductions préfèrent traduire par “clairement et distinctement” ou des équivalents. 
En italien, nous trouvons toutefois “incidi [le parole] molto bene” dans la Nuovissima 
Versione della Bibbia (1995), ce qui suppose que le verbe �� signifie “écrire”. 

14 Il faut noter, toutefois, que le texte de Dt 27:1–8 exclut la traduction “graver” ou 
“inciser” parce que YHWH y demande à Moïse d’écrire la loi sur des pierres blanchies 
à la chaux (comme c’est le cas de l’inscription de Deir ‘Alla). 

15 Voir, pour ne citer que la Bible de Jérusalem: “Écris la vision, grave-la sur les 
tablettes pour qu’on la lise facilement” ou l’Einheitsübersetzung: “Schreib nieder, was 
du siehst, schreib es deutlich auf die Tafeln”. 
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effet que même quelqu’un qui passe en courant puisse lire le texte de la 
tablette. Il faut donc pouvoir lire “couramment” et ce, dans le sens littéral 
de l’expression. C’est ainsi que traduit en effet la Traduction Œcuménique de 
la Bible: “Écris une vision, donnes-en l’explication sur les tables afin qu’on la 
lise couramment”. Paul Humbert avait eu cette intuition il y a plus de 
soixante ans puisqu’il traduisait de la même manière: “Couche par écrit la 
vision, très clairement, sur les tablettes en sorte qu’on la lise couramment”.16 
Francis I. Andersen va dans le même sens dans son commentaire sur 
Habakuk. Il traduit par: “Write down the vision and explain it on the 
tablets”.17 Les dictionnaires sont de cet avis et proposent soit “deutlich 
aufzeichnen” (HALAT) ou “make distinct, plain” (BDB). Il y a donc 
suffisamment de bonnes raisons pour comprendre le verbe �� non pas 
comme un synonyme de ���, mais comme un verbe qui ajoute une nuance 
supplémentaire: le texte écrit sur les tablettes doit être clair, intelligible, 
lisible. Le verbe �� signifie donc “rendre clair”, “rendre intelligible”, ce qui 
correspond au sens étymologique du verbe allemand “erklären”.18  

Pour en revenir au texte qui nous occupe, Dt 1:5, il semble bien que la 
meilleure traduction soit, par conséquent, “expliquer”, “commenter”, 
“interpréter”, “gloser”.19 Aujourd’hui, on serait tenté de dire: “actualiser”. 
Moïse est donc, pour ce texte, le premier commentateur de la 
Loi/instruction, le premier “docteur de la Loi” et le premier rabbin de 
l’histoire biblique comme le notait déjà le Talmud.20 C’est d’ailleurs ainsi 
 

16 P. Humbert, Problèmes du Livre d’Habacuc (Mémoires de l’Université de 
Neuchâtel 18; Neuchâtel: Secrétariat de l’Université, 1944) 74. 

17 F.I. Andersen, Habakkuk: A New Translation with Introduction and Commentary (AB 
25; New York: Doubleday, 2001) 198 (cf. 202). Voir aussi la New Revised Version: 
“Write the vision; make it plain on tablets, so that a runner may read it”. 

18 Voir aussi Perlitt, Propheten, 63, n. 41. 
19 Ceci correspond d’ailleurs à la nature du Deutéronome qui se présente comme 

une révision du code de l’alliance (Ex 21–23), comme l’a bien montré B.M. Levinson, 
Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation (Oxford–New York: Oxford 
University Press, 1997) et dans de nombreux travaux sur la question.  

20 Voir le titre de l’article de E. Otto, “Mose, der erste Schriftgelehrte” (voir n. 1). 
C’est ce que nous avions suggéré dans notre article “La structure du Pentateuque 
dans sa forme canonique”, ZAW 113 (2001) 331–352, spéc. 351. Voir, dans le même 
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que les anciennes versions ont, pour la plupart, compris le texte. La LXX 
traduit par ������
����—“expliquer”, “référer”, la Vugate par “explanare”, 
et les Targums par une racine bien connue, celle du verbe ��—
“expliquer”, “interpréter”.21 Et si Moïse écrit dans le Deutéronome, ce n’est 
pas avant Dt 31:9.22 
 

*** 
Certes, il faut encore comprendre exactement ce que le texte peut signifier. 
Dans les premiers chapitres du Deutéronome, Moïse “raconte” les 
événements qui ont eu lieu entre le départ du mont Sinaï et l’arrivée dans 
les plaines de Moab ; dans les chap. 4 et 5–11, il exhorte surtout à observer le 
premier commandement du décalogue ; ce n’est que dans les chapitres 12 à 
26 qu’il “explique” la loi, si du moins l’on peut interpréter ainsi l’activité de 
Moïse dans cette partie du Deutéronome. À mon avis, toutefois, il ne faut 
pas se méprendre sur le sens exact du mot ��� qui signifie non seulement 
“loi”, “prescription”, mais plus largement “instruction”, “enseignement”, 
“doctrine”. Il peut même signifier, en fin de compte, “révélation”. Or, rien 
ne dit que le mot ��� doivent signifier uniquement “loi”, “législation” en 
Dt 1:5. À mon avis, le mot ��� a également le sens de “doctrine”, 
“enseignement” en Dt 4:45 puisque là aussi le verset n’introduit pas 

____________ 
sens, Sonnet, The Book Within the Book, 248–49; T. Veijola, Moses Erben. Studien zum 
Dekalog, zum Deuteronomismus und zum Schriftgelehrtum (BWANT 149; Stuttgart: 
Kohlhammer, 2000) 195–240. 

21 Pour plus de détails, voir l’article de Eckart Otto mentionné à la note précédente. 
C’est également la conclusion à laquelle arrive, par des voies différentes, M. Fishbane, 
“The Well of Living Water: A Biblical Motif and Its Ancient Transformations”, dans 
Sha‘arei Talmon: Studies in Bible, Qumran, and the Ancient Near East. Festschrift S. Talmon 
(ed. M. Fishbane et al.; Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1992) 3–16; W.M. Schniedewind, 
“The Textualization of Torah in the Deuteronomic Tradition”, dans Das Deuteronomium 
zwischen Pentateuch und deuteronomistischem Geschichtswerk (ed. E. Otto and R. Achenbach; 
FRLANT 206; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004) 153–167, spéc. 159–160; K. Schmid, 
“Das Deuteronomium innerhalb der ‘deuteronomistichen Geschichtswerke’ in Gen–2Kön”, 
dans Das Deuteronomium, 193–211, spéc. 199–200, n. 27. 

22 Sonnet, The Book within the Book, 29–32 et passim. 
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immédiatement un texte législatif, mais l’exhoration des chapitres 5 à 11 qui 
précède le code des chapitres 12 à 26.23 Enfin, il ne faut pas oublier que le 
“commentaire” rabbinique traditionel qui, comme chacun sait, plonge ses 
racines dans le Deutéronome, est à la fois homilétique (haggada) et juridique 
(halaka).24 Moïse, le modèle et l’ancêtre de tous les “docteurs de la loi”, 
pratique l’un et l’autre de ces arts dans le Deutéronome, même dans la 
partie strictement législative (Dt 12–26).25 En résumé, il nous semble que    
G. Braulik et N. Lohfink interprètent Dt 1:5 dans un sens juridique trop 
étroit. 
 

23 Le “titre” de Dt 4:44 introduit en fait une partie qui se prolonge jusqu’à Dt 28:68. 
Dt 28:69 est le “titre” de la partie suivante. Voir N. Lohfink, “Dtn 28:69–Überschrift 
oder Kolophon?”, BN 64 (1992) 40–52 = Studien zum Deuteronomium und zur 
deuteronomistischen Literatur (SBAB 20; Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1995) 3:279–
291. 

24 Cf. l’ouvrage désormais classique de M. Fishbane, Biblical Interpretation in 
Ancient Israel (Oxford: Oxford University Press, 1985). Cf. aussi S. Sandmel, 
“Haggada within Scripture”, JBL 81 (1961) 105–122; sur la halaka, voir E.P. Sanders, 
Jewish Law from Jesus to the Mishnah (London: SCM; Philadelphia, PA: Trinity, 1990) 
115–25; M.S. Jaffee, Torah in the Mouth: Writing and Oral Tradition in Palestinian 200 
BCE–400 CE (Oxford: Oxford University Press, 2001) 73–83, 187–189. Pour C. Steuernagel, 
Das Deuteronomium (2nd ed.; HAT I/3.1; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1923) 52, 
“l’explication de Moïse” conjugue loi et parénèse parce que le Deutérome est à la 
fois loi et explication de la loi. Pour E. Otto, “Mose, der erste Schriftgelehrte”, 277 et 
280–284, la tora expliquée par Moïse est l’ensemble du Pentateuque déjà mis par 
écrit. Cela veut dire que Moïse interprète un ensemble où loi et récit sont 
indissolublement unis, même si l’aspect législatif est prépondérant. Ceci explique 
pourquoi Moïse “raconte” à nouveau certains événements comme la marche dans le 
désert et les premières conquêtes (Dt 1–3), la théophanie de l’Horeb (Dt 5) ou 
l’épisode du veau d’or (Dt 9–10). 

25 De nombreuses lois du Deutéronome—comme celles des autres codes bibliques 
d’ailleurs—contiennent des éléments parénétiques et sont exprimées à la seconde 
personne, fait inhabituel dans les collections de lois du Proche-Orient ancien. Pour 
des motivations humanitaires ou théologiques, voir par exemple Dt 14:2, 21, 24, 27, 
28; 15:4–6, 7–11, 15, 18; 16:3,12… Sur ce point, voir F. Dalla Vecchia, “Leggi dei codici 
biblici e sentenze sapienziali: tecniche di formulazione e motivazioni persuasive”, 
dans Deuteronomio e Sapienza: la riscrittura dell’identità culturale e religiosa di Israele. Atti 
del XII convegno di Studi Veterotestamentari Napoli, 10–12 Settembre 2001 (ed. S. Barbaglia; 
Ricerche Storico Bibliche; Bologna: Dehoniane, 2003) 91–108. 
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*** 

Que dire de la proposition de Lothar Perlitt—“accréditer”, “confirmer”, 
“valider” (en allemand: “bezeugen”)? En réalité, il s’appuie sur la 
traduction de Martin Luther. Mais, comme le font remarquer G. Braulik et 
N. Lohfink, le verbe “bezeugen” signifie, dans la langue de Luther, 
“déclarer solennellement” et il équivaut souvent à “montrer”, “démontrer”, 
“affirmer”.26 Perlitt s’appuie sur l’article de Tsumura sur Hab 2:227 pour voir 
dans le Dt une procédure juridique en deux phases: la mise par écrit et 
l’accréditation par des témoins (“Zeuge” en allemand). Perlitt rapproche Dt 
1:5 de Dt 32:45–46, où on lit ceci: “Moïse acheva de dire toutes ces paroles à 
tout Israël et il leur dit: ‘Prenez à cœur toutes les paroles que je prends à 
témoin contre vous ; vous ordonnerez à vos enfants de veillez à pratiquer 
toutes les paroles de cette instruction’ [tora]”. Perlitt semble suggérer que 
Moïse proclame oralement la tora avant de la coucher par écrit (Dt 31:9) et 
que cette “proclamation solennelle” a une fonction juridique, celle 
d’accréditer la loi aux yeux des enfants d’Israël. Ou bien faut-il comprendre 
que les Israélites sont pris comme témoins durant la proclamation officielle 
de la tora? Il est difficile de répondre à ces questions. Il semble que Perlitt 
joue en partie sur les différents sens que peut avoir en allemand le verbe 
“bezeugen” et qu’il a été tenté de traduire assez littéralement le lexème ��
� 
en Dt 32:46, comme l’avait fait Martin Luther. Il reste quelques problèmes 
comme l’ont noté Braulik, Lohfink et Otto. Trois sont plus importants.  

 (1) Il n’est pas sûr qu’il y ait une relation étroite entre Dt 1:5; 32:45 et 
32:46, en particulier entre “cette tora” (1:5), “toutes ces paroles” (32:45), 
“toutes les paroles” (32:45a) et “toutes les paroles de cette tora” (Braulik–
Lohfink).  

 
26 Pour une critique plus détaillée, voir Braulik–Lohfink, “Dtn 1,5”, 39–40; Otto, 

“Mose, der erste Schriftgelehrte”, 278. 
27 Voir n. 6. 
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(2) Dt 32:45 est en effet la conclusion du cantique de Moïse et non pas d’un 
discours sur la loi (Otto). Ce texte suggère plutôt que Moïse prend le 
cantique comme témoin contre Israël pour l’inviter à observer la loi. 

(3) Le texte du Dt ne décrit nulle part la confirmation ou l’accréditation de 
la loi par des témoins, qu’il s’agisse de Moïse ou des Israélites. Nous ne 
trouvons pas, en effet, de texte ou de scène semblables à ce que nous 
trouvons dans Gn 31:48,52 ; Jos 22:26–27 ; 24:26 (cf. 24:22–23) ; Is 19:19–20. 
Dans tous ces textes apparaît le mot �
, alors que ce n’est le cas dans les 
textes du Deutéronome en discussion.  
 

*** 

Il reste toutefois à répondre discuter brièvement les propositions de G. Braulik 
et N. Lohfink. Est-il de comprendre Dt 1:5 comme l’entendent ces deux 
spécialistes du Deutéronome, c’est-à-dire dans le sens juridique de “donner 
force de loi”? À notre avis, il y a de fortes objections contre cette 
interprétation. La toute première concerne la nature du droit, en particulier 
des collections de lois, dans le Proche-Orient ancien et dans la Bible. Il 
semble bien que nos deux auteurs se basent sur une conception positiviste 
et prescriptive du droit biblique. Selon cette conception, la loi écrite est celle 
qui doit être observée telle quelle par tous les membres de la nation 
impliquée, et les juges doivent l’appliquer en cas de délit ou d’infraction. En 
d’autres termes, la loi en vigueur est celle que nous trouvons dans les codes 
écrits. Dans le cas qui nous occupe, c’est-à-dire Dt 1:5, c’est le code 
deutéronomique qui entre en vigueur pour Israël ou qui “commence” à 
entrer en vigueur par le truchement de Moïse.28 

Cette conception qui peut paraître tout à fait naturelle à certains est 
toutefois loin d’être évidente. La plupart des spécialistes aujourd’hui 
pensent en effet que les codes ou collections de lois de la Bible et du Proche-
Orient ancien sont plutôt des œuvres littéraires produites dans les écoles de 

 
28 Pour cette conception du droit biblique, voir N. Lohfink, “Prolegomena zu einer 

Rechtshermeneutik des Pentateuch”, dans Das Deuteronomium (ed. G. Braulik; ÖBS 
23; Frankfurt Main: Peter Lang, 2003) 11–55 = Studien 5:181–231. 
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scribes. La preuve la plus évidente vient des protocoles des procès qui nous 
sont parvenus: les sentences des juges ne correspondent pas aux sanctions 
prévues par les codes.29 Si c’est bien le cas, il est difficile de comprendre 
pourquoi les lois contenues dans le code deutéronomique doivent “entrer 
en vigueur”. En réalité, les juges “faisaient la loi” au sens propre du terme, 
en suivant la coutume ou les règles de la jurisprudence. Les “codes de lois” 
avaient tout au plus le rôle que remplissent aujourd’hui nos bibliothèques 
de consultations. En termes plus clairs, les collections de lois sont plus 
proches de la “doctrine juridique” que des codes législatifs de l’Europe 
continentale. 

En second lieu, il est difficile de comprendre comment Moïse peut 
“donner force de loi” ou “faire entrer en vigueur” une loi qui porte le sceau 
de l’autorité divine. C’est YHWH qui confère à la loi son autorité, non pas 
Moïse.30 De toute manière, c’est plutôt au chap. 29 que la loi “entre en 
vigueur”, lorsque Moïse, dans les plaines de Moab, préside à la conclusion 
de l’alliance entre YHWH et le peuple d’Israël (29:9–14 ; cf. aussi 26:16–19).31 

 
29 Pour plus de détails, je me permets de renvoyer à mon étude sur la question et à 

la bibliographie qui y est mentionnée: J.-L. Ska, “Le droit d’Israël dans l’Ancien 
Testament”, dans Bible et droit. L’esprit des lois (ed. F. Mies; Namur: Presses 
Universitaires de Namur–Bruxelles: Lessius, 2001) 9–43; voir aussi J. Blenkinsopp, 
Wisdom and Law in the Old Testament. The Ordering of Life in Israel and Early Judaism 
(2nd ed.; Oxford Bible Series; Oxford: Oxford University Press, 1995); B.S. Jackson, 
Studies in the Semiotics of Biblical Law (JSOTS 314; Sheffield: Academic Press, 2000); H. 
Liss, “Kanon und Fiktion. Zur literarischen Funktion biblischer Rechtstexte”, BN 123 
(2004) 7–38. 

30 Voir Otto, “Mose, der erste Schriftgelehrte”, 278. 
31 Voir N. Lohfink, “Der Bundesschluß im Lande Moab. Redaktionsgeschichtliches 

zu Dt 28:69–32:47”, BZ NF 6 (1962) 32–56 = Studien zum Deuteronomium und zur 
deuteronomistischen Literatur (SBAAT 8; Stuttgart: Katholisches Biblewerk, 1990) 1:53–
82; A. Rofé, “The Covenant in the Land of Moab (Deuteronomy 28:69–30:20): 
Historico-Literary, Comparative, and Formcritical Considerations”, dans Das 
Deuteronomium. Entstehung, Gestalt und Botschaft (ed. N. Lohfink; BETL 68; Leuven: 
Peeters, 1985) 310–320 = A Song of Power and the Power of Song. Essays in the Book of 
Deuteronomy (ed. D.L. Christensen; Sources for Biblical and Theological Study 3; 
Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1993) 269–280 = Deuteronomy: Issues and Interpretation 
(London–New York: T&T Clark, 2002) 37–46. 
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Troisièmement, la formulation “Moïse commença à donner force de loi…” 
est étrange. Il est plus normal de dire: “Moïse donna force de loi”—et c’est 
d’ailleurs la formulation que G. Braulik et N. Lohfink ont choisie comme 
titre de leur article. En effet, la promulgation d’une loi est un acte qui est en 
général considéré dans sa globalité et non dans son déroulement temporel. 
Il importe de savoir si une loi est entrée en vigueur ou non, ou quand elle 
entre en vigueur. Peu importe combien de temps cette proclamation a pu 
prendre, quand cette opération a commencé et quand elle s’est terminée. 
Dernier détail: si Dt 1:5 signale le début de cette opération, il est difficile de 
savoir quand elle s’achève alors que le lecteur peut très bien se demander 
quand “Moïse finit de donner force de loi à toute cette Tora”. 

Enfin, le recours à l’akkadien est loin d’être décisif. Certes, il faut 
reconnaître la valeur d’un recours à d’autres langues sémitiques, en 
particulier l’akkadien, surtout en raison de l’influence particulière de la 
culture néo-assyrienne sur les milieux qui sont responsables de la 
composition du Deutéronome.32 Il est tout aussi vrai qu’il existe une racine 
akkadienne bâru(m) III qui, dans sa forme intensive, peut signifier “établir la 
vraie situation juridique par une procédure légale”.33 Par ailleurs, selon les 
mêmes spécialistes, le lexème bâru peut aussi signifier “apparaître” ou, dans 
sa forme intensive, “rendre évident, manifeste”.34 

Il n’est pas déplacé, pensons-nous, d’exprimer un caveat à propos de toute 
comparaison entre des termes étymologiquement apparentés dans 
différentes langues. L’évolution sémantique des mots de même racine varie 
en effet d’une langue à une autre et il est essentiel de s’assurer que le sens 

 
32 Les études sur le sujet sont innombrables. Citons surtout E. Otto, “Treueid und 

Gesetz. Die Ursprünge des Deuteronomiums im Horizont neuassyrischen 
Vertragsrechts”, ZABR 2 (1996) 1–52; id., Das Deuteronomium. Politische Theologie und 
Rechtsreform in Juda und Assyrien (BZAW 284; Berlin–New York: Walter de Gruyter, 
1999) et l’abondante bibliographie qui accompagne ce volume. 

33 Cf. Braulik–Lohfink, “Dtn 1:5”, 39 pour la bibliographie. Cf. Akkadisches 
Handwörterbuch 1:108 et Chicago Assyrian Dictionary B, 127, et l’article de D.T. 
Tsumura cité à la n. 6. 

34 Voir Otto, “Mose, der erste Schriftgelehrte”, 276; cf. Lohfink–Braulik, “Dtn 1,5”, 
39. 
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est bien le même. Un seul exemple suffira à démontrer cette thèse. Le mot 
latin tripalium désigne un instrument de torture fait de trois pieux. Ce mot 
est passé dans plusieurs langues romanes et même en anglais, mais avec des 
sens parfois très différents. C’est ainsi que le mot italien travaglio qui dérive 
directement du latin tripalium signifie “fatigue”, “souffrance”, “angoisse”. 
En espagnol (trabajo), en portugais (trabalho) et en français (travail), le mot a 
pris le sens de “labeur”, “tâche”, “œuvre”, “occupation”. En français, le 
même mot travail peut aussi s’appliquer aux douleurs de l’enfantement, en 
particulier dans l’expression “une femme en travail”. Il désigne en outre 
une construction en madriers de bois qui sert à immobiliser un cheval dont 
on ferre les sabots. En anglais, enfin, le mot latin tripalium se retrouve dans 
le verbe to travel (“voyager”), mais aussi dans le mot travail qui est 
synonyme de birth throes, “douleurs de l’enfantement” et qui dérive 
directement du français. Il est donc peu prudent de s’appuyer uniquement 
sur l’étymologie pour déterminer le sens exact du terme dans les différentes 
langues où il apparaît. C’est ce que nous disent les linguistes et ce que nous 
rappelait il y a quelque temps déjà James Barr. Ses avertissements n’ont rien 
perdu de leur actualité.35  

Pour revenir à notre sujet, il ne suffit pas de trouver une racine 
akkadienne semblable à celle du verbe hébreu �� et qui signifie, dans 
certains contextes, “mettre par écrit” ou “établir la situation juridique par 
une procédure légale”, pour pouvoir dire que le verbe hébreu signifie la 
même chose. Il faut encore déterminer quel est le sens exact du terme dans 
en hébreu dans chacun de ses contextes. 
 

*** 
Si Moïse commence à “interpréter toute cette loi/instruction” en Dt 1:5, il 
est tout naturel de se demander quand il termine cette tâche. Dans la 
traduction grecque des LXX qui est désormais appuyée par un texte de 
Qumrân, 1QDeutb, il semble que Moïse termine son discours en Dt 31:1. La 
LXX porte le texte suivant: ����� �������'����� ; $ ��
��� '�'$ ��� �������� ������

 
35 J. Barr, The Semantics of Biblical Language (Oxford: Oxford University Press, 1961). 
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'��*������������� � ����� � ������� ��#����� /���
' “Moïse acheva de dire toutes 
ces paroles à tous les enfants d’Israël”. La traduction que nous proposons ne 
fait pourtant pas l’unanimité. Cécile Dogniez et Marguerite Harl traduisent 
en effet notre texte grec d’une manière différente: “Moïse continua à dire 
jusqu’au bout toutes les paroles à tous les fils d’Israël”.36 Elles donnent donc 
au verbe �����'���� le sens de “continuer jusqu’à son terme” et non pas celui 
de “finir”, “achever”. Elles ajoutent que de cette manière il n’y a pas de 
contradiction entre le TM et la traduction grecque.37 Ce choix est pourtant 
problématique. En effet, les traducteurs de la LXX ont traduit la plupart du 
temps le verbe hébreu ��� par le verbe ������'����.38 En particulier, on 
retrouve le syntagme �������'����� '�'$ �� dans quelques contextes où il 
signifie clairement “finir de parler”, “terminer le discours” (Gn 17:22 ; Dt 
32:45 ; Jg 15:17 [texte A] ; 1 S 24:17 ; 2 S 13:36).39 Il n’y a donc pas de raisons 
décisives pour traduire le syntagme ������������'�����; $ ��
���'�'$ �� d’une 
manière différente en ce qui concerne Dt 31:1. 

Le texte de Qumrân, toujours en ce qui concerne Dt 31:1, correspond pour 
l’essentiel au texte de la LXX: ���� ���� ����—“Moïse acheva de parler 
[…]”40. Le texte massorétique, quant à lui, est différent:41 �������������0���
 

36 C. Dogniez et M. Harl, Le Deutéronome (La Bible d’Alexandrie 5; Paris: Le Cerf, 
1992) 312. 

37 Dogniez–Harl, Le Deutéronome, 312 (note). Mais, à notre avis, il s’agit surtout de 
concilier le verset avec le fait que l’homme de Dieu continue à parler, que ce soit 
dans le TM ou la LXX. 

38 Voir Gn 2:2; 40:33; Nb 7:1; Dt 31:24; Jg 3:18; 1 S 10:13; 13:10; 2 S 6:18; 1 R 8:54; 9:1; 
Rt 2:23. 

39 En hébreu également, le verbe ���� apparaît dans des formules de transition qui 
signalent la fin d’un action avant que ne débute une autre action ou un autre épisode 
(Gn 17:22; Ex 34:33; 40:33; 1 S 10:13; 2 S 6:18; 1 R 7:40; cf. Gn 2:1; 49:33). 1 R 7:1 semble 
faire exception, mais il s’agit en réalité d’un “sommaire proleptique”: “En ce qui 
concerne son palais,  Salomon y travailla treize ans et [en treize ans] il acheva [le 
travail]. [Voici ce qu’il fit:] Il construisit la Maison de la Forêt du Liban […]”. Le 
verbe ��� signale donc bien la fin des travaux. 

40 Pour le texte de Qumrân, voir D. Barthélemy et J.T. Milik, Qumran Cave 1 (DJD I; 
Oxford: Clarendon Press, 1955) 59. Voir aussi, sur ce point, G. Seitz, Redaktions-
geschichtliche Studien zum Deuteronomium (BWANT 93; Stuttgart: Kohlhammer, 1971) 
33–35; A. Rofé, “Qumranic Paraphrases, the Greek Deuteronomy and the Late 
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����� ��� ��� ����� ����� ”Moïse vint et prononça ces paroles pour tout 
Israël”. 

En laissant de côté quelques détails de peu d’importance (“toutes ces 
paroles”, “tous les fils d’Israël”), il y a en fait une seule vraie différence 
essentielle entre le texte de Qumrân et le TM, et il s’agit de l’inversion de 
deux consonnes. Le texte de Qumrân, qui est selon toute vraisemblance du 
même type que le texte hébreu qui a servi de Vorlage à la traduction de la 
Septante, lit ���� là où le TM porte 0���. Comment expliquer ce changement? 
Et quel est le texte le plus original? À tout prendre, nous avons toutes les 
raisons de penser que c’est la LXX et Qumrân qui ont conservé le texte le 
plus ancien et que le TM a été modifié pour des raisons que nous aurons 
l’occasion d’exposer. 

En effet, les vieilles règles de la critique textuelle font dire à plusieurs 
commentateurs—et je me range de leur côté—que le TM offre la lectio 
facilior.42 Moïse, en effet, n’a pas encore finit de parler en Dt 31:1 puisque 
son discours continue jusqu’à la fin du chap. 33. Le texte de la LXX et celui 
de Qumrân sont en contradiction avec leur contexte. Le TM est plus 
logique, même s’il n’est pas sans problème. Il est facile de comprendre 
pourquoi un scribe a interverti deux consonnes du verbe ���� et l’a 

____________ 
History of the Biblical ����”, Textus 14 (1988) 163–174, 169 = id., Deuteronomy: Issues 
and Interpretation, 42. 

41 Le TM se retrouve dans le Samaritain, la Vulgate et la Peshitta, c’est-à-dire dans 
les textes et versions relativement récents. Pour de plus amples détails, voir Lohfink, 
“Bundesschluß im Lande Moab”, 46, n. 56 = Studien zum Deuteronomium, 1:70, n. 56, 
qui préfère le TM au nom de la lectio difficilior; id., “Zur Fabel in Dtn 31–32”, dans 
Konsequente Traditionsgeschichte. Festschrift für Klaus Baltzer (ed. R. Bartelmus, T. 
Krüger and H. Utzschneider; OBO 126; Freiburg Schweiz: Universitätsverlag; 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993) 255–279, spéc. 258–259, 274 = Studien 
zum Deuteronomium und zur deuteronomistischen Literatur (SBAAT 31; Stuttgart: 
Kohlhammer, 2000) 4:219–245, spéc. 222–223, 239, où il se prononce, mais avec 
réluctance, en faveur de l’originalité de la LXX et de 1QDeutb. 

42 Pace Lohfink, “Bundesschluß im Lande Moab”, 46, n. 56 = Studien zum 
Deuteronomium, 1:70, n. 56, qui dit le contraire. Le TM, à notre avis, un texte plus 
“facile” parce que moins en contradiction avec son contexte. 
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transformé en 0��� pour éviter cette contradiction. L’inverse est plus difficile 
à accepter: pourquoi introduire un problème dans un texte qui est en soi 
très compréhensible? C’est bien ce que disent la plupart des 
commentateurs, au moins depuis les découvertes de Qumrân.43 

Le TM n’est pas sans problème, comme nous l’avons dit, parce que Moïse 
n’a pas de raison de se déplacer en Dt 31:1. Il le fera en 31:14, sur injonction 
de YHWH, et il se dirigera avec Josué vers la tente de la rencontre. Mais le 
premier déplacement (31:1 TM) n’a en réalité aucune raison d’être puisque 
Moïse se trouve depuis le début près du peuple qu’il n’a cessé d’instruire.  

Certes, il est possible de considérer le verbe 0�� comme un inchoatif, à 
l’instar du verbe ���.44 En général, toutefois, l’emploi du verbe 0�� avec le 
verbe �� suppose bien un déplacement effectif (Jg 9:1 ; 11:1 ; 2 R 22:14 = 2 
Ch 34:22) ; cf. 2 S 3:19.45 Certains peuvent hésiter et cherchent à défendre le 
TM, mais il nous semble qu’ici comme ailleurs, nous avons de solides 
raisons pour préférer le texte de Qumrân et celui de la LXX. 

Enfin, il est possible de tirer argument de Dt 32:45 dont le texte hébreu 
correspond presque parfaitement avec le texte de 31:1 de la LXX: ���������

����� ��� ��� ����� ������ ��� ��� ��� “Moïse finit de prononcer toutes ces 
paroles à tout Israël”. 

 
43 Voir, entre autres, A.D.H. Mayes, Deuteronomy (NCB; Grand Rapids, MI: 

Eerdmans, 1981) 372–373; Nelson, Deuteronomy, 353. Voir aussi E. Tov, The Text-
Critical Use of the Septuagint in Biblical Research (Jerusalem Biblical Studies 3; 
Jerusalem: Simor, 1981) 104, 290; (2nd ed.; Jerusalem Biblical Studies 8; Jerusalem: 
Simor, 1997) 62; C. McCarthy, Deuteronomy (Biblia Hebraica Quinta; Stuttgart: 
Deutsche Bibelgesellschaft, 2007) 134*. 

44 Voir F.W. Dobbs-Allsopp, “Ingressive qwm in Biblical Hebrew”, ZAH 8 (1995) 
31–54. En ce qui concerne Dt 31:1, voir L. Laberge, “Le texte de Deutéronome 31 (Dt 
31:1–29; 32:44–47)”, dans Pentateuchal and Deuteronomistic Studies. Papers Read at the 
XIIIth IOSOT Congress Leuven 1987 (ed. C. Brekelmans and J. Lust; BETL 94; Leuven: 
Peeters, 1990) 143–160, spéc. 146–147, qui propose comme traduction: “Il se mit à 
parler”. Mais, comme nous le verrons, ce sens inchoatif n’est guère attesté pour le 
verbe ��0 . 

45 N. Lohfink fait la même observation; voir “Zur Fabel in Dtn 31–32”, 258, n. 14 = 
Studien, 4:222, n. 14. Il cite Gn 50:18; Ex 4:18; Nb 22:7; Jos 5:13; 9:6, 16; Jg 9:1; 1 S 3:6, 8. 
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Le texte de Dt 32:45 (TM) fait également écho à Dt 1:1 avec lequel il forme 
une inclusion parfaite pour signaler le début et la fin des discours de Moïse: 
������������������������������ “Voici les paroles que Moïse adressa à 
tout Israël […]” 

En Dt 32:45, le texte de la LXX est plus court: ����� �������'����� ; $ ��
���

'�'$ ��� ������� /���
' “Moïse finit de parler à tout Israël”. On peut se 
demander si le texte hébreu qui à l’origine se trouvait en Dt 31:1 n’a pas 
simplement été déplacé en 32:45 lorsque ont été insérés les ajouts 
secondaires que nous trouvons à présent entre Dt 31:1 et 32:45. Il faut 
remarquer qu’une fois de plus Moïse continue à parler après 32:45 comme il 
le fait après 31:1 (LXX et 1QDeutb). Il y a donc eu plusieurs séries 
d’additions à la fin du Deutéronome. 
 

*** 

En conclusion, notre étude suggère que Dt 1:5 et 31:1 (LXX et 1QDeutb) 
signalaient le début et la fin des discours de Moïse dans le Deutéronome, 
c’est-à-dire le début et la fin de l’interprétation de la tora. Avec le 
Deutéronome commence la longue tradition du commentaire de cette tora 
qui se continue jusqu’à aujourd’hui. Comme le dit Eckart Otto, cette 
tradition scribale et exégétique peut se réclamer du plus autorisé et du plus 
compétent des commentateurs, Moïse en personne46. Dt 1:5 et 31:1 (texte 
original) avaient pour but d’encadrer cette “exégèse” de Moïse, présentée 
comme le premier et le modèle de tous les commentaires de la tora. 

 
46 Voir, entre autres, E. Otto, “Vom biblischen Hebraismus der persischen Zeit zum 

rabbinischen Judaismus in römischer Zeit. Zur Geschichte der spätbiblischen und 
frühjüdischen Schriftgelehrsamkeit”, ZABR 10 (2004) 1–40. Dans le même domaine, 
voir D.M. Carr, Writing on the Tablet of the Heart: Origins of Scripture and Literature 
(Oxford: University Press, 2005). 


