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BOOK REVIEWS

Marvin A. SWEENEY (ed.). Review of Biblical Literature 2004. Atlanta,
GA, Society of Biblical Literature, 2004. (15×23), VI-600 p. ISSN
1099-0046.

It is the purpose of the Review of Biblical Literature (RBL) of the Society of
Biblical Literature (SBL) to make available to all readers interested in the study
of the Bible an inexpensive, timely collection of reviews of books published in
the field of biblical studies and cognate areas. Every year, the printed volumes of
RBL present a selection of the reviews that where published in the RBL database
of SBL. The sixth volume (RBL 6) contains a “Major Book Reviews” section,
with reviews of I. YOUNG (ed.), Biblical Hebrew: Studies in Chronology and Ty-
pology [JSOTSupplement Series, 369), London, T&T Clark International, 2003,
by Z. Zevit; A.J. MALHERBE, The Letters to the Thessalonians: A New Transla-
tion with Introduction and Commentary (AB, 32B), New York, Doubleday, 2000,
by J. Lambrecht, E. Krentz, C.A. Wanamaker, J.C. Thom, and M.M. Mitchell
(the five reviews are introduced by J.T. Fitzgerald); P. OCHS and N. LEVENE

(eds.), Textual Reasonings: Jewish Philosophy and Text Study at the End of the
Twentieth Century, Grand Rapids, Eerdmans, 2003, by Hava Tirosh-Samuelson.
Then follows the section “Book Reviews”. It includes approximately 160 re-
views in English, which were selected from reviews added to the database from
April 2003 to June 2004. RBL includes reviews of books published in all lan-
guages, and includes reviews written in English, German, French, Spanish, and
Italian. It also includes reviews of electronic resources, popular works, more
comment on multi-authored volumes, and reviews of books on biblical studies for
the classroom. They are arranged under the following headings: Electronic Re-
sources, Ancient Near East and Greco-Roman World, Languages (subdivided un-
der Hebrew and Greek), Archaeology, General Bible, Hebrew Bible/Old Testa-
ment, Pentateuch, Former Prophets, Latter Prophets, Writings, Apocrypha/
Deutero-Canonical, Versions, Judaism (subdivided in General, Pseudepigrapha,
Dead Sea Scrolls, Rabbinic/Medieval), Samaritans, Judaism and Christianity,
New Testament and Christian Origins, Jesus, Synoptic Gospels, John, Acts, Paul,
Epistles, Revelation, Early Christianity and Early Christian Literature, Patristics,
History of Interpretation, Bible and Modern Culture, Islam, Modern Theology.
Indexes of Authors, Reviewers and Publishers (596-600) are provided at the end
of the book.

Note that the Journal of Biblical Literature also publishes its reviews in elec-
tronic form in the RBL database, and some reviews originally commissioned by
the editors of JBL appear in the printed edition of RBL as well. Because JBL se-
lects its reviews from the RBL database, some of the reviews may appear in fu-
ture issues of JBL.

For a complete presentation of RBL and more reviews, visit the electronic edi-
tion of RBL through its own URL (http://www.bookreviews.org) or through the
Society of Biblical Literature web site (http://sbl-site.org).

G. VAN BELLE
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Patrick CHATELION COUNET – Ulrich BERGES (eds.). Text, a Thousand Me-
thods: Studies in Memory of Sjef van Tilborg. (Biblical Interpretation
Series, 71.) Leiden, Brill, 2005. (16×24), VIII-367 p. ISBN 0-391-
04230-0.

This book should have been a Festschrift. It was meant to be a surprise to Pro-
fessor Dr. Sjef van Tilborg (MSC), who would have turned 65 on the 10th of
April 2004 and who would have retired a few months later as professor of the
New Testament of the University of Nijmegen in the Netherlands. It turned out
otherwise. Sjef died, unexpectedly, on the 22nd of May 2003 (see ETL 79, 2003,
527-528). Text, a Thousand Methods is still a liber amicorum but as an in
memoriam, dedicated to the memory of Sjef van Tilborg, “who was a great
scholar, a concerned pastor, and a remarkable and fine human being” (Preface,
VII). It brings together a variety of methods. These methods are not the subject of
theoretical considerations only. The request made by the editors to the contribu-
tors of this volume was to concentrate on a (favourite) method, applying it – after
a short introduction – to a specific text. The contributions are divided into three
sections.

Part One deals with the Old Testament and contains eight contributions:
Ulrich BERGES (Nijmegen) takes his point of departure in an “ideological-criti-
cal” approach (The Violence of God in the Book of Lamentations, 21-44);
Willem A.M. BEUKEN (Leuven) uses a “semantic analysis” to criticise some his-
torical-critical insights, such as the hypothesis that the “Sitz im Leben” of Isaiah
22,1-14 is the festive atmosphere following the relief of Jerusalem in 701 B.C.E.
(Obdurate Short-Sightedness in the Valley of Vision: How Atonement of Iniquity
Is Forfeited [Isa 22:1-14], 45-63); the instrument of “intertextuality” is used by
Erik EYNIKEL (Nijmegen) (One Day, Three Days, and Forty Days in the Book of
Jonah, 65-76); Alphonso GROENEWALD (Pretoria) deals with “Composition-Criti-
cism” (Psalm 69: A Composition-Critical Contribution, 77-96); the focus of
Matthijs KRONEMEIJER (Nijmegen) is “poetical analysis” (A Struggle with God:
Poetics and Theology of Psalm 35 (98-113); Archibald L.H.M. VAN WIERINGEN

(Nijmegen) shows how he works in a rather original way with the theory and
method of “reader-oriented exegesis” (Isaiah’s Roles: The Unity of a Bible Book
from the Perspective of the Sender-Role, 115-124); Ellen VAN WOLDE (Tilburg)
applies the theory and method of “cognitive linguistics” (Cognitive Linguistics
and Its Application to Genesis 28:10-22, 125-148); Annemarieke VAN DER

WOUDE (Nijmegen) deals with “drama criticism” (“Hearing Voices While Read-
ing”: Isaiah 40–55 as a Drama, 149-173).

Part Two contains seven contributions on the New Testament. Andries VAN

AARDE (Pretoria), applies “narratology” to Luke 12,35-48 (Resolving Communi-
cation Disturbances in Luke 12:35-48 through Narratology, 177-195); Patrick
CHATELION COUNET (Nijmegen) uses both “deconstruction” and “narratology”
(No Anti-Judaism in the Fourth Gospel: A Deconstruction of Readings of John 8,
197-225); the “historical-anthropological method” is used by Pieter F. CRAFFERT

(University of South Africa) to answer a specific question (What on Earth [or in
Heaven] Is a Resurrected Body? The Outline of a Historical-Anthropological
Answer, 227-253); Detlev DORMEYER (Dortmund) deals with “narrative and
pragmatic linguistics”, Acts 8:26-40: Philip Baptizes the Ethiopian: Narrative
and Pragmatic-Linguistic Aspects (255-273); D. Francois TOLMIE

(Bloemfontein), The Rhetorical Analysis of Galatians: Is There Another Way?
(275-289); Gilbert VAN BELLE (Leuven) deals with style criticism (Style Criti-
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cism and the Fourth Gospel, 291-316); H. WELZEN (Nijmegen) describes one of
the methods used in the Christian tradition for spiritual readings of biblical texts,
the lectio divina as developed by Guigo II in the 12th century (Intertextuality:
Traces of Mysticism, 317-347).

In Part Three, the editors provide a short biography (351-355) and a full bibli-
ography (357-360) of S. van Tilborg. The book ends with an “Index of Authors”
(361-367). To the bibliography, we can add now Sjef’s article entitled
Cosmological Implications of Johannine Christology, posthumously published in
G. VAN BELLE – J.G. VAN DER WATT – P. MARITZ (eds.), Theology and Christ-
ology in the Fourth Gospel: Essays by the Members of the SNTS Johannine Writ-
ings Seminar (BETL, 184), Leuven, 2005, 483-502.

The whole book is carefully introduced by P. Chatelion Counet (1-18). Stating
that “Biblical exegesis nowadays is characterized by a profileration of methods”,
he analyses the two paradigm shifts described by S. Moore, a methodological
shift from diachronic to synchronic and an epistemic shift from modern to
postmodern thinking. The two shifts are connected and therefore P. Chatelion
Counet stresses that J. Dunn’s definition of the new criticism as “the flight from
history” is only partly correct: “The shift from diachronic to synchronic methods
involves a transposition not only from the historical context to the world of the
text (from history to story), but also from the text to the process of reading (from
author to reader) and even from the constitution of meaning to the reflection on
methods (from interpretation to methodology). Its relation to historical critical
methods can define the new criticism only partly. For the greater part, it has to be
considered as a phenomenon in itself” (1-2). He concludes this part of the Intro-
duction as follows: “All in all, the postmodern epistemic shift is characterized by
a radicalisation of the ‘Reflexion auf eigenes Tun’. … biblical scholars have to
explain what they seldom explain: what methods they use (and why), what their
aim is in analysing a certain text, what the boundaries are of the possibilities to
say plausible things on this particular subject, and what their epistemic point of
view is. … And, indeed, an interpretation does not put an end to the understand-
ing of a text. For deconstructionists there is not ‘one text’. Texts – even when
read for the first time – carry the understandings, presuppositions and ‘Vor-
verständnisse’ (the interpretations) of the reader. To become aware of all these
interpretations, data, and impedimenta that one brings into the reading process,
belongs to the rather new task that the postmodern epistemic shift demands” (13-
14). The second part of the Introduction deals with a presentation and summary
of the contributions. Unfortunately, in the process of printing, the paragraph on
my contribution has been dropped. Therefore, I give here the summary written by
P. Chatelion Counet:

Gilbert Van Belle presents in his article on Style Criticism and the Fourth Gospel, a
survey of style-critical research as applied to the gospel of John. He shows how style
criticism plays a central role in source and redaction criticism of the gospel and in the
study of its literary unity. The view that these functions are “not for the sole purpose
of determining its style” (J. Botha), is questioned. To clarify this problem (and to
defend style critics against this view), Van Belle first gives a definition of style and
style criticism, after which he analyses the work of many twentieth century scholars.
In his conclusion, he reaches a new definition of style in Johannine research. Besides
the word-level and sentence-level, style criticism nowadays concerns also rhetorical-
narrative and socio-rhetorical aspects. That’s how the evangelist enters into commu-
nication with its readers.
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We have to thank the editors of the Studies in Memory of Sjef van Tilborg col-
lected under the title Text, a Thousand Methods as a characterisation of Sjef’s
academic work: he was continually in search of new exegetical methods with
which he challenged both students and colleagues alike.

G. VAN BELLE

André PAUL. À l’écoute de la Torah. Introduction au judaïsme. (Initia-
tions.) Paris, Cerf, 2004. (12,5×20), 216 p. ISBN 2-204-07658-9.
/19,00.

Cet ouvrage de bonne vulgarisation reproduit le texte de cinq conférences
données par l’A. au printemps 2004. La première traite de l’importance que la
Torah a prise progressivement dans le judaïsme, spécialement après la ruine du
Temple; la deuxième présente les piliers sur lesquels repose le judaïsme et
signale le prestige de la Torah orale; la troisième conférence revient sur la Torah
écrite, aborde les problèmes de transmission et la question des lectures
interprétatives du texte; la quatrième expose les courants mystiques anciens qui
ont conduit à la Kabbale, en contraste avec les Karaïtes, ces tenants de la sola
Scriptura; la dernière fait émerger les enjeux de cette scission dans une société
juive qui commence à s’arabiser. La Conclusion confronte le système chrétien de
l’incarnation et le système juif de «l’ingrammation». L’A. prône une théologie
de la différence et du partenariat qui relaierait la théologie guerrière de la substi-
tution et du transfert de l’Alliance. L’A. sait de quoi il parle, et les spécialistes
eux-mêmes trouveront quelques idées originales dans ce livre qui se lit
agréablement. Une critique de détail: l’A. écrit, à propos du mot «judaïsme», que
«le terme n’apparaît que tard et de façon sporadique dans l’Antiquité; le lexique
français ne le connaît que depuis le XIIIe siècle» (p. 15). C’est exact, mais le mot
«christianisme» n’est pas attesté lui non plus en français avant ce même XIIIe

siècle. Que peut-on en tirer?
J.-M. AUWERS

Alexis LÉONAS. Recherches sur le langage de la Septante. (Orbis Biblicus
et Orientalis, 211.) Fribourg – Göttingen, Academic Press – Vanden-
hoeck & Ruprecht, 2005. (16×23,5), X-340 p. ISBN 3-7278-1510-8
et 3-525-53069-2.

Ce beau travail est le fruit d’une recherche doctorale entreprise à Paris sous la
direction de M. Alexandre. Il se propose d’élucider quelques problèmes posés par
l’étude du grec biblique. Il est structuré en quatre parties. Dans les deux
premières, l’A. part de la littérature judéo-hellénistique, mais aussi d’écrits
rabbiniques et chrétiens plus tardifs, pour établir la présence multiforme de l’idée
de langue sacrée dans la pensée religieuse des juifs de l’époque hellénistique. La
littérature produite par les milieux qui pouvaient être proches de celui des
traducteurs de la Septante témoigne d’un effort persistant pour distinguer la
langue du sacré de celle du profane, effort dont la portée dépasse le domaine de la
linguistique pure. Néanmoins, le souci de sacralisation imprime au maniement du
langage un caractère tout particulier. L’aspect inhabituel du langage de la Bible
grecque était facilement perceptible par les lecteurs de l’Antiquité: dans la
troisième partie, l’A. étudie la réception du langage biblique à travers la grille de
la perception d’Adrien, dans les notices philologiques de son Isagoge in sacras
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scripturas (CPG no 6527). Cet exégète grec du 5e s. signale plusieurs phéno-
mènes que l’A. interprète comme des manifestations du «style sacré», ou du
registre «hiératique» de la langue grecque. La spécificité de ce langage ne doit
pas être attribuée à un système linguistique étranger au grec: dans la perception
des Anciens, il s’agit plutôt d’une stylistique particulière (quatrième partie).
Quoique la Bible et la littérature judéo-grecque en soient les témoins principaux,
les vestiges du même style se rencontrent dans d’autres écrits religieux du monde
gréco-romain, tels les papyri magiques et les textes religieux de provenance
égyptienne, mésopotamienne ou phénicienne. En qualifiant ce style de «hiéra-
tique», l’A. cherche à éviter l’aporie d’une description linguistique cernant dans
une langue les traits caractéristiques d’une autre. Évoquant les travaux de Sebas-
tian Pfochen (17e s.), l’A. écrit ceci, qui est ses mots de conclusion: «L’idée de
Pfochen, selon laquelle on peut décrire la spécificité du langage vétérotesta-
mentaire en partant d’un “style des Septante”, nous semble particulièrement fer-
tile, quoique l’idée du style qu’avait Pfochen ne soit forcément pas identique à la
nôtre. L’appellation “registre hiératique”, que nous introduisons, essaie d’expri-
mer, avec plus de précaution peut-être, la même idée de manipulation préméditée
de la langue pour dire le sacré. Or le recours à ce registre de langage semble
coïncider parfaitement avec la notion de langue sacrée, courante dans la pensée
judéo-hellénistique. Une tendance à sacraliser la langue, à la rendre, de quelque
manière, énigmatique, se situe donc à la source de la spécificité du grec biblique
et du débat sur sa vraie nature» (248s). Voilà qui donne à réfléchir, mais peut-on
parler du grec biblique comme d’une langue homogène?

J.-M. AUWERS

Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments von Al-
fred Rahlfs. Bd. I, 1: Die Überlieferung bis zum VIII. Jahrhundert.
Bearbeitet von Detlef FRAENKEL. (Septuaginta. Vetus Testamentum
Graecum. Supplementum.) Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
2004. (16,5×24,5), XXXIV-566 p. ISBN 3-525-53447-7.

Publié en 1914 par A. Rahlfs, le Répertoire des mss. grecs de l’AT est devenu
de plus en plus incomplet au cours des ans en raison, surtout, de la découverte et
de la publication de nouveaux papyri. Cet indispensable instrument de travail
avait fait l’objet de divers compléments, mais non systématiques pour les mss.
médiévaux. Il était temps d’envisager une mise à jour, qui se fera en deux
volumes: le premier, sous revue, va des origines au 8e s. (voire plus tard pour les
témoins du Psautier, cf. ci-dessous); le deuxième, à paraître, couvrira la suite
jusqu’à la fin du 16e s. Rahlfs avait réparti la matière de son Répertoire en quatre
parties: (1) mss. bibliques, (2) chaînes exégétiques, (3) commentaires, (4) lec-
tionnaires; il n’affectait un numéro d’ordre qu’aux témoins des deux premières
catégories. Cette division n’est guère pertinente pour les témoins ici concernés
(les lectionnaires recensés dans ce volume sont peu nombreux: 464), et D. Fraen-
kel y a renoncé (XII-XIII). L’abondance de la matière l’a également obligé à modi-
fier légèrement le système de numérotation qui était celui de l’édition de
Göttingen depuis Rahlfs. Voici les principes adoptés: les lettres majuscules sont
réservées aux mss. en onciale; de 13 à 311: mss. en minuscule collationnés par
R. Holmes et J. Parsons (Rahlfs a conservé leur cote pour éviter toute confusion);
de 312 à 800: mss. en minuscule portant sur d’autres livres que le Psautier; de
801 (et non 901 comme chez Rahlfs) à 1000: petits fragments de l’AT antérieurs
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au 9e s. portant sur d’autres livres que le Psautier; à partir de 1001: Psautiers
antérieurs au 13e s.; à partir de 1401: Psautiers plus récents; à partir de 2001:
petits fragments du Psautier antérieurs au 9e s. De la sorte, on distingue facile-
ment les textes psalmiques des autres textes bibliques, et les témoins les plus
anciens des mss. récents. Le nouveau Répertoire prend en compte une matière
considérable, puisque Rahlfs ne connaissait qu’une centaine de papyri de l’AT
grec, tandis que la nouvelle version en recense quelque 400. Les témoins des
réviseurs hexaplaires ont été pris en compte (463), de même que les ostraka
(526), les inscriptions anciennes sur tablettes de cire ou de bois, sur plomb ou sur
pierre (527s) et les mss. bilingues voire trilingues (529s). L’ouvrage répartit les
témoins selon une triple classification: un classement selon les lieux de conserva-
tion et les bibliothèques (d’Alexandrie à Zurich: 1-449); un classement selon les
numéros d’ordre, en fonction des principes évoqués ci-dessus (450-465); un
classement d’après les livres bibliques (466-497, en précisant les combinaisons
attestées). Les volumineux Index (500-566) permettent encore d’autres repérages
(à partir du support matériel: papyrus, cuir, parchemin, etc., chaque fois selon un
classement chronologique; à partir de passages bibliques précis, dans le cas des
témoins fragmentaires) et fournissent une concordance des sigles (notamment
avec les listes de K. Aland, de J. van Haelst et de E.G. Turner). Le nouveau
Rahlfs a été réalisé avec toute l’acribie dont un philologue allemand est capable.

J.-M. AUWERS

André WÉNIN. Joseph ou l’invention de la fraternité. Lecture narrative et
anthropologique de Genèse 37–50. (Le livre et le rouleau, 21.)
Bruxelles, Lessius, 2005. (14,5×20,5), 349 p. ISBN 2-87299-134-4.
/32,00.

Une nouvelle fois, Wénin propose un monument. Celui-ci est le fruit non
seulement d’une recherche toujours des plus rigoureuse mais aussi d’une lecture
dialoguée en groupe. L’A. renouvelle notre regard sur l’histoire d’un tissu fami-
lial fameusement effiloché par un problème que les personnages mettront le
temps de l’intrigue à prendre de front. L’ouvrage aurait pu également s’intituler
«Joseph ou lorsque le mal accouche du bien» (cf. p. 326).

L’avant-propos (pp. 7-10) se présente comme une démarche heuristique
originale et particulièrement utile pour la suite. L’A. commente quelques
ouvrages incontournables relatifs soit au cycle de Joseph soit à l’analyse narrative
dont il est un spécialiste reconnu. On ne s’étonnera pas de voir commentés des
ouvrages de L. Alonso Schökel, M. Sternberg et R. Alter. L’alliage entre la re-
connaissance de ces auteurs, en amont de la recherche, et la vérification de celle-
ci dans des groupes de lecture biblique, en aval, ainsi que la compétence
éprouvée de l’A. encouragent en quelques pages le lecteur enthousiaste à rapi-
dement passer à l’introduction (pp. 11-21). Celle-ci permet de situer le cycle de
Joseph en lien avec les autres récits du Premier Testament, en en soulignant les
principales caractéristiques comme, par exemple, l’ampleur inaccoutumée de
l’intrigue. L’angle du propos est la thématique de la fraternité entre les humains,
centrale dans le texte étudié.

Les questions fondatrices sont posées d’emblée et trouveront au fil de l’ou-
vrage des pistes de réponses. Leur enracinement est à situer en Gn 3–4, épisode
prolongé par les cycles d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, montrant ainsi que la re-
lation entre frères est étroitement reliée à celle que les parents entretiennent entre
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eux. La suite de l’ouvrage confirmera l’ancrage du propos dans les récits
évoquant les personnages d’Ève et de Caïn, plutôt que celui de Jacob. Ce choix
compréhensible n’aurait-il pas pu être davantage motivé?

La fraternité n’est pas donnée d’avance, il s’agit d’un projet principalement
mis à mal par la convoitise, l’envie, la ruse, la peur (fruit de la culpabilité),
thématiques bibliques incontournables et récurrentes dans les ouvrages de l’A. En
effet, la Genèse explore différentes crises relationnelles – ici, fraternelles – tout
en suggérant des issues aux conflits. Le lecteur sera continuellement invité à bien
prendre en considération le point de vue par lequel le narrateur communique
l’intrigue: celui de Joseph, du groupe des frères (qui n’est pas sans division
interne) ou celui de leur père Jacob.

Une traduction personnelle est proposée au cours du commentaire en vue
d’affiner la lecture. Cette traduction est soucieuse de prendre en compte les
aspérités du texte et certains détails ou jeux de mots significatifs, grâce à une ana-
lyse philologique pointue. Le lecteur aurait apprécié connaître d’emblée la signi-
fication du nom de Joseph, abordée semble-t-il que très succinctement au milieu
de l’ouvrage (p. 149). De plus, il n’est peut-être pas suffisamment à l’aise avec la
terminologie de l’analyse narrative: lorsque l’A. utilise le terme prolepse (p. 26),
il ne le définit pas ou pourrait renvoyer à l’un des manuels d’analyse narrative
cités en dernière partie de la bibliographie. Le lecteur est également invité à avoir
déjà lu l’un ou l’autre ouvrage de l’A. qui l’aurait familiarisé avec des notions
chères à ce dernier comme «maîtriser son animalité intérieure» (p. 28) ou encore
la «limite créatrice» (p. 118). Parmi ces ouvrages, la référence à «Pas seulement
de pain…» (Lectio Divina 171, Cerf, 1998; pp. 117-125) aurait pu être explicite
lorsque la faim signifie un manque de fraternité (p. 189), lorsque le tempo est
ralenti pour la scène du repas en Gn 43 (pp. 206-224), lorsque les frères «fauves»
deviennent frères «pasteurs».

Entre Joseph, le préféré, ses frères et leur père Jacob, une crise est d’emblée
présente. Aucun personnage n’est caractérisé unilatéralement, l’A. demeurant
soucieux d’en suivre l’évolution tout au long des relations qu’ils tissent ou
détissent entre eux. Joseph, qui n’existe dans un premier temps qu’en fonction de
son obéissance au désir de son père, joue auprès de celui-ci un jeu ambigu peu
favorable à la paix familiale. Pourtant, sa mission consiste bien à «faire revenir
une parole de paix entre les frères, puis vers le père» (p. 49), en inversant la
tendance à l’éclatement de la famille.

La scène de la rencontre de Joseph avec l’homme, de leur bref dialogue en
Gn 37,15-17, est commentée d’une manière particulièrement lumineuse: il s’agit
probablement d’une clé précieuse confiée par le narrateur qui déploie sa stratégie
de communication avec le lecteur. En présentant un dialogue exceptionnellement
vrai entre deux personnages, ces quelques versets permettent au lecteur de saisir
l’issue imaginée de l’intrigue qui est à déceler du côté de la parole à restaurer.
Celle-ci est malade depuis le début de l’affaire, le dialogue étant constamment
faussé (p. 85). Habituellement, les commentaires ne s’attardent pas sur cette
scène sans intérêt apparent pour l’action: l’A., lui, en révèle tout l’enjeu,
passionnément. C’est le tournant du récit qui situe le personnage de Joseph, seul
avec cet homme, entre ce qu’il est avec son père et ce qu’il sera avec ses frères.
Le personnage anonyme est ce tiers qui le tirera de son errance en le renvoyant à
lui-même, ne faisant finalement que suggérer un chemin. Grâce à ce commentaire
suggestif, le lecteur entre à présent de plein pied dans l’aventure de la fraternité.
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Les dix frères ne sont pas à considérer comme un bloc: les interventions
toujours ambiguës de Ruben d’abord et de Juda ensuite, se désolidarisant du
complot contre Joseph, le démontrent. Ils acquerront une solidarité inédite en
Gn 44 en étant vraiment «au rendez-vous de l’épreuve» (p. 242); désormais,
avec Benjamin absorbé dans la faute des autres, ils resteront unis. La
caractérisation de Ruben et Juda est justement construite à travers le sentiment de
culpabilité vis-à-vis de leur père, Jacob, lui-même marqué par la convoitise, point
de résistance dont il met toute l’intrigue à guérir afin d’accéder à la confiance. De
plus, l’expression bien connue de «Joseph vendu par ses frères» est démontée
par l’A. qui souligne que ceux-ci ne semblent pas partie prenante de la vente.

Ainsi, grâce à l’analyse narrative, le lecteur est-il constamment rappelé à la
fidélité au texte. Tous les personnages souffrent dans le récit et «chacun porte
une responsabilité dans le conflit et dans le malheur» (p. 84). La recherche déjà
menée auparavant par l’A. autour de la rencontre entre Juda et Tamar (Gn 38)
s’inscrit ici dans l’intrigue plus large: Juda est un homme transformé grâce à
Tamar qui «force l’impasse de la peur et permet le triomphe de la vie en même
temps que celui de la vérité» (p. 101). La transformation de Joseph suit celle de
Juda (pp. 103-130), avec ce nouvel objectif: la mise en place d’un «dispositif qui
va faire apparaître si les dix sont prêts à devenir frères» (p. 155). Une nouvelle
fois, l’A. entraîne le lecteur dans la force des sentiments des personnages: envie,
vengeance, suspicion…

Et ces questions lancinantes provoquées par le narrateur-pédagogue: qui est du
côté de la vie en privilégiant la sagesse, qui est du côté de la mort en ajoutant du
mal au mal? Quel type de ruse tel personnage met-il en œuvre?

Le lecteur est informé du fait que l’A. ne s’attardera pas sur Gn 40–41, sans
que celui-ci s’attarde en justification (p. 119). Dans la suite, l’A. fait prendre con-
science que le narrateur ne présente jamais de manière anodine le personnage de
Joseph: il est «(notre/votre) frère», «(mon/ton) fils», situant le rapport de celui-
ci avec les uns et les autres en fonction du déroulement de l’intrigue. Il en va de
même, dans un second temps, pour Benjamin (p. 268): si celui-ci ne parle pas
mais pleure, quelle incidence cette remarque peut-elle avoir dans un contexte où
l’enjeu justement est l’entrée dans une parole vraie? Le jeu des personnages se
construit dans l’abolition de la différence entre «coupables» (entre autres Juda et
Ruben) et «innocents» (Joseph, Benjamin). La subtilité de la caractérisation de
ces personnages ainsi mise en exergue est une des clés majeures de l’interpré-
tation.

Par rapport à son ouvrage, l’A. joue le même jeu que le narrateur vis-à-vis du
récit biblique: «en même temps que le désir de reconnaissance de Joseph, la ten-
sion croît chez le lecteur qui attend la suite, non sans appréhension» (p. 224).
Plus loin, l’A. fait entrer le lecteur dans l’émotion de Gn 45: «la parole est en
voie de guérison. Une nouvelle histoire peut s’inventer: celle de frères qui enfin
se parlent, avant d’aller annoncer la bonne nouvelle à leur père» (p. 283). Joseph
a cherché ses frères et il les a trouvés: le shalom devient à présent possible. Grâce
à une parole vraie et fiable, tous sont devenus capables d’être frères. Ainsi se
réalisent les deux rêves de Joseph (pp. 285-288) mais il faut bien reconnaître que
la démonstration proposée par l’A. est bien difficile à suivre. L’A. conclut en
développant une caractérisation de Dieu ainsi qu’une description de son action
(pp. 318-322): Dieu invite Joseph à trouver une place juste dans sa relation au
père et aux frères, en «visitant ces lieux de malheur où la violence et la
méchanceté humaines engendrent de la souffrance» (p. 337).
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Les questions en suspens ne manquent pas pour lecteur – heureusement! –
comme le souligne par ailleurs l’A. (p. 291). Par exemple, plusieurs personnages
secondaires quittent la scène et le lecteur est en droit de se demander ce qu’ils
deviennent: la femme de Potiphar à la sortie de prison de Joseph, le troisième fils
de Juda après la mort de ses aînés, Pharaon qui semble être remplacé
symboliquement par Joseph (p. 254)? L’A. laisse le lecteur avec ces questions,
maintenant le récit ouvert.

L’ouvrage ne manque pas de répétitions: celles-ci sont inévitables pour que le
lecteur maintienne le fil du récit. Pour certains passages brefs, l’A. recourt à
l’analyse structurelle qui peut ensuite ouvrir un nouveau champ d’interprétations
à l’analyse narrative (ex. pour Gn 37,21-22, p. 61; Gn 42,14b-16, p. 148;
Gn 42,36, p. 175; Gn 50,19-21, p. 314). Enfin, l’ouvrage se termine par une
chronologie relative de l’histoire de Joseph et une bibliographie d’ouvrages et ar-
ticles cités. Peut-être manque-t-il juste un lexique des principaux récits et surtout
personnages abordés en comparaison avec le personnage de Joseph (ex. Caïn).

Guidé par son maître P. Beauchamp, l’A. propose une conclusion d’anthologie
car elle offre une piste de réponses à deux questions majeures. D’une part,
pourquoi lire la Bible et tout particulièrement ici le livre de la Genèse? Pour
entrer dans la relation à «un Dieu qui renonce aux solutions autoritaires et
violentes pour faire échec au mal», qui «fait le pari d’une humanité adulte et
autonome, (prenant) le risque d’être mis en échec par elle» (p. 336). Et d’autre
part, quelle image de la vérité reflète ce récit biblique? «Celle qui naît au cœur
de relations à mesure que l’un apprend à s’ajuster à l’autre, celle qui permet un
dialogue sans cesse repris où, à travers les illusions tenaces des apparences, cette
vérité se donne à lire à mesure qu’on la fait» (p. 339). Ce sont les derniers mots –
magistraux – de l’ouvrage.

C. LICHTERT

The Book of Tobit. Texts from the Principal Ancient and Medieval Tradi-
tions. With Synopsis, Concordances, and Annotated Texts in Ara-
maic, Hebrew, Greek, Latin and Syriac. Edited by Stuart WEEKS,
Simon GATHERCOLE, Loren STUCKENBRUCK. (Fontes et Subsidia ad
Bibliam pertinentes, 3.) Berlin – New York, de Gruyter, 2004.
(17×24), XI-792 p. ISBN 3-11-017676-9. /178,00.

La tradition textuelle du livre de Tobie est complexe: le livre a été écrit en
hébreu ou – plus probablement – en araméen, mais l’original sémitique est perdu.
Seuls, un fragment hébreu et quatre fragments araméens ont été retrouvés à
Qumrân. Trois versions grecques, une courte, une intermédiaire et une longue,
nous sont parvenues. La version courte (Grec I) est attestée par l’écrasante
majorité des manuscrits grecs; la version longue (Grec II) est conservée avec des
lacunes par le Sinaiticus et par un manuscrit en minuscule (319) et, dans son
intégralité, par la tradition vieille latine (= VL). Les spécialistes admettent
généralement l’antériorité du texte long, plus sémitisant et moins littéraire; du
reste, les manuscrits du désert de Juda présentent une forme de texte long, proche
du Grec II. Le texte intermédiaire (Grec III) n’est attesté que partiellement: par
les mss. 106-107 pour la section 6,9–12,22 et par le syriaque pour la section
7,11–12,22; en réalité, le Grec III est une contamination des autres types de
textes grecs. La Vulgate, enfin, est une forme de texte sui generis: à l’en croire,
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Jérôme aurait traduit le texte en une seule journée, à partir d’un modèle araméen
que lui traduisait en hébreu «un homme habile à parler les deux langues». En
fait, la dépendance de Jérôme à l’égard d’une forme de l’ancienne version latine a
été fermement établie: Jérôme a abrégé un modèle vieux latin et l’a récrit en
fonction de certaines convictions personnelles, comme la nécessité de garder la
chasteté dans le mariage. Il existe, en outre, plusieurs textes hébreux, complets ou
partiels, dont les plus anciens témoins remontent au 13e s., ainsi qu’un texte
araméen attesté par un manuscrit des 14e-15e s. conservé à Oxford (Bodleian He-
brew Ms 2339). Il est aujourd’hui admis que ces textes sont des créations
tardives, réalisées avec plus ou moins de liberté à partir du grec ou même de la
Vulgate.

L’objet de l’ouvrage sous recension est de rassembler l’ensemble du matériel
et de le présenter de la manière la plus commode. Les textes sont regroupés en
deux parties. La première partie (Synopsis, 62-333) présente, verset par verset:
les textes grecs du Vaticanus, du Sinaiticus, du ms. 106 et, le cas échéant, des
papyri 910, 990 et 878; les textes vieux latins 148, 109, 143 et le texte vulgate de
l’Amiatinus; les textes hébreux (4Q200 et les six textes «récents»); les textes
araméens (4Q196-199 et le texte «récent» attesté par le manuscrit d’Oxford); les
textes syriaques des mss. 8f1 (version syro-hexaplaire) et 12a1. Les autres textes
sont regroupés dans l’Appendix: le texte grec de l’Alexandrinus, les textes vieux-
latins 130, 135, 62 et 7, ainsi que le cantique du ch. 13 dans le bréviaire mozarabe
et le bréviaire gothique. Le travail a été réalisé avec le plus grand soin. Les
témoins manuscrits sont édités pour eux-mêmes, d’après photos ou fac-similés;
les propositions de restauration ou d’amendement sont rejetées dans l’annotation.
Les textes hébreux et araméen «récents» sont réédités sur frais nouveaux. Par
contre, pour les textes vieux latins, par contre, les Éditeurs ont repris les éditions
existantes.

L’ensemble fait l’objet d’une présentation détaillée dans l’Introduction (1-60).
La Synopsis est suivie d’une annotation (336-413) où les Éd. signalent les propo-
sitions de restauration ou d’amendement, les corrections de scribes et les
hésitations. La Synopsis est également accompagnée d’une concordance grecque
(415-471, d’après les trois formes textuelles attestées), d’une concordance latine
(473-587, d’après les trois manuscrits vieux-latins et le manuscrit vulgate
reproduits dans la Synopsis), d’une concordance hébraïque et d’une concordance
araméenne (pp. 589-732, d’après les témoins «récents»). Voilà un instrument de
travail de première main, qui complète bien la Synopse polyglotte publiée par
Chr. Wagner en 2003 (cf. ETL 79, 2003, 460-461). Cette dernière est moins
complète, mais plus commode, puisque les textes grecs, latins et syriaque y sont
disposés en colonnes, ce qui permet de visualiser immédiatement les différences.

J.-M. AUWERS

The Book of Psalms. Composition and Reception. Edited by Peter W. FLINT

and Patrick D. MILLER with the assistance of Aaron BRUNELL and
Ryan ROBERTS. (Formation and Interpretation of Old Testament Lit-
erature, 4; Supplements to Vetus Testamentum, 99.) Leiden – Bos-
ton, Brill, 2005. (16×25), XX-680 p. ISBN 90-04-13642-8. /179,00.

Le propos de cet ouvrage collectif est de donner, en vingt-sept contributions
(cinq en allemand, les autres en anglais), un état de la recherche sur le Psautier
aujourd’hui. L’ensemble est structuré en cinq parties. Dans la première (General
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Topics), les Éd. offrent une présentation synthétique du volume, Kl. Koch aborde
les psaumes royaux à partir de leur arrière-plan cultuel, et R. Rendtorff revient
sur l’intitulation davidique du Psautier, en particulier sur les titres qui mettent
certains psaumes en relation avec des événements précis de la vie du roi
musicien: ils représentent, en fait, l’exégèse la plus anciennement attestée de ces
psaumes, une exégèse dont on est au moins assuré qu’elle a existé dès le Premier
Testament. – La deuxième partie est intitulée Commentary on or Interpretation of
Specific Psalms: A. Berlin montre que les Pss 44, 69, 78 et 137 constituent autant
d’éclairages différents sur la situation d’Israël pendant l’exil. D.N. Freedman et
D. Miano s’intéressent au procédé alphabétique dans les psaumes non-
acrostiches. J.J.M. Roberts prend la défense des théories de S. Mowinckel sur la
fête de l’intronisation de YHWH, dont le savant scandinave se servait pour rendre
compte d’une bonne quarantaine de psaumes, à commencer par les Psaumes du
Règne de YHWH. B. Weber revient, à l’occasion du Ps 13, sur une question fort
débattue: celle du changement d’atmosphère qui apparaît en finale des supplica-
tions individuelles, où la plainte et le cri d’appel font place à l’expression de la
certitude de l’exaucement, souvent prolongée par une promesse de louange ou
même par une louange anticipée (voir aussi la contribution de S.H. Lee). N. de
Claissé-Walford propose une lecture des Pss 22–24 comme ensemble. D. Pardee
analyse la structure littéraire du Ps 29 (dans une perspective comparatiste).
J. Kselman étudie le phénomène du «double entendre» dans le Ps 59. R. Clifford
revisite le Ps 90 pour faire voir, derrière la méditation sapientielle sur la brièveté
de l’existence humaine, une lamentation communautaire. Parallèles néo-assyriens
à l’appui, M. Barre tente d’établir que le Ps 101 avait à l’origine pour fonction
l’instruction des conseillers royaux, à l’occasion de l’intronisation du souverain
de Juda. C. Broyles cherche à étendre à d’autres psaumes le genre littéraire de la
«liturgie d’entrée au temple», qui s’applique de manière évidente aux Pss 15 et
24. J. Watts s’intéresse aux psaumes hors Psautier et montre comment ils
s’insèrent dans le tissu narratif des récits bibliques. – Depuis quelques années, les
exégètes se sont avisés que le Psautier n’était pas un simple amalgame de poèmes
accumulés au cours des siècles, mais un «livre», au plein sens du terme, dont la
forme même est porteuse d’une intention théologique qui rejaillit sur la significa-
tion des pièces individuelles. Les études sur la composition littéraire du Psautier
et sur l’histoire de sa formation se sont donc multipliées ces derniers temps, au
point que la troisième partie de l’ouvrage est tout entière consacrée au Psalter as
Book, Including Smaller Collections: H. Nasuti s’efforce de montrer la perti-
nence qu’il y a à lire à la file une séquence de psaumes, selon une pratique
attestée à date ancienne dans l’Église chrétienne. J.Cl. McCann relit le premier
livret des psaumes (Pss 1–41) à la lumière de la béatitude initiale. M. Goulder
offre une synthèse de ses travaux sur le deuxième livret du Psautier: le recueil
des fils de Coré (Pss 42–49) serait destiné à accompagner les fêtes liturgiques
d’automne telles qu’elles étaient célébrées à Dan, tandis que le deuxième psautier
davidique (Pss 51–72) évoquerait successivement la mort d’Urie (Ps 51), la
révolte d’Absalom (Pss 52–68), celle de Shéba (Ps 69), les tentatives d’Adoniyya
pour s’emparer du pouvoir (Pss 70–71). Les contributions de Kl. Seybold (sur la
quatrième collection davidique, Pss 138–145) et d’E. Zenger (sur la place des
théophanies dans le Psautier) font voir qu’un questionnement de type diachroni-
que (sur l’histoire de la formation des collections psalmiques) et un question-
nement de type synchronique (sur les effets de sens générés par une lecture con-
tinue du Psautier comme livre) gagnent à être menés de front. G.H. Wilson
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montre que les psaumes royaux constituaient l’ossature des trois premiers livrets
du Psautier, lesquels s’achèvent sur le constat de l’effondrement de la monarchie
davidique et sur une question angoissée: «Où sont-elles, Seigneur, tes grâces
d’autrefois, qu’à David tu as jurées dans ta fidélité?» (Ps 89,50). Le quatrième
livre du Psautier apporte une réponse aux protestations du Ps 89, en annonçant
comme imminente l’inauguration du Règne de YHWH. Mais comment, se
demande Wilson, expliquer la présence, dans le dernier tiers du Psautier, de
psaumes qui supposent l’institution monarchique encore en place? – La
quatrième partie est intitulée Textual History and Reception in Judaism and
Christianity: A. Pietersma étudie les titres de la Septante, dont l’appareil, beau-
coup plus important que celui du TM, intensifie encore la «davidisation» du
Psautier. Les techniques de traduction du Targum araméen ne sont pas oubliées
(M. Bernstein), pas plus que les versions orientales (avec deux contributions sur
les versions syriaques: R.J.V. Hiebert et H.F. Van Rooy). La place du Psautier
dans le NT est étudiée par C. Evans. Deux contributions consacrées à la théologie
du Psautier servent ici de conclusion: W. Brueggemann situe la dynamique du
recueil dans une tension entre l’incommensurabilité divine et la relation mutuelle
(mutuality) qu’il entretient avec son peuple. E. Gerstenberger, de son côté, met en
évidence la pluralité des théologies qui s’expriment dans le Psautier. – Voilà un
beau panorama de l’exégèse des psaumes et du Psautier au début du 21e s., servi
par une présentation irréprochable et accompagné de tous les index souhaitables.

J.-M. AUWERS

Jean-Marie AUWERS, avec la collaboration d’Églantine PROKSCH-STRAJT-

MANN. Concordance du Siracide (Grec II et Sacra Parallela) (Ca-
hiers de la Revue Biblique, 58.) Paris, Gabalda, 2005. (16×24), 93 p.
/25,00.

Les manuscrits grecs en onciale conservent la Sagesse de Jésus fils de Sirach
dans sa forme brève: c’est le texte qu’a édité A. Rahlfs et qui est reproduit dans
les bases de données textuelles. Mais, parmi les manuscrits en minuscule, certains
présentent des stiques additionnels en nombre variable: dans son édition de la
Septuaginta de Göttingen, J. Ziegler en a retenu 135, qu’il donne comme les
éléments propres du texte long (ou Grec II). Sauf exceptions (cf. p. 9), ces stiques
sont absents de la Concordance to the Septuagint de Hatch et Redpath, que la
présente monographie entend compléter sur ce point. Elle suit au plus près le
modèle de la concordance de Hatch et Redpath et indique, pour les versets qui
sont conservés en hébreu, les équivalents sémitiques. De plus, pour le matériel
considéré, les AA. ont extrait de l’apparat critique toutes les variantes qui
présentent un intérêt lexicologique (ce vocabulaire apparaît en italique dans la
concordance). Outre les 135 stiques retenus par Ziegler, les AA. ont pris en
compte les 28 stiques absents de la tradition directe que les Sacra Parallela de
Jean Damascène attribuent au Siracide (cf. pp. 10-11) et dont 15 sont attestés par
la tradition latine. Ces stiques sont facilement repérables grâce au sigle SP qui
précède leur référence dans la concordance. La moisson est inattendue: sur un
total de 456 mots ici répertoriés, 32 sont des mots propres au Siracide, et 26 sont
inconnus de la concordance de Hatch et Redpath (ces mots sont listés dans
l’Annexe I, pp. 87-88). Cet utile instrument de travail est complété par un Index
hébreu-grec.

J.-C. HAELEWYCK



BOOK REVIEWS 515

Hannah K. HARRINGTON. The Purity Texts (Companion to the Qumran
Scrolls, 5.) London – New York, T&T Clark, 2004. (16×24), X-161 p.
ISBN 0-567-08437-X. $79.95; £40.00.

This book is part of a companion series on the Qumran scrolls, of which five
other volumes (on “The Damascus Text”, “The Temple Scroll and Related
Texts”, “Pesharim”, “The Exegetical Texts”, and “The War Texts”) have al-
ready appeared. In her “Acknowledgments” (p. VII), Harrington observes that
this book is essentially “an update of my research on the Dead Sea Scrolls, pub-
lished in my doctoral dissertation The Impurity Systems of Qumran and the Rab-
bis (Atlanta, GA, 1993)”.

Harrington introduces the subject of purity texts with a discussion of the con-
cepts of purity and impurity in the Bible, ancient Judaism, and Qumran, with
some attention for archaeological evidence (chapter 1, pp. 7-44 at 31-34). She
focuses on the subject of purity in a broad set of Qumran texts, not confined to
those texts that solely deal with issues of purification (chapter 2, “Sources”,
pp. 45-67). These are the Damascus Document, the Temple Scroll, 4QMMT, “The
Community Rule and Related Texts” (1QS / 4QS / 5Q13; 1QSa; 1QSb; 1QM;
1QpHab; 1QH), 4QTohorot; and “other cave 4 texts”, several of them being pu-
rity texts (4Q174, 4Q249, 4Q251, 4Q265, 4Q284, 4Q284a, 4Q414, 4Q472a,
4Q512, 4Q513, 4Q514). While the “Introduction” and the chapter on the
“Sources” constitute “Part I: The Concept of Purity at Qumran”, chapters 3-6
deal with “The Impurities” (Part II). In her conclusion (pp. 129-131), Harrington
evaluates the significance of purity at Qumran in the context of the Second Tem-
ple period, with particular attention for comparison with Rabbinic halakha. The
book has two appendices, one on “Purity Correlations in the Qumran Scrolls”
(appendix A, pp. 132-133), the other comprising “A Comparison of the Impurity
Laws of the Bible, Qumran and the Rabbis” (appendix B, pp. 134-138). Each
chapter contains a list for “Further Reading”, while a general “Bibliography”
and indices of references and of authors are to be found at the end of the book.

In the introductory chapter 1, Harrington presents a lucid discussion of the
points of connection between purity/purification and holiness in Second Temple
Judaism and their intensification in the Qumran scrolls. She also incorporates an-
thropology into the discussion of purity (pp. 36, 39; cf. pp. 108, 123, 126) and
juxtaposes the biblical rationale to the Qumran rationale.

Chapter 2, as we have noted, considers a broad set of Qumran texts, which
Harrington considers to be evidence of “sectarian purity”; the intensified norms
of purity or “hyper-nomism” are also the criterion for Harrington to consider
these texts together as sectarian texts. Harrington further comments: “While it is
unwise to regard all the Scrolls as coming from the same group of people, it is
also not prudent to consider them simply as a batch of unrelated texts” (p. 46). In
this regard, Harrington’s perspective finds support in scholarship that has pointed
to a representative cross-section of sectarian texts among the eleven Qumran
caves (Cf. C.A. NEWSOM, “Sectually Explicit” Literature from Qumran, in W.H.
PROPP – B. HALPERN – D.N. FREEDMAN [eds.], The Hebrew Bible and Its Inter-
preters, Winona Lake, IN, 1990, 167-187). In spite of the perceived sectarian
“hyper-nomism”, however, the sectarian group’s relation to the Jerusalem Tem-
ple may have been more ambivalent than Harrington’s assertion that “the group
apparently took upon itself to become a surrogate Temple maintaining holiness at
a level above the stated requirements of the Torah” (p. 46) would allow (see CD-
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A XI 17-21// 4QDe 6 V 20-21, 4QDf 5 I 11-15; CD-A XII 1-2 // 4QDf 5 I 17-18)
(cf. the argument by A. STEUDEL, The Houses of Prostration CD xi 21 – xii 1 –
Duplicates of the Temple, in RevQ 16, 1993, 49-68 at 61 that, rather than follow-
ing Josephus’ report that the Essenes prayed “towards the rising sun in the east”
[J.W. 2.128], “it seems to be nearer at hand that the Essenes directed their public-
prayers in the בית השתחות to Jerusalem”).

In the subsequent chapters, Harrington turns to an analysis of specific impurity
issues in Qumran texts and contextualises them through comparison with infor-
mation mainly from the Hebrew Bible and early Rabbinic literature, and to a
lesser extent from other ancient Jewish literature and the New Testament. The
impurity issues are “corpse impurity” (chapter 3, pp. 71-85), “leprosy” (chapter
4, pp. 86-93), “bodily discharges” (chapter 5, pp. 94-110), and “outsiders”
(chapter 6, pp. 112-128).

In her chapter 6 on “Outsiders”, Harrington pays specific attention to “Atti-
tudes towards Gentiles at Qumran” (pp. 114-116). The general impression given
in this section may be adequate, but Harrington’s understanding of the Qumranite
ger as “more like the biblical resident alien than the full-fledged convert to
Judaism” could be nuanced by recent scholarly discussion that considers 4Q174
and 4QpNah as possible exceptions, of which 4Q174 could reflect an evolution
of the term (Cf. K. BERTHELOT, La notion de גר dans les textes de Qumrân, in
RevQ 19, 1999, 171-216 at 214).

Another critical observation should be made with regard to the following as-
sertion in Harrington’s “Conclusion”, on page 129: “The correlation of purity
data found among the Scrolls support the notion that the Qumran texts are a cor-
pus with a fairly consistent sectarian ideology”. Can this claim be justified in
view of growing scholarly argument for the identification of non-sectarian texts
among the totality of Qumran texts? The discussion concerning the possible
identification of non-sectarian texts, such as liturgical, poetical and prayer texts,
follows the publication of many new fragments from Qumran cave 4 since the
1990s (See, for example, E.G. CHAZON, Is Divrei ha-meo’rot a Sectarian
Prayer?, in D. DIMANT – U. RAPPAPORT [eds.], The Dead Sea Scrolls. Forty
Years of Research [STDJ, 10], Leiden – Jerusalem, 1992, 3-17; J.C.R. DE ROO,
Is 4Q525 a Qumran Sectarian Document?, in S.E. PORTER – C.A. EVANS [eds.],
The Scrolls and the Scriptures. Qumran Fifty Years After [JSPSup, 26;
Roehampton Institute London Papers, 3], Sheffield, 1997, 338-367. On
1/4QFestival Prayers, cf. NEWSOM, “Sectually Explicit” Literature from
Qumran, p. 177). This discussion has sometimes also been applied to the issue of
purity (see the argument by M. HIMMELFARB, Impurity and Sin in 4QD, 1QS, and
4Q512, in DSD 8, 2001, 9-37 at 10 “that the purity laws of 4QD do not conflate
impurity and sin, indeed that there is nothing distinctively sectarian about these
laws at all”, as 4QD “stands squarely in the tradition of P” [p. 37]), even though
most texts that Harrington categorizes as “Sources” have usually been classified
as sectarian texts.

Notwithstanding some points of criticism noted above, the overall impression
is that Harrington has published a sophisticated handbook on purity texts and the
role of purity among Qumran scrolls. Her discussion covers a cross-section of
purity issues and puts them in historical relief through comparisons with biblical,
ancient Jewish and early Christian literature, while paying some additional atten-
tion to (examples from) a broader Graeco-Roman context (cf. pp. 71, 76, 102).

A.L.A. HOGETERP
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Justin TAYLOR. Pythagoreans and Essenes. Structural Parallels (Collec-
tion de la Revue des études juives, 32.) Paris – Leuven, Peeters,
2004. (16×24), XII-127 p. ISBN 90-429-1482-3 (Peeters Leuven),
ISBN 2-87723-800-8 (Peeters France).

This study endeavours to go beyond the idea that Flavius Josephus’ compari-
son of the Essene way of life with that taught to the Greeks by Pythagoras (Ant.
15.371) is a mere rhetorical device, an example of the interpretatio graeca, and
examines the possibility of structural parallels. J. Taylor proceeds in his case
study from an introduction, which deals with the problem of the sources and pro-
poses a “synchronic” method “for the most part” (p. 11), to an evaluation of
points in common and points of difference (chapter 1, pp. 15-36; excursus on
pp. 37-39). He then turns to the question of the “social groups implied by the
texts” (chapter 2, pp. 41-51) and addresses the question whether points in com-
mon between Essenes and Pythagoreans might rather be explained from a
broader cultural background, that of “Graeco-Roman voluntary associations”
(chapter 3, pp. 53-69) or that of “oriental priesthoods and religious brother-
hoods” (chapter 4, pp. 71-91). In the former case, Taylor concludes that, notwith-
standing general influences of Hellenistic models, certain “special features” of
comparison remain unexplained (p. 69). In the latter case, Taylor concludes that
the points in common between the Pythagoreans and the Essenes even “stand out
against the background of this literature” (p. 91). His final chapter 5 presents
“some conclusions” (pp. 93-107), observing that “it is reasonable … to suppose
that the close structural parallels between the Pythagorean and the Essene ways
of life are to be explained finally by contacts between the two, specifically by the
influence of the former on the latter” (p. 106).

There are some weaknesses to Taylor’s comparative survey, of which we will
give some examples below, and there is certainly a problem with his elaboration
of the idea that the Pythagorean tradition influenced the Essenes given in the final
pages (pp. 106-107). Taylor’s admission that “the elements are lacking to fill out
this schema, or even to demonstrate its probability” (p. 107) does not diminish
the problem with his way of hypothesising. His supposition of Pythagorean influ-
ence on the Palestinian (proto-)Essenes through contacts with the supposedly
more Pythagorean-minded Therapeutae is mere speculation. In fact, a recent
study by Joan E. Taylor and P.R. Davies has pointed out that, contrary to previ-
ous scholarly assumptions, there is no basis for associating Philo’s Therapeutae
with the Essenes (Joan E. TAYLOR – P.R. DAVIES, The So-Called Therapeutae of
De Vita Contemplativa: Identity and Character, in HTR 91, 1998, 3-24; cf. EAD.,
Jewish Women Philosophers of First-Century Alexandria. Philo’s ‘Therapeutae’
Reconsidered, Oxford, 2003).

Taylor’s introduction carefully discusses the sources concerning the Pythago-
rean way of life, but it is less careful with regard to the Essenes. The Essene hy-
pothesis, which identifies the community behind the Dead Sea Scrolls with (a
branch of) the Essene movement, is presupposed without further argument.
Taylor considers “the Qumran texts as evidence of the Essene way of life” (p. 3).
His presupposition of the Essene hypothesis further entails the identification of
Josephus’ Essenes with the Qumran community without much critical attention
for discrepancies and their possible explanation. Nevertheless, a recent survey ar-
ticle such as that by J.G. Campbell has made it clear that such a presupposition
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can no longer be held without further argument in the present state of Qumran
scholarship (J.G. CAMPBELL, The Qumran Sectarian Writings, in W. HORBURY et
al. [eds.], CHJ III The Early Roman Period, Cambridge, 1999, 798-821). Apart
from the issue of the Essene hypothesis, Taylor’s discussion of Qumran texts is
usually limited to the Community Rule from cave 1 (1QS) and the Damascus
Document from the Cairo Genizah (CD). Throughout his book, Taylor unfortu-
nately fails to incorporate the evidence from cave 4 for these key texts; extensive
fragments that were published in 1998 (P. ALEXANDER – G. VERMES, DJD XXVI)
and 1996 (J.M. BAUMGARTEN, DJD XVIII) respectively. Yet 4QSa-j and 4QDa-
papDh do have a significant impact on the understanding of these texts with re-
gard to communal hierarchy (1QS V 2 vs. 4QSb IX 2-3 // 4QSd I 2) or legal issues
(cf. BAUMGARTEN, DJD XVIII, pp. 4-5, “Table 2: The Laws”) for instance.
On the part of Josephus’ evidence, Taylor does not provide a clear argument why
the source-critical approach of R. Bergmeier is less relevant for his purposes
(p. 3).

In his evaluation of points of similarity between the Pythagorean and Essene
ways of life, Taylor sums up five major elements: community of life and goods;
group exclusivism, with outsiders being regarded as impure; lengthy initiation,
with aggregation of goods, in stages; expulsion rules for offending members; and
common meals in groups of ten (pp. 34-35). Yet the essential self-perception of
community in the Qumran Community Rule is that of a “community in law and
goods” (cf. 1QS V 2 // 4QSb IX 3, 4QSd I 2); a point difficult to accommodate in
comparison with the Pythagorean tradition. Perhaps the weakness of a structural
comparison between ways of life solely in terms of practices consists in the fact
that it runs the risk of trivializing if not ignoring the interrelationship and interac-
tion between practices and beliefs.

Taylor could be right in repeatedly stating that Josephus’ comparison between
Essene and Pythagorean ways of life cannot be explained away as literary
topos or mere rhetorical device, but he does not give an explanation for the
fact that Josephus also compares the Essene way of life with that of the Ctistae
among the Dacians (Ant. 18.22). Taylor’s case for Hellenistic, and in parti-
cular, Pythagorean influence on the Essenes partly bases itself on literature
that is relatively favourably disposed to the hypothesis of Hellenistic influence
(e.g. M. Weinfeld, L.I. Levine). Apart from an individual case like the argu-
ment of M. Weinfeld against L.H. Schiffman (p. 63), however, Taylor does
not make an explicit point of the debate about Hellenism and Hellenisa-
tion, nor does he pay much attention to the arguments of critics of theories
about Hellenisation in Israel (e.g. A. WASSERSTEIN, Non-Hellenized Jews in
the Semi-Hellenized East, in Scripta Classica Israelica 14, 1995, 111-37;
L.H. FELDMAN, How Much Hellenism in the Land of Israel?, in JSJ 33, 2002,
290-313). A more extensive discussion could have contributed to a more bal-
anced evaluation.

The above considerations lead the reviewer to doubt whether the perception of
structural parallels requires us to suppose a genetic relationship between the
Pythagoreans and the Essenes. In spite of the critical points, Taylor has provided
instructive and interesting discussion of social groups in Graeco-Roman anti-
quity, which sets the evaluation of structural parallels between Pythagoreans and
Essenes in relief.

A.L.A. HOGETERP
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John A. L. LEE. A History of New Testament Lexicography. (Studies in
Biblical Greek, 8.) New York, Peter Lang, 2003. (15,5×22,5), XIV-
414 p. ISBN 0-8204-3480-9. $39.95.

The present work contains two parts. In the first part the Author provides a
detailed “Historical Survey” of New Testament Lexicography from 1514 (and
even before) until 2000 in eleven chapters (1-190). These chapters can be divided
into three sections. The first section comprises three chapters (3-14: “Chapter
One: New or Old: The Making of a Lexicon”, 15-29: “Chapter Two: The Reign
of the Gloss”, and 31-44: “Chapter Three: Translations are Lexicons”). Lee
shows that “lexicons of the New Testament have relied heavily on the standard
translations for guidance in interpreting the meaning of New Testament words”.
There are three leading characteristics of New Testament lexicographical tradi-
tion: “[1] It has relied heavily on material of uncertain quality transmitted from
predecessors; [2] it has employed a method of indicating meaning, the archaic
gloss method, that is intrinsically weak and deceptive; [3] and it has allowed the
versions of the New Testament, created for different purpose and unreliable au-
thorities at best, to inform its understanding of Greek and provide it with glosses”
(40-41). According to Lee, these characteristics of New Testament lexicography
are “the drawbacks, interconnected with each other, under which it has laboured
for nearly half a millenium” (41).

In the second section of Part One, the Author turns to the history proper of the
individual lexicons and pays particular attention to the way they have gone about
their tasks of indicating meaning. He starts with the lexicon printed in 1514, in
the fifth volume of the Complutensian Polyglot (45-60: “Chapter Four: New
Testament Lexicography Begins – Or Does It?”) and ends with the Greek-Eng-
lish Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains of J.P. Louw and
E.A. Nida (1988) and F.W. Danker’s revision of Walter Bauer’s Lexicon (2000)
(155-175: “Chapter Ten: The Breakthrough”). In between he deals with the most
important lexicons and their legacy (here we mention only the first edition), such
as those of: G. Pasor (1619) and J.F. Schleusner (1792) (61-81: “Chapter Five:
Pasor to Schleusner”); E. Leigh (1639), T. Cockayne (1658), J. Parkhurst (1769)
and other Greek-English and vernacular lexicons in the nineteenth and twentieth
centuries (83-103: “Chapter Six: The Cheshire Cat”); C. Wahl (1822), Bret-
schneider (1824), C.G. Wilke (1841), the English offshoots of Wahl and Wilke-
Grimm, and other lexicons in the nineteenth century (105-118: “Chapter Seven:
A New Century”). In “Chapter Eight: Control of Data” (119-137), J.A.L. Lee
surveys the history of the control of evidence and opinion in New Testament lexi-
cography, and shows why, despite the great labours already performed, a further
effort is both called for and possible. “Chapter Nine: The More Things Change”
(139-140) deals with the lexicons of E. Preuschen (1910), F. Zorell (1911),
G. Ebeling (1913), G. Abbott-Smith (1922) and E. Preuschen’s successor,
W. Bauer (1937). The survey ends with the following consideration (170-171):
“The twentieth century, like all the previous history of our subject, shows more
continuity than change. The fresh start at its beginning only repackaged the old
material in neater and smaller parcels. Bauer’s magisterial reworking of an exist-
ing lexicon, rather like Grimm’s in the previous century, ensured that his work
would dominate from then onwards. It continues to be the groundwork on which
torrent lexicons are based. But it should not be forgotten that it rested on the inad-
equate lexicon of Preuschen. The absorption of new evidence from parallels pro-
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gressed markedly, but the collection is now in serious need of updating. Coverage
of opinion has followed the same haphazard path as always, and the same
unreliability has resulted. There has been one significant step in new direction,
initiated by Louw and Nida, the use of definitions as the means of indicating
meaning. The spread of the method into the Bauer series is a hopeful sign that
this desirable advance will be consolidated it the future”.

The third section of Part One comprises of only one chapter (177-190: “Chap-
ter Eleven: The Way Ahead”). The Author acknowledges that “New Testament
lexicography has enjoyed a long and rich history. Hundreds of works in a hast of
editions and reprints have been produced since the modest start made in 1514.
Many able scholars have toiled to advance the subject, constructing new and
more ambitious works and continually adding useful information to the common
store. Demand for the product has always been strong, and scholars and publish-
ers have been on hand to meet it. There has hardly been a time in four centuries
when a recently published New Testament lexicon has not been available for pur-
chase”. He stresses, however, that “New Testament lexicography has failed to
deliver the results one might expect from such long-sustained attention. Instead
of a commodity that provides accurately described meanings and a reliable sum-
mation of the relevant data, we have haphazard coverage of the latter and a con-
siderably flawed treatment of the former”. According to Lee, there are four rea-
sons for this outcome: “undue reliance on predecessors, an unsatisfactory me-
thod of indicating meaning, interference from translations, and inadequate means
of gathering evidence and opinion” (178). For the future Lee is optimistic. Ac-
cording to him, the heart of a new lexicon and also of a database must be the lexi-
cal meaning of each word (or meanings, suitably classified) building on good
definitions as has been started in Louw-Nida and BDAG and not on glosses (i.e.,
one-word equivalents). Therefore, Lee gives some desiderata for future and calls
for a better NT-Greek lexicon, based on Louw-Nida and BDAG. “Lexicogra-
phers have to co-operate in building up an electronic database available online to
all: it would not only be a user’s tool, but also a repository of all data and a
record of progress of research. That must be the first task. But what then is the
output or product of this co-operation?”. To this question, Lee answers as fol-
lows: “The existence of the large database means that much, even most, of the
data does not need to be in any printed lexicon. Printed lexicons should hence-
forth be designedly selective and targeted. The old problem of trying to cover
everything in some sort of compressed form in the printed entry should be re-
garded as a thing of the past”. More concretely, he thinks that “the small lexicon
for the beginning student, which is also a handy reference tool for everyone (we
all use one!), is an ongoing requirement. This should certainly be a gloss lexicon,
but the glosses ought to be at the end, not at the beginning of the process of
analysis of meaning. Other information in a small lexicon would be carefully se-
lected to aid the beginner”. On the question whether a ‘major’ printed lexicon is
still possible or desirable, he answers: “I think the answer is yes, and that it
would present a summary and selection of the most important information. The
presentation of (defined) lexical meanings, with New Testament examples allo-
cated, would be the core. Much of the other data that now stands in BDAG could
be left in the database. … The important service that BDAG now provides could
be given up, in the knowledge that the material was safely stored elsewhere. On
the other hand, the data on collocation and syntax are likely to remain useful to
those who currently turn to BDAG. In short, all the existing information needs to
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be filtered for immediate value to the target user. Expansion could occur in re-
gard to lexical-structural information, though it is harder to see the way forward
here, until much more work has been done” (p. 187).

Throughout Part One, we find thirteen black and white illustrations: (1) the ti-
tle page of the Complutensian Polyglot, vol. 5 (1514); (2) a page of the
Complutensian Lexicon (1514); (3) specimen pages of Pasor (41644), (4) a por-
trait of Christian Stock, (5) a Portrait of J.F. Schleusner; (6) a specimen page of
Schleusner (51817); (7) a portrait of Edward Leigh; (8) a specimen page of Leigh
(31650); (9) a title page of Cokayne (1658); (10) a title page of Cokayne (1661);
(11) a portrait of John Parkhurst; (12) a specimen page of Parkhurst (1822),
(13) a portrait of Walter Bauer.

In Part Two, the Author offers twelve lexicographical “Case Studies” (191-
320). These are: âgapjtóv (194-211), âkroatßrion (213-223), ânastássw
(225-237), gunaikárion (239-251), deziolábov (253-263), dianúw (265-272),
eîdéa (273-278), ∏ziv (279-275, first published in NT 39, 1997, 151-176), krá-
tov (297-304), oîkonomía (305-310), plßn (311-315), and sunágw (317-320).

The book ends with the following very useful lists, appendices and indexes:
“Summary List of New Testament Lexicons” (321-326), “Chronological List of
New Testament Lexicons” (327-368), “Works not included as Lexicons” (369-
372), “Location List of older Lexicons” (373-376), “General Bibliography”
(377-384), “Appendix 1: Cokayne’s Preface [to A Greek English Lexicon (Lon-
don, 1658)]” (385); “Appendix 2: Eighteenth Century Observationes” (387-
388); “Appendix 3: Fischer’s Prolusio [1791] on âgapjtóv” (389-391); “Ap-
pendix 4: Schleusner’s List [of earlier lexicons in his Novum lexicon graeco-
latinum in Novum Testamentum [21801]” (393-395); “Index of Greek Words”
(397-399), “Index of Ancient Sources” (401-404), “Index of Modern Names”
(405-414).

The Author is to be congratulated for his fine analysis and thorough study. He
recently retired from the University of Sydney, Australia, where he taught Classi-
cal and Koine Greek for thirty years in the Classics Department. He is now affili-
ated with Macquarie University, where he continues to work with G.H.R.
Horsley on A Greek-English Lexicon of the New Testament with Documentary
Parallels, a book to update and replace Moulton and Milligan’s classic vocabu-
lary of the Greek Testament. We all look forward to this lexicon.

G. VAN BELLE

Richard N. LONGENECKER (ed.). Contours of Christology in the New
Testament. (McMaster New Testament studies.) Grand Rapids,
MI – Cambridge, UK, Eerdmans, 2005. (15×22,5), XIV-345 p. ISBN
0-8028-1014-4.

McMaster Divinity College (Hamilton, Ontario), Canada’s Evangelical Uni-
versity-based Seminary, annually sponsors “The H.H. Bingham Colloquium in
New Testament Studies”. Outstanding biblical scholars from around the world
share in a colloquium each June where they present their perspectives on a se-
lected topic. The discussion of this topic is intended to provide both scholarly and
practical benefit to the whole church, and scholars, pastors, lay people and stu-
dents are all encouraged to attend. Dr. H.H. Bingham was a noted Baptist leader
who served as pastor at a number of Ontario Baptist churches. His leadership
abilities were recognized by Baptists across Canada and the world. He served as
General Secretary to the Baptist Convention of Ontario and Quebec and as Vice-
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President of the Baptist World Alliance. He displayed the qualities of genuine
friendship, dedicated leadership, unswerving Christian faith, tireless devotion to
duty, insightful service as a preacher and pastor, and visionary direction for con-
gregation and denomination alike. This colloquium has been endowed by his
daughter, Mrs. Doris Kennedy of Calgary, Alberta, as an act of admiration and
appreciation for a wonderful father and minister.

The Bingham Colloquia have had the following titles: Patterns of Discipleship
in the New Testament (1995); The Road from Damascus: The Impact of Paul’s
Conversion on His Life, Thought and Ministry (1996); Life in the Face of Death:
The Resurrection Message of the New Testament (1997); The Challenge of Je-
sus’ Parables (1998); Into God’s Presence: Prayer in the New Testament (1999);
Models of Ministry: Community Formation in the New Testament, the Ante-
Nicene Fathers, and the Church Today (2000); Contours of Christology in the
New Testament (2001); Reading the Gospels Today (2002); Hearing the Old
Testament through the New: The Use of the Old Testament in the New Testa-
ment (2003); The Messiah in the Old and New Testaments (2004). Many of these
colloquia have been published in the “McMaster New Testament Studies Se-
ries”, edited by S.E. Porter. This is also the case with the present volume which
presents the papers read at the Colloquium at McMaster Divinity College during
June 25-26, 2001.

Divided into four parts, the volume contains the following thirteen contribu-
tions: I. “The Setting”: W. HORBURY, Jewish Messianism and Early Christology
(3-24); B. WITHERINGTON III, Jesus as the Alpha and Omega of New Testament
Thought (25-46); R.N. LONGENECKER,  Christological Materials in the Early
Christian Communities (47-76). – II. “Gospel and Acts”: M.D. HOOKER, “Who
Can This Be?”: The Christology of Mark’s Gospel (79-99); T.L. DONALDSON,
The Vindicated Son: A Narrative Approach to Matthean Christology (100-121);
I.H. MARSHALL, The Christology of Luke's Gospel and Acts (122-147); R. BAUCK-
HAM, Monotheism and Christology in the Gospel of John (148-166). – III.
“Pauline Letters”: D.J. MOO, The Christology of the Early Pauline Letters
(169-192); R.P. MARTIN, The Christology of the Prison Epistles (193-218);
P.H. TOWNER, Christology in the Letters to Timothy and Titus (219-244). – IV.
“Hebrews, Catholic Epistles, and Apocalypse”: D.A. HAGNER, The Son of God
as Unique High Priest: The Christology of the Epistle to the Hebrews (247-267);
J.R. MICHAELS, Catholic Christologies in the Catholic Epistles (268-291);
D.A. AUNE, Stories of Jesus in the Apocalypse of John (292-319). Each article is
devoid of footnotes, but has a “Selected Bibliography” for further study. The
Volume includes an Index of Authors (320-322), an Index of Subjects (323-328)
and an Index of Scripture and Other Ancient References (329-345).

In his challenging contribution on “Monotheism and Christology in the Gos-
pel of John”, R. Bauckham reacts against the general opinion that “the christo-
logy of the Fourth Gospel is the ‘highest’ in the New Testament”. According to
him, “this is a mistake – not in the sense of exaggerating the extent to which true
and full divinity is attributed to Jesus in the Fourth Gospel, but in failing to rec-
ognize the extent to which this is also the case in most other parts of the New
Testament”. In his view, “a ‘christology of divine identity’, in which Jesus is
understood to be included in the unique divine identity of the one and only God,
the God of Israel, is pervasive in the New Testament writings” (148). He ex-
plains the monotheistic theme in the Gospel of John as follows: “The one true
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God reveals himself savingly only in the Son, who can reveal God and communi-
cate eternal life only because he is one with the Father. The unique and exclusive
divinity of the only God can be revealed savingly in Jesus only because Jesus
participates uniquely and exclusively in that divinity. Without contradicting or
rejecting any of the existing features of Jewish monotheism, the Fourth Gospel,
therefore, redefines Jewish monotheism as christological monotheism. Christolo-
gical monotheism is a form of monotheism in which the relationship of Jesus the
Son to his Father is integral to the definition of who the one true God is” (165).

I would recommend this interesting volume written by eminent scholars to all
my students.

G. VAN BELLE

Jan Gabriel VAN DER WATT (ed.). Salvation in the New Testament: Per-
spectives on Soteriology. (Supplements to Novum Testamentum,
121.) Leiden – Boston, Brill, 2005. (18×25) XIII-529 p. ISBN 90-04-
14297-5.

This volume contains papers delivered at a conference held at the Faculty of
Theology of the University of Pretoria in 2003. It was the aim of the conference
to present contributions on the soteriology of the books of the New Testament
with the main focus on the imagery or metaphors used by the different authors of
the New Testament to express their thoughts on salvation: “Language was and
still is the carrier of the message of salvation, and it also affects salvation. In this
book special attention will be given to the nature and power of this salvific lan-
guage. Recent developments in literary studies emphasize the power of imagery
and metaphors for expressing central religious truths. The emphasis in this book
will therefore fall on the different images and metaphors which were used to ex-
press the event and moment of salvation. It had been agreed that, as far as possi-
ble, the different contributions should not focus on the results (ethics or behav-
iour) of salvation, but rather on the event or moment of salvation itself, as it is
described in the different books of the New Testament. The semantic score of
‘salvation’ has been limited mainly to the event or moment of salvation” (see In-
troduction, 2). The result is a rich collection of contributions written by scholars
of South African origin, with the exception of Craig Koester, who is, however,
linked to South African scholarship as an associate of the Department of New
Testament of the University of Pretoria. The contributions are presented accord-
ing to the canonical order.

Part One, “Views on Salvations in the Gospels and Acts”, has five contribu-
tions: A.G. VAN AARDE (Pretoria), ˆIjsoÕv the Davidic Messiah, As Political Sav-
iour in Matthew’s History (7-31); H.J.B. COMBRINK (Stellenbosch), Salvation in
Mark (33-66); G.J. STEYN (Pretoria), Soteriological Perspectives in Luke’s Gos-
pel (67-99); J.G. VAN DER WATT (Pretoria), Salvation in the Gospel According to
John (101-131); H.C. VAN ZYL (Bloemfontein), The Soteriology of Acts: Resto-
ration to Life (133-160).

In Part Two, “Pauline and Deutero-Pauline Letters on Salvation”, one can find
eight contributions: C. BREYTENBACH (Berlin), The “For Us” Phrases in Pauline
Soteriology: Considering Their Background and Use (163-185); S.J. JOUBERT

(Pretoria), Xáriv in Paul: An Investigation into the Apostle’s “Performative”
Application of the Language of Grace within the Framework of His Theological
Reflection on the Event/Process of Salvation  (187-211); A.B. DU TOIT (Pretoria),
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Forensic Metaphors in Romans and Their Soteriological Significance (213-246);
D.F. TOLMIE (Bloemfontein), Salvation As Redemption: The Use of “Redemp-
tion” Metaphors in Pauline Literature (247-269); C. BREYTENBACH (Berlin), Sal-
vation of the Reconciled (With a Note on the Background of Paul’s Metaphor of
Reconciliation) (271-286); P.J. GRÄBE (Regent University School of Divinity),
Salvation in Colossians and Ephesians (287-304); P.G.R. DE VILLIERS (Stellen-
bosch), Safe in the Family of God: Soteriological Perspectives in 1 Thessalo-
nians (305-330); A.J. MALBHERBE (Yale Divinity School), “Christ Jesus Came
into the World to Save Sinners”: Soteriology in the Pastoral Epistles (331-358).

The five contributions of Part Three, “Perspectives on Salvation from the Gen-
eral Epistles, Hebrews, and Revelation”, are: C.R. KOESTER (Luther Seminary, St
Paul, MN, God’s Purposes and Christ’s Saving Work According to Hebrews
(361-387); J.E. BOTHA (University of South Africa, Pretoria), Simple Salvation,
but Not of Straw… Jacobean Soteriology (389-408); F.J. JANSE VAN RENSBURG

(Potchefstroom), Metaphors in the Soteriology in 1 Peter: Identifying and Inter-
preting the Salvific Imageries (409-435); D.G. VAN DER MERWE (University of
South Africa, Pretoria), Salvation in the Johannine Epistles (437-464); J.A. DU

RAND (Johannesburg), Soteriology in the Apocalypse of John (465-504).
In the “Conclusion: Soteriology of the New Testament: Some Tentative Re-

marks” (505-522), the editor stresses that “physical situations influence soterio-
logical language”. With regard to the Gospel of John this means, according to
J.G. van der Watt that “the soteriological language in this Gospel does not repre-
sent the complete or inclusive scope of what may be called soteriology, but it is
influenced by its specific circumstances, which served as a natural mechanism of
selection for what was discussed in this Gospel. Thus the perspective as well as
the language of soteriological expression was determined. Changing circum-
stances will impact on the character of linguistic or conceptual expressions. This
is precisely the case with the Johannine Letters, where a ‘blood theology’ is
present and is developed next to John’s favourite familial image. This should not
be seen as different soteriology, but as expanded soteriology. When circum-
stances changed, concepts and language also changed”.

The book, carefully edited with the assistance of Dr. Petrus Maritz
(K.U.Leuven), ends with “Index of Names” (523-529). I recommend it to all
those scholars and students interested in New Testament soteriology and its use
of imagery and metaphors.

G. VAN BELLE

Yves-Marie BLANCHARD – Élie LATOUR – Françoise MIRGUET – Béatrice
OIRY. Raconter, voir, croire: Parcours narratifs du quatrième évan-
gile (Cahiers de la Revue biblique, 61.) Paris, Gabalda, 2005. (16×
24), 90 p. ISBN 2-85021-166-7. /30,00.

Cet ouvrage présente les résultats d’un séminaire de narratologie sur le qua-
trième évangile à l’Institut de Paris durant le premier semestre de l’année uni-
versitaire 2003-2004, animé par Y.-M. Blanchard. Après l’introduction d’É. Latour
(7-11), trois auteurs cherchent à évaluer la portée et la signification sous-jacente
de la méthode narrative du quatrième évangile: F. MIRGUET, La mise en scène de
l’écriture et de la lecture dans le quatrième évangile. Comment le texte construit
son herméneutique (13-31); É. LATOUR, La fonction narrative entre récit et
discours dans le quatrième évangile (33-47); B. OIRY, De ce qui est en passage
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dans le récit pascal du quatrième évangile (49-68). Dans une quatrième contribu-
tion, Y.-M. BLANCHARD souligne les acquis et limites de ce parcours de recherche
sous le titre Le quatrième évangile, au feu de l’analyse narrative: Relecture et
perspectives (69-81). Il relève en particulier l’importance de l’acte de communi-
cation médiatisée par l’œuvre littéraire et souligne surtout que ce type d’approche
narratologique «est encore loin d’avoir produit tous ses fruits: de larges champs
de recherche sont ouverts aux travaux des jeunes chercheurs, pourvu qu’ils ne
réduisent pas la narratologie à être seulement une procédure destinée à faciliter la
lecture des textes bibliques, mais s’efforcent d’honorer le contexte épistémolo-
gique au sein duquel s’est affirmée la nouvelle discipline, à savoir une réflexion
globale sur l’acte de communication médiatisé par l’œuvre littéraire, dans la
spécificité de ses ressources propres» (70). Espérons que les jeunes chercheurs
qui étudient l’évangile de Jean ne se limitent pas à l’analyse narratologique, et
qu’ils soient également ouverts à confronter leur lecture de cet évangile
énigmatique à d’autres méthodes exégétiques – et pourquoi pas la lecture histo-
rico-critique?

G. VAN BELLE

J.K. ELLIOTT. The Apocryphal New Testament: A Collection of Apocry-
phal Christian Literature in an English Translation. Oxford, Claren-
don, 2005. (15,5×23,5), XXV-782 p. ISBN 0198261829.

This is the first paperback edition of J.K. Elliott’s The Apocryphal New Testa-
ment (= ANT) first published in 1993. ANT is based on the earlier collection of
the oldest and most important early Christian non-canonical writings edited in
1924 by Montague Rhodes James. Elliott presented a new translation of the texts
in 1993 and provided them with a short introduction and bibliography. The re-
print incorporates a number of refinements, corrections, and extra bibliographical
references. The book is divided into the conventional categories of Gospels (1-
225), Acts (227-533), Epistles (535-588), and Apocalypses (589-723). Full in-
dexes of the apocryphal writings with detailed lists of contents (727-732), sub-
jects and proper names (733-739), biblical and other citations (740-745) and an-
cient authorities are provided. For more information on ANT, see the review of
the first edition by F. NEIRYNCK in ETL 70 (1996) 464-466.

G. VAN BELLE

Hans-Josef KLAUCK. Apocryphal Gospels. An Introduction. Translated by
Brian McNeil. London, T&T Clark, 2003. (15,5×23), 248 p. ISBN
0-567-08390-X. $49.95; £25.00.

This introduction to Gospels that have not become part of the canon of the
New Testament is a translation of the original German publication Apokryphe
Evangelien: Eine Einführung (Stuttgart, Verlag Katholisches Bibelwerk, 2002).
H.-J. Klauck categorises his discussion of these “Apocryphal Gospels” in twelve
chapters, moving from logia and textual variants in the manuscript tradition that
are in or quite close to the canonical New Testament (chapter 1, “Agrapha [‘Scat-
tered Words of Jesus’]”, pp. 6-21) to the other end of the spectrum, an “Anti-
Gospel: the Toledoth Yeshu” (chapter 12, pp. 211-220). In the intermediate
chapters, Klauck discusses (mainly papyrus) “Fragments” (chapter 2, pp. 22-35),
“Jewish-Christian Gospels” (chapter 3, pp. 36-54), “Two Gospels of the Egyp-
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tians” (chapter 4, pp. 55-63), “Infancy Gospels” (chapter 5, pp. 64-81), “Gospels
about Jesus, Death and Resurrection” (chapter 6, pp. 82-104), “Gospels from
Nag Hammadi” (chapter 7, pp. 105-144), “Dialogues with the Risen Jesus”
(chapter 8, pp. 145-175), “Non-Localized Dialogues with Jesus” (chapter 9,
pp. 176-191), “Legends about the Death of Mary” (chapter 10, pp. 192-204), and
“Lost Gospels” (chapter 11, pp. 205-210). The rubrics of discussion that usually
recur throughout the chapters are contextual information, description of the con-
tents, evaluation/summary/conclusion, and bibliography.

Klauck’s sequence of chapters appears to reflect an order of discussion that
gradually moves from apocryphal texts still deemed potentially important for a
picture of the earthly Jesus (chapters 1-3) to texts that focus more specifically on
the death and resurrection of Jesus in the framework of later theologies (chapters
6, 8-9). Chapters 4 and 5 discuss texts whose theological concerns do not provide
a useful key for historical Jesus research according to Klauck. For instance,
Klauck states from the outset with respect to the literature of Infancy Gospels that
“it adds nothing to our knowledge of Jesus’ human origins” (p. 64). Chapter 7
deals with the very mixed category of “Gospels” from Nag Hammadi. The dis-
cussion finally turns to peripheral texts whose classification among “New Testa-
ment apocrypha” is questioned, which reflect late antique apologetic or polemic
concerns or have a problematic transmission history (chapters 10-12).

In the introduction to his book (pp. 1-5), Klauck explains his preference for the
term “apocryphal Gospels” rather than, for instance, “extra-canonical Gospels”.
He justifies this on the basis of the totality of writings outside the canonical New
Testament, both those from the early period that became labelled as “apocry-
phal” and those that were composed at a later period (p. 2). Against examples of
an approach that “taken to its extreme consequences … holds that the ‘apocry-
pha’ were used as sources by the New Testament authors” (p. 2), Klauck’s “gen-
eral impression tends more in the direction of the older assessment” (p. 3). Ac-
cording to Klauck, this older assessment is based not on “apologetic aims”, but
on the “detached academic study of these texts (as far as detachment is possi-
ble)” (p. 3).

Yet it may be questioned whether the tendency to accord apocrypha a more
important role in historical Jesus research is adequately represented by Klauck’s
examples of taking it to “its extreme consequences” (H. Koester) and of an “un-
nuanced position” (J.D. Crossan). It serves Klauck’s agenda of rebutting this ten-
dency, when, at the point of his “Conclusion”, he refers his readers back to his
“somewhat different assessment” of the “two principal witnesses” of Walter
Bauer’s thesis about “orthodoxy and heresy in earliest Christianity”, namely the
Greek Gospel of the Egyptians and the Gospel of the Hebrews (p. 224). Walter
Bauer’s work is usually cited in scholarly discussion of the growing tendency to
take “apocryphal” Gospels seriously in historical Jesus research (see, for exam-
ple, H. KOESTER, Ancient Christian Gospels. Their History and Development,
London – Philadelphia, PA, 1990, pp. XXIX-XXX; G. THEISSEN – A. MERZ, Der
historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen, 1996, p. 40; G.P. LUTTIKHUIZEN, De
veelvormigheid van het vroegste christendom, Delft, 2002, pp. 101-102, 159
nn. 65, 67).

Some critical examples may indicate that the general impression in favour
of the older assessment may not be without problems in the case of individual
texts. In his chapter 3 on “Jewish-Christian Gospels”, Klauck’s discussion of
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the Gospel of the Hebrews (pp. 38-43) attributes “reduction of the mytholo-
gical ‘props’” to the portrayal of Jesus’ baptism, which does not mention a
dove descending from heaven but rather the Spirit who speaks directly to
Jesus. Yet of the canonical Gospels, it is only Luke who makes this theme ex-
plicitly mythological by adding the words in bodily form to “as a dove” (Lk
3,22; cf. Mk 1,10, Mt 3,16, Jn 1,32). The words attributed to the Spirit in the
Gospel of the Hebrews are not only paralleled in the “wisdom myth of early
Judaism, which was to unfold its full potential in Gnosis” (p. 42), but also in
Christological convictions as reflected in canonical New Testament writings (cf.,
for example, Rom 1,2-3a, 1 Pet 4,14, Lk 1,33). With regard to another passage,
Klauck presupposes the dependence of GosHeb on 1 Cor 15,7 rather than arguing
why this should be the case (pp. 42-43). Klauck may be right in stating that
“James was the great hero of Jewish Christianity, where he was called ‘the just’”
(p. 42), but it should be remembered that James’ prominence also figures in
Paul’s Letter to the Galatians (Gal 1,19, 2,9.12) and even in the Coptic Gospel of
Thomas (logion 12). This was a much more broadly shared feature in early Jesus
tradition.

Chapter 7 contains a section on the Gospel of Thomas (pp. 107-122). Klauck’s
discussion of this Gospel is a clear example of the fact that his general impression
in favour of the older assessment governs his treatment of this individual text. His
proposed analysis along the lines of a dichotomy between “logia of a synoptic
type” and “independent revelatory logia which have a more strongly gnostic
character” (p. 108) is problematic for the following reasons. Dependence on the
Synoptic Gospels is supposed between the lines, when Klauck compares logia
with passages from the Synoptic Gospels, while he reduces Thomas’ possible in-
dependence to a matter of early or late dating (p. 108) (cf. S.J. PATTERSON, The
Gospel of Thomas and Jesus, Sonoma, CA, 1993, p. 241 concerning the use of
Thomas as confirmation of the Synoptic tradition: “such a limited approach does
not tap the full potential of the Gospel of Thomas for the question of the histori-
cal Jesus”). On the other hand, while Klauck admits that not all logia can be
forced into the “Procrustean bed of gnosticism”, his discussion of logia 28 and
50 leads him to argue that “it is simply undeniable that many logia are more
easily understood if we recognize their gnostic affinities” (p. 109). There is a
broader scholarly discussion whether and in which way Thomas exhibits traits of
(proto-) gnosticism, and this issue appears far from settled (see F.T. FALLON –
R. CAMERON, The Gospel of Thomas: A Forschungsbericht and Analysis, in
ANRW II 25/6, Berlin, 1988, 4196-4251 at 4230: “The most-discussed theologi-
cal issue in the literature on the Gos. Thom. is whether or not this gospel is Gnos-
tic, and if it is, what that might mean”; cf., more recently, A. MARJANEN, Is
Thomas a Gnostic gospel?, in R. URO [ed.], Thomas at the Crossroads. Essays
on the Gospel of Thomas [Studies of the New Testament and Its World], Edin-
burgh, 1998, 107-139). To argue for gnostic affinities throughout this Gospel on
the basis of logia 28 and 50 tends to an unwarranted generalisation. Klauck’s des-
cription of the scholarly attempt to treat the “testimony (of Thomas) to the tradi-
tion about Jesus (as) equal or even superior to that of the synoptic” as an “intol-
erable burden” (p. 122) may not be shared by scholarship that continues to in-
clude this Gospel in historical Jesus research (see, for example, D.E. AUNE, As-
sessing the Historical Value of the Apocryphal Jesus Traditions. A Critique of
Conflicting Methodologies, in J. SCHRÖTER – R. BRUCKER [eds.], Der historische
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Jesus. Tendenzen und Perspektiven der gegenwärtigen Forschung [BZNW, 114],
Berlin, 2002, 243-272). Yet Klauck also finds it possible that “in some cases …
the author had independent access to the same oral traditions which were avail-
able to the synoptic evangelists” (p. 121).

While there are certain weaknesses in Klauck’s moderate defence of the
“older assessment”, this book has the merit of full discussion of texts, including
a recently published fragment (PBerol 22220, on pp. 28-32). Klauck further pro-
vides good bibliographical entries, including references to internet material
(pp. 26, 35, 121, 210). This book is a useful survey for further discussion, as it
also pays attention to recent trends in scholarship, like “secondary orality”, i.e.
the phenomenon of cross-fertilisation between oral traditions and written texts
(p. 3). Klauck applies this not only to the canonical gospel narratives but also to
an apocryphal text like the Gospel of Thomas (p. 122).

A.L.A. HOGETERP

Erotapokriseis. Early Christian Question-and-Answer Literature in
Context. Edited by Annelie VOLGERS & Claudio ZAMAGNI. (Contri-
butions to Biblical Exegesis and Theology, 37.) Leuven – Paris –
Dudley, MA, Peeters, 2004. (15×23), 197 p. ISBN 90-429-1480-7.
/30,00.

Ce volume constitue les Actes d’un Symposium organisé à Utrecht en 2003
à propos des Quaestiones et responsiones, une littérature peu étudiée pour
elle-même depuis l’article fondamental, mais déjà ancien, de G. Bardy (in RB 41,
1932, 210-236). Voici les titres des contributions: C. ZAMAGNI, Une Introduc-
tion méthodologique à la littérature patristique des Questions et réponses:
Le cas d’Eusèbe de Césarée (7-24); C. JACOB, Question sur les Ques-
tions: Archéologie d’une pratique intellectuelle et d’une forme discursive (25-
54); P.W. VAN DER HORST, Philo and the Rabbis on Genesis: Similar Questions,
Different Answers (55-70); C. NERI, Le Dialogue entre les Athéniens et les
Méliens chez Thucydide: Une Ur-Form du Genre des Questions et Réponses?
(71-79); C. ZAMAGNI, Existe-t-il une terminologie technique dans les Ques-
tions d’Eusèbe de Césarée (81-98); A. VOLGERS, Ambrosiaster: Persuasive
Powers in Progress (99-125); R.J. TESKE, Augustine of Hippo and the
Quaestiones et Responsiones Literature (127-144); B. TER HAAR ROMENY, Ques-
tion-and-Answer Collections in Syriac Literature (145-163); A.-L. REY, Les
Erotapokriseis dans le monde byzantin: Tradition manuscrite des textes anciens
et production de nouveaux textes (165-180); M.-P. BUSSIERES, Conclusions:
Questions (encore) sans réponses (181-189). De l’ensemble, je retiens surtout la
difficulté de définir le genre littéraire auquel se rattache cette littérature: le genre
est-il déterminé par les caractéristiques formelles communes rencontrées dans les
textes apparentés, par la fonction (soit exégétique, soit simplement didactique),
par le sujet, par le public (selon la suggestion d’U. Neri) ou par tous ces critères à
la fois? A.-L. Rey propose d’étudier le genre à partir d’une grille de lecture à
trois niveaux: (1) le choix du titre; (2) la formulation claire de questions et
réponses, les observations formelles sur la construction du texte, le choix des
termes techniques; (3) le contenu exégétique ou démonstratif, les intentions du
texte, ses destinataires.

J.-M. AUWERS
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Kris DE BRABANDER. Le retour au Paradis. Une étude sur la relation
entre la sanctification de l’homme et l’ascèse sexuelle chez Tertul-
lien. (Pontificium Athenaeum S. Anselmi de Urbe. Facultas Sacrae
Theologiae. Thesis ad Lauream, 193.) Rome, Pontificio Ateneo
S. Anselmo, 2004. (16,5×24), XXVII- 351 p.

Tertullien (155?- 220?) fut un des tout premiers écrivains chrétiens de langue
latine. Auteur original et fécond, il est de loin le plus renommé d'entre eux. Il a
joué un rôle très important dans la formation de la langue théologique latine. Ses
œuvres ont donné lieu à une abondante littérature spécialisée qui s’est intéressée
notamment à sa morale «rigoriste». K.D.B. regrette toutefois que jusqu’à présent
le rapport existant entre «la conception (théologique) que Tertullien a de la sanc-
tification de l’homme et l’ascèse sexuelle» (15) n’ait jamais fait l’objet d’une
étude systématique (15). Désireux de combler cette lacune il consacre un premier
chapitre à l’analyse lexicographique du «vocabulaire de la sainteté» (23-111) de
l’Africain. Il en souligne l’enracinement biblique. Selon Tertullien «la sainteté de
l’homme fait partie de l’économie trinitaire du salut: “l’envoi du Fils par le
Père… et l’envoi de l’Esprit Saint qui fait que l’œuvre du salut se continue dans
l’Église”» (107).

Le deuxième chapitre, le plus long et le plus important (113-258), tend ensuite
à expliquer comment Tertullien considère l’ascèse sexuelle comme un instrument
de sanctification à situer dans le cadre théologique de l’économie du salut. En
effet, pour K.D.B., tout comme pour S. Otto et d’autres encore, le concept de
dispositio, transcription latine du grec oikonomia, constitue «la structure
fondamentale de la théologie de Tertullien» (113). La protologie y tient une place
importante. Créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, Adam et Ève vivaient
au paradis dans un état d’integritas (139) et de virginitas (142), c’est-à-dire
comme des «non-mariés» (144). Suite au péché, l’integritas et la virginitas ont
été perdues et la concupiscentia, le désir sexuel a fait «son entrée dans l’exis-
tence humaine» (152). Tertullien comprend la récapitulation dans le Christ
(cf. Ep 1,9-10) comme un retour au commencement, «à l’état paradisiaque»
(156). C’est ainsi qu’il décrit la libération du péché originel «en termes de
virginité et de sainteté», la virginité du Christ étant l’instrument «qui rétablit la
condition originelle de l’homme» (165). Sa théologie baptismale est également
«fort influencée par… (sa) théologie de la récapitulation… Ce qui a trouvé son
origine dans Adam est annulé par le Christ, nouvel Adam» (183).

Le don de l’Esprit y est situé à son tour dans cette même perspective: par le
baptême l’homme «retrouve cet Esprit de Dieu qu’il avait reçu du souffle
créateur, mais qu’il avait ensuite perdu par le péché» (187). Cet Esprit est un Es-
prit de sainteté qui fait de l’homme «un sanctifié» (190). Le baptême est donc
sacramentum sanctificationis (191), la sainteté à laquelle il donne part n’y est
toutefois «pas rendu dans une condition statique. C’est une réalité qui a tout à
voir avec la vie concrète du chrétien» (193). Tertullien parle dans ce contexte du
pondus baptismi (193), c’est-à-dire des graves responsabilités qui incombent au
baptisé pour le reste de sa vie. Se référant à l’image paulinienne du templum Dei
(cf. 1 Co 3,16) il souligne en outre que le devoir de chasteté en constitue une di-
mension essentielle. Il s’ensuit qu’à certains endroits il lui arrive même de
substituer la notion de saintété et de sanctification par «virginitas, castitas et
continentia» (209). L’ascèse sexuelle devient ainsi aux yeux de l’Africain un
véritable instrumentum aeternitatis (221), «un apprentissage de l’éternité» (223),
d’une éternité bienheureuse que, tout comme l’état paradisiaque, il aime définir
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par les termes integritas et sanctitas (235). L’on comprend donc qu’au plan
pratique, ainsi que K.D.B. l’explique au troisième et dernier chapitre (258-325),
son discours moral est en fait dans une large mesure centré sur la sexualité, la
chasteté y étant souvent présentée comme la disciplina principalis (260).

L’ouvrage est une dissertation présentée pour l’obtention du doctorat à
l’Athénée Pontifical Saint Anselme (Promoteur: Prof. D. Hombergen). Il s’agit
d’une étude solide et consciencieuse. Adoptant un point de vue strictement théo-
logique, K.D.B. s’est soigneusement gardé d’accorder une importance exagérée
aux traits «ascétiques et rigoristes de la personnalité de Tertullien» (18). Il a pu
dégager ainsi avec d’autant plus de clarté l’authentique inspiration biblique et
chrétienne de la théologie de l’Africain, même si notamment son anti-
gnosticisme l’a amené à accentuer d’une façon parfois discutable certains aspects
de la morale sexuelle néo-testamentaire. Il ressort d’ailleurs clairement de
l’exposé de K.D.B. que l’attention particulière accordée par Tertullien à la
sexualité humaine provenait en même temps directement de sa conviction
profonde qu’en tant que véritable salutis cardo la chair est appelée à devenir pour
l’homme «un instrument au service de son salut» (172). Une remarque toutefois.
Elle concerne le titre: sauf erreur de notre part, l’expression ascèse sexuelle ne se
rencontre pas chez Tertullien. Pourquoi l’avoir préférée par exemple à castitas,
qu’il utilise si fréquemment, même s’il n’en donne nulle part «une définition ou
une description» (261) précise? D’ailleurs ne s’agit-il pas, aux yeux de
Tertullien, davantage d’une vertu au sens pleinement théologique du terme que
d’une ascèse ou d’une discipline purement humaine?

A. VANNESTE

Athanase d’Alexandrie, Les Trois Discours contre les ariens. Traduction
et notes d'Adelin ROUSSEAU. Ouverture et guide de lecture par René
LAFONTAINE (Donner raison, 15.) Bruxelles, Lessius, 2004.
(14,5×20,5), 516 p. ISBN 2-87299-130-1. /39,00.

The book under review consists of two parts: a French translation of Atha-
nasius of Alexandria’s Orations against the Arians and a “guide de lecture”.

Athanasius’ Three Orations against the Arians stands out in the history of
Trinitarian doctrine as the first systematic defence of the divinity of the Son
against views of Arius and his followers. The traditional recognition of the Ora-
tions, Athanasius’ most important work, is clear from the fact that the Alexandrian
bishop is often portrayed with precisely this work in his hands in iconographical
representations. In 1998 and 2000, a critical edition of the Orations, taking all of
the available manuscript evidence into account, was published as part of
Athanasius’ Werke (AW) by a team based at the University of Bochum, Germany.
It is the text of this edition that ultimately formed the basis for the translation of
Adelin Rousseau. With Rousseau’s translation – he is a monk of the abbey of
Orval who edited Irenaeus of Lyon’s Contra Haereses for Sources Chrétiennes –
the French speaking world finally has ready access to the Orations. The transla-
tion is fluent and accurate at the same time, making this book a good starting
point both for scholarly research and theological reading. Lafontaine’s “guide de
lecture” is not intended as a full commentary on the text. Rather it aims at mak-
ing the Orations more accessible to the reader who has experience in reading
patristic texts. The “guide” elucidates difficult passages and highlights the main
argument of the work. From a scholarly point of view, this is the first contribu-
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tion the book under review makes: in contrast to the historico-genetic analysis in
Kannengiesser’s Athanase, évêque et écrivain, it shows that it is possible to dis-
cern a continuous, systematic argument in the Orations, even when acknowledg-
ing a later date for the Third Oration.

The second contribution of this book to Athanasian scholarship has to do with
the Greek text of the Orations. Allowing for a degree of contaminated reading, it
can be said that the manuscript tradition of the Orations has two completely inde-
pendent branches, the so-called RS and x families. In principle, the readings in
the manuscripts of both families are equally reliable and neither is to be preferred
a priori (Athanasius’ Werke. I/1. Die Dogmatische Schriften. 2. Orationes contra
Arianos I-II, Berlin, de Gruyter, 1998, p. 69). This means that, in all instances in
which they transmit a different text, the editor must decide which is the better
reading on philological grounds, while also taking the coherence of the text into
account. When De Montfaucon edited the Orations in 1698, he already had
manuscripts representative of both families at his disposal and, hence, basically
had the same alternatives to choose between as the editors of the AW-edition.
Adelin Rousseau’s translation has been in the making for almost half a century.
Hence, the first drafts were based on the text in De Montfaucon’s edition. When
the edition in AW was published, Rousseau decided to review his translation
against the new text. This necessarily included a careful comparison of the text in
both editions and, thus, a critical evaluation of the choices De Montfaucon and
the AW-editors made on the basis of virtually the same material. In other words:
the final stage of Rousseau’s activity as translator of the Orations simultaneously
included a thorough evaluation of the editions of De Montfaucon and AW. While
acknowledging the high quality of both editions, Rousseau preferred the reading
of De Montfaucon to that in the German edition in a significant number of cases.
In all instances where this occurs, mention is clearly made in a footnote of the
exact reading of which manuscript(s) was preferred over against the AW-edition.
According to Rousseau, the different choices that were made between the two
editions can be largely explained by the fact that “dans le choix des variantes, les
nouveaux éditeurs [of the AW – J.L.] ont trop souvent privilégié des critères
purement externes, voire quelque peu mécaniques (lectio difficilior, lectio
brevior, …), là où le philologue doublé d’un théologien qu’était Montfaucon était
davantage sensible à la logique du discours et à la cohérence de la pensée”
(p. 24). It seems to the present reviewer, therefore, that the significant number of
instances in which Rousseau reinstated De Montfaucon’s text points to his own
preference for such a “reconstructio ad sensum”. The upshot of all of this is that
scholars using Rousseau’s translation for research purposes must be very careful
and always bear in mind that in practice the Greek text behind the translation is
not that of De Montfaucon nor that of the AW-edition.

Johan LEEMANS

Felix THOME. Historia contra Mythos. Die Schriftauslegung Diodors von
Tarsus und Theodors von Mopsuestia im Widerstreit zu Kaiser Julians
und Salustius’ allegorischen Mythenverständnis. (Hereditas: Studien
zur Alten Kirchengeschichte, 24.) Bonn, Verlag Borengässer, 2004.
(16×22,5), XXXV-252 p. ISBN 3-923946-67-8. CHF 56,50; /32,80.

Dans son désir de restaurer la religion hellénique et de rendre une vie nouvelle
à ses fêtes rituelles, l’empereur Julien (361-363) entreprit de donner une
interprétation rationnelle aux mythes en tant que récits fondateurs de la foi dans
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les divinités païennes. Cette entreprise passe par une défense et illustration de la
lecture allégorique des mythes fondateurs, seule capable de faire émerger la
vérité qu’ils recèlent. L’A. étudie sous cet angle trois écrits de l’Apostat: Contre
Heracleios le cynique (35-46); Sur la mère des dieux (c.-à-d. Cybèle, 46-65);
Contre les Galiléens (65-72) et plus particulièrement l’extrait où l’empereur,
ayant constaté l’invraisemblance de certains récits bibliques, conclut que l’on a
affaire à de pures fictions littéraires qui ne peuvent être lavées de l’accusation de
blasphème que par l’allégorie, laquelle leur découvre un sens plus profond. Ainsi,
à propos du verset sur l’arbre de la Vie dont Dieu interdit l’accès à Adam
(Gn 3,22), l’A. écrit: «À moins de considérer cette histoire comme des mythes
qui ont chacun leur interprétation secrère – ce dont je suis convaincu – tout leur
discours sur la divinité relève du blasphème» (fr. 18 Masaracchia). Il en va donc
des mythes bibliques comme des païens: ces récits, pris au sens obvie, présentent
une image inacceptable de la divinité; ils ne sont recevables que si on les
considère comme de pures fictions littéraires. Pour seconder Julien dans son essai
de réhabilitation du paganisme, un ami de l’empereur, Saloustios, rédigea un petit
traité Des dieux et du monde, où il défend la nécessité d’interpréter allégorique-
ment les mythes païens et donne l’un ou l’autre exemple d’une telle interpréta-
tion, notamment pour le mythe de Cybèle et d’Attis (73-79).

À la même époque, l’école exégétique antiochienne rejetait vigoureusement la
lecture allégorique de la Bible. F.T. défend ici la thèse que ce rejet doit être
compris comme une réaction contre la tentative de Julien et de Salloustios pour
sauver les mythes païens par le biais de l’allégorie et pour ravaler les récits
bibliques à leur niveau. En effet, si les récits bibliques ne sont que des mythes, la
révélation du salut qu’ils contiennent perd tout fondement historique et se
dissout. La thèse n’est pas neuve (voir en particulier G. RINALDI, Diodoro di
Tarso, Antiochia e le ragioni della polemica antiallegorista, in Augustinianum
33, 1993, 407-430), mais elle est défendue ici avec brio. L’A. étudie de manière
attentive deux extraits du Commentaire sur les Psaumes de Diodore de Tarse,
dont l’un est emprunté au Prologue général, et l’autre au Prologue sur le Ps 118
(83-119). On y voit que Diodore, dans son rejet de l’allégorie, renvoie
expressément à l’exemple de la mythologie grecque et de ses interprétations
allégoriques. Dans la section consacrée à Théodore de Mopsueste (121-218), F.T.
étudie le Traité contre les allégoristes et le passage du Commentaire des Épîtres
de Paul qui concerne Ga 4,21-31, plusieurs passages de la Réponse à Julien, du
Commentaire sur Matthieu et du Commentaire sur Jean, ainsi que d’autres textes
moins connus dont la traduction allemande est donnée en appendice (notamment
le texte, récemment découvert, où Théodore fait l’exégèse de la péricope sur Saül
et la femme d’Endor, 1 S 28). À propos de l’emploi du mot «allégorie» par Paul
en Ga 4,24, Théodore s’emploie à montrer que le mot n’avait pas, dans la bouche
de l’Apôtre, le sens que lui donnent les allégoristes: «Il y a des gens qui mettent
tout leur zèle à changer le sens des Écritures divines, à supprimer tout ce qui s’y
trouve et à inventer eux-mêmes des fables absurdes, donnant le nom d’allégorie à
leur propre folie. Ils abusent de ce mot de l’Apôtre comme s’il leur conférait le
pouvoir de bannir tout sens de l’Écriture divine, du moment qu’à la suite de
l’Apôtre ils s’efforcent de parler de manière allégorique; ils ne comprennent pas
eux-mêmes combien ce que l’Apôtre a dit dans ce passage diffère de leurs
propos. L’Apôtre, en effet, n’abolit pas l’histoire et il n’évacue pas les faits
passés. Mais il les a présentés, comme ils se sont alors passés, et il s’est servi de
l’histoire de ce qui s’était passé pour son interprétation personnelle… Ceux-ci
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font tout le contraire, assurant que toute histoire de l’Écriture divine ne diffère en
rien des songes nocturnes» (152-153). Cet extrait montre bien où est la pointe de
l’argument de l’Antiochien.

On saura gré à l’A. d’avoir rassemblé, traduit et commenté l’ensemble du dos-
sier. Pour ce qui est de la thèse ici défendue, j’avoue que je reste sceptique. La
mise en garde contre les excès de l’allégorisme remonte à Origène lui-même (In
Matthaeum 10,11.13: SC 162, pp. 178 et 192); dans sa première Homélie sur
Jérémie (§6-8), l’Alexandrin réagit contre une exégèse antérieure qui ne craignait
pas de reconnaître le Christ tout au long de Jr 1 (SC 232, pp. 204-220). Le
développement de l’herméneutique chrétienne suffit à expliquer les positions de
Diodore et de Théodore. Par ailleurs, comme le signale F. Petit (in RHE 100,
2005, 179-182), Eusèbe d’Émèse a commenté l’Octateuque selon la même
méthode et dans le même esprit que ces deux auteurs. Mais il est vrai que leur
attaque survient précisément au moment où Julien remet l’allégorie en honneur
pour valoriser les mythes païens.

J.-M. AUWERS

St. John Chrysostom, Eight Sermons on the Book of Genesis. Translated
with an introduction by R.C. HILL. Boston, MA, Holy Cross Ortho-
dox Press, 2004. (12×20), VII-177 p. ISBN 1-885652-73-9. $13.95.

Sermons offer us a window on the life of Christian congregations in Late An-
tiquity and give us an insight into the Christian way of life their preachers en-
deavoured to nurture in their audience. When the congregation is a dynamic one
and the homilist is one of the most gifted preachers of all time, these texts tran-
scend their particular historical context and take on a timeless character. John
Chrysostom’s Eight Sermons on Genesis belongs to his most accomplished homi-
letic output and most definitely exhibits the aforementioned qualities.

John’s Eight Sermons on Genesis was delivered in Antioch during Lent, prob-
ably of the year 386. During the Lenten season, the catechumens and other mem-
bers of the congregation were expected to attend Church daily to receive spiritual
food from their preacher. We know that in Antioch, with John, but also in
Caesarea (with Basil) and Hippo (with Augustine) it was customary to offer a
sort of “running commentary” on the Book of Genesis in these sermons, espe-
cially on the creation narrative. The theme imposed itself. The period of Lent,
with its intensification of liturgical and ascetical practices, aimed at the recreation
of the human person in Christ and hence invited reflection on the events related
in Genesis 1–3: creation, the original blessing enjoyed by mankind in Paradise
and the events that brought an end to it.

John Chrysostom does not offer a systematic reading of the first chapters of
Genesis in these sermons. Instead, he loosely browses through the text, exploring
issues that are more connected by association than by the structure of the Genesis
text itself and allowing maximal space to treat themes that come up on the spur of
the moment. At the same time, however, he stays very close to the topic of crea-
tion and re-creation of mankind and what this entails for the daily life of his audi-
ence. The most fascinating passages are the many occasions in which the
homilist’s discursive tone gives way to a direct address to the audience. A beauti-
ful example is the passage in Sermon Four where he chastises his audience for
paying more attention to the lamps in church and the man lighting them than to
his sermon: “What extreme indifference this is, to ignore us and attend to him!
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Here am I, lighting the fire that comes from the Scriptures, and the light of its
teaching is burning on our tongue. This light is brighter and better than that light:
we are not kindling a wick saturated in oil, like him: souls bedewed with piety
we set alight with the desire for listening”. Such a text reminds us that Christian
sermons of the fourth and fifth centuries CE were different from those in many
Christian churches today in the sense that there was much more interaction be-
tween preacher and audience. The audience was not afraid to voice its approval
or disapproval with the preacher’s performance, while the latter did not hesitate
to address them directly and to tell them what he expected of them. Chrysostom’s
exhortation at the end of Sermon Six that his audience turn their houses into
churches is another appealing passage from these sermons: “… on returning
home let us serve a double meal, one of food, and the other of sacred reading;
while the husband reads what has been said, let the wife learn and the children
listen, and let not even servants be deprived of the chance to listen. Turn your
house into a church; you are, in fact, even responsible for the salvation both of
the children and of the servants”.

The two passages quoted above illustrate how engaging and attractive
Chrysostom’s sermons are, but they also bear testimony to the skill of the transla-
tor. Translating homilies is extremely difficult: the homilist often showed off by
using long sentences, surprising imagery and the train of thought is not infre-
quently full of unexpected turns. To reflect all of this in a modern language
translation is an art in itself. Robert Hill is without doubt one of the greatest
artists in this field. Hill has already translated quite a few works of Antiochene
theologians and exegetes. By so doing he has made an immense contribution to
making the Antiochene exegetical tradition available for further study. These
English renderings of Chrysostom’s Eight Sermons on Genesis are but one more
piece added to this remarkable project.

One small disadvantage of the format in which the book has been published is
that introduction and explanatory notes are rather minimal for scholarly purposes.
Scholars wanting to engage more deeply in the study of these sermons will do
well to add the Sources Chrétiennes edition of these sermons by Laurence
Brottier (SC 433, Paris, Cerf, 1998) on which Hill’s translation is based to their
collection. Together they constitute a sound point of departure for any serious
study of these sermons.

Johan LEEMANS

Nilus von Ancyra, Schriften. Band 1: Kommentar zum Hohelied. Bearbei-
tet von Hans-Udo ROSENBAUM. Unter Verwendung der Vorarbeiten
von Harald RINGSHAUSEN. (Patristische Texte und Studien, 57.) Ber-
lin – New York, de Gruyter, 2004. (16×23,5), XXXVIII-243*-316 p.
ISBN 3-11-017890-7. /148,00.

Le Commentaire sur le Cantique des Cantiques de Nil d’Ancyre (CPG
no 6051) est, avec celui de Philon de Karpasia et celui de Théodoret de Cyr, le
seul commentaire complet de ce livre biblique dans la tradition grecque. L’auteur
est un moine, qui vécut au tournant des 4e et 5e siècles à Ancyre (ou près de cette
ville), siège épiscopal de la Petite Galatie. Jusqu’à ces dernières années on n’avait
accès qu’à des fragments de cette œuvre, tels qu’on les trouve dans l’Épitomé de
Procope, où le commentaire nilien est tout à la fois récrit et résumé (PG 87/2,
1545A-1753C). En 1994, M.-G. Guérard a publié, dans les Sources chrétiennes
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(no 403), le premier volume d’une nouvelle édition, qui prend pour base un
manuscrit d’une chaîne à auteurs multiples (C = Cambridge, Trinity College.
O. I. 54, 10e s.), qui fournit la totalité du Commentaire; le texte nilien y est trois
fois plus développé que dans l’Épitomé de Procope. La parution du deuxième
volume (qui doit offrir la seconde moitié du commentaire, portant sur Ct 4,2–
8,13) a été devancée par la publication sous revue, qui couvre l’ensemble de
l’œuvre. Elle est accompagnée d’une introduction volumineuse, tout entière
consacrée à l’établissement du texte, dont elle décrit de manière détaillée les
témoins. L’Éd. bâtit sur les fondements posés par H. Ringshausen (Zur
Verfasserschaft und Chronologie der dem Nilus zugeschriebenen Werke, Diss.
Francfort, 1967). Entre M.-G. Guérard et H.-U.R., je relève deux principaux
points de désaccord: le premier porte sur l’évaluation du ms. C, auquel l’éditeur
allemand préfère V (Venise, Marc. 22, 13e s.) et surtout R (Rome, Vatic. Gr. 2129,
15e s.), qui sont deux manuscrits d’une autre tradition caténique (chaîne à deux
auteurs: Grégoire de Nysse et Nil) et qui ne transmettent qu’une partie du
commentaire nilien. Sur ce point, H.-U.R. reste tributaire des travaux de
M. Faulhaber (Hohelied- Proverbien- und Prediger-Catenen, Vienne, 1902), qui
situait la chaîne à deux auteurs à l’origine de la tradition caténique: les chaînes
du Ct auraient évolué ultérieurement par abrègement des textes de Grégoire et de
Nil – l’espace ainsi rendu libre étant mis à profit pour accueillir de nouveaux
venus. Donc, une évolution allant du plus simple au plus complexe. Mais est-ce
bien sûr? G. Dorival (Chaînes exégétiques grecques sur les Psaumes, t. 3,
Leuven, 1992, pp. 240-242) préfère voir dans cette édition synoptique le fruit
d’un véritable retour aux commentaires mêmes des Pères, à situer à l’époque de
Photios au plus tôt. C’est également l’avis de M.-G. Guérard. Le deuxième point
de désaccord porte sur le ms. D (Gênes, Durrazo Giustiniani A I 10, 9e s.), qui
transmet uniquement la section portant sur Ct 6,8–8,14. Pour H.-U.R., ce ms.
n’est rien d’autre que la reconstitution du commentaire nilien à partir d’une
chaîne (du même type que C), alors que pour M.-G. Guérard il nous transmet la
fin du Commentaire en tradition directe. En ce qui concerne l’Épitomé de
Procope, H.-U.R. pense (201-208) qu’il serait l’abrégé d’une chaîne compilée à
partir de deux chaînes antérieures: la chaîne à deux auteurs (Grégoire-Nil) et une
chaîne à auteurs multiples (où Origène figurait en bonne place). J’avoue n’avoir
pas été entièrement convaincu par la démonstration: si Nil figurait dans la chaîne
primaire, comment expliquer son absence totale dans la chaîne de Polychronios et
dans celle dite d’Eusèbe, qui dépendent de la même source? Je crois qu’il n’est
pas possible de retracer l’histoire de l’Épitomé de Procope sans tenir compte de
ces deux autres rameaux caténiques. Voilà pour les principes. Les deux textes
édités présentent effectivement d’assez nombreuses différences (en comparant
mot à mot les pp. 15-17 de l’éd. de H.-U.R. avec les p. correspondantes de
l’édition de M.-G. Guérard, j’ai repéré 15 variations, sans compter les élisions et
les conventions orthographiques). La tradition manuscrite étant essentiellement
caténique (exclusivement, selon l’A.), H.-U.R. répertorie dans chaque manuscrit
la disposition des lemmes et des commentaires exégétiques de chaque auteur.
Enfin, il tient pour inauthentiques plusieurs lignes du texte transmis sous le nom
de Nil dans les mss. et les reproduit en petits caractères (195, l. 4-7; 198).
L’édition est accompagnée d’index, dont un important Index verborum.

Malgré ses longueurs et son style ampoulé, le Commentaire de Nil n’est pas
dépourvu d’intérêt; il est l’héritier des traditions d’Origène et de Grégoire de
Nysse; son originalité consiste à voir dans l’Épouse du Cantique non la jeune



536 BOOK REVIEWS

vierge pure qui se prépare à un mariage royal, mais la prostituée adonnée aux
doctrines païennes, qui se convertit et change de vie. Elle doit lutter avec elle-
même, faire face à son impatience de femme dévoyée qui veut réussir son union
sans attente ni difficulté.

J.-M. AUWERS

Saint Peter Chrysologus, Selected Sermons, Vol. 2. Translated by William
B. PALARDY (The Fathers of the Church: A New Translation, 109.)
Washington, DC, Catholic University of America Press, 2004. (14×22), XVI-
310 p. ISBN 0-8132-0109-8. $39.95.

Peter, later nicknamed Chrysologus, was bishop of Ravenna in the second
quarter of the fifth century. During his tenure, Ravenna was the capital of the
western Empire and an imperial residence. Close to 200 sermons of Chrysologus
are extant, all of them available in a magisterial edition by Dom Alejandro Olivar
(CCSL 24, 24A and 24B; Turnhout, 1975-1982). As long ago as 1953, a first
volume of translations in English by G.E. Ganss of a selection of these sermons
was published in the Fathers of the Church series; now, half a century later, a
second volume has been published and a third, containing translations of the re-
mainder of the sermons, will appear soon. These two volumes are the work of
W.B. Palardy, Professor of Patristics at St. John’s Seminary School of Theology
(Brighton, MA). The two volumes of translations grew out of his PhD disserta-
tion The Church and the Synagogue in the Sermons of Saint Peter Chrysologus
(Catholic University of America, 1992; dir. Robert Eno).

Chrysologus’ often brief sermons offer a vivid picture of the Christian com-
munity of Ravenna, its exchanges with pagans and Jews, its internal divisions and
relations with the imperial court. Just like the sermons of his peers, they demon-
strate how the leader of an early Christian community tried to instil his flock with
Christian virtue, opened the Scriptures to them, explained to them the basic tenets
of their faith and encouraged them to make the most of their life as a Christian.
Thanks to these texts we are well informed about the liturgy and the liturgical
year in Ravenna and we can admire Chrysologus’ ease in employing the precepts
of classical rhetoric to convey his message to his audience. From his sermons,
Chrysologus emerges more as a pastor than as a theologian, though theological
issues are definitely not absent.

The importance of these translations is that they will make the sermons avail-
able for the English speaking scholarly world. This is not a superfluous luxury:
there is still a lot of research to be done on these texts and only a small portion of
the research that has been done in the past has been done in the English speaking
part of the world. Palardy’s work is timely and will no doubt guarantee the
bishop of Ravenna a much wider hearing.

Johan LEEMANS

Pietro Abelardo. Teologia “degli Scolastici”. Libro III. Traduzione de
Sergio Paulo BONANNI. Roma, Editrice Pontificia Università Grego-
riana, 2004. (17×23), VI-202 p. ISBN 88-7839-001-1. /18,00.

S.P. Bonanni est professeur de dogmatique à l’Université Grégorienne. Il
s’intéresse tout particulièrement à la théologie d’Abélard à laquelle il a consacré
sa thèse de doctorat ainsi que plusieurs autres études. Sa traduction du troisième
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livre de la Theologia Scholarium (53-138) se veut un instrument de travail au
service de tous ceux qui désirent approfondir le problème théologique à l’aide
d’un grand auteur médiéval, d’autant plus représentatif de son époque qu’il s’est
montré «original et critique… par rapport aux schèmes dominant l’horizon
culturel de son temps» (VI). Elle est basée sur l’édition critique de E.M. Buytaert
et C.J. Mews qui a paru dans Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis,
13, pp. 499-549. Elle est précédée d’une introduction à la vie, à l’œuvre et à la
théologie d’Abélard (1-26) ainsi que d’un sommaire du contenu des trois livres
de la Theologia Scholarium (27-50). Elle est suivie d’une Postface (139-188) où,
se référant à Sg 7,21–8,1 et Jb 13,1-5 – deux textes clés de la littérature
sapientielle – S. Bonanni explique comment la théologie de la toute-puissance
divine du célèbre dialecticien s’insère dans la grande tradition des «auctores dont
il voulait se faire le disciple» (139) et qui, notamment, avaient su intégrer
l’apport de la philosophie grecque dans leur foi en le Dieu d’Israël.

A. VANNESTE

Louis-Jacques BATAILLON – Gilbert DAHAN – Pierre-Marie GY (éds.).
Hugues de Saint-Cher (†1263). Bibliste et théologien. (Bibliothèque
d’histoire culturelle du moyen âge, 1.) Turnhout, Brepols, 2004.
(16×24), 524 p. ISBN 2-503-51721-8. /70,00.

L’ouvrage rassemble les actes du colloque «Hugues de Saint-Cher O.P.,
bibliste et théologien» qui s’est tenu à Paris, au Centre d’études du Saulchoir, du
12 au 15 mars 2000. Originaire de Saint-Cher (= Saint-Cher près de Vienne),
Hugues est entré dans l’ordre des Prêcheurs à Paris en 1226. Il était déjà docteur
en droit et bachelier en théologie. Il y est devenu provincial de France déjà en
1227. Libéré de cette charge, il succéda comme maître en théologie à Roland de
Crémone en 1230 pour redevenir ensuite provincial de 1236 à 1244. Créé cardi-
nal par Innocent IV en 1244, il participa au concile général de Lyon (1245). Pre-
mier cardinal dominicain il continuera à s’occuper activement des affaires de son
ordre. De 1251 à 1253 il est chargé d’une importante légation en Allemagne et
dans l’actuelle Belgique au cours de laquelle il sanctionna à Liège l’institution de
la Fête-Dieu. Il mourut à Orvieto en 1263.

Les quelque vingt contributions dont se compose ce recueil se rapportent à
l’activité d’Hugues respectivement comme bibliste (29-212), comme prédicateur
(213-269) et comme théologien (271-464). Il s’agit d’études spécialisées, bien
circonscrites, solidement étayées du point de vue historique. Elles concernent
aussi bien des questions de tradition manuscrite que de contenu doctrinal et
d’influences subies ou exercées. «La place de Hugues de Saint-Cher dans l’his-
toire intellectuelle du XIIIe siècle paraît majeure, quelle que soit l’appréciation que
l’on puisse porter sur sa propre contribution» (7). Il occupe en effet une place de
toute première importance dans l’histoire de l’exégèse médiévale. Auteur d’un
correctoire du texte de la Vulgate, il composa, avec l’aide de ses jeunes confrères
(215), la première concordance verbale de la Bible. Mais c’est encore davantage
à ses Postilles sur l’ensemble des écrits bibliques, de la Genèse à l’Apocalypse,
qu’il doit sa célébrité. Elles ont connu une très large diffusion et même, jusqu’au
milieu du XVIIIe siècle, de nombreuses éditions imprimées. Hugues fut à Paris
avec Alexandre de Halès un des tout premiers maîtres a adopter le Liber
Sententiarum comme livre de texte. Ce n’est en effet qu’entre 1240 et 1245 que
l’habitude d’expliquer les Sentences s’y généralisa. Jusqu’à présent le
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commentaire d’Hugues n’a toutefois été édité que très partiellement. Par contre
son Speculum Ecclesiae ou Expositio missae a été souvent copié et souvent
imprimé. Quant à ses sermons «peu… nous sont parvenus en reportations
identifiables» mais l’influence d’Hugues «sur la prédication de son temps s’est
aussi, et peut-être surtout, exercée par le biais de ses commentaires de la Bible et
des Sentences» (500).

Complété par trois index (manuscrits cités, auteurs anciens et médiévaux,
auteurs modernes et contemporains) (503-520), cet imposant ensemble très bien
présenté fait sentir au vif l’extraordinaire vitalité doctrinale du milieu universi-
taire parisien de la première moitié du XIIIe siècle. Les éditeurs projettent de le
faire suivre par un volume de Documents actuellement en préparation. Il
contiendra principalement une série de textes constituant des annexes à certaines
des études ici publiées.

A. VANNESTE

Gilles EMERY. La théologie trinitaire de saint Thomas d’Aquin. (Théolo-
gies.) Paris, Cerf, 2004. (14×23), 513 p. ISBN 2-204-07481-0. /30,00.

Saint Thomas a exposé la foi trinitaire dans plusieurs ouvrages. Sa dernière
synthèse en la matière se trouve aux q. 27 à 43 de la Prima pars de la Somme
théologique. G.E. en présente ici une étude approfondie. Il procède de façon
systématique. Il commence par souligner que si, dans ses œuvres de synthèse,
saint Thomas considère les personnes divines avant tout dans leur relations
«immanentes», il reste toujours conscient du fait que la Trinité s’est révélée par
son action dans le monde (15-27). Il écarte en outre toute interprétation ratio-
naliste du traité trinitaire de la Somme (29-48): le Docteur angélique y poursuit à
l’intérieur de sa foi un double but: «manifester l’intelligibilité de la foi, en
montrant aussi par là que les arguments contre la foi trinitaire ne s’imposent pas»
(41).

G.E. s’oppose ainsi avec force à la division du traité de Dieu de la Somme en
un De Deo uno et un De Deo trino. Il cite à ce propos le prologue de l’art. 2 de la
Prima pars où l’Aquinate annonce qu’il y va «considérer premièrement ce qui
concerne l’essence divine; deuxièmement ce qui concerne la distinction des
personnes; et troisièmement ce qui concerne la procession des créatures de
Dieu». Le traité de Dieu ne comporte donc pas deux mais trois parties; l’éco-
nomie n’y est «pas séparée de l’étude de Dieu mais elle en fait bien partie, à la
manière d’un chapitre de ce traité de Dieu» (53). Quant à la distinction entre ce
qui concerne l’essence divine et la distinction des personnes, il ne s’y agit pas
«de la division entre une approche philosophique et une approche théologique de
Dieu … elle repose principalement sur une exigence d’ordre théologique» (59):
la controverse contre l’arianisme a mené à une prise de conscience nette et claire
entre «ce qui est commun aux trois personnes et ce qui est propre à chacune
d’elles» (59).

«Le traité trinitaire devra donc montrer que les trois personnes sont un seul
Dieu en vertu d’une même essence, et qu’elles sont réellement distinctes en vertu
des processions immanentes au sein de la divinité» (58). La notion de «relation
subsistante» (63) en forme le concept clé. G.E. en fait une analyse approfondie et
systématique. Il y suit presque pas à pas l’ordre adopté par l’Aquinate lui-même.
Il traite ainsi d’abord des processions (67-97) et des relations (99-127). Il
explique ensuite la notion thomasienne de personne (129-156) en montrant com-
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ment elle permet de concevoir et de proposer «un authentique monothéisme
trinitaire» (157-183). Il aborde ensuite l’étude de chaque personne divine
considérée distinctement: le Père (185-212), le Fils (213-261) et le Saint- Esprit
(263-320). Un chapitre particulier est consacré à la question de la procession du
Saint-Esprit a Patre et a Filio (321-352), un autre à l’intériorité réciproque des
personnes divines (353-367) et un troisième à l’appropriation (369-398). G.E.
tient toutefois à mettre en garde contre une conception «moniste» de l’agir divin.
Il souligne avec force que saint Thomas a développé une conception profon-
dément trinitaire de la création (399-424) et surtout une vraie théologie de «la
mission des personnes divines» (425-481): «l’étude de la Trinité dans son
mystère intime s’achève dans l’étude de l’économie trinitaire» (427).

G.E. complète par cette nouvelle étude solide et équilibrée ses publications
antérieures en la matière (cf. ETL 73, 1997, 203-205). Il y témoigne d’une fami-
liarité exceptionnelle avec la théologie trinitaire du Docteur commun. Il en
dégage avec maîtrise la profonde cohérence interne en la situant en même temps
dans le contexte de son époque et sur l’arrière-fond de la grande tradition
patristique. Il reconnaît néanmoins ouvertement la portée en fin de compte
limitée qu’elle a aux yeux du Docteur angélique lui-même Il ne s’y agit pas d’un
enchaînement de «raisons nécessaires». Son propos reste plus modeste: dévelop-
per «des analogies qui suffisent pour exclure les erreurs… (en montrant ainsi)
que notre foi comble notre esprit sans lui faire violence» (44).

A.VANNESTE

Werner THIEDE (éd.). Glauben aus eigener Vernunft? Kants Religions-
philosophie und die Theologie. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
2004. (12×20,5), 258 p. ISBN 3-525-56703-0.

L’influence de la pensée de Kant non seulement sur la philosophie, mais aussi
sur la théologie, surtout protestante, des deux derniers siècles, a été considérable.
On a souvent remarqué que l’ensemble de l’œuvre de Kant s’oriente vers la
philosophie de la religion. La réflexion kantienne sur la religion, comme le
remarque K. Yamashita, n’est pas une simple annexe aux trois «Critiques». Ce
n’est pas sans raison que K. Hüber voit dans l’écrit sur la religion l’ouvrage qui
couronne, à proprement parler, l’effort philosophique de Kant. On ne sera donc
pas surpris par la publication d’un ouvrage consacré à l’appréciation critique de
l’œuvre de Kant, en particulier de sa philosophie de la religion, du point de vue
théologique, à l’occasion du bicentenaire de sa mort. Dans la préface à la
première édition de son livre sur la religion, Kant prétend explicitement élaborer
une «théologie philosophique», et distingue celle-ci de la théologie biblique et
ecclésiale. Les théologiens peuvent voir dans cette déclaration une invitation à
s’intéresser à la façon dont le philosophe réfléchit sur la religion. Les contribu-
tions rassemblées dans le présent recueil examinent la philosophie kantienne de
la religion sous différents angles; mais elles s’expriment toutes comme des voix
de la théologie protestante dans sa multiplicité actuelle. Il y a cent ans, il était
devenu habituel de considérer Kant comme «le philosophe du protestantisme».
Aujourd’hui, pareille caractérisation ne va plus de soi. Elle paraît, certes, légiti-
mée par le refus kantien de mélanger la philosophie et la «théologie biblique», et
par l’insistance de Kant sur le conditionnement subjectif de toute connaissance de
la vérité. Mais maints théologiens protestants actuels la récuseront, en rappelant
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que Kant a abandonné l’approche de la Réforme luthérienne au profit d’une mo-
rale «éclairée»; et que sa conception de la grâce semble plus proche du
catholicisme que de la doctrine réformée. Ils rappelleront aussi que Kant
contredit Luther lorsqu’il enseigne que l’homme, par sa propre raison et sa propre
force, peut agir contre le mal et parvenir au bien. Le présent ouvrage s’efforce
d’articuler une juste compréhension de la visée de Kant, mais aussi d’y apporter
une réponse théologique adéquate. G. Wenz fournit d’abord une introduction
«sans parti pris» à la philosophie de Kant, et notamment à sa philosophie de la
religion. W. Thiede analyse les problèmes qui résultent de cette dernière pour la
sotériologie et la christologie. V. Stümke prend pour thème l’aspect pneumatolo-
gique. M. Leiner se penche sur la compréhension kantienne de l’Église. H. Schwarz
étudie la téléologie et l’eschatologie chez Kant. M. Heesch considère l’influence
kantienne sur Schleiermacher. Ch. Axt-Piscalar aborde l’idée de royaume de
Dieu chez Kant et A. Ritschl. Ce livre a de quoi intéresser ceux qui s’interrogent
sur le rapport de la philosophie kantienne et la théologie.

E. BRITO

Emilio BRITO. J.G. Fichte et la transformation du christianisme. (BETL,
175.) Leuven, University Press – Peeters, 2004. (16×24), XV-808 p.
ISBN 90-429-1465-3. /90,00.

Avec son livre sur Fichte, le Professeur Brito vient de mener à son terme une
entreprise d’un quart de siècle: l’historiographie quasi-intégrale de «la théologie»
des grands postkantiens. Après deux livres sur Hegel – trois, si on compte l’étude
sur saint Thomas et Hegel – deux autres sur Schelling, un sur Schleiermacher – et
un extraordinaire «excursus» sur Heidegger – les huit cent pages imprimées à
petit caractère de l’ouvrage consacré à Fichte reconstituent le parcours et l’œuvre
du penseur de la Doctrine de la Science en ce qui concerne ses thèses et ses im-
plications en pensée religieuse, en théologie. L’idéalisme allemand a l’ambition
de fonder la subjectivité humaine sur Dieu (12), il accuse de profondes affinités
avec la mystique et surtout, œuvre de théologiens de formation, il veut renouveler
la compréhension du Christianisme et de la dogmatique chrétienne. Brito étudie
la contribution fichtéenne à ce «travail» par un ouvrage qui d’abord, expose le
discours théologico-religieux du philosophe à travers la succession de ces écrits
(39-403), puis, présente sa «théologie» selon l’ordre des raisons et des thèmes
(407-775).

La pensée fichtéenne a deux grandes époques: une première philosophie où
l’inspiration kantienne submerge quasiment les éléments proprement chrétiens de
sa formation. La notion même de Dieu n’est pas thématisée dans les Principes de
1794, l’inspiration éthique qui anime le pathos de la philosophie transcendantale
laisse peu de place à des thèmes chrétiens. Or la Querelle sur l’Athéisme provo-
que un véritable tremblement de terre dans cet idéalisme moral, elle en infléchit
la marche vers une prise en conscience explicite des enseignements chrétiens. La
thèse de Brito – elle est surtout démontrée à travers la seconde section systéma-
tique de l’ouvrage – c’est que si la Kehre fichtéenne permet au philosophe de
relire et de repenser son système à partir d’un christianisme johannique, de traiter
des grands moments de la dogmatique chrétienne, même la Spätphilosophie, y
compris la grande Staatslehre de 1813, ne sont qu’une tentative à moitié réussie,
très hétéronome, de la reconstitution spéculative du Christianisme. La seconde
philosophie se déploie à partir d’une fondation ontologique de l’idéalisme, elle
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implique «un approfondissement non-dogmatique du savoir absolu de l’Absolu»,
une relecture de la Doctrine de la Science comme Doctrine de Dieu, en tant
qu’exposé de l’être-là de l’Absolu qu’est le moi (220). Toutefois ce passage
«d’un système spéculatif purement moraliste à une doctrine spéculative de Dieu»
(11) accuse toujours de la distance par rapport à la lettre et à l’esprit du
Christianisme.

Surtout dans ses textes d’après la Querelle, Fichte traite, «à sa façon», prati-
quement tous les dogmes chrétiens (25), or – contrairement à un Hegel ou à un
Schelling – ce qui l’intéresse ce n’est pas une reconstitution de la dogmatique
ecclésiale mais le développement d’«une théorie du Christianisme». Il professe
l’accord essentiel entre la Doctrine de la Science et le Christianisme (419), il ne
veut aucunement développer une nouvelle religion mais seulement déduire les
vérités chrétiennes à partir la raison (190). Or le résultat est plutôt ambigu. Fichte
entend expliquer la rationalité profonde de l’Histoire à travers le Christianisme. Il
veut parvenir à cette fin par «l’élaboration d’une véritable science de l’apparition
de l’Absolu» (747). Les contenus de la Foi, les croyances chrétiennes sont
utilisées – ou plutôt réutilisées – en philosophie. Toutefois, privées de principe
propre, les thèmes théologiques ne sont que de la matière livrée à la domination
d’une forme hétérogène (754). Ils représentent les étapes et les moments de
l’auto-déploiement du Moi, ils permettent au philosophe «la transformation du
christianisme effectif en intelligence génétique» (582), mais ils ne tiennent pas
vraiment compte de la spécificité, de la vérité sui generis du Christianisme.

La distance des positions fichtéennes par rapport aux enseignements
ecclésiaux concerne quasiment tous les domaines de la foi. Fichte récuse
radicalement jusqu’à l’idée même d’une création par Dieu (506s.), et il ne
reconnaît qu’une Trinité économique, non pas immanente (494). Certes, il vénère
la personne du Jésus qu’il considère comme la figure de proue de l’Histoire, mais
il pense aussi que les vérités qu’il avait révélées sont désormais accessibles à la
raison par la Doctrine de la Science (463, 580, etc.). Il a la plus haute admiration
pour de la Bible, mais sa lecture de l’Écriture reste fortement marquée par
l’exégèse de l’époque des Lumières (433). D’autre part, il fait très peu de cas de
l’Ancien Testament et s’il professe une admiration fervente pour saint Jean, les
Synoptiques et Paul jouent peu de rôle dans ses développements. Et surtout,
quand la Bible expose des vérités spirituelles et morales essentielles, en tant que
telle, elle ne saurait posséder une autorité doctrinale proprement dite (409).
Fichte se veut dans la postérité de Luther et il revendique l’héritage de la
Réforme. Or, il n’accepte pas vraiment les grands enseignements du Réformateur
sur la justification (603), et surtout, il lui manque la véritable compréhension du
sens du péché (577), de la réalité du mal (667). Quant aux sacrements et à
l’Église, il professe un «spiritualisme» qui ne tient guère compte des structures
positives de l’existence chrétienne. Finalement – Brito l’explique avec beaucoup
de pénétration – ce grand écrivain a, certes, laissé d’admirables textes que leur
pathos spirituel semble situer dans la proximité de la mystique; en réalité
toutefois, l’Absolu que le philosophe invoque avec ferveur ne semble pas avoir
de relations avec l’individu, la personne singulière (604). Fichte «a tenté une
apologie grandiose du Christianisme», mais «sa transformation du christianisme»
aboutit pour l’essentiel à une spéculation qui «prétend que l’inouï hypostatique
est destiné à tous» (774s.).

Brito craint que la «théologie» fichtéenne n’aboutisse à une espèce de «jésu-
logie» et pense – avec nombreux représentants importants de l’historiographie de
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l’idéalisme allemand – que la spéculation fichtéenne conduit à la dissolution des
doctrines chrétiennes dans l’auto-réflexion de la subjectivité rationnelle (748s.).
Or l’historiographe-théologien n’entend pas oublier l’inspiration religieuse de cet
homme qui tout de même a su se préserver de quelques grandes dérives de
l’histoire de la philosophie. Contrairement aux Stoïciens, pour le penseur alle-
mand, le moi philosophe n’est pas Dieu (470). Il est certes, tenté par le monisme
ontologique, néanmoins, sa métaphysique éthique garantit l’indépendance des
êtres finis libres (487). Il subordonne la religion à la morale, mais il entend en
préserver la réalité sui generis (cf. 661). Et surtout, en dépit de sa «tendance
gnostique» (448), Fichte ne prétend pas à un savoir absolu. La Doctrine de la
Science n’est pas un savoir absolu avec un contenu absolu mais un savoir absolu
selon la forme (486). Elle surmonte la théologie mais elle n’est Gotteslehre qu’en
tant que savoir des actes de Dieu (479). L’Absolu, Dieu lui-même demeure
inconnaissable: il n’est pas le chiffre de «la synthèse suprême… mais le Rocher
sur lequel la synthèse suprême, notre savoir absolu, se fonde et se brise» (516).

L’ouvrage monumental de Brito est une somme de savoir fichtéen. Il s’interdit
certes d’entrer dans l’exposé proprement métaphysique des traités théoriques
mais il relève tout ce qui a de l’intérêt pour la religion et pour la théologie dans la
totalité du corpus. Il rassemble également l’essentiel de l’historiographie. Ayant
une commande magistrale de l’historiographie plus récente, il exploite au maxi-
mum l’apport des auteurs plus anciens. Il apprécie à leur juste valeur les contribu-
tions de ce très grand historien de la théologie qu’était Emmanuel Hirsch, mais il
traite également en détail des travaux de Gogarten et réhabilite des fichtéisants
injustement oubliés comme O.H. Nebo, H.G. Haack, R. Paulus. Rédigé dans un
style simple et limpide, guidé par un grand souci pédagogique, le livre du Père
Brito représente un moment important de l’historiographie fichtéenne. À côté des
œuvres de K. Fischer, de X. Léon, de W. Janke, d’A. Philonenko, ce volume de
800 pages sera une fiche de lecture obligatoire pour tous ceux qui étudieront
l’auteur de l’Initiation à la vie bienheureuse.

M. VETÖ

Michael FEIL. Die Grundlegung der Ethik bei Friedrich Schleiermacher
und Thomas von Aquin. (Theologische Bibliothek Töpelmann, 130).
Berlin – New York, 2005. (16,5×23,5), 290 p. ISBN 3-11-018225-4.

Le présent ouvrage cherche à mettre en évidence une certaine convergence
entre la réflexion éthique de Schleiermacher et celle de saint Thomas. Le choix
de ces deux auteurs n’est pas arbitraire. Schl., on le sait, a exercé une très forte
influence sur la théologie protestante, en particulier dans le domaine éthique. Son
importance pour la théologie évangélique est comparable à celle de l’Aquinate
pour les théologiens catholiques. La mise en lumière de ce qui rapproche ces
deux auteurs est d’un grand intérêt pour l’élaboration d’une éthique œcuménique.
Cet intérêt s’accroît encore, si l’on remarque qu’ils représentent, non seulement
deux «espaces de réception» différents, mais aussi deux époques très dissem-
blables. D’un côté, nous avons le théologien et philosophe médiéval qui a intégré,
pour la première fois, l’éthique philosophique d’Aristote dans le cadre de la
théologie chrétienne. De l’autre côté, nous avons un théologien et philosophe
moderne qui élabore sa propre éthique dans un dialogue exigeant avec l’éthique
de Kant. Malgré ce contraste, la recherche d’une convergence ne paraît pas im-
possible, si l’on se rappelle, d’une part, que le concept de raison pratique, central
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pour l’éthique de Th., peut être considéré comme un pont entre les conceptions
d’Aristote et de Kant et, d’autre part, que l’éthique de Schl. peut être comprise
comme le premier essai d’un aristotélisme post-kantien. Malgré tout ce qui sépare
leurs époques, situées l’une avant et l’autre après le tournant moderne vers le
sujet, l’opposition entre Schl. et Th. est seulement relative. Car leur rapport à la
philosophie ancienne – en particulier à l’éthique aristotélicienne – tend à les
rapprocher. Et ils se situent tous les deux, chacun à sa façon, entre Aristote et
Kant. En comparant ces deux auteurs, M.F. a été bien inspiré de se limiter au
domaine de l’éthique fondamentale. L’affinité entre deux figures appartenant à
des époques si différentes est, en effet, à chercher surtout dans les questions
fondamentales. Plus on considère des questions de détail, plus il faut compter
avec l’influence de facteurs historiquement et culturellement conditionnés, qui ne
peuvent être explorés que moyennant des recherches historico-critiques particu-
lièrement complexes.

Lorsque Th. et Schl. réfléchissent sur le fondement de l’éthique, leurs concep-
tions exhibent un certain accord et des divergences indéniables. Elles appar-
tiennent à des époques qui n’obéissent pas au même paradigme philosophique.
Elles ne s’expriment pas dans la même langue et n’utilisent pas la même termi-
nologie scientifique. Il ne saurait s’agir de faire de Th. un précurseur de Schl., ou
de Schl. un représentant de la scolastique tardive. M.F. ne dit pas le contraire;
mais il insiste plus sur ce qui relie les deux auteurs que sur ce qui les sépare
(p. 6). Sur les points essentiels, dit-il, on discerne un haut degré de convergence
entre les deux conceptions; au point qu’elles peuvent être lues comme une sorte
de commentaire réciproque. Les deux approches mettent l’accent sur l’unité
fondamentale de la raison et de la nature. Elles se gardent, l’une et l’autre, de
dissocier l’individualité et la socialité. En vertu de sa nature rationnelle, l’homme
est certes un individu, avec son indépendance personnelle; mais cette nature ne
peut s’épanouir que dans la communauté (p. 267). D’après les deux auteurs, c’est
en s’orientant vers le bien commun – au lieu de se borner à son intérêt particu-
lier –, que l’homme surmonte sa prédétermination naturelle et s’élève à un agir
raisonnablement voulu. Par là, les dons naturels de la personne individuelle ne
sont pas abrogés, mais ils sont pénétrés par la raison. Les deux auteurs
comprennent la destination de l’homme comme le plein accomplissement dans
lequel le vouloir atteint la paix. Pour les deux auteurs, il est clair que le sujet
absolument dépendant – en d’autres mots, la créature finie – ne peut parvenir à
cet accomplissement par ses seules forces. Du point de vue philosophique imma-
nent, cet accomplissement correspond à une utopie; du point de vue théologique,
il correspond à une promesse. Les biens réalisables au sein de la vie humaine ici-
bas représentent, pour la vie éthique, les conditions de son accomplissement
ultérieur. Ils ne sont pas dévalorisés par leur inachèvement; ils renvoient
cependant au-delà d’eux-mêmes. La réflexion théologique a donc un rôle à jouer;
mais sans nier la consistance propre de la fondation philosophique des biens
immanents.

Malgré la distance qui sépare Schl. et Th. du point de vue historique, philoso-
phique et théologique, la convergence de leurs conceptions est loin d’être négli-
geable. Ce n’est pas étonnant, car les deux auteurs ont intégré dans leurs éthiques
respectives des éléments essentiels de la réflexion d’Aristote. Chez Schl., cela a
lieu de façon plutôt cachée; chez Th., de manière tout à fait explicite. L’un des
apports de l’ouvrage de M. Feil est de bien montrer l’influence de l’éthique
aristotélicienne sur Schl. (un penseur que l’on rapproche habituellement plutôt de
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Platon). Il ne s’agit cependant pas d’une rechute dans la pensée précritique. Schl.
élabore, en effet, une sorte d’«aristotélisme à partir du sujet». De son côté, la
conception de Th. a été désignée par certains, non sans raison, comme anthropo-
centrique. Ce qui confirme la convergence des deux auteurs, en dépit de leurs
points de départ différents.

E. BRITO

Angela Büchsel SLADKOVIC. Warten auf Gott – Simone Weil zwischen Ra-
tionalismus, Politik und Mystik. (Religion-Geschichte-Gesellschaft:
Fundamentaltheologische Studien, 15.) Münster, LIT, 2004. (16×
23,5), 346 p. ISBN 3-8258-6912-1. /24,90.

Le présent ouvrage se présente comme une contribution à la réception
théologique de l’œuvre de S. Weil (1909-1943). Plus d’un demi siècle après sa
mort, ladite réception n’est qu’à ses débuts, même si la situation de la recherche
s’est beaucoup améliorée ces dernières années. A. Bücsel S. précise qu’elle
entend proposer une compréhension non-idéaliste de la pensée de S.W. Le primat
de la praxis a, en effet, conduit celle-ci au delà du rationalisme cartésien, dont
elle s’était imprégnée pendant ses études, et l’a incitée à critiquer la subjectivité
moderne. Par ailleurs, le primat de l’expérience l’a finalement orientée vers la
formulation d’une théologie négative. D’après A.B.S., sa lecture non-idéaliste des
écrits de S.W. est étayée en particulier par la réception anglo-saxonne de leur
philosophie. La reconstruction que tente A.B.S. de la «théologie weilienne», se
nourrit, en effet, plus de réflexion philosophique que de références dogmatiques
ou bibliques. Elle s’abstient de christianiser de force la pensée étudiée, sans
cependant la répudier comme hérétique. Notons aussi que A.B.S. cherche à
soumettre la dimension politique de la pensée de S.W. à une analyse différenciée.
Elle montre que S.W. ne se perd jamais en une transcendance indéterminée et
vide; l’appel à la praxis, et la façon toujours plus conséquente de penser le rap-
port du salut et du monde, chez S.W., ne sont pas sans affinité, remarque A.B.S.,
avec les accents des théologies politiques et des théologies de la libération. En se
tournant, après le rationalisme de ses débuts, vers la mystique, S.W. n’entend pas
congédier la préoccupation politique.

Le livre emprunte une méthode aussi bien génétique que systématique, et
s’appuie, dans ses trois parties, sur des analyses de textes. La première partie suit
la chronologie de l’œuvre. Elle part des premiers essais philosophiques qu’en-
treprend l’étudiante d’Alain. Au commencement, les textes de S.W. sont marqués
par un intellectualisme et un volontarisme qu’elle cherchera à corriger par la suite.
Graduellement, elle prend ses distances vis-à-vis du cartésianisme, et s’oriente
vers une pensée phénoménologique et herméneutique. Les analyses qu’elle
fournit de la situation politique et sociale européenne, dans les années qui
précèdent la seconde guerre mondiale, sont particulièrement significatives.
Malgré son engagement politique et social, S.W. demeure, au début, prisonnière
d’un certain individualisme, et ne parvient à penser les rapports humains que sous
l’angle de la domination et de la soumission. Mais son Journal et son
commentaire de l’Iliade (1938-39) laissent percevoir la recherche d’une nouvelle
pensée. La deuxième partie, centrée sur la question de la lecture, constitue une
sorte de charnière entre la critique de la modernité, élaborée dans les années 30
(Première Partie), et la pensée mystique des dernières années (IIIe Partie). Dans
ses premiers écrits, S.W. développe une critique radicale des systèmes «sans
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monde», que ce soit au niveau philosophique (cartésianisme), scientifique
(positivisme), politique (totalitarisme), ou social (bureaucratie, technocratie).
Avec son concept de lecture, elle oppose à un regard «sans lieu» l’existence
humaine concrète dans la multiplicité de ses rapports. La troisième partie traite de
la pensée de S.W. sur Dieu. L’interprétation se base notamment sur un texte de
Londres, où S.W. polémique contre la théologie et distingue les Évangiles –
considérés comme une conception de la vie humaine – de la pensée spéculative
ou métaphysique. En ce qui concerne la création, S.W. récuse l’attribut de la
toute-puissance divine. Elle considère l’agir en faveur de l’être humain comme
une réalisation du divin. La troisième partie se compose de trois petites études
indépendantes (ch. 5-7) et d’un chapitre récapitulatif (ch. 8). Sans prétendre
démontrer Dieu, S.W. évoque trois pas sur le chemin de la foi: penser, com-
prendre, se taire (ch. 5). Elle déconstruit la «volonté de Dieu». Ce qui demeure,
c’est un silence qui appelle à la responsabilité (ch. 6). Elle interprète le cri du
Crucifié comme un acte de foi pénétré d’absence (ch. 7). Le huitième et dernier
chapitre déploie, dans l’horizon de la théologie négative, quelques traits fonda-
mentaux de la «théologie weilienne»: l’absence d’issue en ce qui concerne la
question de Dieu, le caractère fragmentaire de la pensée, l’orientation vers
l’homme nécessiteux, le moment de la praxis et la dimension politique de la
connaissance de Dieu. Dans ce contexte, l’A. ne manque pas de thématiser la
prise de distance de S.W., juive de naissance, à l’égard du judaïsme, dont elle ne
mesure guère le potentiel libérateur et critique (p. 297-299). «La tradition
chrétienne, française, hellénique, déclare S.W., est la mienne; la tradition
hébraïque m’est étrangère».

E. BRITO

B. BOURGINE. L’herméneutique théologique de Karl Barth. Exégèse et
dogmatique dans le quatrième volume de la Kirchliche Dogmatik
(BETL, 171.) Préface de Martin LEINER. Leuven, University Press –
Peeters, 2003. (16×24), XXII-548 p. ISBN 90-429-1371-1. /75,00.

L’ouvrage de M. Bourgine manifeste l’intérêt continu de la théologie catho-
lique contemporaine pour l’œuvre de Barth. Il marquera un chaînon important de
la réception et de l’interprétation de la pensée du dogmaticien bâlois par le
monde catholique. Il offrira de plus à tout lecteur l’immense avantage d’être, en
langue française, une porte d’entrée commode aux recherches les plus récentes en
anglais et en allemand sur le même sujet – ces travaux restant malheureusement
la plupart du temps non traduits et donc plus difficilement accessibles.

Une introduction de plus, dira-t-on alors, à l’œuvre de Barth? Certes, il n’en
manque pas et d’excellentes! Même anciennes, toutes ne sont pas dépassées, loin
s’en faut. Cependant celle de M. Bourgine présente l’avantage incontestable de
prendre en compte les recherches les plus récentes et de renouveler ainsi notre
désir, voire notre impatience, de lire Barth que l’on croit un peu vite si connu que
le retour au texte original présenterait un intérêt mineur: Comme si nous savions
pertinemment d’avance ce que nous allons découvrir en ouvrant ces livres!
Comme si Barth représentait seulement un moment, au fond daté et dépassé, de
l’histoire de la théologie et non une permanente interrogation et un permanent
aiguillon pour la réflexion chrétienne!

Car comme I. Spieckermann l’a montré (I. SPIECKERMANN, Gottteserkenntnis,
ein Beitrag zur Grundfrage der neuen Theologie Karl Barths, München, 1983), et
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M. Bourgine s’y réfère et s’en inspire, la question centrale de Barth fut la réalité
et la possibilité de la connaissance de Dieu (Cf. P. CARDON-BERTALOT, L’uni-
versalité du salut et la possibilité de la connaissance de Dieu dans la théologie
de Karl Barth, in ÉTR 74, 1999, 51-60). Il se focalisa ainsi sur le problème de la
«vérité» et de sa saisie humaine, donc de son herméneutique. L’herméneutique
théologique de Barth est ainsi l’herméneutique de la manifestation aux hommes
de la «vérité» dans le monde – par «vérité», entendons la personne même de
Jésus-Christ (la «vérité» pour Barth n’est ainsi ni un principe ni une idée ni une
théorie intellectuelle), et par sa manifestation, la révélation divine en lui.

Ceci dit, à bien des égards sans doute, ce livre de M. Bourgine paraîtra
insuffisamment novateur quant à ses conclusions. La thèse de Barth est bien trop
connue pour qu’il en aille autrement. Dieu ne peut être connu que par Dieu.
Inutile donc de s’attarder à fonder d’abord la possibilité de la révélation pour en
déduire la réalité. Partir plutôt de cette réalité même pour en vérifier, fides
quaerens intellectum, la possibilité et comprendre, expliciter, de l’intérieur du
mouvement de la révélation la possibilité de son accomplissement.

Pourtant si le cœur de la position barthienne est si connu, il n’en reste pas
moins qu’il est souvent caricaturé et défiguré. On ne prend pas alors la peine de
s’interroger sur le cheminement du raisonnement de ce théologien et d’en
déployer les ramifications et les conséquences texte après texte. C’est ce
qu’entreprend salutairement d’opérer M. Bourgine à la lumière particulière du
quatrième volume de la Dogmatique. Ici encore il faut saluer la lucidité de ce
choix. À la fois parce que cette dernière partie de l’opus magnum du père de la
théologie dialectique a été si peu lue et étudiée qu’elle demeure une sorte de terra
incognita dont la carte doit encore être dressée, mais encore et surtout parce que
la pensée de Barth y atteint une maturité et une autonomie d’expression,
manifeste une liberté intérieure et une sûreté stylistique qui nous permettent au
mieux et au plus près de saisir l’intention de l’auteur. Finis les tâtonnements, le
cœur des choses est atteint!

Pourtant, si judicieux que soit le choix de M. Bourgine, on peut néanmoins re-
gretter qu’il n’accorde pas plus de place à une question fondamentale, celle, natu-
relle bien entendue, des rapports de Dogmatique IV avec ce qui précède. En
clair: rupture ou continuité dans la théologie barthienne à cette époque?

Effleurant la thèse de E. Jüngel d’une rupture innovante et d’une percée intel-
lectuelle significative opérée par Barth à ce moment de son existence théologi-
que, M. Bourgine semble souffler le chaud et le froid à ce sujet. Hésitation à ré-
pondre oui ou non, tendance à juxtaposer dans le même paragraphe les deux ap-
proches, tout cela mène à un certain flou conceptuel regrettable. Il est à regretter
à ce propos que ne soit pas ici discuté l’article de l’ancien conservateur des archi-
ves de Barth à Bâle, H. Stoevesandt (H. STOEVESANDT, Wandlungen in Karl
Barths theologischen Verständnis der Predigt?, in ID. – G. SAUTER [éds.], Gottes
Freiheit und die Grenze der Theologie, Zürich, 1992, 200-217) qui manifeste le
caractère éminemment dialectique du parcours barthien. Mais le rapport positif
aux thèses de I. Spieckermann que nous avons déjà signalé, conduit M. Bourgine
à reconnaître néanmoins à bien entrevoir la vraie réponse même s’il n’en énonce
pas aussi clairement qu’il serait souhaitable la teneur. L’œuvre barthienne en son
entier est saisie comme un parcours, une unité dynamique, dominée par la ques-
tion de l’herméneutique de la révélation divine. Dieu se révélant effectivement en
Jésus-Christ, il existe un réel lien de l’homme à Dieu dont on peut faire l’exé-
gèse.



BOOK REVIEWS 547

Ce qui conduit, comme le relève implicitement encore M. Bourgine, à con-
clure que pour Barth la question de la «vérité» ne se pose pas en quelque sorte.
La «vérité» se donne, elle ne se discute pas. Mais on peut réfléchir à son contenu
authentique et aux conséquences de ce don. Ainsi, comme le note M. Bourgine,
l’herméneutique de Barth serait proche de la méthode mise en œuvre par U. Eco
qui consiste en la recherche de l’intentio operis (U. ECO, Les limites de l’interpré-
tation, Paris, 1992, pp. 29s., cité par BOURGINE, op. cit., p. 77).

Découle de ce point un axiome inébranlable de l’herméneutique biblique et
théologique barthienne depuis les années 1920. Il a même une portée globale
dans la mesure où pour Barth toute herméneutique générale trouve son fonde-
ment dans les principes et les pratiques de l’herméneutique biblique. Interpréter
un texte, c’est le mesurer à l’objet dont il parle. Interpréter un texte, c’est écouter
la voix qui s’y exprime. Qu’il s’agisse de la Bible, de Lao-Tseu ou de Barth lui-
même (Cf. K. BARTH, Épître aux Romains, Paris, 1972, p. 19)! Je ne sais plus
quel auteur francophone (J. Rillet, je crois?) notait avec acrimonie combien il
était difficile de discuter avec Barth et avec ses «disciples»! C’est que pour
Barth opérer l’interprétation d’un texte, ce n’était pas en discuter les thèses, mais
les exposer, les réfléchir et les développer. Et il demandait que toute opération
herméneutique sur ses propres travaux suivissent les mêmes principes. Il ne s’agit
nullement de «parler sur» mais de «parler avec» (BARTH, Épître aux Romains,
p. 24). Si l’objet d’un texte doit s’imposer à la pensée, devenir «sujet» comme
Dieu dans sa révélation, il s’imposera de lui-même si l’herméneute lui donne la
parole et le laisse s’exprimer. La révélation divine en Jésus-Christ est «vérité» et
«vie» (Jn 14,6) parce qu’elle a ce pouvoir qui clôt toute discussion pour Barth au
sujet de sa possibilité. Elle est «vérité» et «vie» parce qu’elle nous libère pour le
témoignage de sa réalité. Elle est «vérité» parce qu’elle conduit dans la vérité, et
«vie» parce qu’elle vivifie. Elle s’atteste, s’impose, se déploie par elle-même.
L’herméneute exact du texte biblique décrit et suit le propre mouvement de la ré-
vélation.

Comment discuter un fait devenu histoire en la personne de Jésus-Christ, le
Médiateur, et dans la personne de ses témoins? Autant discuter le fait que la terre
est ronde!

L’herméneutique barthienne se fonde donc sur cette affirmation que l’échange
d’arguments pro et contra à propos d’un texte et d’une pensée est un exercice
absolument inutile. Commencer à vouloir fonder la validité d’une affirmation en
dehors de son propre mouvement, c’est en nier totalement la validité.

Mais cette thèse barthienne comme toute autre est dialectique et, nous l’avons
dit, M. Bourgine aurait pu et dû mieux le marquer. Si la révélation divine est la
«vérité», cela implique que la vérité se donne et peut se donner. Mais elle doit se
donner parce que le monde ne la connaît pas de lui-même. Il n’y a pas de vérité
pour Barth dans le monde. Il peut y avoir la vérité d’un texte ou d’un auteur.
Mais au fond, si on ne doit jamais la mettre en discussion, c’est qu’elle parfaite-
ment vaine. Il ne peut y avoir de vérité humaine que comme témoignage de la
vérité divine, dans l’assomption de l’affirmation humaine par Dieu dans le mou-
vement de la révélation.

Alors: Barth, sceptique? Barth absolument sceptique! Car il n’est pas question
pour le témoin de s’auto-justifier. Si l’interprétation vise la proclamation, comme
le note justement M. Bourgine (il vaudrait mieux cependant parler d’«annonce»
[Ankündigung] que de «proclamation» [Verkündigung]; cf. P. CARDON-BERTA-
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LOT, «Détresse et promesse de la prédication chrétienne». Karl Barth théoricien
de la prédication, Lille, 1999, Vol. 1, pp. 65s.), cette dernière n’est justifiée que
par Dieu et en Dieu. Il est inutile de se battre pour la vérité parce que la vérité
vient «d’ailleurs» et est indisponible. Barth ne soutient jamais qu’il pourrait y
avoir un fragment de vérité dans toute affirmation mais que toute affirmation est
démunie quant à la justification de sa prétention à véhiculer la vérité – quoique la
vérité puisse s’attester où et quand elle veut. Une question se posera immanqua-
blement dès lors: Dieu ne peut-il être le «vrai» que sur le champ de ruines de
toute prétention et même de toute quête humaine de la vérité?

Il faudrait aussi noter plus fortement que ne le fait M. Bourgine, arrivé à ce
point, le caractère sacramentel du don divin de la vérité selon Barth. Il aurait dû
approfondir la pensée de M. Beintker qu’il cite pourtant (M. BEINTKER, Die
Dialektikin der «dialektischen Theologie» Karl Barths, München, 1987). Mais
cet auteur montre lui-même insuffisamment encore que c’est la redécouverte du
sacrement par Barth qui explique le passage du maniement de la dialectique à
celui de l’analogie dans son exposé théologique. Dans sa controverse avec E. Pe-
terson, Barth en vient à admettre que si la théologie est dialectique quant à son
expression, la révélation elle-même ne l’est pas: elle communique le «oui» ab-
solu de Dieu qui se donne aux hommes sous forme du sacrement (sinon nous ne
pourrions pas reconnaître ce «oui» pour ce qu’il est) et que la prédication an-
nonce (E. PETERSON, Was ist Theologie?, Bonn, 1926; K. BARTH, Kirche und
Theologie, in Zwischen der Zeiten 4, 1926, n. 4, 18-40; cf. CARDON-BERTALOT,
Universalité… in ÉTR 74, 1999, p. 81).

La célébration du sacrement est pour Barth le moment décisif de la révélation,
celui où Dieu se donne réellement. Le balancement dialectique, qui marque né-
cessairement toute théologie consciente qu’elle n’est qu’une impossible possibi-
lité, entre le «oui» et le «non» cesse. Homme fais silence, Dieu vient à toi! après
le théologien pourra parler à nouveau, pour faire mémoire de ce don, et y réfléchir.

Dans son refus du caractère sacramentel du baptême et de la cène, en Dogma-
tique IV (Cf. BOURGINE, op. cit., p. 71s.), Barth rompt-il avec cette vision? Seule
une approche superficielle des choses permettrait d’arriver à cette conclusion. La
révélation et même la foi restent pour lui des réalités qui se donnent de manière
sacramentelle. Mais il redéfinit alors le sacrement. L’humanité du Fils de Dieu
est le mystère divin, le lieu unique de la révélation et son sacrement. Ici et seule-
ment en elle, Dieu, dans l’histoire, se donne aux hommes en toute vérité. Ce mys-
tère est célébré dans le culte de l’Église, réfléchi dans sa théologie, annoncé dans
le témoignage chrétien.

Mais ce caractère sacramentel de la révélation et de la foi selon Barth marque
mieux encore que tout le reste le caractère étranger de la vérité dans le monde.
Elle vient dans le monde mais n’est pas du monde. Et la vérité se donne par «un
acte de Dieu accompli dans une réalité qui contredit et voile Dieu» (K. BARTH,
Dogmatique. Trad. F. Ryser; ss la dir. de J. de Senarclens, Genève, 1953-1969,
Vol. 1, p. 163). Cependant elle se donne totalement ou ne se donne pas du tout et
elle sera saisie totalement (quoique indirectement) ou pas du tout. Jamais de don
ou de saisie partiels.

Admettre avec Barth que nous vivons dans un monde sans vérité peut être sa-
lutaire car il n’y a plus besoin de se battre entre nous pour faire triompher notre
prétendue vérité. Mais défendre dans le même temps le caractère absolu de la
vérité révélée peut conduire à toutes sortes d’errements dont les trois monothéis-
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mes nous fournissent tous les jours la triste preuve en Irak, aux États-Unis ou en
Israël.

Rien ou tout? sera-ce là le dernier mot à propos de la vérité? Athéisme ou foi
révélée? sera-ce là le dernier mot en matière de religion? Homme sans Dieu ou
prophète? sera-ce là le dernier mot à propos de la condition humaine? Nous ne le
croyons pas!

Naturellement il serait aisé de répliquer que, d’un point de vue barthien et dia-
lectique, l’homme, loin d’être sans vérité propre, est toujours et par nature dans la
vérité. Ceci parce que Barth souligne abondamment qu’il ne peut être parlé de
l’homme en théologie qu’à la lumière du Christ donc dans la «vérité» qu’est le
Christ. Sinon tout discours anthropologique et herméneutique est mensonger (cf.
P. CARDON-BERTALOT, Dieu comme «réponse», l’Homme comme «question», in
RHPR 84, 2004, 287-310). La révélation est moins dans ce sens révélation d’une
vérité étrangère à l’homme que révélation de la «vérité» de l’homme, non pas
seulement exposé d’une proposition dogmatique mais dévoilement de la condi-
tion humaine. En ce sens, la vérité est la plus universelle des données, à tel point
qu’il n’existe pas de mensonge puisque le mensonge est, selon Barth, une forme
du péché constamment dépassée et surmontée en Christ. Si Jésus-Christ est la ré-
vélation de la vie et de la vérité essentielle de l’homme, pourquoi ne pas affirmer
que l’homme est vie et vérité? Mais ainsi l’homme risque de devenir seulement
«le lieu où Dieu se connaît lui-même» (cf. BOURGINE, op. cit., p. 492, avec réfé-
rence à J.L. LEUBA, Karl Barth et la philosophie: Essai de clarification, in RTP
119, 1987, 473-501, p. 483). D’où les questions pertinentes adressées constam-
ment à Barth sur les rapports entre grâce et nature, création et salut, foi et raison,
théologie et culture, que M. Bourgine rappelle et résume dans son bilan final.

Mais dans cette perspective encore, tout combat pour la vérité est inutile puis-
que tout est vérité. Or, comme cela a été dit depuis longtemps par le P. Louis
Bouyer, le fait que «tout est grâce» implique que la grâce n’est nulle part et n’est
rien – rien de distinguable et de discernable. Il en irait de même pour la vérité,
selon que selon Jean I «Grâce» et «Vérité» sont une seule et même chose, une
seule et même personne: Jésus-Christ.

Si tout est vrai, la vérité n’existe pas dans le monde, même en tant que révéla-
tion. C’est là le plus surprenant résultat de l’herméneutique biblique et théologi-
que barthienne que M. Bourgine ne fait qu’effleurer (ô combien indirectement)
doit-on regretter. La vérité est, sinon un fantasme humain, du moins une qualité
imaginaire, un attribut illusoire de certaines propositions. Que signifie en effet
croire qu’un énoncé, même biblique, même chrétien, est vrai si tous le sont en
Christ? Ce prédicat ne lui confère aucune distinction réelle par rapport à tout autre.

Barth a été rapproché de J. Derrida, le philosophe déconstructioniste récem-
ment décédé. Dans la mesure où «déconstruction» signifie «mise en doute du
sens», voire de la possibilité même du sens, on comprend ce rapprochement. À
tel point que Barth arrive à délégitimer le concept même de «dialogue», dialogue
avec le texte dans le cas de l’herméneutique, au sens socratique et platonicien
d’une tentative inutile de saisie de la vérité du discours. Reste seulement l’affir-
mation autoritaire que Jésus-Christ est le sacrement de Dieu, le mystère de la ré-
vélation en acte, Vie et vérité englobant toute réalité. Thèse humaine qui au sens
de Barth lui-même est absolument fausse (rien n’est vérité) autant qu’elle est ab-
solument vraie (tout est vérité)!

Reste la foi, mais la foi est un «vide» (K. BARTH, Épître aux Romains, Paris,
1972, p. 47). Certes, sans un vide en son centre, la roue ne servirait à rien car
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c’est dans ce vide que vient se glisser l’essieu du char – une roue pleine ne pour-
rait pas le faire avancer… En ceci la foi est une réalité, comparable au Nirvana
bouddhiste, toujours mystérieuse au sens propre et au sens figuré, lieu de l’épi-
phanie et notion incompréhensible.

Dans l’instant de la foi, la dialectique cesse car Dieu se révèle hic et nunc.
Reste-t-il place pour autre chose que pour le silence et la contemplation? Barth
propagandiste d’une voie mystique, malgré sa méfiance pour ce thème? Toute
théologie et toute herméneutique perdraient alors leur raison d’être. Ce n’est pas
pour rien que Barth affirme que tout commence et tout s’achève par une prière et
une espérance: «Viens, Seigneur Jésus!» (BARTH, Dogmatique, Genève, 1953-
1969, Vol. 26, p. 221).

Une dogmatique de plusieurs milliers de pages pour affirmer finalement que la
dogmatique est inutile? Une herméneutique qui prône le silence, la cessation de
l’interprétation? Les 548 pages du livre de M. Bourgine seraient-elle alors une
dérisoire contribution à l’herméneutique d’une œuvre dérisoire, ainsi que ces
lignes?

Mais le dérisoire serait de parler ainsi, car nous toucherions peut-être ici à l’as-
pect le plus important de la contribution barthienne à l’herméneutique du message
chrétien. Barth comme une invitation paradoxale mais consciente à déserter l’in-
tellectualisme pour pratique la spiritualité? Barth ne passerait alors que par un
immense contresens pour la caricature moderne du théologien par essence scolas-
tique.

Et nous pouvons affirmer en toute bonne foi que Barth lui-même était parfaite-
ment conscient de l’étrange aporie que constitue son œuvre théologique. Son rap-
port positif à Overbeck, cet étrange théologien incroyant qui proclamait que l’on
ne pouvait pratiquer cette discipline qu’avec audace, c’est-à-dire culot, le prouve
assez (K. BARTH, Unerledigte Fragen an die heutige Theologie, in ID., Gesam-
melte Vorträge. Vol. 2: Die Theologie und die Kirche, Zollikon, s.d., 1-25; cf.
H. SCHINDLER, Barth und Overbeck, Gotha, 1935).

On pense souvent que Barth se méprit sur la dérision de cette demande chez
l’historien bâlois du christianisme. Il aurait vu chez Overbeck une exigence posi-
tive là où il ne faut voir que mépris pour une entreprise folle et vaine. Et si Barth
avait parfaitement saisi la déraison de la théologie, qui consiste en ce qu’elle ne
vise qu’une chose: sa propre abolition dans le recueillement de la prière?

Le silence du théologien ouvrirait alors un espace pour la venue effective du
Christ, un espace de silence propice à l’écoute qui ouvrirait la porte à une possi-
ble réponse comme célébration de la Parole enfin entendue.

Mais la fin de la théologie serait probablement aussi la fin du christianisme
comme activité religieuse séparée. D’où une vue radicalement décalée chez Barth
par rapport au dialogue inter-religieux, si souvent abordé aujourd’hui dans la
perspective dessinée par Troeltsch dont le relativisme historique et culturel con-
vient si bien à la modernité et l’exprime (cf. BOURGINE, op. cit., pp. 484-485).

En conclusion nous ne saurions que recommander la lecture de l’ouvrage de
B. Bourgine, en regrettant seulement peut-être son caractère originel de thèse uni-
versitaire qui empêche une plus grande concentration sur l’essentiel, sur la subs-
tantifique moelle de ses affirmations. Mais nous souhaitons que d’autres œuvres
de cet auteur paraissent en public prochainement pour le plus grand bonheur de la
théologie toute inconcevable que soit cette activité.

P. CARDON



BOOK REVIEWS 551

Ian R. BOYD. Dogmatics among the Ruins. German Expressionism and
the Enlightenment as Contexts for Karl Barth’s Theological Devel-
opment. (Religions and Discourse, 21.) Oxford, Peter Lang, 2004.
(15×22,5), 349 p. ISBN 3-03910-147-1. /54,20.

La présente dissertation doctorale, soutenue à l’université d’Édimbourg en
1996, comporte deux volets. Il s’agit d’une part d’évaluer l’influence de l’expres-
sionnisme allemand sur la première théologie de Karl Barth, et singulièrement sur
la deuxième édition du Römerbrief (1922). Il s’agit d’autre part d’apprécier le
positionnement de Barth à l’égard des Lumières à partir d’un de ses écrits impor-
tants: L’histoire du protestantisme au XIXe siècle (1947). L’A. ambitionne ainsi de
mieux identifier la relation que l’œuvre du théologien suisse entretient, explicite-
ment ou non, avec son contexte culturel. Les trois premiers chapitres envisagent
respectivement la théologie barthienne de la crise entre 1909 et 1922, le contexte
culturel de l’expressionnisme allemand et le rapport entre cette théologie et ce
contexte. L’A. analyse le développement de l’expressionnisme au tournant des
années 1910 comme un symptôme de crise profonde. En peinture, en littérature
comme en création théâtrale, le désarroi prend la forme d’une révolte à l’égard de
l’ordre social établi. Jeunes peintres et écrivains en rébellion trouveront dans la
période difficile d’après guerre en Allemagne une forte audience. Barth a bien
connu ce mouvement puisqu’il se rendit à plusieurs reprises chez son beau-frère,
Richard Kisling, l’un des plus grands collectionneurs suisses d’art expression-
niste. Sa rupture de la théologie libérale s’effectue à la faveur du même ordre
d’idées qui vit naître les œuvres tourmentées des expressionnistes: les modes tra-
ditionnels de représentation sont impuissants à montrer tel quel le monde qui
marche à sa ruine. D’un point de vue théologique, Barth oppose à l’assurance des
libéraux de localiser Dieu dans l’expérience religieuse le jugement de Dieu sur le
monde en voie de dissolution, annonciateur d’un monde nouveau. On lira avec
intérêt le rapprochement esquissé avec l’œuvre de Kafka (pp. 198-201). Il ne suf-
fit donc pas de comprendre les débuts théologiques de Barth à la lumière de son
affiliation socialiste, souvent invoquée dans les études barthiennes; il faut élargir
la perspective au contexte culturel plus large au sein de laquelle la dimension po-
litique a certes sa part.

Dans la deuxième partie, l’A. ressent la nécessité de prendre du recul pour ap-
précier l’attitude de Barth vis-à-vis de son contexte intellectuel; il envisage donc
le projet des Lumières, constitutif de la modernité. L’hypothèse d’un parallélisme
entre les visées de Barth et de MacIntyre sera vérifiée tout au long de l’étude: au
milieu des ruines provoquées par les Lumières, celui-ci offre une nouvelle récep-
tion de la tradition des vertus, au lieu même où celui-là propose une nouvelle
dogmatique. C’est pourquoi le titre de l’ouvrage est un renvoi intentionnel à
l’étude de Jeffrey Stout (Virtue among the Ruins: An Essay on MacIntyre) pu-
bliée dans la Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilo-
sophie 26 (1984) 256-273. Proche en cela du diagnostic de MacIntyre, Barth con-
sidère que les Lumières en voulant lutter contre l’absolutisme l’ont en fait appro-
fondi sous une autre forme, anthropologique celle-là, en instituant dans la posi-
tion de maître absolu du monde l’homme, son sentiment (Rousseau), son histoire
(Lessing, Herder) et sa raison (Kant). Hegel exauce dans sa synthèse spéculative
les vœux implicites de la modernité naissante et son rejet par la postérité signale
l’échec d’un projet absolutiste qui pour Barth est encore à l’œuvre en son temps.

L’ouvrage est clair et concis; l’analyse est rigoureuse, même si les critères des
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différents rapprochements opérés sont définis de manière assez lâche. Dans le
deuxième volet de l’ouvrage, les résultats auraient gagné à être inscrits dans
l’histoire de la recherche, et spécialement à l’intérieur débat lancé en 1972 par
Trutz Rendtorff sur la relation de Barth à la modernité.

B. BOURGINE

Vitor FRANCO GOMES. Le paradoxe du désir de Dieu. Étude sur le rapport
de l’homme à Dieu selon Henri de Lubac. (Études lubaciennes, 4.)
Paris, Cerf, 2005. (13×21), 468 p. ISBN 2-204-06752-0. /57,00.

L’ouvrage se compose de deux parties d’une longueur à peu près égale. La
première s’intitule La question du désir de Dieu dans le contexte du rapport entre
nature et surnaturel. La position paradoxale de Henri de Lubac. De l’œuvre
«Surnaturel. Études historiques» (1946) jusqu’à «Le mystère du surnaturel»
(1965) (23-231). Elle a «pour première préoccupation de comprendre l’ensemble
de l’analyse historique et de l’argumentation de Henri de Lubac en vue du renou-
vellement de la question du désir de Dieu» (442). L’A. y donne d’abord quelques
informations sur la genèse de la «pensée théologique» (25-58) de H. de L. Il y
analyse ensuite attentivement le contenu de son «Surnaturel. Études historiques»
(59-110). Il y explique notamment le sens de la critique de H. de L. du système
de la nature pure élaboré par la scolastique post-tridentine comme une arme sup-
posée indispensable en vue de la réfutation du «naturalisme théologique» (60) de
Baius et de Jansénius. Le théologien français voulait retourner «au-delà de la tra-
dition thomiste» (94) à saint Thomas lui-même afin de «remettre en valeur ce
paradoxe qu’il trouve dans la pensée» (104) du Docteur angélique: le thème du
désir naturel de Dieu qui ne saurait être vain mais qui ne peut être comblé que par
un don gratuit de Dieu.

L’on sait que dès sa parution Surnaturel a donné lieu à un très vif débat qui
continue même jusqu’à nos jours. L’A. en décrit la première phase (111-172) en
examinant notamment de près les interventions de K. Rahner et de H.U. von
Balthasar (137-153). Il tient surtout à rappeler que H. de L. ne s’est jamais cru
visé par l’Encyclique Humani generis (1950): ses recherches avaient dans son
esprit précisément pour but «de garantir, sans la théorie de la nature pure, la
pleine gratuité du surnaturel» (170). Le jésuite français a néanmoins tenu à se
justifier et à étayer davantage sa pensée. L’A. l’explique textes à l’appui dans ce
qui forme en quelque sorte le chapitre clé de son livre: «Henri de Lubac et l’éva-
luation critique de la doctrine de la nature pure: de la conclusion de Surnaturel au
Mystère du surnaturel» (173-227). Il y reconnaît déjà en fait ce qu’il appellera
plus loin «les limites du travail de H. de L. dans l’ensemble des textes étudiés»
(416). Face à la contestation dont il était l’objet, le théologien français a réussi à
mettre toujours davantage en évidence «le paradoxe du désir de Dieu comme si-
gne de la dignité de la créature et de la transcendance de Dieu» (219). Mais il est
loin d’avoir répondu d’une manière satisfaisante aux objections de ses contradic-
teurs: il n’a jamais «refusé de façon définitive» (225) l’hypothèse de la nature
pure dont il n’a pourtant à aucun moment cessé de souligner «l’insuffisance…
pour garantir la pleine gratuité du surnaturel» (197).

La deuxième partie a pour titre Le paradoxe du désir de Dieu. Légitimité et
pertinence de la position théologique de Henri de Lubac (233-433). Elle a donc
un caractère nettement plus «spéculatif». L’A s’y efforce d’approfondir et d’élar-
gir encore la thématique déjà si centrale dans la pensée de H. de L. pour en dé-
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montrer ainsi la valeur exceptionnelle et du même coup l’actualité permanente.
Il se réfère à cette fin notamment à «Pascal et Kierkegaard» (331-337) et à
«K. Barth et P. Tillich» (337-343) et même à certains auteurs contemporains
comme E. Jüngel (420-423). Ayant entièrement fait sienne l’inspiration profonde
qui animait H. de L., il y parvient, dans un exposé à la fois dense et suggestif, à la
traduire à son tour en des termes appropriés et souvent même particulièrement
heureux. Si, ainsi que nous venons de le dire déjà, il lui arrive de reconnaître les
limites de la théologie lubacienne, il se garde toutefois d’en dénoncer clairement
les lacunes. Il se comporte en interprète et commentateur de son maître à penser
sans prétendre à s’en constituer juge. C’est tout à son honneur.

Cela revient néanmoins à faire pratiquement abstraction du fait que la
controverse autour de Surnaturel est toujours loin d’être close et que son objet
formel n’en est d’ailleurs guère la thématique du désir de Dieu à si juste titre
revalorisée par H. de L. La question litigieuse reste avant tout celle de la nature
pure. L’A. l’évoque souvent et c’est à juste titre qu’il la rattache à celle plus
fondamentale encore du concept de nature que H. de L. a dans l’esprit et au sujet
duquel se pose le problème de son «rapport à celui de saint Thomas» (410). Mais
il reste en fin de compte dans ce domaine d’une prudence et d’une réserve
extrêmes. Il importe pourtant de le dire clairement: la théorie de la nature pure a
été inventée de toutes pièces par la théologie scolastique. Il ne s’y cache dès lors
aucun «mystère» imperméable à une analyse critique. Une étude historique
menée avec rigueur et assiduité devrait parvenir à reconstituer avec précision le
contexte où elle a vu le jour et à porter du même coup un jugement définitif
concernant son sens ou non-sens. Il en est d’ailleurs de même de la notion de na-
ture tant du Docteur angélique lui-même que de ses commentateurs, si important
que soit le rôle que celle-ci joue dans leurs systèmes respectifs. Il est dès lors très
regrettable que jusqu’à présent les «études historiques» en la matière, amorcées
par H. de L. dans Surnaturel, n’ont encore jamais été menées à terme. Nous
venons d’essayer nous-même de combler au moins en partie cette lacune dans
notre note sur «La question de la natura pura», publiée supra, pp. 1-28. Nous
nous permettons d’y renvoyer. Notre conclusion y était claire et nette: le concept
de nature pure est tout simplement dénué de sens. Le terme lui-même est donc à
bannir radicalement du vocabulaire théologique chrétien.

Il reste que c’est sans le moindre doute à H. de L que revient le mérite
«historique» d’avoir mis la question à l’ordre du jour. Sa pensée était toutefois,
ainsi que le fait remarquer l’A., «une pensée non systématique» (432). L’on donc
comprend qu’il ne se soit guère attaché avec le zèle qu’il aurait fallu au
démantèlement méthodique du système de la nature pure. Rien n’empêchait
pourtant ses «disciples» à s’acquitter de cette tâche. Il est vrai que ni H. de L. ni,
à notre connaissance, pratiquement aucun de ceux qui ont pris une part active
dans le débat, ne semble avoir pris conscience du fait que le problème se pose au
fond au niveau de saint Thomas lui-même. On croyait manifestement qu’il
suffisait de retourner au-delà du thomisme post-tridentin à l’enseignement
authentique du Docteur angélique. Pour notre part nous sommes depuis
longtemps convaincu qu’il n’y a aucun sens de vouloir disculper pleinement le
Docteur commun de la grave erreur qu’a été l’oubli du sens exact et des implica-
tions théologiques du thème patristique de l’homme capax Dei. Se contenter d’en
attribuer l’entière responsabilité à ses grands commentateurs comme Cajétan,
Dominique de Soto et François Suarez, nous paraît faire preuve de manque de
sens critique. Ainsi que nous l’avons rappelé dans l’article que nous venons de
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citer: la q. 109 de la Prima secundae constitue à nos yeux une grave déviation
par rapport à toute théologie chrétienne de la grâce qui se veut fidèle à la grande
tradition augustinienne sauvegarde en la matière d’une authentique inspiration
biblique.

A. VANNESTE

Jean GREISCH. Le Buisson ardent et les Lumières de la raison: L’inven-
tion de la philosophie de la religion. Tome 3: Vers un paradigme
herméneutique. (Philosophie & Théologie.) Paris, Cerf, 2004. (13,5×
21,5), 1025 p. ISBN 2-204-07335-0. /70,00.

Avec ce troisième livre, encore plus volumineux que les deux précédents (et
originalement prévus), J.G. a complété sa grandiose discussion de la philosophie
de la religion du dix-neuvième et du vingtième siècle, ou bien, plus exactement,
du développement de ce domaine de la réflexion philosophique dès son devenir
autonome. Ce volume-ci se focalise sur l’herméneutique, l’un des cinq modèles
fondamentaux dans la philosophie de la religion que J.G. a discernés. Les autres
modèles, auxquels les deux premières parties de cette trilogie phénoménale
étaient consacrées, exposaient successivement la philosophie spéculative, la phi-
losophie critique, la phénoménologie et la philosophie analytique de la religion.
Ces modèles-là sont encore une fois le sujet du deuxième chapitre du présent
ouvrage, où l’A. les reprend pour en jauger les aspects qui peuvent contribuer à
sa propre pensée, laquelle est «en faveur d’une phénoménologie herméneutique
de la religion» (p. 9). Autrement dit, J.G. entend combiner et intégrer les élé-
ments de deux illustres courants philosophiques – la phénoménologie et l’hermé-
neutique – qui, dans le présent contexte, ne tendent pas trop vers une
relativisation du religieux, et qui font de leur mieux pour approcher le fait, les
attitudes et l’acte religieux comme tels. J.G. est convaincu que ni la phénoméno-
logie ni l’herméneutique ne sont capables de réaliser cela seule, et estime qu’en-
core beaucoup de travail réflexif reste à faire.

Dans le premier chapitre, l’A. situe les éléments initiateurs de la philosophie
herméneutique dans l’histoire de la pensée, dont il prétend qu’ils sont antérieurs à
la philosophie de la religion elle-même. Ce sont 1°) la doctrine du quadruple sens
des textes bibliques, 2°) la focalisation, sous l’impulsion de la Réforme luthé-
rienne, sur «le pur Évangile et son interprétation» au détriment de toutes les fa-
bles et des doctrines humaines, 3°) les tentatives d’interpréter le message et les
récits bibliques suivant l’intelligence et elle seule (comme chez Spinoza), et 4°)
le piétisme, qui semble avoir eu une importance inattendue et inaperçue pour la
philosophie. Ces quatre éléments ont marqué l’évolution vers l’herméneutique
(de la religion) telle que nous la connaissons aujourd’hui. C’est peut-être pour
cette raison que sont aussi inclus dans ce chapitre des évaluations de la philoso-
phie de Dilthey et de Gadamer.

Après le deuxième chapitre, qui consiste donc en une récapitulation des quatre
autres modèles et dont il faut surtout retenir qu’il n’existe rien de tel que la raison
phénoménologique et la raison herméneutique, l’A. présente une lecture détaillée
de trois penseurs importants en vue du projet d’une «phénoménologie herméneu-
tique»: Henri Bergson, Jean Nabert et Karl Jaspers. Selon l’A., ce sont tous trois
des «passeurs», sans lesquels cette herméneutique ne serait pas devenue ce
qu’elle est maintenant. Chacun de son propre point de vue (la vie, la réflexion et
l’existence) a élaboré une philosophie profonde, dont les thèmes, les questions et
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même certains aspects de leurs méthodes étayent la philosophie de la religion
comme elle devrait être.

Pourtant, ce sont Martin Heidegger et Paul Ricœur qui, selon l’A., s’appro-
chent le plus de l’idéal. À eux est consacrée, avec les deux derniers chapitres,
presque la moitié de toute l’œuvre: à Heidegger environs 235 pages et à Ricœur
un peu plus que 190 pages. Sans aucun doute, ce sont là les deux philosophes
avec lesquels l’A. s’est le plus intimement familiarisé. Ses monographies précé-
dentes consacrées à penseurs-là en témoignent aisément (Ontologie et tempora-
lité. Esquisse d’une interprétation intégrale de «Sein und Zeit», Paris, 1994;
L’arbre de vie et l’Arbre du savoir. Les racines phénoménologiques de l’hermé-
neutique heideggérienne, Paris, 2000; Paul Ricœur: L’itinérance du sens, Greno-
ble, 2001). Ses évaluations et ses jugements sur ces philosophes sont très équili-
brés et nuancés. Mais on pourrait se demander s’il était nécessaire de traiter Hei-
degger et Ricœur de façon si extensive.

D’ailleurs, cette inégalité surprenante suscite une interrogation fondamentale
sur l’identité du projet du Buisson ardent et les Lumières de la raison. S’agit-il
d’un savant sommaire de la philosophie de la religion? Est-il plutôt conçu
comme une introduction dans ce domaine de la réflexion, issue d’une idée
englobante en faveur d’une combinaison évidente des deux courants les plus pro-
metteurs? Est-il un ouvrage de référence ou une encyclopédie où chacun peut
trouver des informations adéquates? Est-il une compilation d’analyses des textes
les plus importants pour la philosophie de la religion contemporaine? Quelle est
la relation de l’enquête de J.G. avec la théologie, dont plusieurs préoccupations
se sont nichées dans les fibres les plus profondes de toute l’œuvre? Ou s’agit-il
enfin d’un exercice préparatoire excessif pour une philosophie encore à venir?
Bien qu’il y ait un fil conducteur dans l'ensemble des trois volumes, et qu’on
puisse dire que Le Buisson ardent et les Lumières de la raison a quelque chose de
tous ces traits, à la fin, J.G. reste indécis dans la réalisation de cet ouvrage: intro-
duire ou critiquer, résumer ou interpréter, démontrer ou demander, présenter ou
appliquer, intégrer ou raconter.

Toutefois, ces remarques n’impliquent pas que l’A. ne sache pas captiver son
public. Au contraire, il vaut quand même la peine d’exposer sa méthode de pré-
sentation dans ce troisième tome (ainsi que dans les deux autres). Chaque fois,
l’A. expose explicitement les questions qui guident son interprétation des diffé-
rents auteurs. En général, le lecteur trouve au début de chaque partie quelques
dates biographiques et bibliographiques. Ensuite, l’A. parcourt, le plus souvent
chronologiquement, les ouvrages qu’il a sélectionnés pour en discuter les élé-
ments les plus pertinents. La sélection des textes dépend non seulement de la con-
naissance et de l’érudition admirables de l’A., mais surtout de leur éventuelle
contribution à la phénoménologie herméneutique de la religion. Normalement les
(re)lectures de l’A. sont très fidèles au contenu et à la structure des livres et aux
intentions et au contexte des auteurs. L’A. conclut toujours avec quelques ques-
tions, qui sont souvent pointues et critiques, mais qui sont parfois inutiles ou trop
vagues.

Quoi qu’il en soit, Le Buisson ardent et les Lumières de la raison est le nom
d’un projet et d’une œuvre qui forcent l’admiration pour leur cohérence, leur
transparence, leur structure claire et conséquente, et avant tout leur profusion
constante d’idées stimulantes. La troisième partie est sans doute la clef de voûte
de l’ensemble: c’est là que toutes les lignes s’assemblent (sans qu’elles soient lé-
gèrement harmonisées ou identifiées), et c’est là aussi que l’A. élabore de la fa-
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çon la plus claire sa propre perspective. Ce que la tension entre le buisson ardent
et les lumières de la raison veut dire y est éclairci d’une manière infiniment di-
verse et pluriforme, dans la meilleure tradition d’une métaphore vive et vivante.
Il est sûr que J.G. a accompli un travail tout à fait respectable. Il a présenté aux
futures générations une interprétation générale du développement de la philoso-
phie de la religion. Et comme tous les grands philosophes, il n’a pas seulement
essayé de donner des réponses, mais il a surtout posé des questions fascinantes.

J. GELDHOF (FWO-Vlaanderen)

Bernard VAN MEENEN (sous la direction de). Qu’est-ce que la religion?
(Théologies, 99.) Bruxelles, Publications des Facultés universitaires
Saint-Louis, 2004. (15×22,5), 133 p. ISBN 2-8028-0162-7. /17,50.

Les faits, les manifestations ou les phénomènes religieux attirent aujourd’hui
l’attention, à des degrés divers. Face à la question de savoir ce que les religions
viennent faire dans la société et la culture, on dispose d’un large éventail d’analy-
ses et de réponses. Toutefois, en centrant ainsi l’intérêt sur ce que les religions
font, une autre question est souvent laissée dans l’ombre: celle de savoir ce
qu’est la religion. Les contributions rassemblées dans le présent recueil n’enten-
dent pas traiter cette dernière question de manière abstraite; elles s’efforcent plu-
tôt de prêter attention à ce que la religion donne à entendre, quand on s’interroge
sur ce qui la fonde et la constitue, dans le champ de la conscience et de la pensée
humaines, dans celui des rapports sociaux, et face aux pôles de sens et de vérité
qui aimantent les traditions religieuses.

Chacune des cinq études qui composent l’ouvrage indique à sa manière une
direction dans laquelle la théologie ne peut méconnaître le religieux et les reli-
gions, sauf à risquer un repli stérile. Une première direction est donnée par le
thème de la violence, dans une perspective philosophique d’abord, psychanalyti-
que ensuite. Pour J. GREISCH, on ne peut se contenter de stigmatiser la violence
religieuse. Mais il est insuffisant de recourir à la rhétorique de la tolérance, si
celle-ci entraîne l’indifférenciation des points de vue. Greisch s’oriente, sur les
traces de P. Ricœur, vers une initiation herméneutique à la tolérance, conduisant
à reconnaître qu’en sa différence, l’autre peut être écouté comme un témoin pos-
sible de la vérité, sans effacer la mémoire des conflits. En suivant le fil conduc-
teur du récit biblique des débuts de Moïse, N. JEANMMET montre le remaniement
pulsionnel mis en œuvre pour une différenciation réussie entre soi et l’autre. Ce
remaniement passe par la prise de conscience de ce qu’on répète, alors même
qu’on croyait s’en affranchir par une mise à distance illusoire de la culpabilité à
l’œuvre dans des affects violents, comme la haine et l’envie. Une deuxième di-
rection considère les religions comme itinéraires. Comme le montre la contribu-
tion de J. SCHEUER à propos du bouddhisme, les religions appellent les unes en-
vers les autres le «détour», suggérant qu’il est possible d’explorer d’autres lieux
sans oublier d’où l’on est parti ni où l’on désire aller. Mais le détour transforme
la vision du départ et de l’arrivée. L’hospitalité inter-religieuse s’avère promesse
que l’autre religion ne sera jamais la même, et que chacune ne sera jamais seule.
Une troisième direction s’intéresse au thème du rapport de forces, à l’égard du-
quel la théologie n’est pas neutre. En sociologue, R. AZRIA expose de quelle ma-
nière le judaïsme, au regard de son histoire, produit trois formes de «théologie
captive». Captive de l’altérité, d’abord, quand l’autre – le christianisme, dès les
commencements – lui impose sa force et ne lui laisse son existence que par
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concession. Ensuite, captive de l’émancipation, lorsque la «tolérance» se perver-
tit en déni opposé aux juifs d’être juifs. Captive enfin de son identité propre, dans
la mesure où le judaïsme est actuellement aux prises avec la violence étatique en
Israël, et avec le péril de dissocier élection et justice. Une quatrième direction dis-
cerne une médiation entre la foi et la religion. B. HORST rappelle que toute théo-
logie crée un paradigme implicite de la religion. En suivant l’exemple de la chris-
tologie contemporaine, il montre qu’il n’y a pas lieu de perpétuer l’opposition
foi-religion; et il suggère qu’on se décentre vers un troisième terme, le concept
de la Sagesse. Sur le versant religieux, en effet, la Sagesse élargit vers l’universel
sans être hégémonique; et sur le versant de la foi, elle soutient le particulier, sans
s’y fragmenter.

E. BRITO

Bénézet BUJO – Juvénal ILUNGA MUYA (éds.). Théologie africaine au
XXIe siècle. Quelques figures. Vol. 2. Fribourg (Suisse), Academic
Press, 2005. (15×23), 268 p. ISBN 2-8271-0980-4.

Ce deuxième volume fait suite au premier publié en 2002 que nous avons pré-
senté ici même (ETL 79, 2003, 216-217). Dix autres auteurs y sont présentés à
leur tour, six francophones et quatre anglophones. En voici la liste: Alexis
Kagame, François-Marie Lufuluabo, Meinrad Pierre Hebga, Kwesi A. Dickson,
Laurent Mpongo, Charles Nyamiti, Marcel Tshamalenga Ntumba, Jean-Marc Ela,
John Mary Waliggo, Laurenti Magesa. Tous sont catholiques à l’exception du
méthodiste ghanéen Kwesi A. Dickson. Tout comme au premier volume l’ordre
suivi est celui de «l’ordre d’ancienneté des auteurs présentés» (10). Ce deuxième
volume traite ainsi en premier lieu de l’Abbé rwandais Alexis Kagame (1912-
1981), «une des grandes figures intellectuelles africaines du 20e siècle» (13),
dont notamment l’ouvrage La philosophie bantu-rwandaise de l’Être, publié en
1955, est resté célèbre. Plutôt philosophe et anthropologue que théologien, la plu-
part de ses écrits datent d’une époque où la question de la théologie africaine
n’était pas encore posée d’une façon formelle et explicite. Il en a été néanmoins
un vrai précurseur: il était un des tout premiers à thématiser clairement le pro-
blème de la rencontre du christianisme avec les réalités culturelles africaines. Nés
une vingtaine ou même une trentaine d’années plus tard, les neuf autres auteurs
présentés ici font par contre tous effectivement partie de la première génération
des théologiens africains. Arrivés à l’âge adulte à l’époque où en Afrique l’ensei-
gnement théologique universitaire se structurait et se consolidait progressive-
ment, ils se trouvaient en même temps constamment interpellés par leurs églises
respectives en expansion constante et confrontées à des problèmes pastoraux sans
cesse nouveaux. C’est avec enthousiasme qu’ils se sont consacrés à leur tâche
particulièrement ardue mais non moins exaltante. L’ouvrage contient pour chacun
d’eux un exposé de sa pensée précédé d’une notice bibliographique et complété
par une bibliographie sélective. Le lecteur sera donc en mesure d’évaluer leurs
contributions respectives. Elles sont de toute façon d’une riche diversité même si
le thème de l’inculturation fait chez tous figure de concept clé, celui de la libéra-
tion ne venant tout compte fait qu’en deuxième lieu. L’approche et la méthode
diffèrent aussi notablement; elles sont tantôt plus directement doctrinales et théo-
logiques, tantôt davantage inspirées par les impératifs pastoraux.

Signalons que l’ouvrage contient en annexe le texte de la Déclaration de la
rencontre panafricaine des Théologiens du Tiers Monde qui s’est tenue à Accra
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(Ghana) du 17 au 24 décembre 1977 lors de la création de l’Association
Œcuménique des Théologiens Africains (AOTA).

A. VANNESTE

Léonard SANTEDI KINKUPU. Dogme et inculturation en Afrique. Perspective
d’une théologie de l’invention. Préface de Claude GEFFRÉ. (Ques-
tions disputées.) Paris, Éditions Karthala, 2003. (16×24), 224 p.
ISBN 2-84586-457-1.

L’ouvrage se compose de trois sections. La première reprend de manière syn-
thétique la thèse que l’A. a soutenue à l’Institut Catholique de Paris et à l’Univer-
sité de Paris IV Sorbonne Le dogme selon Édouard Le Roy et la position du ma-
gistère hier et aujourd’hui. Elle étudie l’histoire du concept de dogme et sa signi-
fication tout particulièrement à Vatican I (24-29) et dans la controverse moder-
niste (31-69). La deuxième partie examine successivement la réponse du magis-
tère à la conception moderniste du dogme (73-90) et à sa position sur le dogme
depuis Vatican II (91-122). Ces deux sections servent en fait d’introduction à la
troisième, intitulée «La réception des dogmes dans le christianisme africain»
(123-199). L’A. y plaide pour une inculturation du christianisme non seulement
liturgique et pastorale mais également doctrinale. Celle-ci doit conduire, selon
lui, au-delà même d’un pluralisme théologique à un véritable «pluralisme dans
l’expression du dogme» (173). Une bibliographie sélective concernant les études
générales sur le dogme, le mouvement des idées et l’inculturation, complète l’en-
semble (205-219).

L’A. définit la théologie comme une herméneutique qui cherche à «rendre
plus intelligible et plus signifiant pour aujourd’hui le langage déjà constitué par la
Révélation» (127). Cela suppose qu’elle prend au sérieux l’historicité de la vérité
même révélée et surtout celle de l’homme lui-même «comme sujet interprétant
dont tout acte de connaissance est inséparable d’une connaissance de soi» (128).
Cette herméneutique de la vérité a en outre toujours une portée pratique. La vraie
vérité est celle qui se fait (cf. 1 Jn 1,6). «… la pratique n’est donc pas le champ
d’application d’une doctrine théologique toute constituée». Elle est un lieu théo-
logique «en ce sens qu’elle est un principe de discernement conduisant à une
réinterprétation créatrice du christianisme» (133) qui est dès lors forcément plu-
rielle.

Mais jusqu’où peut (doit) conduire cette «réception créatrice des énoncés de
foi de l’Église» (191)? L’A. n’hésite pas à affirmer qu’au sein même de l’unité
de l’Église, elle peut inclure «des formulations dogmatiques différentes» (174).
Il regrette donc que le Document de la Commission théologique internationale
sur L’interprétation des dogmes (1989) dont il reconnaît «la valeur exception-
nelle» (122), se soit montré réservé à ce sujet. Le texte rappelle qu’il y a lieu de
«distinguer entre le contenu toujours valable des dogmes et la forme dans la-
quelle elle est exprimé» (120), mais il insiste en même temps sur la valeur per-
manente des formules dogmatiques. Il va même jusqu’à conclure que la vérité
révélée demeure toujours la même «non seulement dans ce qui est son contenu
substantiel, mais aussi dans ses formules linguistiques décisives» (121).

L’A. va-t-il trop loin? Nous ne le pensons pas. Nous souscrivons en effet vo-
lontiers à ce qu’il écrit sur «le contenu conceptuel des définitions dogmatiques»
(182-183) et «la portée des concepts d’une définition dogmatique» (184-190).
Aussi souligne-t-il à juste titre que «toute formulation élaborée pour énoncer le
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contenu de la foi doit être entendue analogiquement» (182). La réalité visée se
situe donc toujours au-delà de la formule elle-même. Il y a donc lieu d’admettre
la possibilité d’une «pluralité dogmatique et d’un éventuel recours, dans des si-
tuations de mutation culturelle, à de nouvelles formulations pour que le sens
puisse rester inchangé» (193). Cela signifie toutefois également qu’il n’y a pas
lieu de pousser jusqu’au bout l’opposition entre «pluralisme théologique» et
«pluralisme dogmatique», encore que, précisément pour cette même raison, il
semble souhaitable d’utiliser les deux termes en quelque sorte conjointement.
L’expression «pluralisme dogmatique» a d’ailleurs été lancée déjà au lendemain
du Concile Vatican II. Tout compte fait, le contenu concret que donne l’A. à ce
qu’il appelle «une réception créatrice» (122) nous paraît plus important. Selon
lui, l’inculturation n’est «pas seulement une certaine orthodoxie», elle est avant
tout «une orthopraxie chrétienne» (194), «un processus par lequel les commu-
nautés chrétiennes africaines, dans la diversité de leurs composantes et dans la ri-
chesse de leurs ressources intérieures, se réapproprient le message évangélique,
en libérant son potentiel prophétique» (197).

La Faculté de théologie catholique de Kinshasa a été la première à thématiser
la problématique de la théologie africaine. L’A. en est actuellement le doyen. Son
étude approfondie d’une remarquable densité théologique et qui complète ses
publications antérieures en la matière, fait honneur à une tradition qui y est
toujours très vivante.

A. VANNESTE

Christoph SCHWÖBEL. Gott in Beziehung. Studien zur Dogmatik. Tübingen,
Mohr Siebeck, 2002. (14,5×22,5), XIV-482 p. ISBN 3-16-147846-0.
/39,00.

Professeur de théologie systématique à l’université de Heidelberg depuis 1999
après avoir enseigné à Londres et à Kiel, l’A. rassemble ici des études réalisées
dans ces divers lieux au cours des quinze dernières années. Sur les treize contri-
butions présentées, une est inédite, cinq sont reprises telles quelles de publica-
tions existantes tandis que sept d’abord publiées en anglais sont ici traduites en
allemand par l’auteur. «Dieu en relation»: la relation que Dieu établit avec les
humains dans la révélation est fondée sur la relationalité qui définit son être.
Telle est l’intuition trinitaire, au principe de la réflexion systématique, censée
donner naissance à partir d’une théologie relationnelle à une anthropologie rela-
tionnelle, une cosmologie relationnelle et une ontologie relationnelle. L’A. s’en
explique dans son avant-propos, avant d’indiquer dans un article de teneur mé-
thodologique sa conception de la théologie systématique comme intelligence de
la foi chrétienne, en fonction de six déterminations fondamentales: le rôle des
Écritures, le lien à une communauté historique de foi, la contextualité du dis-
cours, la cohérence interne dans l’énoncé conceptuel de l’auto-explication de la
foi, la cohérence externe à l’égard du langage de la culture et l’opérativité prag-
matique orientée vers l’éthique chrétienne. Dans une étude articulée autour de
quatre thèses, Schwöbel envisage «la doctrine de la Trinité comme théorie cadre
de la foi chrétienne». Le rappel du renouveau trinitaire du XXe siècle à travers les
figures de Karl Barth et de Karl Rahner conduit à souligner le caractère central de
la triadologie dans le déploiement matériel de la dogmatique, puisque c’est en
comprenant la révélation comme autorévélation (Selbstoffenbarung) et autocom-
munication (Selbstmitteilung) du Dieu trine que ces deux auteurs ont placé la Tri-
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nité au centre de la théologie. La longue étude suivante (pp. 53-129) s’intéresse
au rapport entre révélation et expérience, trop souvent présenté dans les termes
d’une alternative. Une analyse attentive à faire le départ entre agir de l’humain et
agir de Dieu n’a pas de mal à mettre en évidence l’intériorité réciproque des pôles
de la révélation et de l’expérience. Dans les contributions suivantes, l’A. aborde
respectivement la théologie de la création, l’anthropologie, la christologie,
l’ecclésiologie et l’eschatologie. Il y expose en un style volontiers didactique un
point de vue protestant contemporain. Si le propos ne brille pas par son origina-
lité, on appréciera en revanche sa solidité et sa clarté. Un index onomastique et
thématique conclut l’ouvrage.

B. BOURGINE

Eberhard JÜNGEL. Ganz werden. Theologische Erörterungen V. Tübin-
gen, Mohr Siebeck, 2003. (15,5×23), X-365 p. ISBN 3-16-147969-6.
/39,00.

Cinquième volume de ses «débats théologiques», cet ouvrage comprend, à
côté d’un inédit (Nemo contra deum nisi deus ipse; Zum Verhältnis von theologia
crucis und Trinitätslehre, pp. 231-252), quinze contributions publiées dans des
revues ou des ouvrages collectifs au cours des trois dernières décennies – dix
d’entre elles datant de la période 1997-2001. Le titre du recueil se réfère au lieu
existentiel du désir humain de plénitude, que la force sacramentelle de l’Évangile
vient attiser. La seconde contribution proposée y est explicitement consacrée sous
le titre: «Le concept de totalité dans une perspective théologique» (pp. 40-53).
Que signifie pour l’homo theologicus devenir totus homo, soit la visée d’une
complétude, d’une entièreté, d’une intégralité de l’être-homme? Après un détour
par Thomas d’Aquin, l’A. cherche la réponse dans la définition anthropologique
de teneur narrative offerte par Luther dans sa Disputatio de homine (1536). Un
événement définit en profondeur la nature humaine tout en lui attribuant une plé-
nitude: la justification par la foi. C’est donc devant Dieu que l’humain peut espé-
rer expérimenter la perfection de son être dans sa relation à lui-même, aux autres
et au monde – dimensions que l’A. déploie à l’aide d’une série de thèses conclu-
sives. Il est encore possible de rattacher au même thème deux autres articles du
recueil, l’un dédié à la paix comprise comme catégorie anthropologique (pp. 1-
39), l’autre à la conception de l’intelligence théologique sous-jacente à une affir-
mation de Luther dans le De servo arbitrio (1525): … unum aliquid assecutus,
omnia assecutus… (pp. 54-75). Dans le premier, Jüngel envisage la paix successi-
vement à partir de la perspective de la guerre, de la distinction augustinienne en-
tre paix céleste et paix terrestre, d’une maîtrise de l’agressivité humaine (homo
homini lupus), d’une théologie biblique de la paix avant de proposer une compré-
hension systématique de l’homme comme essence de la paix. Par delà le niveau
de l’impératif moral, le chrétien vit ontologiquement de l’indicatif de la paix
qu’est Jésus Christ: par lui, deus homini homo, la merveille de l’homo homini
homo peut devenir réalité. Dans le second article, l’A. examine la foi en tant que
pierre d’angle du Tout. Si le croyant connaît de manière parcellaire, il n’en reçoit
pas moins la certitude d’être «saisi» par le Tout qu’il connaît seulement partielle-
ment. C’est pourquoi Luther peut exprimer le paradoxe de la connaissance de foi
dans sa formule: «Qui a compris une seule chose a tout compris» (WA 18, 605).
La problématique n’est pas sans rappeler celle explorée par Balthasar sous l’an-
gle de la théologie de l’histoire (Das Ganze im Fragment, 1963), mais elle est ici



BOOK REVIEWS 561

résolument située dans un contexte luthérien. Les autres contributions du recueil
traitent de sujets divers et variés, allant de la doctrine de Dieu à l’eschatologie en
passant par la théologie sacramentaire et la théologie politique; qu’on en juge par
l’énumération des thèmes visités: l’éternité de la vie éternelle, une interprétation
théologique de l’affirmation: «L’histoire du monde est le jugement du monde»
(Hegel); l’espérance et la liberté; la communauté eucharistique; la représentation
en théologie sacramentaire; la relation entre existence, essence et attributs de
Dieu; le rapport entre theologia crucis et doctrine trinitaire; le rapport entre
Église et État chez Karl Barth; le chrétien comme citoyen du monde; la doctrine
luthérienne des deux règnes; mission et évangélisation; ébranlement et certitude
de la foi; confession de la foi. On retrouvera dans ce volume, en autant de frag-
ments soigneusement polis, des réflexions originales, précises et élaborées aux-
quelles l’A. a depuis longtemps habitué ses lecteurs. Ici encore, et de manière
plus large, Jüngel recourt volontiers au genre théologique des thèses qui donnent
à la pensée de se condenser et de se déployer de manière rigoureuse et systémati-
que.

B. BOURGINE

Gerald O’COLLINS. Incarnazione. Trad. Luca DE SANTIS. (Giornale di teo-
logia: Biblioteca di aggiornamento teologico, 304.) Brescia, Queri-
niana, 2004. (12×19,5), 169 p. ISBN 88-399-0804-8. /14,50.

Part of the policy of the leading Italian journal Giornale di teologia consists of
carefully selecting prominent contemporary theological studies, to translate them
if necessary, and to take them up in its renowned and widely respected “library”.
Undoubtedly, G. O’C.’s monograph concerning the incarnation of God’s word in
Jesus Christ is in its rightful place among the books selected. Its deliberate dis-
cussion of all aspects of this crucial Christian dogma and its intelligent design are
an enrichment for every theological tradition. The Italian edition of Incarnation is
sober and perfect; it seems that there were no problems as to the rendition of the
text.

G. O’C.’s book contains twelve chapters, of which the first eleven are of
roughly equal length. The final chapter is much shorter and, instead of a general
conclusion, it presents some themes worthy of further reflection. In the first
eleven chapters, G. O’C. tackles different issues in relation to the dogma of the
incarnation: the basic meanings of the concept, the pre-existence of the Word,
biblical and traditional witnesses to the dogma, the fundamental paradox of the
incarnation, incarnation and kenosis (with reference to St. Paul’s famous hymn in
Phil 2,5-11), the teaching of the councils of Chalcedon (451) and Constantinople
III (681), as well as their significance for a correct contemporary understanding
of the dogma, the importance of Mary as a human mother of Christ, the close
connection between incarnation and (universal) salvation, and, finally, the plausi-
bility of belief in the incarnation.

As an introductory volume, G. O’C.’s Incarnazione has many merits. It me-
ticulously explains the meaning of the incarnation, yet in so doing it does not
avoid the more troublesome elements thereof. Moreover, it demonstrates how the
dogma is simply indispensable in Christian theology, since it is inextricably con-
nected with other dogmas and convictions. According to G. O’C., to deny the in-
carnation is to break with one of the most intimate beliefs of Christian faith: the
fact that God has made Himself known to humanity in the shape of a living per-
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son. The many references to art and literature form another strong point of
G. O’C.’s book, together with its illuminating presentation of ideas from the his-
tory of theology.

The critical theological expert, however, might have expected more, because
there are passages in which G. O’C. remains overly superficial. Two salient ex-
amples should serve to illustrate my point. First, in his discussion of the para-
doxical nature of the incarnation, G. O’C. appeals to the logical concept of “co-
herence”, without sufficiently clarifying what it might mean in a theological con-
text (pp. 65-66). Second, G. O’C. rather bluntly states that those who insist on the
natural impossibility of a virginal conception, are called to re-evaluate their im-
age of God (p. 125). It would have been better if G. O’C. had given solid argu-
ments in support of such a statement. It is perhaps not accidental that both in-
stances concern the tacit risk of fideism.

These remarks should not conceal the fact that G. O’C. recently co-edited sev-
eral volumes concerning crucial issues of Christian dogmatics, four of which are
destined to become authoritative. These volumes are dedicated to the resurrection
(1998), the trinity (1999), the incarnation (2002), and the redemption (2004).
Thus, in the same year in which the original English version of Incarnazione was
published, G. O’C., together with Stephen T. Davis and Daniel Kendall, pre-
sented another important study on the subject, in which theological and historical
aspects of the dogma are indeed examined in a more specialist fashion. Further-
more, it is clear that as far as “the incarnation” is concerned, we are dealing with
a great contemporary theologian, who is able not only to distinguish between es-
sence and details, but also to reformulate and to explain the profound sense of
traditional Christian dogmas.

J. GELDHOF (FWO-Vlaanderen)

Jean-Louis SOULETIE. Les grands chantiers de la christologie. (Jésus et
Jésus-Christ, 90.) Paris, Desclée, 2005. (15×22,5), 268 p. ISBN 2-
7189-0980-3. /24,00.

L’objectif du présent ouvrage n’est pas de présenter une étude exhaustive des
christologies contemporaines. Pareille étude s’avérerait démesurée au regard de
l’éclatement de la recherche dans les différentes aires linguistiques. Le livre ne
propose pas non plus une typologie (du type christologies d’en haut et d’en bas,
fonctionnelle ou ontologique, etc.). Les typologies peuvent être pédagogiquement
utiles, mais elles ne permettent pas de rendre compte, estime l’A., de la com-
plexité des recherches contemporaines. L’ouvrage se présente plutôt comme une
tentative pour déterminer des foyers autour desquels se noue l’interrogation
christologique. Ces foyers ne sont pas exposés sous la forme de thèmes
christologiques, mais comme des problématiques; il s’agit concrètement du point
de départ en christologie, du paradigme de la résurrection, de l’ontologie en
christologie, de la médiation universelle du Christ, du lien entre salut et création
et du dialogue interreligieux. La première partie du livre dresse un bilan des «sty-
les» de christologies contemporaines qui accentuent plus ou moins l’un ou l’autre
aspect du discours du Christ: historique, sotériologique, narratif et systématique.
Ce bilan conduit l’A. à réfléchir au point de départ de la christologie aujourd’hui.
C’est «le fait chrétien» (plutôt que d’autres points de départ tels la foi, le dis-
cours magistériel, les questions de la culture), observe-t-il, qui désigne le point de
départ de la plupart des christologies. Avec lui, on est amené à s’interroger sur ce
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qu’il en est de la Résurrection pour nous aujourd’hui. Un examen des christolo-
gies de la Résurrection s’impose alors. Il a lieu dans la deuxième partie. Il pose le
problème de l’articulation de l’historicité de la Résurrection et de sa vérité de foi
(Bultmann, Gisel, Pannenberg, Schlier). De telle sorte qu’on s’interroge sur la
possibilité même d’une «vie de Jésus aujourd’hui», pour rappeler enfin que les
Évangiles sont la seule vie de Jésus possible (M.-J. Lagrange). La troisième par-
tie réfléchit sur le tournant anthropologique de la christologie. Elle s’interroge
aussi sur la possible équivocité de l’herméneutique devant l’exigence métaphysi-
que. Dans ce contexte, Souletie évoque le refus moltmannien de la métaphysique
à propos de la question christologique des deux natures et les vues affirmatives
de Balthasar. L’exposé de la position de Jüngel permet à l’A. de poser la question
de savoir si l’ontologie de «ce-qui-passe» est apte à rendre compte d’une christo-
logie de la parole comme alternative à la confrontation entre christologie ontolo-
gique et christologie existentielle. La quatrième partie cherche à élaborer une
christologie systématique du salut à partir de l’impensé dans le dialogue
interreligieux et les impasses de l’alternative inclusivisme/exclusivisme. D’après
l’A., une problématique du salut revient à celle du devenir sujet devant Dieu. Ce
qui l’invite à reprendre la réflexion sur le rapport création/salut et à revisiter la
tradition thomasienne sur le sujet, en retenant cependant l’exigence barthienne de
garder le point de vue de Dieu pour penser l’homme. L’A. a certes le mérite de
nous confronter au paysage, si diversifié, de la christologie actuelle. Mais son li-
vre aurait pu être mieux structuré. Et il est rédigé dans un style assez négligé, ce
qui nuit parfois à la clarté. Cet essai a en outre ses lacunes. Signalons en particu-
lier l’omission de la «christologie philosophique», une problématique pourtant
importante, du point de vue théologique également, et qui a suscité pas mal d’in-
térêt ces derniers lustres (comme le montrent notamment les travaux de X. Til-
liette, que J.-L. Souletie ne cite malheureusement pas).

E. BRITO

Ermanno M. TONIOLO (éd.). Il dogma dell’Immacolata Concezione di
Maria. Problemi attuali e tentativi di ricomprensione. Atti del XIV
Simposio Internazionale Mariologico (Roma, 7-10 ottobre 2003).
Rome, Edizioni Marianum, 2004. (14×21), 638 p. ISBN 88-87016-
68-2. /50,00.

Pendant des siècles la doctrine de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
a donné lieu à d’âpres disputes entre les grandes écoles théologiques. Le 8 dé-
cembre 1854 Pie IX l’a définie officiellement comme dogme de l’Église. Le
thème du XIVe Symposium International Mariologique avait été choisi en prévi-
sion de la célébration solennelle du 150e anniversaire de cet événement mémora-
ble. Les organisateurs y avaient néanmoins le regard résolument tourné vers
l’avenir. Ils s’y sont d’ailleurs montrés pleinement conscients du fait que, même
formellement défini comme tel, un dogme ne devient pas pour autant un acquis
immuable mais reste constamment confronté à des problèmes imprévus nécessi-
tant parfois des essais audacieux de réinterprétation et de «récompréhension».

Pie IX avait défini qu’en vue des mérites de Jésus-Christ, déjà au premier ins-
tant de sa conception, la Vierge Marie a été préservée intacte de la souillure du
péché originel, c’est-à-dire de ce que le Concile de Trente avait appelé «le péché
d’Adam transmis à tous les hommes par propagation» (Denz. 1513). Il s’expri-
mait ainsi dans les termes de la théologie occidentale du péché originel telle que
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l’avait formulée saint Augustin sur base entre autres d’une l’interprétation «litté-
rale» de Gn 2–3. Au cours du XXe siècle, suite entre autres au progrès des scien-
ces de l’origine du monde, l’exégèse catholique s’est vue obligée d’abandonner
progressivement non seulement l’interprétation «historique» de Gn 1 mais égale-
ment, à partir surtout des années 1950, celle Gn 2–3. L’image du premier couple
humain pécheur et chassé du paradis terrestre s’avérait de plus en plus difficile à
concilier avec les découvertes paléontologiques. Forcée de ce fait à se réinter-
préter radicalement, la théologie «classique» du péché originel a finalement
réussi à opérer ce que d’aucuns ont appelé sa mutation la plus profonde depuis le
Ve siècle. L’intérêt principal des Actes du XIVe Symposium Mariologique con-
siste à notre avis dans le fait qu’ils apportent la preuve que la théologie de l’Im-
maculée Conception a su relever à son tour le défi non moins important qui en
découlait également pour elle.

Notre attention s’est en effet portée en tout premier lieu vers la contribution de
F.G. Brambilla (169-196) dont les vues «progressistes» concernant la théologie
du péché originel ont suscité un large intérêt parmi les spécialistes. Le professeur
italien y donne un aperçu des orientations récentes en la matière et en propose
une synthèse personnelle visant à faire ressortir «la finalité de la doctrine du pé-
ché originel à l’intérieur du discours théologique». Selon lui le message contenu
«dans le langage symbolique du mythe (Genèse)» est qu’en dehors «de l’image
de Dieu dans le Christ, l’homme est dès le début pécheur et pris dans une histoire
de péché». Il en déduit que la doctrine du péché originel a un caractère «secon-
daire (secondo)» par rapport à «la première et dernière parole de l’évangile»,
celle de «la vocation dans le Christ et de la réconciliation en Lui» (195-196). Sa
conception nous semble ainsi revenir, à quelques nuances près, à celle défendue
depuis plusieurs années entre autres par nous-même. La figure d’Adam n’y a
qu’une fonction purement symbolique: le dogme du péché originel est celui de
l’universalité du péché dans le monde qui fait que tous les hommes ont besoin du
salut apporté par le Christ. Adam c’est nous tous, ainsi que déjà Augustin lui-
même l’a dit un jour (In Ps 70, II, 1).

En définissant le privilège de la Vierge Marie formellement comme préserva-
tion de la tache héréditaire provenant de la chute de nos protoparents, Pie IX l’en-
visageait sous un angle en fait plutôt négatif. Cette nouvelle théologie du péché
originel ouvre par contre la voie à une présentation avant tout positive de l’Imma-
culée Conception: Marie est la toute pure, la toute sainte, la panagia comme l’en-
seigne depuis toujours la grande tradition orientale. L’attention n’y est plus foca-
lisée sur le premier instant de sa vie encore inconsciente mais sur la plénitude de
la grâce dont la sainte Vierge a bénéficiée tout au long de son périple terrestre.

Les études présentées au Symposium Marialogique nous semblent effective-
ment conçues dans une telle optique. Nous pensons en premier lieu au grand ta-
bleau historique que M.G. MASCIARELLI y dresse de l’évolution de la doctrine de
l’Immaculée Conception au niveau du Magistère de 1854 à nos jours (55-165)
ainsi qu’à l’imposante synthèse proposée par S.M. PERRELLA de l’enseignement
en la matière de Jean Paul II sous le titre Tota pulchra es Maria (463-623). C’est
le cas également de l’exposé plus technique de P.L. DOMINGUEZ qui donne un
aperçu des études sur l’Immaculée Conception parues depuis 1985, c’est-à-dire
«à l’époque de la théologie critique et du pluralisme» (197-222). En montrant
comment le dogme de l’Immaculée Conception s’intègre parfaitement dans la
grande théologie biblique de l’Alliance l’étude de A.M. SERRA (223-269) se situe
à son tour dans la même ligne, tout comme celle de L. GAMBERO sur la sainteté de



BOOK REVIEWS 565

Marie comme contexte où s’est développée déjà à l’époque patristique la doctrine
de l’Immaculée Conception (271-307). De son côté M.P. CUELLAR plaide explici-
tement pour une théologie de l’Immaculée Conception qui ne la voit plus tout
simplement comme «un moment ponctuel mais comme la force motrice de la vie
tout entière de Marie» (338) et la valorise ainsi pleinement comme opus solius
gratiae, «don absolu de Dieu et œuvre de la Trinité»(308-338). L’exposé de
G. CALABRESE sur «L’Immaculée Conception et le mystère pascal» (339-363) se
situe dans la même perspective, tout comme le plaidoyer pour une mariologie
pneumatologique de G. COLZANI intitulé «Le consentement de Marie immaculée
au projet salvifique de Dieu» (364-394).

Dans cet ensemble riche et diversifié la communication de B. SESBOÜÉ (395-
414) occupe une place à part. Le théologien français y rappelle que la doctrine
mariale catholique de l’Immaculée Conception constitue un point de contentieux
œcuménique particulièrement épineux notamment du fait de sa définition tardive
en 1854 par Pie IX. Le chemin vers la restauration de l’unité ecclésiale ne lui
semble pourtant pas bouclé irrémédiablement, à condition toutefois que la ques-
tion soit située dans son contexte théologique plus large. C’est ce que permettent
d’espérer notamment les ouvertures créées par la Déclaration commune sur la
justification signée à Augsbourg entre Luthériens et Catholiques le 31 octobre
1999. La déclaration sur Marie dans la confession de foi et la communion des
saints (Paris, 21999) du Groupe des Dombes s’est d’ailleurs déjà effectivement
engagée dans cette voie. Mentionnons encore pour terminer les fervents plai-
doyers de M.G. FASOLI (415-432) et de I.G. ACEDO (433-462) en faveur d’une
«récompréhension» du dogme de l’Immaculée Conception qui, sensible aux as-
pirations des mouvements d’émancipation féminine, n’hésite plus à dire définiti-
vement adieu à «la vision de la femme passive qui se limite à recevoir» (462).

A. VANNESTE

François MARTY. Sentir et goûter. Les sens dans les «Exercices spirituels»
de saint Ignace. (Cogitatio fidei, 241.) Paris, Cerf, 2005. (13,5×21,5),
318 p. ISBN 2-204-07530-2. /30,00.

Le titre du présent ouvrage vient tout droit des Exercices de saint Ignace, très
précisément d’annotations aux Exercices, rédigées en vue d’aider celui qui les
«donne». La deuxième annotation présente les acteurs, deux, celui justement qui
les donne, celui qui les fait. La tâche du premier consiste à fournir une base so-
lide au retraitant pour que celui-ci fasse son propre itinéraire, ses propres décou-
vertes, expérimente le «sentir» et le «goûter» dont il est question. En un mot,
trouve les voies de l’intériorité. Car «ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassa-
sie et satisfait l’âme mais de sentir et goûter les choses intérieurement». Ce qui
apparaît ainsi, c’est que l’accompagnateur qui donne les Exercices est en fait en
position de tierce personne. Le partenaire que cherche le retraitant à partir du ré-
cit évangélique qui lui a été remis en mémoire est le Maître intérieur. C’est bien
le cœur des Exercices qu’annonce Ignace quand il parle de «sentir et goûter inté-
rieurement». Or, l’expérience qui est alors suggérée comme modèle n’est pas
celle d’acquisition d’un savoir, mais celle des sens. Il y a une intériorité dans
l’acquisition du savoir, acte de l’intelligence; mais la compréhension d’une dé-
marche mathématique est la même pour tous les individus. L’intériorité dont il
est question dans les Exercices est autre. Quand il s’agit de sentir et goûter, nul
ne peut le faire à ma place, c’est à chacun de prendre en charge cette expérience.
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Ainsi en va-t-il du chemin spirituel, car il n’y a pas de modèle standard pour
l’écoute du Maître intérieur. L’ouvrage se divise en deux parties. La première
prend pour fil conducteur le rapport à l’Évangile, désigné comme central à partir
de la considération des sens dans la contemplation évangélique. Des trois chapi-
tres de cette partie, le premier considère les cinq sens de l’imagination. C’est seu-
lement à partir de la seconde semaine des Exercices qu’intervient l’expression
«application des sens». C’est aussi à partir de ce moment-là que tous les exerci-
ces proposés, avec deux exceptions, sont qualifiés de contemplations. C’est donc
avec la seconde semaine que commence une lecture des Exercices qui prend pour
base les cinq sens de l’imagination. Le rapport à la première semaine s’impose,
cependant, en raison même de la prise en compte de l’usage de la notion de sens.
Les cinq sens y interviennent, en effet, mais dans un emploi qui ne peut se rame-
ner à l’application des sens. Une question s’impose aussi: s’il est vrai que la
forme majeure de la prière des Exercices est la contemplation évangélique, com-
ment se fait-il qu’elle soit retardée à la seconde semaine? Cela revient à poser la
question du statut biblique de la première semaine, question que traite le cha-
pitre II. La méditation du Règne et celle des deux Étendards constituent deux ex-
ceptions à la règle de la contemplation évangélique, à partir de la seconde se-
maine. Le chapitre III s’occupe de cette interruption du récit. La seconde partie
de l’ouvrage essaie de montrer l’intérêt de la lecture proposée des Exercices pour
notre actualité en ce début du XXIe siècle. Elle comprend, elle aussi, trois chapi-
tres. Un premier chapitre considère le déracinement qui prend toutes ses dimen-
sions dans la société industrielle du XIXe siècle, premier grand développement de
la technologie lié à la science moderne; il donne ainsi beaucoup de force à l’ex-
pression de «sens du corps», employée par Ignace. Un deuxième chapitre rejoint
un autre aspect de ce déracinement, les problèmes de l’écologie, dans la seconde
moitié du XXe siècle, ce qui permet de mieux saisir l’apport des «sens de l’imagi-
nation», soutenant l’attention à la terre sur laquelle le Verbe a commencé à habi-
ter parmi nous. Un dernier chapitre se situe à l’intérieur même de la vie de
l’Église, reliant le moment d’Ignace et le nôtre: le temps d’Ignace s’achève avec
le concile de Trente, le nôtre est sous le signe de Vatican II, le second s’éclairant
beaucoup par son rapport au premier. Non seulement F. Marty propose une lec-
ture éclairante des Exercices, de leur structure et de leur contenu, mais il le fait en
gardant présents à l’esprit les problèmes les plus concrets de notre temps, ceux
liés à la science, au développement, à la préservation de la création.

E. BRITO


