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Deutéronome : hypothèses sous in uences

Les présupposés idéologiques 
de plusieurs modèles explicatifs

L�’exégète de l�’Ancien Testament, particulièrement s�’il em-
ploie la méthode historico-critique, cherche à être le plus objectif 
possible dans son travail de recherche sur les textes bibliques. 
S�’il avance une nouvelle hypothèse, par exemple pour l�’explica-
tion de l�’histoire rédactionnelle d�’un livre biblique, il cherchera 
avant tout à montrer le bien-fondé de celle-ci en proposant une 
série d�’arguments recevables par tous.

Toutefois, nous savons bien que la pure objectivité n�’existe 
pas et qu�’il est vain de penser que l�’exégète serait imperméa-
ble à son environnement socioculturel, au contexte historique ou 
confessionnel, aux modes. C�’est bien souvent inconsciemment 
qu�’un certain nombre de paramètres extérieurs vont in uencer 
son travail de recherche.

L�’historiographie deutéronomiste

Les exégètes de l�’Ancien Testament avaient repéré que 
le livre du Deutéronome avait une place singulière au sein du 
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Pentateuque. Ils ont forgé un adjectif « deutéronomique » pour 
dé nir une théologie, un style, un vocabulaire propres à ce livre 
alors qu�’aucun adjectif n�’avait était inventé pour la Genèse, 
l�’Exode, les Nombres ou le Lévitique. L�’ « auteur » deutérono-
mique était devenu si important qu�’il trouvait naturellement sa 
place, aux côtés du Yahwiste, de l�’Élohiste et de l�’ « auteur » 
sacerdotal, dans cette grande tentative d�’explication de la for-
mation du Pentateuque que fut, à la  n du XIXe siècle, l�’hypo-
thèse de Wellhausen.

Cette théologie, ce style et ce vocabulaire si particuliers, 
reconnaissables entre tous, nos exégètes ont pensé pouvoir en 
retrouver des traces dans d�’autres parties de 
l�’Ancien Testament et en particulier dans 
les livres historiques de Josué, des Juges, 
de 1 et 2 Samuel, de 1 et 2 Rois. Pour les 
distinguer du Deutéronome et en même 
temps signi er leur commune parenté, les 
exégètes parlèrent de versets, de passages, non plus « deutéro-
nomiques », mais « deutéronomistes ». Jusqu�’à aujourd�’hui, 
l�’exégèse de l�’Ancien Testament continue d�’utiliser ces adjectifs 
et l�’on verra souvent un verset quali é de « dtn-dtr » (« deuté-
ronomique-deutéronomiste ») pour dire qu�’il a, probablement, 
comme milieu producteur ceux qui sont à l�’origine du Deutéro-
nome ou leurs héritiers.

Il existait donc une continuité de pensée entre le Deuté-
ronome et les livres historiques. Si la structure de la Bible hé-
braïque, qui va d�’un exil (Gn 3 : Adam et Ève chassés du jardin 
d�’Éden) à un autre exil (2 Ch : le peuple de Juda déporté à Baby-
lone), est manifestement l�’�œuvre d�’un travail éditorial plutôt que 
le fruit du hasard, l�’ensemble qui va du Deutéronome au deuxiè-
me livre des Rois constitue un véritable travail historiographique 
puisqu�’il s�’agit de construire l�’histoire d�’Israël et de Juda.

Différents exégètes ont essayé, depuis le milieu du XXe siè-
cle, de théoriser l�’histoire de la rédaction de cet ensemble qui va 
du Dt à 2 R. Ce sont, à chaque fois, des tentatives d�’explication 
qui veulent aider à mieux comprendre comment le texte bibli-
que a été formé. Ces hypothèses cherchent à être objectives et à 
convaincre le plus grand nombre de spécialistes de la question 
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par la seule force de la raison ; toutefois, leurs auteurs ne sont pas 
toujours exempts de quelques a priori. Nous nous arrêterons sur 
quatre modèles, ceux de Martin Noth, de l�’École de Harvard, de 
l�’École de Göttingen et de Thomas Römer. Nous verrons com-
bien chacune de ces hypothèses est in uencée par les milieux 
dans lesquels évoluent leurs auteurs.

Le modèle de Martin Noth

Le grand nom pour la recherche exégétique sur l�’historio-
graphie deutéronomiste demeure celui de l�’Allemand Martin 
Noth (1902-1968). Son ouvrage de 1943, Überlieferungsge-
schichtliche Studien1, a in uencé des générations de chercheurs. 
Pour Noth, l�’historiographie deutéronomiste est l�’�œuvre d�’un 
auteur, l�’historien deutéronomiste, appelé le Dtr., qui compose 
cette grande �œuvre, en Juda, durant la période de l�’Exil (vers 560 
av. J.-C.), à partir de rouleaux qu�’il a pu récupérer du Temple ou 
de certains sanctuaires.

Si Gustave Flaubert disait « Madame Bovary, c�’est moi ! », 
on a l�’impression que Martin Noth pourrait dire « le Dtr., c�’est 
moi ». Dans l�’hypothèse nothienne, l�’historien deutéronomiste 
fait �œuvre de résistance. Un monde est en train de s�’écrouler, 
nous sommes à l�’époque de l�’Exil, la monarchie a disparu, le 
Temple a été détruit, mais le Dtr. écrit l�’histoire d�’Israël et de 
Juda pour comprendre comment Dieu agit dans l�’Histoire. Pour 
Noth, c�’est le travail d�’un homme seul, dans un pays de Juda 
entièrement désolé.

Lorsqu�’il écrit son livre, Noth est aussi un homme seul, 
non plus à Miçpa, mais à Königsberg, en Prusse-Orientale, à 
une époque, où sur le Front de l�’Est, l�’Armée Rouge n�’a pas 
encore pris le dessus sur la Werhmacht. L�’époque est aussi in-
certaine que celle de l�’historien deutéronomiste. Noth fut un 
anti-nazi notoire. Dans les années 30, il minimisa le rôle de 
Moïse au pro t des douze tribus en développant la théorie de 
l�’amphictyonie (confédération des douze tribus par analogie à 
l�’amphictyonie grecque) car un peuple n�’a pas besoin de Führer 
pour le guider.
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Le modèle de l�’École de Harvard

L�’hypothèse de Noth fut d�’abord très bien accueillie, mais 
au début des années 70, elle fut très sérieusement remise en cau-
se par l�’exégèse anglo-saxonne et par l�’exégèse allemande. On 
trouvait trop simpliste l�’hypothèse d�’un auteur unique pour cette 
grande �œuvre, traversée par des théologies diverses, qu�’est l�’his-
toriographie deutéronomiste.

Dans l�’hypothèse de l�’École de Harvard, proposée par 
l�’Américain Franck Moore Cross2 (1921-) et ses disciples (l�’ar-
chéologue israélien Israël Finkelstein suit également cette hypo-
thèse), deux auteurs sont à l�’origine de l�’historiographie deuté-
ronomiste : Dtr1, qui écrit à l�’époque du roi Josias (639-608 av. 
J.-C.), et Dtr2, qui écrit à l�’époque exilique.

Pour l�’École de Harvard, le travail historiographique des li-
vres de Samuel et des Rois a commencé avant l�’époque de l�’Exil. 
Un auteur, appelé Dtr2, aurait continué un travail commencé par 
un premier rédacteur, appelé Dtr1, à l�’époque du roi Josias.

D�’un point de vue exégétique, on fait remonter à l�’époque 
de Josias la découverte du livre du Deutéronome (cf. 2 R 22). 
C�’est cette découverte qui pourrait être à l�’origine du mouvement 
deutéronomique-deutéronomiste, ou plutôt cette  ction littéraire 
qu�’est le récit de 2 R 22 chercherait à légitimer l�’idéologie dtr.

Mettre ainsi l�’accent sur le roi Josias et son projet de réfor-
me n�’est pas complètement neutre et dénote un environnement 
proprement presbytérien et américain. L�’optimisme théologique 
est de rigueur. C�’est l�’idée d�’un roi juste et bon qui est ainsi 
mise en avant, un roi qui fait tout selon les commandements de 
Dieu. Un modèle explicatif qui sied bien à l�’optimisme du rêve 
américain.

Le modèle de l�’École de Göttingen

L�’École de Göttingen, avec Rudolf Smend3 (1932-) comme 
 gure de proue, partage avec l�’École de Harvard la critique d�’un 
auteur unique pour l�’historiographie deutéronomiste. Pour elle, 
il n�’y a pas deux, mais trois rédacteurs à l�’origine des livres de 



29

DEUTÉRONOME : HYPOTHÈSES SOUS INFLUENCES

4. Thomas RÖMER, The So-
Called Deuteronomistic 
History. A Sociological, 
Historical and Literary 
Introduction, London �– New 
York, T & T Clark, 2005 = 
La première histoire d�’Is-
raël. L�’École deutéronomiste 
à l�’�œuvre, traduit de l�’an-
glais par Françoise Smyth 
(Le Monde de la Bible 56), 
Genève, Labor et Fides, 
2007.

Samuel et des livres des Rois, trois rédacteurs qui ont tous tra-
vaillé à l�’époque de l�’Exil.

Smend et à sa suite Dietrich et Veijola vont repérer ces 
trois rédacteurs et leur assigner un sigle qui correspond à leur 
théologie, voire à leur milieu producteur spéci que : DtrH (deu-

teronomistische Historiker) qui est le pre-
mier rédacteur, l�’historien deutéronomiste ; 
DtrP (prophetischer Deuteronomist), le 
deuxième rédacteur qui relève que tout ce 
que Dieu avait annoncé par les prophètes 
s�’est réalisé ; DtrN (nomistischer Deutero-

nomist), le troisième et dernier rédacteur « nomiste » qui met 
l�’accent sur l�’obéissance à la Loi.

Cette hypothèse est très caractéristique de l�’exégèse alle-
mande. D�’abord, cette succession de trois rédacteurs DtrH �– DtrP 
�– DtrN reprend  nalement la vieille conception de Wellhausen 
du développement religieux d�’Israël selon la triade Histoire �– 
Prophétie �– Loi. Ensuite, la datation tardive, à l�’époque exilique, 
des trois rédacteurs de l�’historiographie deutéronomiste, est aus-
si une donnée fondamentale de l�’exégèse allemande. En n, ce 
modèle explicatif complexe risque d�’atomiser le texte biblique, 
d�’autant que par la suite vont s�’ajouter une multitude de couches 
rédactionnelles DtrN1, DtrN2, DtrB, DtrL, DtrÜ, etc.

Le modèle de Thomas Römer

L�’exégète Thomas Römer (1955-), professeur au Collège 
de France, a récemment proposé dans son livre de 2005, The 
So-Called Deuteronomistic History4, une nouvelle hypothèse. Il 
y aurait trois rédactions à l�’origine de la formation de l�’historio-
graphie deutéronomiste : une avant l�’Exil à l�’époque assyrienne 
(à la  n du VIIe siècle av. J.-C.) ; une pendant l�’Exil à l�’époque 
néo-babylonienne et une après l�’Exil à l�’époque perse.

Cette proposition reprend certaines hypothèses déjà avan-
cées, comme l�’importance donnée à l�’époque de Josias ou à celle 
de l�’Exil. Elle se situe bien dans le cadre de la recherche exégéti-
que contemporaine où l�’on met l�’accent sur l�’époque perse pour 
comprendre la formation des livres bibliques.

Mettre l�’accent sur le roi Josias 
et son projet de réforme n�’est 
pas complètement neutre ...
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Toutefois, nous pourrions dire que c�’est son côté « post-
moderne » qui est le plus apte à retenir notre attention. L�’exé-
gète sait maintenant se faire humble. Depuis « la  n des grands 
récits », il a appris qu�’il est dif cile de proposer un modèle ex-
plicatif pour tout et que la réalité historique est certainement 
plus complexe que ce qu�’il pense pouvoir déceler. C�’est adopter 
une posture post-moderne que de considérer que des rédacteurs 
deutéronomistes ont pu intervenir sur plusieurs siècles pour la 
construction de l�’historiographie deutéronomiste, depuis l�’épo-
que assyrienne jusqu�’à l�’époque perse. Marc LEROY


