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BOOK REVIEWS

James D.G. DUNN – John W. ROGERSON (eds.). Eerdmans Commentary
on the Bible. Grand Rapids, MI – Cambridge, UK, W.B. Eerd-
mans Publishing Company, 2003. (19,5×26), 1629 p. ISBN 0-8028-
3711-5.

The primary aim of the Eerdmans Commentary on the Bible (= ECB) is to
clarify the meaning of each section in the Bible in non-technical and reader-
friendly language. It avoids major problems and does not attempt to provide a
verse-by-verse analysis, focusing rather on the principle unit of meaning (narra-
tive, prophetic oracle, parable, section of argument, etc.). The commentary covers
all the texts (even including 1 Enoch) regarded by one or more of the Christian
Churches as canonical. The commentary on sections of each book of the Bible is
preceded by a short introduction and followed by a concise bibliography. The
translation of choice is the New Revised Standard Version, although many com-
mentators offer their own translation. ECB is divided into four parts and written
by sixty-seven outstanding contributors:

I. Old Testament: The History of the Tradition: Old Testament and Apocrypha
(J.W. ROGERSON); Premodern, Modern, and Postmodern in Old Testament Study
(J.A. GOLDINGAY); Syro-Palestinian and Biblical Archeology (D.A. APPLER &
J. BIDMEAD); The Pentateuch (D.N. FREEDMAN); Genesis (G.J. WENHAM); Exo-
dus (W.D. JOHNSTONE); Leviticus (W.J. HOUSTON); Numbers (P.J. BUDD); Deu-
teronomy (J.W. ROGERSON); Joshua (K.L. YOUNGER, JR.); Judges (P.D. GUEST);
Ruth (G. WEST); 1 and 2 Samuel (G. AULD); 1 And 2 Kings (R. TOMES); 1 and
2 Chronicles (R.J. COGGINS); Ezra (L.L. GRABBE); Nehemiah (L.L. GRABBE);
Esther (S.W. CRAWFORD); Job (K.J. DELL); Psalms (W.S. PRINSLOO); Proverbs
(R.E. CLEMENTS); Ecclesiastes (J. JARICK); Song of Songs (J.W. ROGERSON); In-
troduction to Prophetic Literature (P.L. REDDITT); Isaiah (M. BARKER); Jeremiah
(A.R.P. DIAMOND); Lamentations (D.J.A. CLINES); Ezekiel (J.A. GOLDINGAY);
Daniel (I. PROVAN); Hosea (G.I. EMMERSON); Joel (A. GELSTON); Amos
(M.D. CARROLL R.); Obadiah (A. GELSTON); Jonah (D. GUNN); Micah
(J.W. ROGERSON); Nahum (J.W. ROGERSON); Habakkuk (A. GELSTON); Zepha-
niah (A. GELSTON); Haggai (J.W. ROGERSON); Zechariah (J.W. ROGERSON);
Malachi (M.D. CARROLL R.).

II. Old Testament Apocrypha: Tobit (L.L. GRABBE); Judith (G. WEST); Greek
Esther (J. JARICK); The Wisdom of Solomon (A.P. HAYMAN); Sirach (J. SNAITH);
Baruch (J. SCHMITT); Additions to Daniel (J.W. ROGERSON); 1 Maccabees
(J.R. BARTLETT); 2 Maccabees (J.R. BARTLETT); 1 Esdras (H.G.M. WILLIAMSON);
Prayer of Manasseh (P.R. DAVIES); Psalm 151 (A. SALVESEN); 3 Maccabees
(P.S. ALEXANDER); 2 Esdras (J. SCHMITT); 4 Maccabees (D.A. DESILVA).

III. Pseudepigrapha: Introduction to the Pseudepigrapha (J.R. MUELLER);
1 Enoch (D.C. OLSON); The Hebrew Bible in the Dead Sea Scrolls (D.C. HAR-

LOW).
IV. New Testament: The History of the Tradition: New Testament (J.D.G.

DUNN); Hermeneutical Approaches to the New Testament Tradition (J.B. GREEN);
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Introduction to the Gospels (C.M. TUCKETT); Matthew (A.J. SALDARINI); Mark
(C.A. EVANS); Luke (D.L. BALCH); John (J.M.C. SCOTT); Acts (J.T. SQUIRES);
Letters in the New Testament (V.P. FURNISH); Romans (J. REUMANN); 1 Corin-
thians (S.C. BARTON); 2 Corinthians (J. BARCLAY); Galatians (B.R. GAVENTA);
Ephesians (I.H. MARSHALL); Philippians (C.A. WANAMAKER); Colossians
(M.D. HOOKER); The Pastoral Epistles: 1 and 2 Timothy and Titus (P. PERKINS);
Philemon (M.D. HOOKER); Hebrews (A.C. THISELTON); James (R. BAUCKHAM);
1 Peter (G.N. STANTON); 2 Peter (S. MCKNIGHT); 1, 2, and 3 John (J. PAINTER);
Jude (S. MCKNIGHT); Revelation (L.T. STUCKENBRUCK); New Testament
Apocrypha (R.E. VAN VOORST); The Dead Sea Scrolls and the New Testament
(DC. HARLOW).

James D.G. Dunn, Lightfoot Professor Emeritus of Divinity at the Univer-
sity of Durham, England, is general editor and New Testament editor; John
W. Rogerson, professor emeritus of biblical studies at the University of Sheffield,
England, is Old Testament and Apocrypha editor. We hope that this comprehen-
sive and ecumenical one-volume Bible commentary “may open the windows of
many minds and may reward attentive hearing with many fresh insights and a
new appreciation of the Bible’s manifold riches” (Preface, p. X).

G. VAN BELLE

Daniel MARGUERAT (éd.). La Bible en récits: L’exégèse biblique à l’heure du
lecteur. (Le monde de la Bible, 48.) Genève, Labor et Fides, 2003.
(14,5×22,5), 461 p. ISBN 2-8309-1106-7. / 34,00.

Le présent recueil contient les actes du Colloque international d’analyse nar-
rative des textes de la Bible, qui s’est tenu à l’Université de Lausanne du 7 au 9
mars 2002. C’était le premier congrès francophone d’analyse littéraire organisé
sous l’égide du «Réseau de recherche en analyse narrative des textes de la Bible»
(RRENAB). Huit institutions universitaires sont rassemblées sous ce réseau:
l’Institut romand des sciences bibliques (Lausanne), les Facultés de théologie
protestante de Paris et de Montpellier, le Centre Sèvres (Paris), la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l’Institut catholique de Paris, la Faculté de
théologie de l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, la Faculté de théologie
de l’Université de Montréal, la Faculté de théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval (Québec) et la Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul
(Ottawa). Site web: http://www.uni1.ch/rrenab. Des 70 communications présen-
tées lors du colloque, trente sont réunies dans le présent volume, divisé en deux
parties. Un Préface (1-10) et un Index thématique (457-458) encadrent les deux
parties.

La première partie du livre, Bible et narrativité: recherches et enjeux (11-119),
est interdisciplinaire et rassemble cinq réflexions de nature biblique et systé-
matique: 1. Daniel MARGUERAT, L’exégèse biblique à l’heure du lecteur (13-40);
2. Jean-Louis SKA, Le livre de Ruth ou l’art narratif biblique dans l’Ancien Tes-
tament (41-72); 3. R. Alan CULPEPPER, Vingt ans d’analyse narrative des évan-
giles. Nouvelles perspectives et problèmes en suspens (73-93); 4. Pierre BÜHLER,
La mise en intrigue de l’interprète. Enjeux herméneutiques de la narrativité (94-
111); 5. Élisabeth PARMENTIER, Dieu a des histoires. La dimension théologique
de la narrativité (112-119).

La seconde partie du livre développe six Champs de recherche (121-455) et
reflète les travaux dans les séminaires. Chacun d’eux est brièvement présenté au
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début par le président du séminaire; il aligne ensuite les trois, quatre ou cinq in-
terventions qui avaient été requises sur le thème et rédigées indépendamment les
unes des autres:

6. Fiction et historiographie dans l’Ancien Testament (présidence: André WÉ-

NIN): Pierre GIBERT, Fiction, objets de légende et propos historien en 1 Samuel
8–10 (125-134); Jacques VERMEYLEN, David le non-violent, ou: que venait-il
faire dans le camp de Saül? Propositions pour une lecture de 1 Samuel 24–26
(135-152); André WÉNIN, David et l’histoire de Natan (2 Samuel 12,1-7), ou: le
lecteur et la fiction prophétique du récit biblique (153-164); Jean-Marie
CARRIERE, La révolte d’Absalom (2 Samuel 15–19): intrigue et intention histo-
rique (165-175).

7. Analyse narrative et histoire des textes (présidence: Jean-Daniel MACCHI):
Olivier ARTUS, Enjeux historico-critiques d’une analyse narrative du cycle Jacob
(179-185); Thomas RÖMER, La thématique de l’exode dans les récits patriarcaux
(186-195); Christophe NIHAN, L’écrit sacerdotal comme réplique au récit deuté-
ronomiste des origines. Quelques remarques sur la «bibliothèque» de P (196-
212); Albert DE PURY, Salomon et la reine de Saba. L’analyse narrative peut-elle
se dispenser de poser la question du contexte historique? (213-238); Jean-Daniel
MACCHI, Les livres d’Esther. Évolution littéraire et approche narrative (239-
249).

8. Le narrateur dans tous ses états (présidence: Jean-Pierre SONNET): Jean-
Pierre SONNET, Narration biblique et (post)modernité (253-263); Jean-Louis
SKA, Un narrateur ou des narrateurs? (264-275); Françoise MIES, La «vie
antérieure» de Job: Job 1,1-5 et Job 29–31 (276-288).

9. Commencer un évangile (présidence: Camille FOCANT): Jean MILER, Entre
titre, incipit et prologue: la voix du narrateur au commencement de l’évangile de
Matthieu (291-302); Camille FOCANT, Fonction intertextuelle et limites du pro-
logue de l’évangile de Marc (303-315); Yvan BOURQUIN, Polyvalence marcienne
et fonction du prologue (316-325); Pierre LÉTOURNEAU, Commencer un évangile:
Luc (326-339); Jean-Marie SEVRIN, Le commencement du quatrième évangile:
prologue et prélude (340-349).

10. Discours et récit en Luc-Actes (présidence: Daniel MARGUERAT): Daniel
GERBER, Le Magnificat, le Benedictus, le Gloria et le Nunc dimittis: Quatre
hymnes en réseau pour une introduction en surplomb à Luc-Actes (353-367);
Claire CLIVAZ, Quand le récit fait parler le discours (Luc 22,28-30): Vers un
redéploiement du portrait lucanien des disciples (368-385); Odile FLICHY, His-
toire racontée, parole rapportée: Les trois récits de la conversion de Paul (386-
394); Daniel MARGUERAT, Le discours, lieu de (re)lecture du récit. Actes 2 et 26
(395-409).

11. Des récits engendrant d’autres récits (présidence: Jean-Daniel KAESTLI):
Jean-Louis DÉCLAIS, Une légende musulmane sur Asa, roi de Jérusalem (413-
419); Rémi GOUNELLE, Évangile de Nicodème et évangiles canoniques (420-
430); Pierluigi PIOVANELLI, D’un récit de la Passion (Marc 14–16) à l’autre
(Livre du coq). De la quête d’un sens théologique à la recherche d’un effet
dramatique (431-441); Frédéric AMSLER, Les Reconnaissances du Pseudo-
Clément comme catéchèse romanesque (442-455).

Bien que ce recueil présente une première moisson, il témoigne déjà de la
fécondité de l’analyse littéraire des textes de la Bible, dont les outils sont
empruntés à Paul Ricœur, Gérard Genette, Meir Sternberg ou Jan Fokkelman.

G. VAN BELLE
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T. MURAOKA. A Greek-English Lexicon of the Septuagint. Chiefly of the
Pentateuch and the Twelve Prophets. Leuven, Peeters, 2002.
(20×28), XXXI-613 p. ISBN 90-429-1182-4. / 75,00.

Nine years after the publication of A Greek-English Lexicon of the Septuagint:
Twelve Prophets (henceforth MSL 1993), Muraoka now presents his latest work,
A Greek-English Lexicon of the Septuagint Chiefly of the Pentateuch and the
Twelve Prophets (henceforth MSL 2002). As the title already suggests, the lexi-
con covers the vocabulary of the Pentateuch and the Twelve Prophets, although
its scope extends beyond the said books. The textual basis for the corpus is the
critical edition of Göttingen. The study of the words takes its point of departure
from the actual text of a book. The entries for all the lexemes occurring in a par-
ticular book are completed by an analysis of all other passages in the remaining
books of the corpus in which the lexemes in question occur (with the help of the
Concordance of Hatch & Redpath [henceforth HR]). In his Introduction (under
Scope), Muraoka clearly explains the procedure whereby words and occurrences
thereof from outside the corpus are taken up in his lexicon. Occurrences outside
the corpus have been traced by means of HR. Words found in the Pentateuch and
the Twelve Prophets also occurring in other books, albeit infrequently, are fully
treated and discussed in the lexicon for the entire Septuagint insofar as the books
in question are available in the Göttingen edition. Words not appearing in the cor-
pus may yet figure in the lexicon, provided they appear in a book of the
Göttingen series. Such words may be mentioned as synonym, antonym, deriva-
tive etc., of a headword of the corpus, and if there are just a few occurrences of
the words in question in the Septuagint, their treatment in the lexicon is easily
completed. While the word baptóv, for example, only appears in Ez 23,15, it
nevertheless constitutes a new entry because of its semantic and morphological
association with báptw. Data from books outside the corpus for which no
Göttingen edition is yet available are not taken up, although there are some rare
exceptions (see n. 10, p. VIII).

The Introduction to MSL 2002 represents a revised version of the Introduction
to MSL 1993, the section Scope being the only part of the Introduction that is
fully reworked in comparison to MSL 1993. Under Illustrative examples and ref-
erences the author adds some additional information about not infrequent dis-
crepancies in the system and mode of citation between the various Septuagint
editions, and HR. The lexicon uses the system of the critical Göttingen edition,
while Rahlfs serves as the basis for complementary references lacking in the
former. This note was necessary because of the volume’s change in scope. The
Introduction is updated with relevant bibliographical information published since
the release of MSL 1993 (e.g. n. 16, n. 26, n. 29). For the sake of completeness
the author might also have taken F.R. ADRADOS’ Diccionario griego-español
(DGE) and J. CHADWICK’s Lexicographia Graeca into account. The former is
worthy of mention because it is a current Greek lexicon that also deals with
Septuagint vocabulary in a more integrated way than the lexica mentioned.
Chadwick’s work likewise merits attention because of its pointed criticism of the
way in which Septuagint vocabulary is taken up in LSJ (p. VII). The Layout
presents some differences with MSL 1993: † has become ∫ (in cases where all
occurrences of the headword in the corpus are mentioned in the body of the arti-
cle), while † now exclusively indicates an element of doubt concerning the He-
brew word that the Greek word is supposed to have rendered; %, added in MSL
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2002, means that the treatment of the headword is complete for the Septuagint in
so far as it is available in the critical Göttingen edition.

MSL 2002 is a fully-fledged lexicon. It provides semantic, morphological and
Semitic information. Muraoka distinguishes it from two other recent related pub-
lications: J. LUST – E. EYNIKEL – K. HAUSPIE, A Greek-English Lexicon of the
Septuagint, Stuttgart, 1992-1996, and F. REHKOPF, Septuaginta-Vokabular, Göt-
tingen, 1989 (p. X n. 20). His passing reference to the Septuagint lexicon of Lust,
Eynikel & Hauspie (= henceforth LEH), however, does not do justice to the lat-
ter’s extensive character (also providing morphological tagging and references to
the Hebrew, although in a different way than Muraoka does, besides semantic in-
formation). LEH is clearly distinct from Rehkopf’s Vokabular, which is a simple
word list with only one translation for each word. Muraoka disregards the fact
that a good Septuagint lexicon already existed, namely LEH. Such a methodo-
logical gap in the presentation of the existing material is as unfortunate as it is
unnecessary. Muraoka’s work adequately commends itself and does not need to
play down any other existing lexicon in order to vindicate its raison d’être. The
rationale behind MSL 2002 is to complete the Septuagint lexicon that Muraoka
started in 1993 and to introduce an alternative kind of lexicon. His lexicon
records definitions instead of translation equivalents. This means that both lexi-
cons can exist side by side in a complementary way. A similar and sustained “co-
habitation" already existed for several years in the Latin world between the Ox-
ford Latin Dictionary (ed. P. GLARE, Oxford, 1968-1982) and LEWIS & SHORT’s A
Latin Dictionary, Oxford, 1969 (= 1879).

MSL 2002 is in line with MSL 1993. It should not be used in addition to this
first volume as the second volume of a series since it replaces the first. The au-
thor himself says that it is an enlarged lexicon (p. X n. 22). The vocabulary of the
Pentateuch is fully and equally incorporated in the existing entries of MSL 1993,
e.g. ânágw, ãrxwn, skúmnov, ˜de, ¿ra. The presence of examples from the
Pentateuch and the Twelve Prophets is well balanced in section B, the body of
the entry. This section contains definitions instead of translation equivalents. Ci-
tations are sometimes translated, and sometimes the lexicon simply provides a
translation equivalent, e.g. êpigonß, prwí. As the author himself states, defini-
tions are to be preferred in order to minimise misunderstanding between the au-
thor of the dictionary and the user. Where potential misunderstanding is ruled
out, however, a translation equivalent is given (p. XIII). One symbol in this sec-
tion remains unclear, namely:: (e.g. under kataginÉskw, kefalív), which does
not appear under Other Symbols (p. XXXI). Section C contains a word or group of
words occurring in the Septuagint that are semantically associated with the head-
word together with references to secondary literature. The list of cited literature
has been significantly expanded: 1,5 page in MSL 1993, 8 pages in MSL 2002
(pp. XXII-XXX). Errors are rare: Lust, J. 1972 should be Eynikel, E. and Lust,
J. 1991. Only secondary literature which offers a substantive contribution to the
understanding of the headword is mentioned in the entry. The place where sec-
ondary literature has been inserted is sometimes a little confusing, e.g. under the
headword diastolß : diastéllw : Caird 1968:467f.; BA ad Nu 19.2 and 30.7
might suggest that the bibliographical references in Caird and BA deal with
diastéllw, where in fact they deal with diastolß as well as diastéllw (for
BA ad Nu 19.2). Similar remarks can be made with respect to báptw, deílj,
dßlwsiv, for example. Under the headword baréwv Cf. koúfwv: Chadwick 71-
73, one might expect to find something on koúfwv but Chadwick only treats
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baréwv. On the other hand, under the headword Åéw Cf. Åúsiv; Chadwick 247-
253, the bibliographical reference does not pertain to Åúsiv, which is made clear
by the use of the semicolon.

Section D informs the user about the relationship between the Septuagint and
its Hebrew original. This section should be consulted in conjunction with HR:
(1), (2) a. b. etc. refer to the number and letters assigned to the underlying He-
brew word by HR. This section contains a significant number of corrections of
HR, e.g. deúterov (2) a. רֵַחא  [1: Ex 18.4] means that Ex 18.4 translates ֵרחַא  and
not ָדחֶא  as supposed by HR. The number within square brackets provides the fre-
quency with which the Greek headword translates that specific Hebrew word, as
far as the corpus is concerned. This section covers accurate, valuable data in a
succinct, clear manner and unclear data are rare, e.g. déw (b) tà déonta. (1) ֶםחֶל
ֵראְׁש (3) ;[1]  [1]; (-)[1: Le 4.2] where it is not clear why Le 4.2 is mentioned as
an example of tà déonta, given that Le 4.2 contains the impersonal de⁄.

Although the author does not claim exhaustiveness within the limits of the
scope of the work, exhaustiveness does nevertheless characterise this lexicon
more often than not. Furthermore, the layout of the lexicon has been designed in
a neat and clear fashion.

The author acknowledges that this lexicon has come into being thanks to the
assistance of many people (more than was the case with MSL 1993) to whom he
kindly expresses his gratitude.

K. HAUSPIE

Le Pentateuque. Les cinq livres de la Loi. Traduction Œcuménique de la
Bible. Paris – Villiers-le-Bel, Cerf – Société Biblique Française, 2003.
(17×23), 411 p. ISBN 2-204-07172-2. / 23,00.

Dès sa parution en 1972 (pour le Nouveau Testament) et en 1975 (pour l’An-
cien), la Traduction œcuménique de la Bible (T.O.B.) est devenue un instrument
de travail très apprécié tant dans les groupes bibliques que dans les facultés de
théologie, en particulier pour la qualité de ses introductions et de ses notes, qui
vulgarisaient les résultats de l’exégèse scientifique. Or, depuis 1975, les recher-
ches sur la formation du Pentateuque se sont poursuivies à un rythme accéléré, en
particulier depuis la publication, par R. Rendtorff, de Das Überlieferungs-
geschichtliche Problem des Pentateuch (Berlin, 1977). Dans leur grande
majorité, les chercheurs conviennent aujourd’hui qu’on ne peut plus maintenir la
théorie documentaire dans sa forme traditionnelle. C’est ce qui a décidé l’Asso-
ciation Œcuménique pour la Recherche Biblique à mettre en chantier une
révision des cinq premiers livres de la T.O.B. et à publier une édition séparée du
Pentateuque, avant que les éditions complètes de la T.O.B. n’intègrent ce nou-
veau matériau d’ici quelques mois. La révision a été réalisée par une équipe de
cinq spécialistes, deux protestants et trois catholiques: Th. Römer, J.-D. Macchi,
J. Briend, O. Artus et J.-M. Carrière. L’introduction générale (9-21) a été en-
tièrement refaite, de manière à rendre compte de l’état actuel de la recherche. La
chronologie (401-408) a été révisée: les patriarches, que la précédente édition
situait vers 1800, n’y apparaissent plus; Moïse est situé dans la seconde moitié du
XIIIe s. et plus dans la première; Esdras est situé vers 398 plutôt que vers 458.
Pour les différents livres, l’effort de mise à jour a essentiellement porté sur les
introductions et les notes infra-paginales; pour certains chapitres la révision a été
profonde (par ex. Gn 22); pour d’autres un simple toilettage a suffi (par ex.
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Ex 8); les traductions, quant à elles, n’ont été retouchées que ponctuellement.
Pour Gn 1,1, la traduction «Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la
terre» (1975) a été abandonnée au profit de «Au commencement Dieu créa le ciel
et la terre». Dans l’édition de 1975, le mot «interdit» servait à traduire deux mots
hébreux différents dans Lv; la traduction a été modifiée pour qu’on ne risque
plus de confondre les deux termes à partir du français. Cette mise à jour de la
T.O.B. était attendue par ses utilisateurs. Ils ne seront pas déçus.

J.-M. AUWERS

Jean-François LEFEBVRE. Le jubilé biblique: Lv 25 – exégèse et théologie.
(Orbis Biblicus et Orientalis, 194.) Fribourg – Göttingen, Éditions
Universitaires – Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. (24×16), XII-443 p.
ISBN 3-7278-1440-3. / 84,00.

Fruit d’une thèse défendue à Fribourg (Suisse) en 2000 sous la direction de
A. Schenker, l’ouvrage de J.-F. Lefebvre sur Lv 25 s’inscrit dans la floraison
d’études exégétiques, théologiques et pastorales qui a accompagné la célébration
du dernier jubilé de l’Église catholique. Sur le fondement biblique de cette insti-
tution, il constitue sans aucun doute l’une des études les plus approfondies et les
plus pertinentes dont nous disposons à ce jour. Après avoir rendu compte de la
recherche antécédente et montré les limites – pour la compréhension du texte
biblique lui-même – des approches essentiellement historiques et sociologiques
de R. North (Sociology of the Biblical Jubilee, Rome, 1954) et de J.A. Fager
(Land Tenure and the Biblical Jubilee, Sheffield, 1993), l’auteur situe sa
démarche dans une perspective de close reading et, plus globalement, dans une
attention renouvelée à l’état final du texte et à sa cohérence. Chacune des deux
parties de la péricope (vv. 1-22: présentation de l’année sabbatique et du jubilé;
vv. 23-55: les stades successifs de la déchéance économique) est d’abord
analysée pas à pas puis reprise, dans un second temps, selon sa signification
générale et sa portée théologique. Du coup, aucun aspect essentiel de ce chapitre
difficile n’échappe à l’enquête minutieuse de l’auteur: étude sémantique sur le
vocabulaire significatif et les expressions rares ou spécifiques de cette législation
(sabbat sabbatôn, derôr, ge’ullâ, etc.), examen du calendrier (l’année jubilaire
est-elle différente d’une année sabbatique et s’y ajoute-t-elle?), rapport à l’his-
toire (le jubilé: utopie ou réalité?), datation (préférence est donnée à l’époque
perse), comparaison, compatibilité et chronologie relative par rapport aux autres
codes vétérotestamentaires sur l’esclave (Ex 21, le plus ancien; Dt 15, puis
Lv 25), originalité du jubilé biblique en regard de la sisachthie athénienne ou des
décrets mésopotamiens d’affranchissement (misarum, andurarum). Ainsi, le texte
est lu dans son intégralité et sa logique propre et les différentes questions
disputées, à défaut d’être toujours traitées de façon originale, le sont toujours au
moins avec clarté et précision. Parmi les points forts et les éclairages nouveaux
proposés, relevons notamment les explicitations intéressantes concernant: le chan-
gement d’adresse (du «tu» au «vous») entre les vv. 6 et 9 (p. 85s); le lien entre
le yôm-hakkippurîm et la proclamation du jubilé (p. 92s); la solidarité transgéné-
rationnelle qui associe sépulture des ancêtres et retour sur sa propriété (p. 104s);
le jubilé, à la fois année sabbatique (7×7 = 49 ans) et 50e année de la présence en
Canaan (p. 154s); la complémentarité des lois sur l’esclave (Ex 21 et Dt 15
envisagent l’esclavage d’un individu dépendant du paterfamilias) et la spécificité
de Lv 25 qui concerne le paterfamilias lui-même en tant que propriétaire d’une
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terre (p. 301s; ici, l’auteur prolonge et affine les positions de G.C. Chirichigno,
Debt-Slavery in Israel and the Ancient Near East, Sheffield, 1993). Mais l’apport
principal de l’ouvrage – ce qui en fait véritablement une thèse – se situe encore
ailleurs. En montrant, de manière convaincante, que les clauses de motivations
(vv. 23.38.42.55) ne procèdent pas d’une opération de théologisation tardive du
corpus juridique, mais sont cohérentes avec l’énoncé de la législation, Lefebvre
renverse la perspective habituelle, prouve l’unité du matériel législatif et du
matériel parénétique et honore la source d’inspiration et la dimension proprement
théologique de la loi (p. 349s). Le jubilé n’est plus seulement la célébration cycli-
que et ponctuelle d’une super année sabbatique, mais la forme institutionnelle
réaliste et volontariste qui pérennise, en terre d’Israël et dans un corps social frag-
ile, l’acte créateur (la terre retrouve la situation des origines) et l’acte libérateur
(chacun recouvre sa liberté comme au sortir d’Égypte et reçoit son patrimoine
comme à l’entrée en Canaan) de Dieu pour son peuple. Ce n’est pas contester cet
apport que de relever, en final, des aspects moins convaincants ou certaines
limites de ce travail. J’en pointe trois: 1) Dans l’économie générale du livre, Lv
25 fait partie avec Lv 26 d’un seul et même discours divin; on gagnerait
certainement à ne pas séparer ce que le rédacteur a uni et à expliciter davantage
les liens nombreux entre ces deux chapitres. 2) La division du chapitre en deux
sections et en six sous-sections (vv. 2b-7.8-12.13-22 et vv. 23-34.35-38.39-55),
même si cela n’a pas toujours d’incidence sur l’interprétation, me paraît
discutable. Elle ne respecte en tout cas pas certains indices littéraires de composi-
tion dont la fonction est constante à l’intérieur du Lévitique (ex.: introduction
d’un nouveau cas par la conjonction kî et clôture d’un paragraphe par une
formule d’autoprésentation du type «Je suis YHWH»; voir vv. 14.25…).
L’occultation du centre du chapitre (vv. 20-24), avec sa structure pourtant bien
repérable, et l’oubli que Dieu est le locuteur de tout le discours (v. 1) conduisent
à sous-estimer le rôle central de la bénédiction (lien avec Lv 26) et à mal
interpréter le sens de la question du v. 20 qui ne peut pas être l’expression d’un
doute (p. 120s) puisque c’est Dieu lui-même qui la pose. 3) Enfin, l’explication
de la logique du processus de déchéance (vv. 23-55; p. 248s), pour subtile qu’elle
soit, ne parvient pas à emporter l’adhésion: les vv. 35-37 parlent-ils d’un
moratoire sur les intérêts ou d’une interdiction absolue du prêt à intérêt entre
Israélites? La bibliographie est assez complète jusqu’en 2001. Comme une
modeste contribution à ce beau travail, signalons tout de même, sur le sujet, les
articles assez importants de A. Avril – E. Passeto (Cahiers Ratisbonne 1999), de
J.M. Van Cangh (Science et Esprit 53, 2001, 63-92), de J.S. Bergsma (Biblica 84,
2003, 225-246), de S.R. Kawashima (VT 53, 2003, 117-120 et CBQ 65, 2003,
370-389).

D. LUCIANI

Erhard S. GERSTENBERGER. Psalms, Part 2 and Lamentations. (The Forms
of the Old Testament Literature, 15.) Grand Rapids, MI – Cambridge
(U.K.), Eerdmans, 2001. (15×23), XXII-543 p. ISBN 0-8028-0488-8.
$ 45.00.

Le premier volume de ce commentaire du Psautier (Pss 1–60) a paru dans la
même série en 1988, avec une «Introduction à la poésie cultuelle»; le second
volume (Pss 61–150) paraît treize ans plus tard, ce qui témoigne de la
persévérance de l’A., aujourd’hui professeur émérite de l’Université de Mar-
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bourg. L’angle d’approche est avant tout socio-historique. On sent que l’ouvrage
a été longuement mûri et que l’A. a cherché à intégrer à une approche classique,
héritée de la Formgeschichtliche Schule, l’apport des méthodologies plus
récentes. C’est cette synthèse personnelle, riche, qui fait l’intérêt de cet ouvrage.
Elle montre que la critique des formes a encore quelque chose à dire à l’exégèse
des psaumes aujourd’hui. L’A. ne propose pas de traduction des psaumes (ni des
Lamentations), ce qui lui évite de devoir la justifier en entrant dans les problèmes
d’établissement textuel. Le commentaire suit un schéma fixe, qui vise à déter-
miner successivement la structure du psaume, son genre littéraire, sa datation, sa
fonction (setting) et sa portée théologique (intention). L’analyse de chaque
psaume est complétée par une bibliographie (pas toujours ad rem: ainsi l’article
de R.-J. Tournay sur le Ps 73 mentionné à propos du Ps 72). Conformément aux
intuitions gunkéliennes, l’A. recherche la clef de l’interprétation des psaumes du
côté de la vie cultuelle, à partir des fonctions spécifiques que les pièces du
Psautier sont supposées assumer. Il n’ignore pas qu’un autre courant (incarné en
Allemagne par des auteurs comme N. Lohfink, Fr.-L. Hossfeld, E. Zenger ou M.
Millard) privilégie une approche du Psautier comme livre. S’il tient compte
quelquefois de ces travaux, l’A. se montre le plus souvent sceptique: «In my
opinion, the uniformizing tendencies of redactional work are vastly overrated in
these reconstructions. Each individual text, as it stands now, is still counted as a
hymn in its own right, showing a definite profile and a rootage in community
service» (441, à propos du Hallel final). À la suite du commentaire des Lamenta-
tions (465-505), un glossaire définit les genres et les formules littéraires (506-
543). La présentation matérielle de l’ouvrage est soignée, mais on peut regretter
que le numéro d’ordre des psaumes commentés n’apparaisse pas dans le titre
courant, ce qui ne facilite pas la consultation du volume.

J.-M. AUWERS

Theodoret of Cyrus. Commentary on the Psalms. Translated by Robert
C. HILL, 2 Vols. (The Fathers of the Church: A New Translation,
101-102.) Washington DC, The Catholic University of America Press,
2000-2001. (14×21,5), XIV-437 + XII-383 p. ISBN 0-8132-0101-2 &
0-8132-0102-0.

Theodoret of Cyrus. Commentary on the Letters of St. Paul. Translated
with an Introduction by Robert Charles HILL, 2 Vols. Brookline,
Mass, Holy Cross Orthodox Press, 2001. (15,5×23), 319+275 p.
ISBN 1-885652-52-6 & 1-885652-53-4. $ 18.95 + 18.95

R. Hill (Université de Sidney) s’est attelé intensivement à la traduction des
œuvres de Théodoret de Cyr († 466), le dernier grand exégète antiochien, qui a su
opérer une synthèse équilibrée entre les exigences littéralistes de son école et
l’attention (héritée d’Alexandrie) au sens spirituel des textes bibliques. Voici
qu’après avoir publié une traduction du Commentaire sur le Cantique des
Cantiques (Brisbane, 2001), R. Hill publie coup sur coup une traduction du Com-
mentaire du Psautier et une traduction du Commentaire sur les Lettres de Paul
(incluant la Lettre aux Hébreux).

La préface du Commentaire du Psautier est particulièrement instructive sur les
options herméneutiques de l’évêque de Cyr. Le Psautier étant le plus pratiqué de
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tous les livres de la Bible, à la fois chez les ascètes qui l’ont jour et nuit à la
bouche et dans le peuple fidèle qui le fredonne en vaquant à ses occupations,
Théodoret se propose de l’expliquer pour que tous comprennent ce qu’ils
chantent et en retirent de l’utilité en même temps que de l’agrément. Nous avons
donc affaire à un commentaire au sens précis du terme. Théodoret définit sa
méthode en la situant par rapport aux courants exégétiques antérieurs. Il déclare
rejeter avec la même fermeté deux pratiques extrêmes: un usage excessif de
l’allégorie et un attachement exclusif à «l’histoire», qui enfermerait l’exégèse
dans un historicisme étroit. Théodoret ne dénonce pas l’allégorie en tant que telle,
mais seulement l’utilisation immodérée qu’en faisaient certains exégètes.
Théodoret de Cyr entend donc proposer une interprétation qui tienne le juste mi-
lieu entre deux positions qu’il récuse. Assez curieusement pourtant, sans insister
davantage sur l’allégorie, il consacre le reste de sa réflexion à définir le bon us-
age de l’histoire dans l’exégèse, si bien qu’il est apparemment moins soucieux de
tracer ce juste milieu entre l’allégorie et l’histoire que de trouver un équilibre
dans la manière même de recourir à la lecture historique. Il s’emploie à distin-
guer, au sein même du Psautier, les prophéties qui se sont réalisées dans l’Ancien
Testament et celles qu’accomplit le Nouveau, le critère objectif qui permet de les
distinguer étant «le témoignage des faits»: si les événements survenus dans
l’Ancien Testament accomplissent la prophétie et en montrent pleinement la
vérité, une lecture vétéro-testamentaire s’impose; dans le cas contraire, il
appartient à l’exégète de chercher dans l’histoire du Nouveau Testament la réa-
lisation de la prophétie. À cette occasion, il décoche quelques flèches contre les
chrétiens «judaïsants», derrière qui on devine sans peine Diodore de Tarse et
Théodore de Mopsueste: Théodoret les accuse de «rapporter à d’autres» ce qui
ne convient réellement qu’au Christ ou à son Église.

À défaut d’édition critique fiable, les traductions sont basées sur l’édition de
J. L. Schulze reproduite dans la Patrologie grecque de Migne (t. 80, 857-1997;
t. 82,36-877), en omettant, dans la cas du Commentaire du Psautier, les sections
propres à la recension longue (que Schulze a mises entre crochets). Les tra-
ductions sont sobrement annotées et précédées par de bonnes Introductions qui,
en une trentaine de pages, situent ces œuvres dans la production littéraire de
Théodoret et en montrent l’intérêt, tant du point de vue exégétique que du point
de vue doctrinal. Un détail: aligner la numérotation des psaumes utilisée par
Théodoret sur celle des Bibles hébraïques imprimées est un parti pris fort contes-
table.

J.-M. AUWERS

Tremper LONGMAN III. Song of Songs. (The New International Commen-
tary on the Old Testament.) Grand Rapids, MI – Cambridge (U.K.),
Eerdmans, 2001. (17×24), XVI-238 p. ISBN 0-8028-2543-5. $ 24.99.

«The book is something like an erotic psalter (thus Songs)» (2). Cette phrase
donne le ton du commentaire de T. L., professeur au Westmont College de Santa
Barbara (Californie). L’A. consacre plusieurs pages de l’Introduction (2-7) à
démontrer que l’attribution de l’ensemble du poème à Salomon relève de la fic-
tion; du reste la mention du nom de Salomon dans le titre du livre (sous la forme
peut être diversement interprété: «to Solomon, by Solomon, concerning (לׁשלמה
Solomon, Solomonic» (c.-à-d. appartenant à la tradition littéraire de sagesse).
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Finalement, T. L. tranchera en faveur de «which concerns Solomon» (87).
Certains exégètes ont suggéré que l’auteur du Cantique serait une femme; l’A.
pense que la question ne peut être tranchée et est finalement sans grand intérêt:
«The discussions of the gender of the author of the Song reveals more about us
as commentators than it does about the Song» (9). S’il n’y a pas de narrateur
dans le Cantique, il n’y a pas d’intrigue non plus; les personnages représentent
des «caractères» (15-17). Le garçon est présenté tour à tour comme un roi (cf.
1,3) et comme un berger (1,7). Ce sont là des termes figuratifs «wherein the
woman endows the man with metaphorical roles to express her respect and desire
for him» (16). L’A. se montre perplexe sur la possibilité de dater le Cantique –
ou plutôt des 23 poèmes qui le composent et qui peuvent être d’âges différents –
les critères linguistiques étant d’un maniement très délicat (17-19). L’histoire de
l’interprétation occupe une bonne part de l’Introduction (20-47): l’A. passe en
revue les interprétations allégoriques juives et chrétiennes, puis, au sein de
l’exégèse littérale (ou naturaliste), les hypothèses dramatiques (Franz Delitzsch
par exemple), cultuelles (M. Pope), psychologiques (F. Landy) ou politiques
(L. Stadelmann). Le Cantique ne peut être à proprement parler une allégorie, dans
la mesure où celle-ci suppose que les éléments du texte renvoient de manière
évidente et continue à une autre structure d’événements ou d’idées: dans le cas
du Cantique, l’évidence fait défaut (23). T. L. se rallie à l’hypothèse selon la-
quelle le Cantique est «an anthology of love poetry; the poems are … loosely
connected by recurrent refrains, a consistency of persona and repetition of themes
and metaphors» (48). La littérature érotique proche-orientale (égyptienne en
particulier) présente des parallèles littéraires qui, pour intéressants qu’ils soient,
ne sont jamais de vrais dialogues, comme l’est le Cantique (49-54).

Le canon des Écritures fournit un cadre herméneutique pour l’interprétation du
Cantique. Si certains commentateurs (A. LaCocque, par exemple) veulent voir
dans le poème une célébration de l’amour hors mariage, son inscription dans le
canon exclut une telle lecture: «We must read the Song within its broader con-
text which means the entire canon and in this context the intimacies described
between the man and the woman must be understood within the bounds of
mariage» (60). Du reste, le Cantique met le lecteur en garde contre les dangers
d’une sexualité débridée, qui ne serait pas vécue devant Dieu (cf. 8,6-7), et c’est
peut-être par là que le Cantique est provoquant pour la société actuelle (60-61;
l’A. se fait de temps à autre moralisateur). Lu dans le contexte du canon, le
Cantique apparaît aussi comme le point d’aboutissement de l’«histoire de la
sexualité rachetée», histoire qui commence au jardin d’Eden (63-67, où l’A.
s’inspire des travaux de Phyllis Trible), et comme la métaphore de l’alliance
entre Dieu et l’humanité, dans la ligne de l’enseignement des prophètes (67-70).
À vrai dire, le commentaire proposé par T. L. n’oriente guère la lecture dans ce
sens théologique. Il s’emploie surtout à justifier la structuration en 23 poèmes et
propose «a reading strategy that will concentrate on unpacking metaphors recov-
ering ancient customs and conventions and describing the thoughts and emotions
evoked by the poet» (48).

Quelques notes de lecture: Le titre de l’opuscule indique peut-être son
caractère anthologique (88; cf. 55: «It is a single Song composed of many differ-
ent Songs»). T. L. traduit 2,4b: «His banner over me was “Love” et commente:
«the effect is to picture the man as a young virile soldier perhaps paralleled by
the martial imagery of the other love song in the Bible, Psalm 45» (113). En 2,7,
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c’est la jeune femme qui parle et demande aux filles de Jérusalem «not to awaken
or arouse love until it desires»: «she is, in essence, telling them not not to force
it» (115). Les renards qui détruisent les vignes en fleurs (2,15) représentent ce
qui fait ou ceux qui font obstacle à la relation entre les deux amants (125). La
question de savoir si la scène décrite en 3,2-4 est réelle ou rêvée peut être
dépassée: «the poet is creating a world rather than describing an actual event»
(127). En 4,4, le hapax לתלפיות est traduit par in courses (désignant les assises de
pierre de la tour de David). En 4,8sq., כלה a bien son sens d’épouse: «This refer-
ence clearly places the poem in the context of marriage» (150). Le jardin clos et
la fontaine scellée Ct 4,12 désignent l’intimité d’une femme vierge. Dans les
deux derniers stiques de 5,1, c’est le chœur qui intervient: «Eat, friends, drink!
Be intoxicated, lovers!» (traduit d’après la LXX). Toute la scène décrite en 5,2-7
doit être lue sur deux niveaux: les pieds de la bien-aimée (v. 3) sont un
euphémisme pour le vagin; la main (du bien-aimée) qui avance par l’ouverture de
la porte (v. 4) évoque la pénétration sexuelle, etc. (166-167). 5,6c est rendu
littéralement: My spirit had gone out at his speak; T. L. hésite entre deux
interprétations: «At first, she was reluctant but his voice filled her with longing
that moved her to open up to her lover. The other interpretation implies that her
spirit left her when she discovered his absence» (168). Les (rares) tenants de
l’exégèse allégorique du Cantique tirent argument de la profusion des noms
géographiques, qui, selon eux, n’aurait pas de sens dans un duo d’amour, alors
qu’elle va de soi si la bien-aimée est Israël, à la fois nation et territoire; T. L.
écarte l’argument: «If cities can be compared to women, then women can be
compared to cities» (179). En 6,11, c’est la femme qui est supposée parler; de
6,12 (crux interpretum), T. L. tire un sens satisfaisant: I did not realize that my
desire had placed me in a chariot with a noble man. En 6,10, T. L. corrige «vers
mon amant» en «vers moi» (c’est le garçon qui est supposé parler). Dans
l’énigmatique mashal de 6,11-12, la jeune femme oppose peut-être son idéal de
fidélité en amour à l’inconstance de Salomon (le vignoble à Baal-Hamôn
symboliserait le harem du roi).

Au total, voilà un commentaire qui fait honneur à la collection qui l’a accueilli
(dans Problèmes herméneutiques dans l’interprétation du Cantique des Canti-
ques, à paraître dans RTL, je propose une comparaison serrée du présent ouvrage
avec les commentaires de O. Keel [21992] et G. Barbiero [2004]).

J.-M. AUWERS

The Song of Songs Interpreted by Early Christian and Medieval Com-
mentators. Translated and edited by Richard A. Norris. (The Church’s
Bible.) Grand Rapids, MI – Cambridge (U.K.), Eerdmans, 2003.
(18×26), XXI-325 p. ISBN 0-8028-2579-6. $ 40.

Ce volume inaugure une nouvelle collection, qui renoue avec le genre des
chaînes exégétiques. Les 117 versets du Cantique des cantiques sont répartis en
24 sections, pour lesquelles R. Norris donne une double traduction, d’après la
Septante et d’après la Vulgate. Chaque section est ensuite commentée, verset par
verset, par un large choix de citations d’auteurs patristiques et médiévaux, princi-
palement Origène, Grégoire de Nysse, Ambroise de Milan, Augustin, Grégoire le
Grand, Apponius, Bède le Vénérable, Bernard de Clairvaux et Guillaume de
Saint-Thierry, sans oublier la Glose ordinaire. Au total, 192 extraits ont été
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traduits pour la circonstance dans un anglais idiomatique. L’Introduction présente
successivement le propos de la collection dans son ensemble (p. VII-VIII), puis les
prolégomènes de la section «Ancien Testament» (p. X-XVI) et enfin les grandes
lignes de l’exégèse ancienne du Cantique (p. XVII-XXI). Je note l’absence
complète de Théodore de Mopsueste, en qui bien des commentateurs modernes
du Cantique voient reconnaissent un précurseur en même temps que la première
victime de l’impérialisme de l’allégorie. Les auteurs mentionnés sont brièvement
présentés dans un premier Appendice (p. 298-302). Pour Apponius, R. Norris en
reste à la datation proposée par B. de Vregille et L. Neyrand dans leur édition des
Sources chrétiennes (no 420, p. 119), à savoir le début du Ve siècle. De bons argu-
ments militent pourtant en faveur du VIIe siècle (cf. P. Hamblenne, Augustinianum
41 [2001] 425-464). Un second Appendice indique les éditions à partir desquelles
les traductions ont été réalisées.

Le choix des extraits est excellent et dresse un tableau riche et varié de
l’exégèse ancienne du Cantique. Cet ouvrage nous rappelle que si on accuse par-
fois les Pères de s’être copiés les uns les autres, ils ont su aussi faire preuve
d’originalité, voire contredire leurs prédécesseurs.

J.-M. AUWERS

Birger OLSSON – Magnus ZETTERHOLM (eds.). The Ancient Synagogue
from Its Origins until 200 C.E.: Papers Presented at an International
Conference at Lund University, October 14-17, 2001. (Coniectanea
Biblica: New Testament Series, 39.) Stockholm, Almqvist & Wiksell
International, 2003. (15,5×22), XVIII -571 p. ISBN 91-22-02028-4.

In 1975, Professor Birger Olsson paved the way for a multidisciplinary project
entitled “The Ancient Synagogue: Birthplace of Two World Religions” by pre-
paring a bibliographical study at The Pontifical Institute in Rome. The project
started in March 1997 at Lund University in Sweden with funding from The Bank
of Sweden Tercentenary Foundations. The research team included five doctoral
students, one research fellow, and five professors as supervisors from four de-
partments: Biblical Studies, Jewish Studies, Classical Studies and Semitic Stud-
ies. The investigation was divided into five research areas: (1) An historical
analysis of the synagogue’s origin, development and history up to 200 C.E. based
on a fresh study of available material and in light of new methodological consid-
erations. (2) A sociological analysis of the synagogue in its social, economic, re-
ligious, cultural and political contexts. (3) A linguistic analysis of the languages
employed in the synagogue in primarily Greek-speaking areas. (4) A liturgical,
ideological analysis of the synagogue’s “services” in broad terms. (5) A
hermeneutical, ideological analysis that employs Targum studies to elucidate the
comprehensive interpretation of sacred writings and religious traditions that took
root in the synagogue.

An international conference was planned to conclude the research project in
2001 (for the other results of the synagogue project, see the list of publications on
pp. XVI-XVIII). The aim of the conference was to present the main results of the
project and to provide an opportunity for young scholars to interact with some
prominent and established scholars in the field. In the present volume the contri-
butions of this conference are published and introduced in the opening paper of
L.I. LEVINE, The First Century C.E. Synagogue in Historical Perspective (1-24).
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The other twenty-eight contributions are presented according to five research ar-
eas: PART I. THE ORIGINS OF THE SYNAGOGUE: B. OLSSON, The Origins of the
Synagogue: An Introduction (27-36); J.F. STRANGE, Archaeology and Ancient
Synagogues up to about 200 C.E. (37-62); A. RUNESSON, Persian Imperial Poli-
tics, the Beginnings of Public Torah Readings, and the Origins of the Synagogue
(63-89); P. RICHARDSON, An Architectural Case for Synagogues as Associations
(90-117); D. BINDER, The Origins of the Synagogue: An Evaluation (118-131);
B. OLSSON, The Origins of the Synagogue: An Evaluation (132-138). – PART II.
THE LIFE IN THE DIASPORA SYNAGOGUES: B. HOLMBERG, The Life in the Diaspora
Synagogue: An Introduction (141-143); C. CLAUSSEN, Meeting, Community,
Synagogue – Different Frameworks of Ancient Jewish Congregations in the
Diaspora (144-167); M. ZETTERHOLM, A Covenant for Gentiles? Covenantal
Nomism and the Incident at Antioch (168-188); J. LIEU, The Synagogue and the
Separation of the Christians (189-207); M.D. NANOS, The Life in the Diaspora
Synagogues: An Evaluation (208-218); B. HOLMBERG, The Life in the Diaspora
Synagogues: An Evaluation (219-232). – PART III. THE LANGUAGES OF THE

SYNAGOGUE: J. BLOMQVIST, The Languages of the Synagogue: An Introduction
(235-236); E. TOV, The Text of the Hebrew/Aramaic and Greek Bible: Used in
the Ancient Synagogues (237-259); G. WALSER, The Greek of the Ancient Syna-
gogue (260-276); J.M. WATT, Language Pragmatism in a Multilingual Religious
Community (277-297); S. WAHLGREN, The Languages of the Synagogue: An
Evaluation (298-302); J. BLOMQVIST, The Languages of the Synagogue: An
Evaluation (303-311). – PART IV. THE WORSHIP OF THE SYNAGOGUE: S. HIDAL,
The Worship of the Synagogue: An Introduction (315-319); R. KIMELMAN, Again
Blessing Formulae and Divine Sovereignty in Rabbinic Liturgy (320-375); I. von
GÖRTZ-WRISBERG, No Second Temple – No Shavuot? The Book of Jubilees as a
Case Study (376-403); D.K. FALK, Qumran and the Synagogue Liturgy (404-
434); H. ULFGARD, The Worship of the Synagogue: An Evaluation (435-445). –
PART V. THE HERMENEUTICS OF THE SYNAGOGUE: B. OLSSON, The Hermeneutics
of the Synagogue: An Introduction (449-452); K. HEDNER ZETTERHOLM, The At-
tempted Murder by Laban the Aramean: Rabbinic Hermeneutics and the Emer-
gence of an Ideology (453-466); P.V.M. FLESHER, The Literary Legacy of the
Priests? The Pentateuchal Targums of Israel in Their Social and Linguistic Con-
text (467-508); B. CHILTON, The Hermeneutics of the Synagogue: An Evaluation
(509-517). – PART VI. THE SYNAGOGUE OF ANCIENT OSTIA AND THE JEWS OF

ROME: D. MITTERNACHT, Current Views on the Synagogue of Ostia Antica and
the Jews of Rome and Ostia (521-571).

As indicated in the presentation of the volume, old positions concerning the
ancient synagogue are refined and discussed and new hypotheses are presented:
“Persian colonial strategy is the beginning of the synagogue in Palestine; local
temples developed into synagogues in Egypt; a special variety of Greek, formed
by the Pentateuch in Greek, was used by Jews and Christians; a Palestinian
Targum was used already at the end of the second century; the separation into
two competing groups, Judaism and Christianity, is an ‘inner-Christian’ process
in a synagogue context among Jesus-believing Jews and Jesus-believing non-
Jews”. The editors of the present congress volume are to be congratulated for this
challenging contribution to the investigation of the ancient synagogue today. Un-
fortunately, the volume lacks indexes.

G. VAN BELLE
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Watson E. MILLS. Index to Periodical Literature for the Study of the New
Testament. (New Testament Tools and Studies, 31.) Leiden – Bos-
ton, Brill, 2004. (16×24,5), XV-1347 p. ISBN 90-04-12616-3.

The present bibliography includes 15,429 citations to periodical literature for
the study of the New Testament published during the twentieth century. Approxi-
mately 185 scholarly Journals are indexed. The entries are provided for each
book of the New Testament and arranged in canonical order by textual units. The
order of these textual units is as follows: longer units are arranged before the
shorter (e.g., Jn 1–3, 1,1–2,11; 1; 1,1-21; 1,1-18; 1,1-17; 1,1-14; 1,1-13, 1,1-5,
1,1-4; 1,1-2; 1,1; 1,2-4; 1,2; …). This bibliographical work, as Mills states in
the Preface, “rests on the shoulders of many works that have come before, and in
several cases, continue”. He refers on the one hand to the Elenchus bibliogra-
phicus of Biblica, New Testament Abstracts, and Elenchus bibliographicus of
ETL, and on the other to G. WAGNER, An Exegetical Bibliography to the New
Testament (1982ff), P.-É. LANGEVIN, Biblical Bibliography (3 vols., 1970-1973),
and to the three volumes published in the series New Testament Tools and Stud-
ies: B.M. METZGER, Index to Periodical Literature on Christ and the Gospels
(1961, 1966; updated in 1988 by W.E. MILLS); B.M. METZGER, An Index to
Periodical Literature on the Apostle Paul (1966, 1970; updated in 1993 by
W.E. MILLS); A.J. MATTILL – M.B. MATTILL, A Classified Bibliography of Perio-
dical Literature on the Acts of the Apostles (1966, updated 1986 by W.E. MILLS).

The Compiler of this Bibliography, W.E. Mills, is Professor of New Testament
at Mercer University, editor of the Mercer Dictionary of the Bible and Mercer
Commentary on the Bible and compiler of several volumes published in Bibliog-
raphies for Biblical Research: New Testament Series by Mellen Biblical Press,
1995. He is to be congratulated for his careful work. Those scholars who intend
to buy this bibliography, however, should be aware of its limited character: only
articles from a limited number of journals and on particular passages are pro-
vided.

G. VAN BELLE

Raymond F. COLLINS. The Many Faces of the Church: A Study in New
Testament Ecclesiology. (Companions to the New Testament.) New
York, A Herder & Herder Book – The Crossroad Publishing Com-
pany, 2003. (15×23), XVIII-118 p. ISBN 0-8245-2135-8. $ 24.95.

The present volume offers a comprehensive study of the churches of the New
Testament, paying particular attention to the different theological insights and
contributions of the various New Testament books. In eight chapters, R.F. Collins
deals with the “Many faces of the Church” in the New Testament. He concludes
(149):

The image of a local community as a gathering and a body yielded the idea of a uni-
versal “church” and of the “body” of which the cosmic Christ was the head. To
these Pauline images can be added the Johannine image of the “one flock and one
shepherd".

Earlier strata of the New Testament use a variety of images to speak of believers.
The community is a gathering or assembly, a house or household, a building or tem-
ple, a field or body, a flock and a community, a koinonia. Each of these images says
something about the church; yet no one of them says everything about the church.
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Each image provides the reader of the New Testament with an angle of vision; none
of them provides the complete picture of the transcendent whole.

Ultimately the New Testament is a mosaic of different images of the church, not
only in the various metaphors that are used to describe communities of believers but
also in the different wars that the inspired authors experienced and spoke of the
church. For them the community of believers was the assembly of God, so real and
yet to be realized.

After his study entitled Sexual Ethics and the New Testament (2003), the study
under review represents the second volume that R.F. Collins has published in the
series “Companions to the New Testament”. The series “aims to unite New Tes-
tament study with theological concerns in a clear and concise manner”. Charles
F. Talbert, the editor of the series, has clearly found in R.F. Collins an “estab-
lished scholar who has studied and taught the New Testament for many years and
who can now reap a wide-ranging harvest from the fruits of his work” and who
can “address the issues from his own social and religious location”. From the
“Discussion and Study Questions” at the end of each chapter, it is clear that the
present book is written for students of theology, pastors and pastoral workers, and
for the classroom. It is also highly recommended for courses on the Church at
university, college and seminary level. The book concludes with Notes to the ten
chapters (151-180), an Index of Scripture Passages (180-185) and an Index of
Subjects (186-188).

G. VAN BELLE

Steven R. JOHNSON. Q 7:1-10. The Centurion’s Faith in Jesus’ Word.
(Documenta Q: The Database of the International Q Project.)
Leuven, Peeters, 2002. (16×24), XXXVI-418 p. ISBN 90-429-1079-8.
/ 70,00.

This is the seventh volume in the Documenta Q series, in which the original
International Q Project database (1994) has been “completely revised and greatly
expanded” by Steven Johnson (Lycoming College, Williamsport, PA), also the
volume editor. In addition to Johnson, the evaluators are Paul Hoffmann, John S.
Kloppenborg Verbin, James M. Robinson, and Saw Lah Shein, the compiler of
the early version of the database (Shein’s evaluative comments are limited to the
discussion of the variation units in Q 7,1).

The resultant text, cited from p. 401 (comp. Critical Edition of Q, 2000, pp.
102-117), is as follows:

Q 7, 1.3.6b-9.?10? (I have noted the very few specifically Lukan elements –
vocabulary or form – with underlining. Superscripted numbers represent the vari-
ation units within each of the major units discussed in DQ. I have noted here only
those for which a decision different from IQP has been made; see below).

1 <kaì êgéneto ºte1> ê<plßrw>sen .. toùv lógouv toútouv4,
eîs±lqen eîv Kafarnaoúm.

3 <>¥lqen3 aût¬ç ëkatóntarx<o>v5

parakal¬n aûtòn <kaì légwn·7>
ö pa⁄v <mou kak¬v ∂x<ei>10.

kaì légei aût¬ç
êgÑ7> êlqÑn qerapeús<w7> aûtón;
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6b-c kaì âpokriqeìv ö ëkatóntarx<o>v3 ∂fj·
kúrie, oûk eîmì ïkanòv ÿna mou üpò t®n stégjn eîsélqjçv,

7 âllà eîpè lógwç, kaì îaqß<tw3> ö pa⁄v mou.
8 kaì gàr êgÑ ãnqrwpóv eîmi üpò êzousían,

∂xwn üp’ êmautòn stratiÉtav,
kaì légw toútwç· poreúqjti,

kaì poreúetai,
kai ãllwç· ∂rxou,

kaì ∂rxetai,
kaì t¬ç doúlwç mou· poíjson toÕto,

kaì poie⁄.
9 âkoúsav dè ö ˆIjsoÕv êqaúmasen

kaì e¤pen to⁄v âkolouqoÕsin5·
légw üm⁄n, oûdè ên t¬ç ˆIsra®l tosaútjn pístin eœron.

?10? <..>

Note the following differences from the IQP text (1994; published in JBL in
Fall, 1995); see also the synoptic presentation of IQP/CritEd parallels in F.
NEIRYNCK, Q Parallels, Leuven, 32001, pp. 76-77; cf. The Reconstruction of Q,
in A. LINDEMANN (ed.), The Sayings Source Q and the Historical Jesus (BETL,
158), Leuven, 2001, pp. 104-105.

11 <kaì êgéneto ºte> is now accepted in double brackets; omitted in IQP.
14 toùv lógouv toútouv now accepted; double brackets in IQP.
33 simple verb ¥lqen; compound pros±lqen in IQP.
35 some doubt about the ending in -ov; IQP accepted without doubt.
37 double brackets over the course of 4 lines express some doubt about

whether the request for help is presented in direct (Mt) or indirect (Lk) discourse;
direct discourse was accepted in IQP.

310 kak¬v ∂x<ei>, present indicative; participle ∂xwn in IQP. (Only this
phrase in double brackets in IQP; see previous note.)

3 Jesus’ reply is now punctuated as a question; it was a statement in IQP.
63 ending in -ov now accepted with some doubt; unreconstructed in IQP.
73 îaqß<tw> now printed; îaqß<setai> in IQP.
95 to⁄v âkolouqoÕsin (Mt) now accepted; t<o⁄v> âkolouqoÕ<sin> in

IQP.
10 there is now greater doubt about a concluding verse in Q; IQP had kaì < >

<…>.

The database of comments from scholars is presented in historical order for
each of the variation units in the usual manner for the series: first, those who
present evidence that Luke has preserved the Q text, followed by those who argue
against Luke’s text as Q; next, those who uphold Matthew as representing the
text of Q; then, finally, those who advocate against Matthew as the Q text. The
comments are fairly complete and the format is easy to follow. If a commentator
has made a reconstruction of the Q text, that is given in full in the course of the
discussion of the first variation unit, and the reader is referred back when appro-
priate in subsequent presentations on other units. At the end of each unit presen-
tation, the evaluators weigh the evidence to give their own conclusions. In this
volume, Johnson and Robinson are the main contributors, with less frequent, but
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some important (even dissenting) comments from Hoffmann, but very little from
Kloppenborg. As indicated above, at the end of the volume is presented the com-
plete, reconstructed text of the pericope in Greek, followed by translations in
English, German, and French. All in all, one has at hand a good compendium of
opinion with which to carry on further study of this unique pericope in Q – a sup-
posed healing story or, as DQ/CritEd more correctly call it, “The Centurion’s
Faith in Jesus’ Word”.

I would offer two comments that might suggest such further study. First, Jesus’
reply to the centurion in Mt 8,7 is included in the reconstructed Q passage and
punctuated as a question, indicating a hesitancy on the part of Jesus. With regard
to the presence of Jesus’ direct speech reply in Q, it is rejected as traditional by
some who point to Matthew’s preference for dialogue over narrative in healing
stories (in the line of Held). Robinson (p. 161) correctly points to Held’s own
hesitation on this point in situations, like the Centurion Story, when Matthew’s
tradition already placed conversation, and not the miracle, at center stage. Yet
Held went on to say that it is Matthew who “brings out the conversational char-
acter of these stories most clearly” (quoted on p. 155). Most interpreters, indeed,
come down on the side of viewing Luke’s narrative presentation with the double
delegation as redactional, but that does not automatically make Matthew’s ver-
sion traditional. Matthew may well have enhanced a direct speech request by the
centurion in Q with the motif of Jesus’ hesitancy in Mt 8,7, just as he does later
in 15,22-24, adding dialogue that heightens the same motif of hesitancy about
contact with a Gentile. Evaluator Hoffmann assigns a “C” rating to Q 7,3 in di-
rect address, declaring that while Luke’s version is redactional the decision on
the traditional or redactional character of Matthew’s direct address must remain
open (p. 162).

Johnson (with a confidence rating of “B” on this unit) interprets Jeremias’s
(1956) comparison of Jn 4,48 (Jesus' apparent rebuff of the royal official’s re-
quest) and Mt 8,7 as meaning that “Q approximates the tradition behind John
4:48” (p. 159). Robinson, too, refers to Jn 4,48 in support of the fact that Jesus’
reply should be understood as a question in both Mt and Q – evidence that the
hesitancy motif was “part of the structure of the healings from a distance” (p.
219). Additionally, he maintains that “the presence of this implied rejection here
in Q is needed to explain the Lukan redactional interpolation of the emissary of
the Jewish elders to dissuade Jesus from taking the position expected at this point
in the story” (p. 219; cf. p. 161: “… Matt 8:7 needs to be presupposed in Q to
suggest the Lukan delegations”). Cf. also CritEd, p. XCII: “… Mt 8:7 is to be
understood as a question expressing reserve, in the light of Luke 7:3-5 (the ap-
peal of the Jewish elders to persuade Jesus to overcome such reserve and help a
Gentile) and John 4:48 (Jesus’ rebuff to the Gentile official for demanding a sign,
in the same healing narrative), and the analogous reserve of Jesus toward the
Syrophoenician (Mark) or Canaanite (Matthew) woman (Mk 7:27 par. Matt
15:26), in a structurally parallel, but distinct healing of a Gentile from a dis-
tance”. Nevertheless, Robinson’s confidence in the verse’s presence in Q is only
“C”.

On the one hand, it can be observed that even those who accept a Johannine
signs source regard Jn 4,48 as redactional and not a traditional element in the
story. For those who do not accept such a source, it is even more appealing to
examine John’s version of the story in the light of Matthean redaction. On the
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other hand, do we need Jesus’ reluctant question (in Q) as background for an an-
ticipated (but unexpressed) reluctance that motivates redactional delegation(s) in
Luke? Luke certainly is concerned with the Jewish-Gentile continuum through-
out his work and he does have Jesus avoid contact with Gentiles, here and else-
where. He may not have needed motivation from Q’s story for this motif. More-
over, we could investigate other, more positive motives for Luke’s redaction: his
accent on the centurion’s character and virtue; his heightening of the worthiness/
unworthiness motif, to name just two. Moreover, might we not expect Luke to
have reproduced Jesus’ verbal reply after Lk 7,5 if he knew it in Q, since he
could have read it as a positive response? (Cf. Gagnon’s comment on pp. 158-
159). The verbal agreements/synonyms that remain – êlqÉn, qerapeúsw/
diasÉsjç, and the repetition of ö ëkatóntarxov / ëkatontárxjv (Mt 8,8a/Lk
7,6) could simply be coincidental and due to the evangelists’ respective
redactional activity. The verse remains a conundrum, I must confess, but I am not
in favor of accepting it because of a parallel in Jn 4,48 nor because it is needed to
explain Luke’s version. The database of comments and the doubts expressed by
the evaluators provide plenty of food for continued investigation.

My other comment has to do with the conclusion. As indicated above, CritEd
and DQ are more firm in assigning no concluding statement to the pericope in
Q. Hoffmann is “indeterminate” (a “U” rating), though he speculates that, in
spite of Matthean redaction, Q might have contained some kernel of a conclusion
that brought out the theme of faith. Robinson says that a conjectured conclusion
in Q “(which in any case cannot be reconstructed) is a weak possibility” (rating
“D”). Kloppenborg assigns a “B” rating, without comment, to the presence of
something in Q. Johnson assigns a “B” to the proposed reconstruction: <e¤pen·
… < > Üv êpísteusav genjqßtw soi. kaì îáqj ö pa⁄v < > ên t±ç ¿raç êkeínjç>
(p. 365). He comments that Mt 8,13 is more awkward as an addition by Matthew
(after his interpolation of vv. 11-12) than it would have been in Q: Matthew’s
treatment, thus, made no more of the pericope as a miracle story than did Q. Fur-
thermore, the following Q pericope (the messengers from John the Baptist) “as-
sumes that a healing story has preceded it… Q concluded with some comment to
the centurion and/or reference to healing”. Thus, for Johnson, it seems natural
that Jesus would turn to the centurion with a final word after his remark to those
following in Q 7,9 (pp. 365-366). Nevertheless, there is a lack of any verbal
agreement between Mt 8,13 and Lk 7,10 – here lies the difficulty.

My own comments on the conclusion are quoted at length in the database
(pp. 359-361; cf. Luke 7,1-10: Sources and Redaction [BETL, 32], Leuven,
revised ed., 1989, pp. 487-489) and need not be repeated here, except for a clari-
fication. My essential position was that Matthew added the conclusion in Mt 8,13
in a fashion similar to what he does with Markan miracle stories, particularly that
on behalf of the Syro-Phoenician/Canaanite woman (Mk 7,29-30 diff. Mt 15,28).
Admittedly, “Matthew has largely altered Mark 7,29-30” so that Mark is not im-
mediately seen as a direct influence on Mt 8,13 (Johnson, DQ, p. 370). My argu-
ment would be not that Matthew was explicitly working backward from a later
text in the Markan order (or his redaction of same), but that his awareness of the
healing at a distance in Mk 7 already sparked ideas of how he might change it,
and anticipated such with his rendition of the Centurion’s story. Matthew cer-
tainly did not work along through Mk piece by piece, giving no thought to what
came later until he arrived there. Put in another way, it does not need to be a con-
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cluding text in Q 7,10 that influenced Matthew’s reworking of Mk in Mt 15,28,
but instead Mt 8,13 – the evangelist’s own composition, in a formulation that be-
came typical for him, to provide a conclusion where there was none originally. In
similar fashion, it might be suggested that Luke “missed” a conclusion in Q, but
Jesus’ praise for the Gentile centurion’s expression of faith reminded Luke of Je-
sus’ similar approval of the Syro-Phoenician woman’s saying in Mk 7,29.
Though he does not have a parallel to Mk’s Syro-Phoenician woman, Luke knew
the story in Mark and was influenced to bring his own story of the Centurion to a
conclusion in a way analogous to Mk 7,30. It was not necessary for Jesus to go to
the house, but Luke’s narrative introduction to the dialogue now made it natural
for the envoys to return there and find the servant in good health. Note
Robinson’s comments on the Lukan character of the language in Lk 7,10 and the
Markan influence on Luke’s syntax, with the conclusion: “There is nothing in
Luke 7:10 to be ascribed to Q” (p. 399).

With this important installment in the Documenta Q series readers have access
to almost two centuries of scholarship on a text that continues to challenge our
understanding of the synoptic sayings source and the redactional skill of Matthew
and Luke.

P.J. JUDGE

Hans HÜBNER (ed.), in collaboration with Antje LABAHN and Michael
LABAHN. Vetus Testamentum in Novo. Vol. 1,2: Evangelium
secundum Iohannem. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003.
(17×24,5), XXIV-581 p. ISBN 3-525-50109-9. / 82,00.

In 1997, H. Hübner, professor of New Testament in Göttingen, edited vo-
lume 2 of Vetus Testamentum in Novo with the Corpus Paulinum. The volume
received a warm welcome. The present volume is the first part of volume 1,
originally planned as one book with the subtitle Evangelia et Acta Apostolo-
rum. Given the fact that a single volume would be too extensive, the editor
and publishers decided to divide it: the second half-volume, Evangelium
secundum Iohannem, appeared first in 2003 and the first half-volume Evangelia
synoptica et Acta Apostolorum is planned for this year. The third volume, which
contains the rest of the New Testament writings, will be published in 2005 at the
latest. At that moment, Hübner’s plan to provide us with a new Vetus
Testamentum in Novo, first edited by Wilhelm Dittmar in 1899-1903, will be ac-
complished.

The material is classified in four columns: 1. The New Testament texts in ca-
nonical order (NT); 2. The text of the Septuagint (LXX); 3. The Masoretic text
(MT) of the Biblia Hebraica; 4. Other mentions (ALIA, e.g., in other Old Testa-
ment texts than the quoted texts). The following editions are used: Nestle-Aland,
27th edition; Septuaginta Göttingensis and Biblia Hebraica Stuttgartensia. (Note
that the Hebrew text of the book of Jesus Sirach is quoted from P. BEENTJES, The
Book of Ben Sira in Hebrew: A Text Edition of All Extant Hebrew Manuscripts
and a Synopsis of all Parallel Hebrew Texts [VTSuppl, 68], Leiden – New
York – Köln, 1997).

In the Preface, printed in Latin, German, and English, Hübner responds to the
criticism that he did not distinguish between quotation and allusion as follows:
“But mostly it has been thought right that I should let the user of Vetus
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Testamentum in Novo decide on the basis of the Old Testament material pre-
sented where there is a quotation and where there is an allusion, especially as
views differ here”. Moreover, he notes that he quotes also “those Old Testament
parallels which perhaps, or even probably, did not occur to a particular New Tes-
tament author in writing his work, but which today can be helpful for a deeper
understanding of the content of that New Testament text”, and he concedes that
his “selection of the Old Testament texts indisputably implies a subjective ele-
ment”.

Professor Hübner and his collaborators are to be congratulated for this careful,
precise and well balanced tool.

G. VAN BELLE

Jerónimo LEAL. La antropología de Tertuliano. Estudio de los tratados
polémicos de los años 207-212 d.C. (Studia Ephemeridis Augusti-
nianum, 76.) Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 2001.
(16×24), 220 p. ISBN 88-7961-017-1.

Tertullien (155? - 220?) fut un des tout premiers écrivains chrétiens de langue
latine. Auteur particulièrement fécond, il est de loin le plus renommé parmi eux.
L’ensemble impressionnant de son œuvre continue encore de nos jours à donner
lieu à une abondante littérature spécialisée. Il n’existe toutefois jusqu’à présent
aucune monographie consacrée à son anthropologie pourtant originale à plus d’un
point de vue. Désireux de combler cette lacune, J.L. s’est référé en premier lieu à
son De resurrectione carnis en plaçant celui-ci dans le cadre de l’Adversus
Marcionem ainsi que du De carne Christi et du De anima. Son étude se compose
de cinq parties. La première (9-34) a pour but de situer le thème et l’auteur dans
leur contexte historique. La deuxième (35-87) examine de très près la termi-
nologie anthropologique du Carthaginois, c’est-à-dire l’usage des termes animus,
spiritus, anima, corpus, et, tout particulièrement, de caro (48-58) ainsi que la
fonction-clé que ce dernier occupe dans les formules visant à exprimer l’unité de
l’homme (58-71).

Tout comme S. Otto, J.L. estime que dispositio, traduction du grec oikonomia,
constitue le concept le plus important de la théologie de Tertullien (73). La
troisième (87-128) et la quatrième (129-153) parties de son ouvrage présentent
ainsi la conception tertullienne de l’homme en ses aspects protologique et
eschatologique, c’est-à-dire en son histoire: création, coordonnées spatio-tem-
porelles, péché, grâce, liberté. La cinquième et dernière partie (155-184) a pour
objet formel l’eschatologie du Nord-Africain ainsi que sa vision sur le destin
définitif de l’homme. J.L. reconnaît que son étude patiente et détaillée paraîtra à
certains égards plus analytique que synthétique (7). En montrant notamment
comment la place centrale qu’y occupe le terme caro ne met nullement en ques-
tion l’unité du composé humain, il s’est néanmoins efforcé de présenter une vi-
sion d’ensemble de l’anthropologie tertullienne. Aussi n’hésite-t-il pas à la quali-
fier comme étant «d’un irréprochable équilibre théologique et humain» (190).
D’une rigueur scientifique exemplaire, la monographie de J.L. est munie d’une
bibliographie systématique (191-199) ainsi que de plusieurs index: références
bibliques et tertulliennes, auteurs anciens et modernes, termes latins et grecs,
matières (201-217).

A. VANNESTE
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Origene maestro di vita spirituale. Origen: Master of Spiritual Life.
Milano, 13-15 Settembre 1999. A cura di Luigi F. PIZZOLATO e
Marco RIZZI. (Studia patristica mediolanensia, 22.) Milano, Vita e
Pensiero, 2001. (15×22), XII-313 p. ISBN 88-343-0595-7. / 25,82.

Ce volume constitue les Actes d’un colloque organisé en 1999 à l’initiative du
très actif «Groupe italien de recherche sur Origène et sur la tradition alexan-
drine», qui publie la revue Adamantius. Deux contributions en anglais encadrent
neuf articles en italien. Ch. KANNENGIESSER, A Century in Quest of Origen’s Spir-
ituality (3-19) propose un bilan suggestif des études origéniennes au XXe siècle,
en portant une attention particulière à l’herméneutique d’Origène et à sa pensée
systématique (ou non-systématique); la recherche s’est aujourd’hui débarrassée
des questions anachroniques charriées par les controverses stériles de jadis, ce qui
lui permet d’envisager sous un regard neuf et serein la spiritualité de l’Alexan-
drin. A. MONACI CASTAGNO, Corpo e anima, cura delle passioni, assimilazione a
Dio (21-45) décrit dans les grandes lignes la «spiritualité» des intellectuels aux
IIe-IIIe siècles (en particulier Numenius, Celse et Plotin) pour montrer, à partir
d’une référence – à vrai dire exceptionnelle – d’Origène à sa propre vie spirituelle
(Homélies sur le Cantique, I,7), la rupture qui s’opère chez l’Alexandrin: «Per
Origene non si tratta di una unione in cui non permane la dualità di pensante e
pensato: la presenza dello sposo=Logos è finalizzata ad una ulteriore “salita” e
coincide con il potenziata della conoscenza, non con il superamento di essa
nell’unità indifferenziata dell’Uno» (44). R. CACITTI, Oï eîv ∂ti nÕn kaì eîv
™m¢v kánonev (47-89) revient, pour chercher à la fonder (à grand renfort
d’érudition), sur l’identification, proposée par Eusèbe de Césarée (HE II, 16-17),
de la communauté des Thérapeutes dont parle Philon avec un premier
établissement chrétien en Égypte. M. RIZZI, Il fondamento epistemologico della
mistica in Clemente Alessandrino (91-122) s’intéresse aux Stromates de Clément
comme premier exemple de «système» théologico-spirituel chrétien qui a pu in-
spirer Origène. Les trois premiers livres, centrés sur la pístiv, sont ici présentés
comme l’équivalent chrétien de la logique (dialectique) philosophique; les livres
IV-VII, centrés sur l’êlpív, sont la partie éthique, tandis que le livre VIII serait
l’appendice technique. «Per il cristiano Clemente il passaggio dalla logica
all’etica… implica un progresso intellettuale ed ascetico, che trova la sua
manifestazione scolastica ed esoterica nell’innalzamento di tono, concettuale e
spirituale, che segna il crescendo degli Stromata, la cui concreta lettura e
ripercorrimento, alla luce della prassi ipomnematica e del colloquio discepolo/
maestro, divengono così anche cammino e strumento di ascesi intellettuale»
(121). L. PERRONE, Le dinamiche dell’atto orante secondo Origene (123-139)
montre, à travers le De oratione et le Contra Celsum, le rôle dynamique de
l’oraison selon Origène, qui fait de la prière tout à la fois une forme d’ascèse et
une conversation avec Dieu qui se donne à connaître. G. LETTIERI, Origene
interprete del «Cantico dei Cantici» (141-186) relit l’exégèse origénienne du
Cantique des Cantiques sur le fond de la polémique anti-valentinienne: à travers
les figures du Cantique, l’Alexandrin chercherait à rattacher à la tradition
biblique et à «baptiser» certaines notions gnostiques, comme l’ambiguë Sophia
identifiée à la femme «noire et belle» (Ct 1,5). G. BENDINELLI, Il «didaskalos»
origeniano, tra amore delle lettere e ricerca del Logos (187-209) cherche à
dresser le portrait idéal du serviteur de l’Église en qui l’Alexandrin se reconnaît:
«questo tipo di ministero ecclesiale venga interpretato nell’ottica origeniana sulla
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scia della metodologia didattica antica posta però al servizio dell’esegesi
scritturistica» (207). G. LOZZA, Origene e Gregorio Nisseno esegeti del «Padre
nostro» (211-221) propose une lecture comparative du De oratione d’Origène et
le De oratione dominica de Grégoire: «molto diverso è il tono dell’uno e
dell’altro autore, così come l’impegno dottrinale, che appare in relazione inversa
rispetto a quello retorico, indifferente per Origene, indispensabile per Gregorio»
(221). G. VISONA, Origene nella spiritualità di Ambrogio (223-247) précise la
dette d’Ambroise de Milan à l’égard de la spiritualité origénienne, telle qu’elle
s’exprime en particulier dans ses exégèses du Cantique des cantiques. N. PACE, Il
«Commento all’Epistola agli Efesini» di Gerolamo nella controversia orige-
niana (249-262) cherche à éclaircir le différend qui a opposé Jérôme et Rufin
à propos de la doctrine (origénienne) de la préexistence des âmes. Enfin,
B. MCGINN, The Spiritual Heritage of Origen in the West (263-289) présente
quelques aspects de l’influence de l’Alexandrin sur la spiritualité médiévale,
notamment sur Jean Scot Érigène, Bernard de Clairvaux, Hildegard de Bingen et
Maître Eckhart. «Origen’s condemnation, justified or not, gave him a special
place in the history of Christian thought. He was free to inspire those who could
think along with him, but was unlikely to become a mere auctoritas precisely be-
cause of his ambiguous status» (289).

J.-M. AUWERS

Athanasius von Alexandrien, Epistula ad Afros. Einleitung, Kommentar
und Übersetzung von Annette VON STOCKHAUSEN. (Patristische Texte
und Studien, 56.), Berlin, de Gruyter, 2002. (15,5×23), X-366 p.
ISBN 3-11-017159-7. / 98,00.

Studies of the last decade of Athanasius’ life and the writings that originated
during this period are relatively few. In offering a detailed study of the important
Epistula ad Afros, the book under review goes a long way in filling this lacuna. It
is based on a doctoral dissertation submitted to the Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (promotor: H.-C. Brennecke), The work is divided
into two parts. In part I (pp. 5-69) introductory questions are discussed and in part
II (pp. 70-307) an extensive word-for-word-commentary is offered, which also
includes the Greek text and a German translation. The book is exemplary in its
genre and makes a significant contribution to patristic scholarship.

The results of the research laid down in von Stockhausen’s introduction can be
summarised as follows. First of all she provides a convincing context for the
Epistula ad Afros (Ep.Afr.): it was written in the years 366/7 to place the bishops
of the overall Nicene diocese of Africa (“grundsätzlich im Sinne des Nizânum
geprägt”; p. 9) on their guard against Arian heretical currents of homoian signa-
ture. Athanasius’ basic argument can be summarised as follows: since its formu-
lation in 325, the Nicene Creed has always been and still is sufficient as an articu-
lation of the Christian faith. Hence all previous synods convened by “the Ar-
ians”, in which they formulate ever-changing creedal statements, must be re-
jected. In her section on the authenticity of Ep.Afr. (pp. 27-32) von Stockhausen
convincingly proves Athanasian authorship (contra C. KANNENGIESSER, (Ps.-)
Athanasius, Ad Afros Examined, in H. BRENNECKE – E. GRASMÜCK – C. MARK-

SCHIES (eds.), Logos. FS L. Abramowski (BZNW, 67), Berlin, 1993, 264-281).
Besides the arguments brought forward in this section, the many parallels be-
tween Ep.Afr. and Athanasius’ other writings that are highlighted in the commen-
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tary show beyond doubt that there is indeed no reason at all to deny the
Athanasian authorship of Ep.Afr. Drawing on the typology of M.L. Stirewalt
(Form and Function of the Greek Letter-Essay, in K.P. DONFRIED, The Romans
Debate, Edinburgh, 21991), the author describes the literary form and genre of
Ep.Afr. as a letter-essay (pp. 33-37). In the following section (pp. 37-53) she
demonstrates how in several passages Athanasius amply draws upon arguments
and formulations from his earlier writings (esp. De decretis and De synodis).
These are inserted, not so much in the form of direct and complete quotations, but
rather as ad hoc reformulated statements that re-use standard key-terms and often
recurring concepts (on the issue of Athanasius’ mode of operation, see also
D.W.H. ARNOLD, Excursus on the Athanasian Use of Sources in De Decretis, in
Patristic and Byzantine Review 11 [1992] 33-51). On pp. 55-64 von Stockhausen
offers a survey of stylistic and grammatical features of Ep.Afr. A presentation of
the structure of the letter (pp. 65-67) rounds off the introduction and makes the
transition to the commentary proper.

The close reading of the argument of Ep.Afr. provided at the start of each
subsection of this commentary is very helpful, as are the German translation and
the Greek text which precede the commentary on each of the separate lemmata.
The primary concern of this word-for-word-commentary is to indicate parallels
with Athanasius’ other writings. Where applicable, extensive quotations (often
with German translation in footnote) are given to illustrate those parallels. This
commentary is also historical-grammatical, meaning that the explanation is con-
cerned with observations regarding grammar, style, syntax and historical context.
The commentary is interrupted by excursuses on ‘The sources of the synod of
Rimini’ (pp. 131-137) and on “An exegesis of the Nicene Creed” (pp. 219-
239).

Von Stockhausen’s work will be indispensable for scholars interested in the
history of theology in the fourth century in general and Athanasius in particular,
while it can also serve as an example of how rewarding research focusing on one
short document can be. Is there then, after von Stockhausen’s detailed research,
still something left to be wished for? The present reviewer, for one, would have
liked a concluding discussion bringing together the most significant threads and
ideas. A consequence of von Stockhausen’s approach to her subject is that the
focus is largely limited to Athanasius himself, while the issues Ep.Afr. brings to
the fore also deserve to be located within the larger framework of theological de-
velopment in Late Antiquity. This would have been especially worthwhile with
regard to the idea that Ep.Afr. and the person of Athanasius functioned as
Leitbilder of orthodoxy and markers against heresy in general and that they
greatly contributed to the identification of the Nicene Creed as “the” Creed par
excellence (see the introduction on pp. 1-2).

In a number of places of von Stockhausen’s otherwise detailed commentary,
one would have wished for a more lenghthy explanation. In Ep.Afr. 2.5, for ex-
ample, Athanasius mentions the causes for the council of Nicea: the Arian heresy
and the issue of the date of Easter. Regarding the latter he adds that the difficul-
ties were caused by Christians from Syria, Cilicia and Mesopotamia who were
celebrating the feast on the same day as the Jews. While a detailed discussion of
the scholarship on this nettlesome question is surely beyond the scope of her
monograph (cf. p. 127 n. 146 with bibliography on the topic), a brief outline of
the problem with proposed solutions and the presence of the issue in sources
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contemporary to Athanasius would have been appropriate. Furthermore, when
Athanasius uses the term “barbarians” in Ep.Afr. 2.2 one would also expect some
clarification regarding his use of this term.

I end with two technical matters. The first is that a list of abbreviations would
have been useful. The second concerns the book’s production and is a bit more
serious. Together with the book, a letter is distributed in which the publishers
apologise for the fact that the book “unfortunately contains several orthographic
errors. A draft which had not yet been through a final proofreading was inadver-
tently sent to print”. The publisher also points out “that the Greek citations taken
from the Thesaurus Linguae Graecae were not adjusted throughout to match the
text from the editions indicated”. While these shortcomings should obviously
have been avoided by the publisher, it must also be said that their consequences
for the usefulness and reliability of the information in the book are not insur-
mountable and that they do not take anything away from the author’s achieve-
ment.

J. LEEMANS

Wim VERBAAL. Een middeleeuws drama. Het conflict tussen scholing en
vorming bij Abaelardus en Bernardus. (Mens en tijd.) Kapellen –
Kampen, Pelckmans – Klement, 2003. (14×22), 324 p. ISBN 90-289-
3001-9. / 22,95.

W.V. a consacré une étude très circonstanciée au drame qu’a constitué la
condamnation sommaire et hâtive d’une vingtaine de thèses d’Abélard au concile
régional de Sens le 26 mai 1141. Elle était en grande partie due au zèle avec
lequel saint Bernard y avait assumé le rôle de procureur. W.V. ne s’est toute-
fois guère intéressé à l’aspect formellement doctrinal du conflit. On a trop
souvent perdu de vue, estime-t-il, qu’il s’y agissait en premier lieu d’une
confrontation entre deux «pédagogues d’envergure» (10). L’emprise qu’ils
exerçaient chacun de son côté sur la jeunesse intellectuelle de leur temps en
avait fait des adversaires implacables: «Ils appartenaient à deux mondes
différents, l’école et le monastère, et ils prônaient concernant l’éducation,
l’instruction et la formation des jeunes des conceptions qui s’étaient avérées
irréconciliables» (10).

Dans un premier chapitre intitulé «Sens 1141: Le regard du Maître» (13-42)
W.V. reconstitue l’histoire de la confrontation dramatique telle qu’elle a été
vécue par Abélard et a provoqué la «consternation» (22) également parmi ses
disciples. Remontant ensuite aux origines du conflit (43-90), W.V. analyse les
tensions que n’avaient cessé de susciter la naissance et le développement de la
dialectique médiévale même lorsqu’elle avait atteint «une première maturité»
(79) dans les écrits d’Anselme de Bec. Le troisième chapitre (91-143) a pour
objet la carrière mouvementée d’Abélard. W.V. la situe dans le contexte de
l’évolution de l’enseignement scolaire pendant les premières décennies du XIIe

siècle. Le fondateur du Paraclet avait fini par devenir aux yeux de ses étudiants
«un monument vivant, un maître d’une signification emblématique, … (compara-
ble) aux plus grandes autorités de l’Antiquité» (93).

Fondateur de l’abbaye de Clairvaux, saint Bernard avait suivi un itinéraire
radicalement différent (145-189). Formé à la vie monastique par Étienne
Harding, deuxième abbé de Cîteaux, et après avoir passé par une crise très
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grave, il avait réussi à retrouver son équilibre et à s’imposer comme un vrai
«maître spirituel» (189). Alors qu’au Paraclet «la doctrine de la raison, la
dialectique» (138) formait le lien d’unité entre maître et étudiants, dans les
communautés monastiques ce rôle revenait à la Règle. Telle était le cas
également à «l’école de Clairvaux» (213), ainsi que l’explique saint Bernard
notamment dans ses lettres (191-252) où il oppose constamment l’érudition à la
discipline, le savoir livresque à l’expérience vécue. On y est en quête, explique-t-
il, «non pas de la connaissance mais de l’onction, non pas de la lettre mais de
l’esprit, non pas de l’érudition mais de la pratique des commandements de Dieu»
(248).

L’on comprend dès lors pourquoi, ainsi qu’il est relaté au dernier chapitre
«Sens 1141: le regard de l’Abbé» (253-295), un cri d’alarme de son vieil ami
Guillaume de Saint-Thierry a suffi pour que Bernard lance une campagne
acharnée contre celui dont il était lui aussi de plus en plus convaincu qu’il
constituait un danger très grave pour la chrétienté. C’est ainsi qu’ au synode de
Sens, il n’a pas hésité à attaquer Abélard frontalement. L’appel que, totalement
dérouté, celui-ci y lançait au Pape n’était plus en mesure de retenir les évêques de
le condamner.

Particulièrement fouillée, l’étude de W.V. reste d’un bout à l’autre d’une lec-
ture captivante et non moins instructive. Elle place non seulement ce «drame
médiéval» dans son contexte complexe à la fois religieux et culturel, ecclésias-
tique et politique, mais elle aidera surtout le lecteur à se rendre compte de
l’actualité permanente de la problématique qui s’en trouvait à la base.

A. VANNESTE

Andrew TAWER. The Opuscula of William of Saint-Amour. The Minor
Works of 1255-1256. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und
Theologie des Mittelalters: NF, 63.) Münster, Aschendorff, 2003.
(15×23), 220 p. ISBN 3-402-04014-X.

Né à Saint-Amour (Jura) au début du XIIIe siècle, Guillaume enseigna à la
faculté des arts de Paris (vers 1230). Ses études le menaient ensuite au doctorat
en théologie. Il commença à enseigner cette science vers 1250. Il se trouvait
bientôt mêlé aux luttes que les maîtres de la faculté de théologie menaient contre
les religieux mendiants. Il s’y fit le porte-parole des séculiers en face des
réguliers, alors représentés par saint Bonaventure et saint Thomas. Au cours des
années 1255-1256 Guillaume commença à déplacer le conflit en attaquant
directement la vie religieuse en tant que telle. Contrairement à ce qui avait le cas
de son prédécesseur Innocent IV, Alexandre IV, devenu Pape en décembre 1254,
n’hésita pas à prendre la défense des religieux. Guillaume est condamné à Rome
en 1256. Interdit de rentrer en France il se retire dans son village natal. Il meurt
en 1272.

L’étude fouillée de M.-M. DUFEIL, Guillaume de Saint-Amour et la polémique
universitaire parisienne 1250-1259 (Paris, 1972), a reconstitué soigneusement
cette histoire mouvementée. A.T. y apporte quelques compléments. Il analyse
attentivement les questions disputées de Guillaume De quantitate eleemosynae et
De valido mendicante (7-30), son magnum opus De periculis novissimorum
temporum (31-52), ses Responsiones aux accusations des Frères Prêcheurs (74-
81), ainsi que les trois sermons prononcés en 1256 qui nous sont conservés de lui
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(53-74). L’ouvrage contient en outre une nouvelle édition critique de ces derniers
(155-205) ainsi que des réponses de Guillaume à la Quaestio de mendicitate de
Bonaventure (123-154).

A. VANNESTE

Henri DE LUBAC. Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme. (Œuvres
complètes, 7. Troisième section: Église.) Paris, Cerf, 2003. (13×21),
XV-560 p. ISBN 2-204-07120-X. / 44,00.

«Le livre s’emploie à souligner la nature communautaire du christianisme
et à la dégager aussi bien de l’individualisme soi-disant chrétien, si largement
répandu, que du nouveau communautarisme totalitaire… Ce livre inaugurait
un nouveau type de théologie. Pleinement respectueuse de l’originalité de
la révélation chrétienne, elle intégrait tout l’humain dans un grand mouvement
de charité, sans moralisme, ni sentimentalisme…» (H. VORGRIMLER, Bilan
de la théologie du XXe siècle, Tournai – Paris, 1970, t. 2, p. 811). La parution
en 1937 de Catholicisme, la première grande œuvre de H.d.L., a été en effet
un des événements majeurs de l’histoire riche et mouvementée de la théologie
catholique du XXe siècle. Tant par son contenu que par la structure de son
argumentation, l’ouvrage différait radicalement des traités d’ecclésiologie clas-
siques, profondément marqués par les controverses anti-protestantes et par les
contraintes d’une apologétique anti-rationaliste. Se situant dans la grande
ligne augustinienne de la fides quaerens intellectum, la spécificité de l’approche
lubacienne consistait dans son retour direct aux sources authentiques de la
théologie catholique, l’Écriture et la Tradition, tant orientale qu’occidentale.
Grâce à son érudition impressionnante H.d.L. était d’ailleurs parfaitement équipé
pour en faire ressortir les richesses souvent méconnues ou oubliées et pour
montrer en même temps comment celles-ci répondaient aux aspirations pro-
fondes de la chrétienté européenne désorientée devant la montée inquiétante
des nouvelles idéologies païennes. Hans Urs von Balthasar a qualifié Catho-
licisme en outre de livre-programme: «de ses différents chapitres, a-t-il dit, naî-
tront comme de leur tronc les branches constituées par les principaux ouvrages
publiés dans la suite». Tant par la méthode mise en œuvre que par les thèmes
traités ou du moins abordés, le livre de H.d.L. s’est en fait avéré contenir en
même temps une sorte de plan de travail pour l’œuvre considérable qui, au mo-
ment de sa parution, restait encore à accomplir en vue de la préparation doctrinale
de Vatican II.

Cette nouvelle édition, basée sur celle de 1983, a été notablement enrichie:
J. STERN s’est chargé de la présenter (I-XI) et M. SALES a tenu à rappeler les
circonstances historiques dans lesquelles l’édition originale a vu le jour (XIII-
XVII). Elle contient en outre le texte d’une conférence inédite de H.d.L. prononcée
en 1932 (413-424) ainsi que celui de trois articles publiés respectivement dans La
Croix du Rhône du 20 janvier 1932 (425-427), dans Études 233 (1937) 507-511
(433-438) et dans L’Union apostolique 1939, 372-377 (441-447). Mentionnons
également l’imposant apparat technique dont elle est pourvue: la traduction de
toutes les citations en langue étrangère (457-521), la liste des errata (523-527) et
l’index des noms de personnes (529-554).

Très rares ont été à connaître une si large diffusion les livres d’une qualité
théologique et spirituelle comparable à celle de Catholicisme. Consacré dans une
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large mesure par Vatican II, le message dont il est porteur reste d’une actualité
permanente.

A. VANNESTE

Tatha WILEY. Original Sin. Origins, Developments, Contemporary Mean-
ings. New York – Mahwah, NJ, Paulist Press, 2002. (22,5×14,5), VII-
276 p. ISBN 0-8091-4128-0. / 22,99.

Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle la théologie catholique du péché
originel a subi sa mutation la plus profonde depuis l’époque de saint Augustin.
Dans son Encyclique Humani generis (1950) Pie XII avait pris la défense de la
conception traditionnelle: le péché originel, y déclarait-il, est «un péché qui tire
son origine d’un péché vraiment personnel, commis par Adam, et qui, transmis à
tous par la génération, se trouve en chacun et lui appartient (Rm 5,12-19)» (Denz.
3897). Tout en se gardant de citer explicitement ce texte pontifical, récemment
encore le Catéchisme de l’Église Catholique (1992) a adopté en fait le même
point de vue (no 404). Nombreuses avaient été néanmoins à partir de 1950 les
recherches entreprises en la matière. Dans la plupart des cas elles avaient amené
les théologiens à conclure à la nécessité – et à la possibilité! – de réexprimer la
vérité dogmatique, véhiculée depuis si longtemps par des formules d’origine
augustinienne, en faisant appel à des termes et à des catégories qui tiennent plei-
nement compte de l’évolution tant de l’exégèse que des sciences se rapportant
aux origines historiques du genre humain. Déjà au début du XXe siècle l’inter-
prétation littérale de Gn 1 a été définitivement abandonnée, pourquoi tellement
hésiter à faire de même pour Gn 2–3?

T.W. s’est résolument rangée du côté des «progressistes». C’est sans hésiter
qu’elle déclare: «The literary genre of the Genesis 1–3 stories is myth» (32). À
ceux qui face à cette affirmation trop audacieuse à leurs yeux, se demanderaient:
la doctrine du p.o. correspond-elle encore «with what is so?», elle répond avec la
même assurance: si cette doctrine se réfère à un Adam et Ève historique, la
réponse doit être: Non. Si, au contraire, «the reality is understood as the sus-
tained unauthenticity of human beings, their alienation from the source of their
existence, and the personal and systematic evils that issue forth from individual
and collective unauthenticity, then, Yes, the doctrine does correspond with what
is so» (207). C’est très volontiers que nous souscrivons, du moins dans ses
grandes lignes, à la thèse de T.W. En effet, les études que, de notre côté aussi,
nous avons ménées pendant des années nous ont convaincu que le temps est venu
de «démythiser» radicalement la doctrine traditionnelle d’un péché transmis par
génération. Il est plus qu’urgent d’en reformuler la vérité profonde à partir de son
noyau essentiel: l’affirmation de l’universalité du péché dans le monde et de la
nécessité pour tout être humain d’être sauvé par le Christ.

L’ouvrage de T.W. forme un ensemble solide et bien structuré. Il se compose
de deux parties. La première (13-100) décrit les origines et les développements
de la doctrine du p.o. Elle traite ainsi successivement des origines chrétiennes
(13-36), de la tradition patristique primitive (37-55), d’Augustin et de la tradition
classique (56-75) et, enfin, d’Anselme, de Thomas, des Réformateurs et du
Concile de Trente (76-100). La deuxième partie a pour objet les conceptions mo-
dernes et contemporaines (103-208). T.W. y décrit d’abord comment l’évolution
tant de la philosophie que des sciences modernes a confronté la doctrine du p.o. à



BOOK REVIEWS 209

des «difficultés immenses» (121). Elle y explique ensuite la façon dont notam-
ment Schoonenberg, Niebuhr et les théologiens de la libération ont pensé pouvoir
y faire face (127-152). Elle consacre également un chapitre aux apports spéci-
fiques en la matière de la théologie féministe (153-178) pour terminer ensuite par
l’exposé de sa propre conception (179-208). Elle y part d’une «existential appre-
hension of human subjectivity and development» (179) et s'y inspire de la
méthodologie théologique de Lonergan.

Très bien informée sur le plan historique, T.W. fait d’un bout à l’autre preuve
d’un jugement théologique équilibré en intégrant notamment dans sa vision la di-
mension sociale du p.o. sans pour autant l’y réduire. Il reste qu’un aperçu si vaste
englobant l’histoire entière de la thématique mériterait sans doute d’être précisé
ou même corrigé à certains endroits. Plus importante encore nous paraît la
remarque d’ordre strictement doctrinal qui nous semble s’imposer. Le concept,
aujourd’hui périmé, d’un péché transmis par génération avait l’avantage de ne
laisser aucun doute sur le caractère absolu de l’universalité du péché. Une fois
qu’on l’abandonne on se trouve plus directement que jamais confronté au para-
doxe fondamental qui constitue l’essence même du dogme: comment sauve-
garder pleinement la doctrine de l’universalité du péché sans déclarer celui-ci
nécessaire? Or, un péché n’est vraiment péché qu’à condition de rester libre et
donc par définition d’être toujours contingent. T.W. aurait pu être plus explicite à
ce sujet.

A. VANNESTE

Mario TORCIVIA. Il Segno di Bose. Con un’intervista a Enzo Bianchi. Pre-
fazione di André Louf. Piemme, Casale Monferrato, 2003. (13×21),
131 p. ISBN 88-384-6569-X. / 9,90.

In the Middle Ages and the Renaissance, Italy was already a centre of renewal
in religious life. Suffice to recall the Franciscan movement in the 13th century
together with the Oratories of Divine Love and the regular clerics in the 16th cen-
tury. Several of the contemporary, so-called new religious movements, such as
Focolare, Sant Egidio and Comunione e Liberazione, likewise came into being in
Italy. Torcivia’s work presents an impressive example of creative renewal in mo-
nastic life: the Monastic Community of Bose and its communities in Ostuni and
Jerusalem. The foundation has acquired a unique place within the Italian monas-
tic panorama and in Europe as a whole, of interest to Catholic, Orthodox and
Protestant Christians alike. The community developed around an inspiring per-
sonality, Enzo Bianchi, and settled in a deserted mountain village between Ivrea
and Biella in the Piemonte region, which it rebuilt as a beautiful place “to keep in
their hearts the desire for the eschatological heavenly garden” (95). It was the
community’s intention to live the monastic experience as a radical following of
the Gospel of Christ, in faithfulness to the great spiritual traditions of Eastern and
Western monasticism. At the same time, it also desired to integrate the spirit of
renewal of the Second Vatican Council and its sensitivity for the urgent needs of
the modern world. The book provides a well-organised survey of the foundation.
The first chapter traces – in a somewhat hagiographic manner – the biography of
Enzo Bianchi (°1943), the founder and prior of the community, and the history of
the foundation since its beginnings as a fraternity in Turin (1963) and the subse-
quent evolution in Bose, where the community was officially constituted in 1968.
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In the second chapter the characteristics of Bose are described: its monastic form
as inter-confessional, mixed and lay, with prayer centred in the Word of God and
the lectio divina, in the service of the Church but also present in the secular
world. The author concludes with a description of the community’s external or-
ganisation, including its monastic buildings and daily schedule. In a final inter-
view, Enzo Bianchi illustrates something of his views and expectations concern-
ing monastic and Christian life. The book closes with a small bibliography.

The volume under review presents a fine picture of what Bose intends to be,
thus allowing the reader the opportunity to make acquaintance with an inspiring
experiment. It likewise assists the reader in improving his or her perspective on
the variety of Italian church life, which is much more alive than the distant Ro-
man curia and rather dull panorama of the official Italian clerical world might
suggest. There is a great deal more creativity in religious life than many outside
Italy think and proclaim. Bose represents an example thereof.

J. VERCRUYSSE

M. BOSS – D. LAX – J. RICHARD (éds.). Mutations religieuses de la
modernité tardive. Actes du XIVe Colloque International Paul
Tillich, Marseille, 2001. (Tillich-Studien, 7.) Münster – Hambourg –
London, Lit Verlag, 2002. (16×23,5), XXXVII-291 p. ISBN 3-8258-
5742-5. / 25,90.

Le présent ouvrage réunit les actes du XIVe colloque international organisé par
l’Association Paul Tillich d’expression française à Marseille, colloque qui s’est
tenu du 17 au 20 mai 2001. Ce colloque s’articulait autour de l’examen, à partir
de l’œuvre de Tillich ou en dialogue critique avec elle, des mutations religieuses
qui accompagnent, affectent ou conditionnent notre modernité. Les mutations
dont il est ici question, vu la diversité des champs concernés (éthique, philo-
sophie de l’histoire, histoire de l’art, philosophie politique, sociologie des reli-
gions, économie), ne peuvent être dites «religieuses» que dans le sens tillichien
du terme, c’est-à-dire de la culture considérée comme la forme dont la religion
est la substance. Le vocable neutre de modernité «tardive» laisse aussi ouverte la
question du statut et du contenu de ce qui pourra être pensé tantôt comme exté-
nuement de la modernité tantôt comme exaspération de cette même modernité.

Deux axes ont structuré la démarche de ce colloque: le premier concerne les
discours sur la crise ou la fin de la modernité (1-166), le second a trait au
pluralisme religieux inhérent aux sociétés multiculturelles et son enjeu pour la
théologie des religions (167-279). Le premier axe, qui constitue la première
partie, intitulée «Théologie de la culture: la modernité fragilisée?», étudie les
mutations religieuses que la crise de la modernité ou de la fin de la modernité
entraîne avec elle, crise dont Tillich avait lui-même fait un enjeu central de sa
théologie de la culture. Elle reprend les exposés de M. LEINER («Mythe et
modernité chez Paul Tillich»), D. MÜLLER («L’au-delà de la morale et le kairos
du singulier pluriel: déplacements postmoderne des éthiques et des religions»),
A. GOUNELLE («Le kairos: critique et reconstruction de l’idée moderne de
progrès»), P. BRUNEL («Paul Tillich et le “vertige du moderne”»), P. GISEL

(«Première guerre mondiale et apories de la modernité»), B. HORT («Diabologie
et modernité: une relecture de Luther, Barth et Tillich»), C. BOUREUX («La
quasi-religion du marché comme exacerbation de la modernité»), J. MARASCHIN

(«Religion et postmodernité: la possibilité de l’expression du sacré»), I. WEST-
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HAY («Théorie de la religion, théorie sociale et théorie de la culture: une
homologie de structure chez Paul Tillich»), É. HIGUET («Évolutions récentes du
catholicisme au Brésil: un rapport ambigu à la modernité»), A.-M. REIJNEN

(«Vers de nouveaux mondes: la migration dans l’œuvre-vie de Tillich»).
La deuxième partie, «Théologie des religions: l’épreuve du pluralisme reli-

gieux», examine l’émergence massive du pluralisme religieux, sans doute une
des mutations religieuses les plus décisives parmi celles qui redessinent actuel-
lement les contours de notre modernité politique et culturelle. La théologie des
religions de Paul Tillich fournit-elle les ressources nécessaires pour répondre à ce
nouveau défi? Telle est la question qui sert de fil rouge à cette deuxième partie
consacrée à l’épreuve du pluralisme religieux, et cela dans le double sens du
génitif: les religions, dans leur prétention et leur visée à l’universel, sont mises à
l’épreuve du pluralisme religieux tandis que ce dernier traverse lui-même
l’épreuve de la crise des fondationalismes. Autant d’éclairages qu’apportent sur
cette problématique les exposés de D. LAX («Les racines de la foi selon le jeune
Tillich: jalons pour une théologie des religions?»), H.-C. ASKANI («“Chaque re-
ligion est seule vraie”: Paul Tillich et Simone Weil sur la possibilité d’un dia-
logue interreligieux»), J. EICKHOFF («Religions multiples pour mondes multi-
ples? Paul Tillich et Paul Knitter dans le discours pluriel de la théorie des reli-
gions»), R.B. JAMES («La rencontre interreligieuse d’après Paul Tillich: pour une
nouvelle conception de l’exclusivisme, de l’inclusivisme et du pluralisme»), J.
RICHARD («Thèses pour une théologie pluraliste des religions»), J.-M AVELINE

(«Théologie et sciences religieuses sur le pluralisme religieux»), T. JUNKER

(«Lecture tillichienne de l’Islam religieux et politique»).
Ce recueil, lieu et expression d’un dialogue critique avec le monde de la

modernité tardive, trouve, de par le thème abordé, toute sa pertinence dans le
contexte actuel. Il ouvre des pistes de réflexion à une pensée théologique qui ne
peut faire abstraction d’une réflexion sur ses propres fondements et aux muta-
tions religieuses (au sens tillichien) qui l’affectent dans son exercice et sa
rationalité.

É. GAZIAUX

W. PANNENBERG. Beiträge zur Ethik. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
2004. (15,5×23), 247 p. ISBN 3-525-56950-5. / 72,00.

Ce volume reprend des textes conçus entre 1977 et 1998 par le théologien
munichois W. Pannenberg sur le thème de l’éthique. L’axe majeur de l’ouvrage
est de montrer comment l’éthique ne concerne pas seulement les actions
individuelles, mais aussi le champ social dans lequel s’inscrivent ces actions,
champ social qui peut lui aussi se trouver modifié par elles. Une telle proposition
vaut pour l’agir chrétiennement motivé. Cet agir peut s’adapter à son contexte
social comme il peut s’en différencier consciemment de par le style de vie qu’il
prône et incarne. Il n’est dès lors pas inintéressant, pour l’A., de réfléchir aux
liens existants entre la société européenne et le christianisme. En effet, l’héritage
culturel des nations européennes a non seulement été fortement influencé, si pas
déterminé, par la relation au christianisme mais aussi par le processus
d’émancipation à son égard. Dans les dernières décennies, le lien avec les racines
chrétiennes s’est fortement relâché. Renforcer la conscience de ces racines et de
la problématique de la tendance à la dissolution de ces liens constitue la requête
centrale des différentes contributions qui constituent cet ouvrage. Les questions
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sur la pertinence de la foi chrétienne se voient ainsi traitées sous leur aspect
fondamental, d’un côté, et en lien avec des exemples concrets, d’un autre côté,
comme les questions de l’homosexualité, de la paix, de l’Europe. Certaines con-
tributions du volume sont apparentées aux premiers chapitres des Grundlagen der
Ethik (1996), tandis que d’autres, qui concernent plus spécifiquement les
fondements anthropologiques de l’éthique, sont à rapprocher des réflexions de
Natur und Mensch – und die Zukunft der Schöpfung (2000). Bref, un «essai» qui,
en proposant une réflexion fondamentale et argumentée sur maints problèmes
majeurs de nos sociétés, met en son centre l’Évangile et rappelle avec force sa
puissance critique en même temps que constitutive de l’existence humaine.

É. GAZIAUX

Ph. BORDEYNE (ed.). Bible et morale. (Lectio Divina.) Paris, Cerf, 2003.
(13,5×21,5), 220 p. ISBN 2-204-07292-3. / 22,00.

Le présent ouvrage est fruit d’un colloque réalisé en octobre 2002 par des
professeurs d’un cycle de maîtrise de la faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Institut catholique de Paris. Le point de départ de ce colloque
réside dans le constat que les étudiants rencontrent, dans l’élaboration de leurs
mémoires de fin d’étude, deux questions croisées: «Quelle est la place de
l’investigation biblique dans un travail de théologie morale? Quel statut donner
aux interrogations éthiques qui nourrissent l’herméneutique d’un texte biblique,
au début de son étude, en chemin ou à la fin?» (9). C’est donc à partir du site de
l’enseignement théologique que la question du rapport entre Écriture et morale se
voit ici posée, et cela dans une souhait manifeste de rencontre entre exégètes et
moralistes.

Trois grandes parties structurent l’ouvrage. La première, à partir du contexte
actuel de l’exégèse et de la théologie morale, retrace l’histoire contemporaine
d’un intérêt réciproque aboutissant au questionnement moral des biblistes. Elle
est composée de deux contributions: celle d’O. ARTUS, sur «le concept classique
de “morale biblique” et les perspectives morales ouvertes par l’exégèse contem-
poraine» (19-29), et celle de Ph. BORDEYNE ayant trait au «renouveau biblique de
la théologie morale: une fausse simplicité» (31-50). La deuxième partie se veut
actuelle en exposant le savoir-faire des biblistes et des moralistes dans la confron-
tation à un problème moral: celui de la migration. C’est ainsi que les chapitres
trois (F. CRÜSEMANN, «“Vous connaissez la vie de l’étrange” (Ex 23,9): rappel
de la Torah face au nouveau nationalisme et à la xénophobie», pp. 53-70) et
quatre (D. MÜLLER, «Patrie des voyageurs: pour une éthique des migrations»,
pp. 71-92) sont repris d’un dossier que Concilium avait consacré, en 1993, à la
thématique «Migrants et réfugiés: un défi éthique». Quelques enjeux de méthode
à propos des deux contributions précédentes sont ensuite soulignés. Tout d’abord
par un bibliste qui repère deux manières de se référer à la fonction critique de
l’Écriture (chapitre 5, J. ASURMENDI, «Le rôle prophétique et la fonction critique
des Écritures», pp. 93-102), ensuite par une moraliste qui met en évidence deux
modes d’exercice de la responsabilité théologique (chapitre 6, G. MÉDEVIELLE,
«Le bibliste et le moraliste: un éclairage mutuel de la responsabilité théologi-
que», pp. 103-117), enfin, par un autre bibliste qui se saisit de la référence aux
croyants comme étrangers ou migrants (chapitre 7, Cl. TASSIN, «“Comme des
étrangers résidents et des migrants” (1 P 2,11): approche exégétique de l’élabo-
ration d’un éthos chrétien», pp. 119-136). La troisième partie se présente comme
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un essai pour dégager les conditions théologiques d’un travail interdisciplinaire
entre Bible et morale. Elle s’ouvre par une contribution dogmatique, en
l’occurrence celle de V. HOLZER qui, quittant momentanément le dossier «Bible
et morale», présente la tension féconde entre Écriture et théologie («Écriture et
dogmatique: le cas exemplaire de la connaissance du Christ Verbe incarné»,
pp. 139-161). Le chapitre suivant, œuvre d’un bibliste, souligne la prudence qui
doit accompagner le travail exégétique dans l’élaboration de conclusions
théologiques sur l’usage biblique d’un concept moral, à savoir celui de la loi
(O. ARTUS, «La loi, un concept théologique? Approche de la compréhension
biblique de la Loi dans la Torah», pp. 163-177). Il revient alors à un moraliste
d’exposer les choix théologiques qui affectent la manière dont le théologien
moraliste scrute l’Écriture. Le travail de collaboration entre biblistes et moralistes
réside précisément, selon Ph. BORDEYNE, dans la mise au jour de ces options
déterminantes (chapitre 10: «Les promesses d’une collaboration renouvelée entre
biblistes et moralistes», pp. 179-199). Enfin, un dogmaticien ressaisit de façon
plus systématique les enjeux du dialogue entre exégèse et théologie morale
(chapitre 11, Fr. BOUSQUET, «Bible et morale: une question d’Esprit», pp. 201-
214). Une posface, signée J. BRIEND, clôture ce recueil.

Témoin d’un travail en commun entre exégètes et moralistes, cet ouvrage a
l’avantage de faire le point sur un dossier qui connaît actuellement un regain
d’intérêt en théologie morale. Dans les approches croisées qu’il opère, il met
particulièrement bien en évidence le danger de simplisme qui risque de se glisser
dans la volonté d’un recours à l’Écriture et signale la complexité de cet usage
pour l’éthique théologique. Il fournit ainsi des indications précieuses à la con-
struction d’un outil encore largement à élaborer: celui de l’édification des
passerelles entre sciences bibliques et théologie morale.

É. GAZIAUX

W. GUGGENBERGER – G. LADNER (eds.). Christlicher Glaube, Theologie
und Ethik. (Studien der Moraltheologie, 27.) Münster – Hamburg –
London, Lit Verlag, 2002. (16×23,5), 190 p. / 19,90.

Les contributions du présent ouvrage, dédié au professeur H. Rotter pour son
70e anniversaire, entendent éclairer les transformations auxquelles est confrontée
la théologie morale. Fruit d’une rencontre qui s’est tenue à Innsbruck au début de
l’année 2001, ces éclairages soulignent non seulement les changements sociaux
et politiques intervenus dans le contexte européen, mais aussi la problématique de
la théologie morale en lien avec les autres disciplines théologiques et la place
particulière qui lui revient: d’un côté en tension entre la transmission du message
ecclésial et la nécessaire réflexion critique, de l’autre sa contribution à et son in-
sertion dans la construction de la société et du monde en perpétuel changement.

Dans la première partie (7-24), introductive à la problématique générale,
A. Rotter dresse d’abord l’histoire du cercle de réflexion d’Innsbruck qui, depuis
1974, se réunit autour de problématiques centrales et actuelles pour la théologie
morale. G. Ladner expose brièvement les changements intervenus dans le do-
maine de la théologie morale, changements et déplacements de perspective qui se
manifestent dans l’histoire même des thèmes abordés par le Innsbrucker Kreises
von MoraltheologInnen und SozialethikerInner. W. Guggenberger présente, quant
à lui, les trois points majeurs autour desquels l’éthique théologique se charpente
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et qui doivent constituer le principe même de la réflexion éthique en théologie, à
savoir la foi chrétienne, la théologie et l’éthique.

La deuxième partie (25-108) se penche sur les problématiques de l’éthique
théologique dans une société pluraliste en abordant tout d’abord le problème du
pluralisme dans la société, l’Église et la théologie (J. RÖMELT), en dressant le
bilan sous forme programmatique du débat sur la morale autonome en contexte
chrétien (A. BONDOLFI); elle se poursuit par une réflexion sur la Tchéquie et son
rôle présent et à venir pour la culture chrétienne et européenne (les deux contri-
butions de H. RENÖCKL et J. SRAJER) ainsi que par une contribution sur l’éthique
théologique et la nécessité du travail du conflit à partir de l’exemple de la
Slovénie (A. MLINAR).

La troisième partie (109-186) est consacrée aux racines et aux fruits de
l’éthique théologique. Elle s’ouvre par la contribution de K. DEMMER sur le Dieu
trine et la morale: une question toujours nouvelle et jamais close, contribution
qui présente la théologie morale comme une véritable discipline théologique dont
le centre de gravitation est constitué par la question de Dieu. Une telle conception
invite à travailler toujours davantage les liens entre la morale, la dogmatique et la
théologie fondamentale, et à promouvoir la médiation herméneutique. La
réflexion de H. HALTER s’interroge sur les relations entre Bible et morale et
développe en cinq thèses la complexité de l’usage scripturaire en éthique. Cette
réflexion sur les fondements de la théologie morale se poursuit par l’exposé de
W. PALAVER sur les rapports entre foi et raison, révélation et droit naturel. Ce
recueil s’achève par la contribution de H. SCHLÖGEL qui souligne, dans un titre
proposé par les organisateurs de cette rencontre, que l’Église et l’éthique théo-
logique sont plus que le Magistère et la théologie morale.

É. GAZIAUX

Ernst FUCHS. Lesebuch. Ausgewählte Texte. Herausgegeben von Eberhard
JÜNGEL und Gerd SCHUNACK. (UTB für Wissenschaft, 2419.) Tü-
bingen, Mohr Siebeck, 2003. (15,5 × 12), XL-357 p. ISBN 3-8252-
2419-8. / 22,00.

Disciple critique de Rudolf Bultmann et proche de Gerhard Ebeling, Ernst
Fuchs (1903-1983) a développé une réflexion puissante sur le problème hermé-
neutique. En posant à nouveaux frais le problème du langage en théologie, l’A. a
frayé des voies nouvelles, comme en témoigne l’œuvre de Jüngel, co-responsable
de cette réédition, qui sut prolonger de manière féconde et personnelle
l’impulsion de Fuchs. En quoi consiste l’interprétation existentiale? Qu’est-ce
que comprendre en théologie? Le différend entre Barth et Bultmann ne cache-t-il
pas, par delà les incompréhensions, une visée commune? Qu’apporte la «nou-
velle herméneutique» à la théologie? Quel rapport établir entre le problème du
Jésus historique et la théologie du Nouveau Testament? Comment déployer les
virtualités herméneutiques des paraboles évangéliques? Autant de délicates ques-
tions traitées avec profondeur par Fuchs, dans des textes qui ont l’avenir devant
eux et qu’il convenait de rendre de nouveau aisément disponibles. C’est chose
faite grâce à cette précieuse anthologie. Les éditeurs ont retenu des articles des
années 50-60 parmi les plus représentatifs des positions de Fuchs. Dans une
remarquable introduction Gerd Schunack retrace l’existence théologique de l’A.
avant de ressaisir en douze points les lieux essentiels où s’est exercée sa
réflexion. Un index thématique et un index onomastique complètent l’ouvrage.

B. BOURGINE


