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Patrick W. CAREY – Joseph T. LIENHARD (eds.). Biographical Dictionary of
Christian Theologians. Peabody, MA, Hendrickson, 2002. (15×21,5),
XIX-589 p. ISBN 1-56563-723-2. $ 34.95.

This dictionary, originally published in hardcover by Greenwood, Westport,
CT, 2000, and now available in paperback, provides concise articles on the lives
and thought of more than 450 theologians who died before 1994. The editors un-
derstand the term “theologian” in a restricted sense as referring to “those whose
work was primarily in systematic and spiritual theology, or historians of the
Christian Church whose work was primarily theological in orientations”.
Exegetes, canon lawyers and philosophers of religion are thus excluded. P.W.
Carey and J.T. Lienhard have endeavoured to choose “the most important and
representative theologians from the Catholic, Orthodox traditions and, especially
in treating the post-Reformation period … [paying] particular attention to theolo-
gians of the English-speaking world” (VIII). Almost all the entries supply the
theologian’s dates, place of birth and death, a brief account of his or her educa-
tion and career, a summary of the theologian’s most important contributions to
theology, and a short bibliography listing (A) his or her own writings and (B)
studies of his or her thought and influence. The longest entries comprise 2,000
words (see, for example, Augustine, Thomas Aquinas, Martin Luther, John
Calvin, Karl Barth and Karl Rahner), the shortest are 250 words long.

The editors of the present volume, P.W. Carey, professor of historical theology
at Marquette University, and J.T. Lienhard, professor of theology at Fordham
University, have aimed at providing students in a master’s degree program and
all who are interested in the Christian theological tradition with a first orientation
in the life and works of theologians who have influenced our culture and thought.

G. VAN BELLE

David R. BAUER. An Annotated Guide to Biblical Resources for Ministry.
Peabody, MA, Hendrickson, 2003. (16,5×22,5), VII-327 p. ISBN 1-
56563-723-2. $ 16.95.

This “Annotated Guide” contains more than 2,200 entries on biblical studies,
written by more than 1,300 authors from a variety of theological traditions (see
the Index of Names on pp. 311-327), and divided into four sections: 1. “The
Whole Bible” (3-43); 2. “The Old Testament” (44-162); 3. “Early Judaism”
(163-178); 4. “The New Testament” (179-309). Each section is further subdi-
vided. We offer two examples. The section on “The Whole Bible” contains 17
subsections: 1. Bibliographic Helps: General; 2. Periodicals; 3. History of the
Bible; 4. History of the English Bible; 5. History of the Canon and History of
Interpretation; 6. Biblical History and Geography; 7. Bible Atlases; 8. Biblical
Archaeology; 9. Concordances to the English Bible; 10. Topical Concordances;
11. Bible Dictionaries; 12. Exegetical Method/Hermeneutics; 13. Biblical Theol-
ogy; 14. Biblical Ethics; 15. Bible Commentaries: One-Volume; 16. Bible Com-
mentaries: Multivolume; 17. Bible Commentaries: Series. The entries on “The
New Testament” are divided into 42 subsections: 1. Bibliographic Helps; 2. Pe-
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riodicals; 3. History of the Canon and History of Interpretation; 4. History and
Geography: Primary Sources; 5. History and Geography: Secondary Sources;
6. Editions of the New Testament; 7. Greek Grammars; 8. Greek Lexicons;
9. Theological Dictionaries (Wordbooks); 10. Concordances to the Greek New
Testament; 11. Textual Criticism; 12. Exegetical Method/Hermeneutics; 13. New
Testament Introductions; 14. New Testament Theology; 15. New Testament Eth-
ics; 16. Use of the Old Testament in the New Testament; 17. New Testament
Apocrypha; 18. New Testament Apocrypha; 18. New Testament Commentaries:
Multivolume; 19. New Testament Commentaries: Series. Numbers 20-42 relate
to the books of the New Testament with the some special subsections: 20. The
Gospels: Studies in the Gospels; 21. Studies in Specific Aspects of the Gospels;
22. Studies in the Life of Christ; 23. Gospel Harmonies/Gospels; 25. Studies on
the Sermon on the Mount; 30. Paul.

Almost all subdivisions contain two sections: “Highly Recommended” books
and “Also Significant” books. For the Gospel of John, for example, the com-
mentaries of C.K. Barrett, G.R. Beasley-Murray, R.E. Brown, L. Morris,
R. Schnackenburg, and S.S. Smalley are “highly recommended”. The commen-
taries of J.H. Bernard, C.L. Blomberg, T.L. Brodie, F.F. Bruce, R. Bultmann,
D.A. Carson, F.L. Godet, E. Haenchen, B.J. Malina & R.L. Rohrbaugh, H. Rid-
derbos, G. Sloyan, C.H. Talbert, B.F. Westcott, and B. Witherington III are men-
tioned under the “Also Significant”. Under the same heading we also find the
reference to the monographs of J. Ashton (The Interpretation of John, 21997),
R.E. Brown (The Community of the Beloved Disciple, 1979), O. Cullmann (The
Johannine Circle, 1976), R.A. Culpepper (Anatomy of the Fourth Gospel, 1983),
C.H. Dodd (The Interpretation of the Fourth Gospel, 1954), M. Hengel (The
Johannine Question, 1989), J. Painter (The Quest for the Messiah, 21993),
G. Sloyan (What Are They Saying about John?, 1991), D.M. Smith (John among
the Gospels, 1992; The Theology of the Gospel of John, 1995), further The Es-
says on John of C.K. Barrett (1982) and volumes with collected essays edited by
R.T. Fortna & T. Thatcher (Jesus in the Johannine Tradition, 2001) and
F.F. Segovia (What is in John?, 2 vols., 1996, 1998). Only the studies mentioned
under the heading “Highly Recommended” are accompanied by annotations
which offer a well-balanced judgment and evaluation of the study.

David R. Bauer, who is Ralph W. Beeson Professor of Inductive Biblical Re-
search Studies at Ashbury Theological Seminary, Wilmore, KY, is to be con-
gratulated for this carefully composed Guide. This tool is an invaluable help for
all who work in biblical studies and especially for every student and minister in
building up their personal libraries. The reader should be aware, however, that
almost all the titles included are in English, mostly published by American Pub-
lishing Houses, and that the compiler has given special consideration at points to
Wesleyan scholarship.

G. VAN BELLE

Dictionnaire encyclopédique de la Bible. Troisième édition revue et
augmentée. Publié sous la direction du Centre: Informatique et Bible,
Abbaye de Maredsous. Responsables scientifiques: Pierre-Maurice
BOGAERT, Matthias DELCOR, Edmond JACOB, Édouard LIPINSKI,
Robert MARTIN-ACHARD, Joseph PONTHOT. Turnhout, Brepols. 2002.
(17×24), XXXVII-1373 p., 5 cartes. ISBN 1-503-51310-7. / 160,19.

La première édition du Dictionnaire encyclopédique de la Bible (D.E.B.) a
paru en 1966. En 1987, Brepols avait déjà publié une édition révisée. Plus de
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15.000 exemplaires de cette dernière ont été vendus et des traductions en italien,
espagnol et roumain ont également paru. À cette seconde édition, 111 collabo-
rateurs ont participé, rédigeant 3.750 notices (contre 3.000 pour la première). Le
Comité de révision décrit comme suit l’origine et le but de la troisième édition
revue et augmentée: «Entre-temps, la recherche biblique a progressé à un rythme
infiniment plus rapide qu’entre 1960 et 1987. Pour que le D.E.B. continue à
servir efficacement la communauté biblique du XXIe siècle, une mise à jour était
indispensable. Les éditions Brepols ont donc chargé le Centre Informatique et
Bible de Maredsous, responsable de l’édition de 1987, d’organiser une révision
qui viserait principalement à compléter la bibliographie pour les articles les plus
importants, et à créer, ou remanier, certains articles dans des domaines ou la re-
cherche a fortement changé les perspectives» (VI). On a ajouté une quinzaine de
nouveaux articles concernant les méthodes récentes d’exégèse tels que l’analyse
narrative et rhétorique, les approches canonique, féministe, libérationniste, psych-
analytique, statistique, symbolique, théologique… Étant donné l’évolution ré-
cente de la recherche sur le Pentateuque, on a retravaillé et augmenté une
vingtaines d’autres articles. En outre, 17 articles qui n’étaient en 1987 accessibles
que dans la version électronique sont aujourd’hui repris dans la version impri-
mée. Notons enfin que la bibliographie de 500 articles a été augmentée avec un
total de 3.500 références.

G. VAN BELLE

Daniel MARGUERAT (éd.), Quand la Bible se raconte. (Lire la Bible, 134.)
Paris, Cerf, 2003. (13,5×21,5), 211 p. ISBN2-204-07179-X. / 17,00.

Après l’introduction de Daniel Marguerat (1-36: Entrer dans le monde du
récit), cet ouvrage présente huit analyses narratives d’un passage de la Bible:
André Wenin (Louvain-la-Neuve), Lire la Genèse comme un récit. Quelques clés
(39-66); Jean-Louis Ska (Rome), Genèse 22 ou l’épreuve d’Abraham (67-84);
André Wénin, À quoi Jephté sacrifie-t-il sa fille? (Lecture de Juges 11,29-40)
(85-103); Élian Cuvillier (Montpellier), La résurrection dans l’évangile de Marc,
ou:La finale courte… et puis avant? (105-122); Sophie Reymond (Lausanne),
Une histoire sans fin: les pèlerins d’Emmaüs (Luc 24,13-35) (123-141); Jean
Zumstein (Zurich), Le cycle pascal du quatrième évangile (Jean 20–21) (143-
161); Daniel Marguerat (Lausanne), Un jeu d’échos intertextuels. L’évasion de
Pierre et la mort du tyran (Actes 12) (163-188); Corina Combet-Galland (Paris),
L’intrigue amoureuse d’une ode à l’amour: 1 Corinthiens 13 (189-208). Dans
son analyse de Jn 20–21, J. Zumstein veut montrer que «l’approche narrato-
logique ouvre la voie à une lecture plus précise du texte» (144). À cette fin, il
analyse le texte à l’aide des catégories classiques de la narratologie: l’intrigue,
les personnages, le temps du récit, le commentaire, l’auteur implicite, le lecteur
implicite. Il explique «le cycle pascal» en Jn 20–21 comme «pendant narratif»
de 14,18-26 et de la relecture de ce texte en 16,16-22: «Tandis que le discours du
Christ prenant congé de ses disciples disait la nature du temps pascal et ses
caractéristiques théologiques, le chapitre 20 montre comment ces promesses sont
devenues réalité. Ainsi le chapitre 20 est-il à lire à lumière des discours d’adieu»
(154). Il en arrive ainsi à la conclusion que le chapitre 20 illustre l’origine de la
foi pascale et les chemins empruntés par cette foi pour s’épanouir en l’absence du
Révélateur. Un chemin est tracé pour les lecteurs, à partir des personnes qui
apparaissent dans le chapitre 20 (Pierre, le disciple bien-aimé, Marie-Madeleine,
Thomas) et de leur réaction.
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Dans la «Présentation», le but de l’ouvrage est clairement annoncé:
«Espérons que, dans ce bouquet d’échantillons variés, les lecteurs à la fois
découvriront les potentialités de l’analyse narrative et aiguiseront leur appétit
pour un approche renouvelée des antiques histoire de la Bible» (8). C’est aussi
notre espoir.

G. VAN BELLE

Olivier ROBIN. Le lecteur dans la Bible. Lyon, Profac, 2002. (21×14,5),
161 p. ISBN 2-85317-089-6. / 15,00.

Ce petit ouvrage montre, à propos de la Bible, comment l’acte de lecture d’un
texte, dans la mesure même où il implique le sujet qui l’accomplit, est une dimen-
sion constitutive de l’activité d’interprétation. L’A. suggère tout d’abord, à tra-
vers un rapide parcours de trois textes bibliques (Gn 22,1-9, le livre de Job et la
lettre aux Galates), comment la Bible permet au lecteur de se mettre lui-même en
scène et de s’interpréter à la lumière du texte qu’il interprète. Il repère ensuite,
dans l’évangile de Marc, «les fils d’une trame, tissée comme de manière sou-
terraine au texte, qui dessine un espace de rencontre progressif avec le lecteur»
(p. 59); le deuxième évangile est ainsi présenté comme une narration pédago-
gique, qui acclimate le lecteur au renversement de sens qui l’attend. L’A. montre
la place qui est faite au lecteur dans l’herméneutique des Pères et chez des
exégètes contemporains comme R.E. Brown, S. Légasse et B. Standaert, puis
prend en compte la dimension historique de l’acte de lecture, avant d’élargir à la
théologie elle-même la portée de la question herméneutique ici abordée. Cet
ouvrage est suggestif, mais laisse un peu le lecteur sur sa faim.

J.-M. AUWERS

P.J. VAN MIDDEN (ed.). In de woestijn: Numeri. (Amsterdamse Cahiers
voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities, 20.) Maastricht, Shaker
Publishing, 2002. (17×24), VIII-155 p. ISBN 90-423-0208-9. /
15,50.

This volume, with collected articles on the Book of Numbers, opens with
Jagersma’s review of recent work on the topic. E. ROOZE (over)emphasizes the
role of Amalek in Numbers 13–14 and 24,20. A. JOBSEN focuses on the well
known but always puzzling Bileam episode in Numbers 22–24. E. TALSTRA

analyses the priestly blessing in Num 6,22-27 and gives an interesting view on its
importance for biblical theology. C. HOUTMAN reads the pessimistic story of the
exploration of the promised land in Num 13–14 with the eyes of the author of
Deuteronomy (Dt 1,19–2,1). D. BOER offers a homiletic reading of Num 16,1-35.
I.E. ZWIEP investigates early rabbinic comments on the desert stories in Num
11ff. and wrestles with their tendency towards atomistic exegesis. W. BEUKEN’s
contribution returns to the priestly blessing in Num 6. In a dialogue with Talstra
he studies its impact in the writings of the early Church Fathers. B. ROOTMENSEN

then offers some pastoral and homiletic remarks on the desert narratives in Num-
bers. He draws attention to the “desert” as a metaphor, and argues for the devel-
opment of a contemporary desert theology. J. BOENDERMAKER approaches Num-
bers from a liturgical point of view and sees it as a paradigm for all worship. The
collected articles end with summaries in English and with a register of biblical
texts.

J. LUST
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Christian J. WAGNER. Polyglotte Tobit-Synopse. Griechisch – Lateinisch –
Syrisch – Hebräisch – Aramäisch. Mit einem Index zu den Tobit-
Fragmenten vom Toten Meer. (Abhandlungen der Akademie der
Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse. Dritte
Folge, 528; Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens, 28.), Göt-
tingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. (21×23,5), XXXIII-241 p.
ISBN 3-525-82530-7. / 69,00.

Chr. W. a produit un instrument de travail très utile pour comparer entre elles
les anciennes versions du livre de Tobie et les confronter avec les fragments re-
trouvés à Qumrân. La Synopse proprement dite est précédée d’une Introduction
qui, en une vingtaine de pages, présente les différentes formes textuelles et pose
le problème de leurs relations. L’A. s’est expliqué plus longuement sur cette
question dans un récent article, co-signé avec T. Nicklas, Thesen zur textlichen
Vielfalt im Tobitbuch, dans JSJ 34 (2003) 141-159. Le corps de l’ouvrage est
subdivisé en trois parties. Dans la première, l’A. dispose en six colonnes parallè-
les les trois formes grecques (courte, longue, mixte) du livre de Tobie (pages de
gauche), l’ancienne version latine, la Vulgate et la version syriaque (pages de
droite). Les deux premières formes du texte grec sont reprises à l’édition de
R. Hanhart dans la Septuaginta de Göttingen (1983): la première – le texte court
ou Grec I – s’est imposée dans l’écrasante majorité des manuscrits; l’autre – le
texte long ou Grec II – n’est conservée que par le Sinaïticus pour l’ensemble du
livre (à l’exception de deux lacunes: 4,7-19; 13,6-10) et par un manuscrit en
minuscule (319) pour trois chapitres (3,6–6,16). Chr. W. est le premier à éditer le
Grec III pour lui-même, d’après un de ses témoins (106 = Ferrare, Bibl. Comun.
187.I), qui présente un texte particulier pour six chapitres environ (6,9–12,22).
Jusqu’ici il fallait aller chercher les leçons propres du texte mixte dans l’apparat
critique de l’édition de A.E. Brooke et N. McLean (1940) en-dessous du Grec I
(mss p = 106 et d = 107 [Ferrare, Bibl. Comun. 188.I]) ou dans l’édition de
R. Hanhart en dessous du Grec II (sigle d = 106 + 107). Peut-être Chr. W. aurait-
il pu signaler les variantes du manuscrit 107 (Ferrare, Bibl. Comun. 188.I). Pour
la Vetus Latina, Chr. W. a reproduit le texte édité par P. Sabatier d’après deux
manuscrits apparentés: Paris, BNF, lat. 93 (VL 148) et 11505 (VL 150). Ces ma-
nuscrits attestent le texte vieux-latin le plus largement diffusé, à défaut d’être le
plus ancien. Chr. W. signale les variantes de l’édition de A.E. Brooke et
N. McLean, qui se sont autorisés à «améliorer» le texte de P. Sabatier à partir
d’autres manuscrits vieux-latins. Le texte syriaque ici reproduit à partir de 7,11
est repris à l’édition de J. Lebram (1972) et atteste au moins partiellement le Grec
III. Les passages pour lesquels des textes en hébreu ou en araméen ont été retrou-
vés à Qumrân – ou, plus précisément, les leçons grecques ou latines qui corres-
pondent aux fragments qumrâniens – sont imprimés en bleu. Aux pp. 174-179,
Chr. W. reproduit le texte des trois papyri de Tobie: P. Oxy. VIII 1076 (= Rahlfs
910), P. Oxy. XIII 1594 (= Rahlfs 990) et PSI inv. Cap. 46 (avec, dans les colon-
nes parallèles, le Grec I, le Grec II, et, selon qu’ils sont attestés pour le passages
concernés, soit 4Q196, soit le Grec III).

La deuxième partie de la Synopse reproduit les quatre fragments araméens
(4Q196-199) et l’unique fragment hébreu (4Q200) du livre de Tobie, en signalant
les lectures de Kl. Beyer (Die aramäischen Texte vom Toten Meer, 1994) lors-
qu’elles divergent de celles de J. Fitzmyer (DJD XIX, 1995). À juste titre, Chr.
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W. a complètement négligé les rétroversions sémitiques médiévales faites à partir
du grec ou de la Vulgate.

La troisième partie consiste dans un index des mots araméens et hébreux avec
leurs équivalents dans les différentes formes du texte grec. L’ouvrage se clôt sur
un lexique allemand-hébreu/araméen de Tobie.

Cet instrument de travail est très maniable, et sa présentation est très claire. La
comparaison du Grec I et du Grec II y est plus aisée que dans l’édition de J. Zie-
gler ou dans la Septuaginta de A. Rahlfs, qui donnent les deux textes l’un en-des-
sous de l’autre. Les Hexaples de Chr. W. permettent également de repérer tout de
suite ce que Jérôme doit à la tradition vieille-latine, et de se rendre compte que
celle-ci représente en fait la base de sa traduction (voir par exemple 9,3-4 et le
récent travail de V. SKEMP, The Vulgate of Tobit Compared with Other Ancient
Witnesses, Atlanta GA, 2000; cf. ETL 79, 2003, 189-190). Enfin, l’éditeur de la
Vetus Latina de Tobie apprécie de disposer enfin d’une édition du Grec III, ou
plutôt d’un de ses témoins, car la tradition vieille-latine présente des accords si-
gnificatifs avec le Grec III (cf. J.-M. AUWERS, Vetus Latina. Arbeitsbericht der
Stiftung, 2001, p. 13).

J.-M. AUWERS

P.L. REDDITT – A. SCHART. Thematic Threads in the Book of the Twelve.
(Beihefte zur ZAW, 325.) Berlin – New York, de Gruyter, 2003.
(16×23,5), XIX-376 p. ISBN 3-11-017594-0. / 98,00.

The present volume represents the published edition of a series of papers read
at the SBL Seminar on the Formation of the Book of the Twelve. The first article,
by P.L. REDDITT, reviews research on the topic, focusing mainly on the work con-
ducted by the members of the Seminar. The four papers grouped in the first part
of the book deal with method: R.L. SCHULTZ examines the issue of what consti-
tutes inter-textual citation; A. SCHART offers a redaction-critical study of Amos 9,
describing the various stages of its redactional growth; E. GERSTENBERGER asks
how Psalms found their home in the Twelve; W. CONRAD reads the Twelve in
light of its own codes in the text. The second section contains four contributions
dealing in one way or another with the order of the books within the Twelve.
L.J. BRAATEN finds the land motif appearing at crucial intervals in the Twelve,
forming a framing device. M.A. SWEENEY argues that the order of the Twelve in
LXX was original. Beate EGO assembles several rabbinic texts that seem to offer
an example of a consecutive reading of the Twelve. A.J. EVERSON argues that by
placing Habbakuk after Nahum, and before Zephaniah, the editors recall an era
when chaos seemed to rule. The third and final section brings together eight the-
matically oriented studies. J. CRENSHAW studies “Theodicy in the Book of the
Twelve”. J. NOGALSKI explores the texts in which the theme of the day(s) of the
Lord appears. G. BAUMANN analyses the use of the marriage metaphor in the
Twelve. Studying the theme of exile as purification, R. ALBERTZ re-evaluates and
refines the thesis of a four-prophets book comprising Hosea, Amos, Micah, and
Zephaniah. S.J. DE VRIES explores phrases that mark temporal transition and
shows that redactors used specific formulas to expand or even reverse the original
message of the prophets. S.S. TUELL investigates some points of connection be-
tween Haggai-Zechariah and Ezekiel. He concludes that the redactors of Haggai-
Zechariah wanted to separate their temple and community concept from that of
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Ezekiel. B.M. ZAPFF is concerned with the position of Micah between Joel and
Jonah. P.R. HOUSE examines the motifs of return to the Lord, the day of the Lord,
and Renewal.

J. LUST

Luca MAZZINGHI. “Ho cercato e ho esplorato”: Studi sul Qohelet (Bi-
blica A 10). Bologna, Edizioni Dehoniane, 2002. (15×21), 461 p.
ISBN 88-10-22116-8. / 33,05.

This volume is the result of research and teaching at the Pontifical Biblical In-
stitute in Rome. The first part shows all the characteristics of a textbook, intro-
ducing the reader into the status quaestionis of important topics in the study of
Qohelet: the enigma of the book and its author; composition and unity of the
book (the contradictions, the theory of the implicit quotations); structure and lit-
erary genre; Qohelet’s style (Ich-Erzählung, repetition, mashal, negation and in-
terrogation as stylistic devices, “better than” proverbs, prose or poetry); the text
and the debate on the language of Qoh; historical milieu and dating (Qoh and
apocalypticism?); sources and cultural context (between Judaism and Hellen-
ism); the problem of canonicity; the theme of Qoh and the problem of its inter-
pretation (patristic exegesis and modem interpretations); the perennial topicality
of the book.

The second part is exegetical and offers a commentary on some of the most
important pericopes of the book, namely 1,1-11; 1,12-18; 3,1-15; 4,17–5,6;
11,7–12,8; 12,9-14. A chapter is devoted to each of these pericopes, in which we
find a translation, a supplement of bibliography, a discussion of the structure and
literary composition, plus a detailed commentary. The title of the third part reads:
“Qohelet’s Message: hebel – joy – fear God”. After an introduction, a separate
chapter is devoted to each of these three themes. The volume is concluded with a
summarizing epilogue, courageous and suitable for our time, and a carefully se-
lected bibliography.

As the author probably will expect, I do not agree with a number of his ex-
egetical approaches. Thus it seems to me virtually impossible that 1,2 would not
announce the central theme of the book (p. 123). It is also not evident that in 1,9-
10 it becomes clear about what people cannot speak (vs. 8), namely about their
future (p. 143). On p. 145, M. reverses the meaning of Hebrew ָרבְּכ : the verse
3,15 does not say “What has happened still happens today”, but “That which is
has already been, and what will be has been before”. I fully agree with
Mazzinghi’s view that 3,1-9 inspires in us the idea that man is passive vis à vis
the “appropriate time”, which is evidently already fixed, and not by himself! But
it is a bit simplistic to interpret the question “What profit does one who does
(something) have in what he toils at?” (3,9) as preparing the vss. 10-15. On the
contrary, vs. 9 is a rather negative conclusion of the preceding poem and the vss.
10-15 confirm this negative impression. On p. 233 we find too simple a conclu-
sion that “fearing God” is the only way to experience “joy”. This is not what the
text says or suggests, it is rather a practical application of the text by a Christian
interpreter. On p. 265 we read this on Qoh’s notion of God: “Non si tratta, allora,
di un Dio lontano e incomprensibile; Dio è in realtà presente e agisce net mondo
e come tale può essere colto dall’uomo che si pone nell’ottica del ‘timore’ di
lui”. This is at least an overstatement, since to Qoh God is clearly a far-away and
totally incomprehensible God. That vs. 12,8 is an integral part of the poem which
precedes it, is a very dubious statement (p. 271). The verse concludes the book as
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an inclusion with 1,3. On p. 285 again M. draws from the mention of “your crea-
tor” the exaggerated conclusion that “la vie vaut la peine d’être vécue”, in spite
of the rude reality of old age and death. No doubt, life is worth living, but that is
not what Qoh says in chapter 12. Nor does he conclude with an eschatological
perspective, as suggested by M. Admittedly, it may be difficult to label Qoh as a
skeptic, a pessimist, an agnostic or a nihilist (p. 303). But it is equally difficult to
call him a man of faith. He appears to be a skeptic with regard to tradition and
certainly an agnostic, in the etymological sense of the word, in divinis.

According to M., when Qoh says that “all is hebel”, he does not pronounce an
ontological judgment on reality as it is in se, but as it appears to a human ob-
server (p. 384). This may be correct but it is of no relevance to Qoh, who only
knows how things are “under the sun”, and there he finds life is full of absurdi-
ties. My strongest objection is against M.’s overrating of joy in Qoh. He does not
want to join R.N. Whybray in calling Qoh “a preacher of joy”, but in fact he
makes joy one of the central themes of the book, which amounts to the same. I
have exposed my ideas on “joy” in Qoh elsewhere, and in my opinion, the con-
texts in which so-called “joy” occurs – I would rather call it “enjoyment, pleas-
ure” – show that it is a narcotic that God gives us in order to stick it out in this
life of absurdities (cf. A. SCHOORS, L’ambiguità della gioia in Qohelet, in G. BEL-

LIA – A. PASSARO [eds.], Il libro del Qohelet: Tradizione, redazione, teologia,
Milano, 2001, pp. 276-292).

My critique is a bit long, because I feel it is fundamental. That does not mean
that I do not find a wealth of correct interpretations and illuminating suggestions
in this work. Even where I disagree, I must recognize a careful analysis, a long-
term and respectful contact with Qoh, and an argumentation that deserves to be
taken seriously. It is a book which will always be close at hand, when I am work-
ing on Qohelet. The author is worthy of our gratitude and congratulations.

A. SCHOORS

Avital PINNICK. The Orion Center Bibliography of the Dead Sea Scrolls
(1995-2000). (Studies on the Texts of the Desert of Judah, 41.)
Leiden, Brill, 2001. (16×24,5), VIII-228 p. 90-04-12366-0. / 75,00.

According to the preface, this volume is the fourth “official” bibliography on
the scrolls, following F. GARCIA MARTINEZ & D.W. PARRY, A Bibliography of the
Finds in the Desert of Judah 1970-1995, Leiden, Brill, 1996; B. JONGELING, A
Classified Bibliography of the Finds in the Desert of Judah 1958-1969, Leiden,
Brill, 1991; W. SANFORD LASOR, Bibliography of the Dead Sea Scrolls 1948-
1957, Pasadena, CA, Fuller Theo. Sem., 1958. The present volume contains over
three thousand entries arranged alphabetically by author and title. Indexes of texts
and of subjects at the end of the volume enhance its usefulness. The same data in
an updated version can be found on the Orion website (http://orion.mscc.huji.ac.il).
An excellent tool.

J. LUST

D.L. WASHBURN. A Catalog of Biblical Passages in the Dead Sea Scrolls.
(SBL Text-Critical Studies, 2.) Atlanta, GA, Society of Biblical Lit-
erature, 2002. (15×23), IX-161 p. ISBN 1-58983-040-7. $ 29.95.

The present volume contains a list of all the biblical passages in the Dead Sea
Scrolls, providing the biblical reference, the biblical or non-biblical scroll or frag-
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ment in which the passage is found, an indication of where this scroll or fragment
has been published, and a brief description or evaluation of the text in the manu-
script. As used in this book, “Dead Sea Scrolls” refers to all the scrolls and frag-
ments actually associated with the region around the Dead Sea.

The list is very handy and useful as a reference work for scholars and students.
It is somewhat amazing that the bibliography does not mention the excellent cata-
logue of the scrolls published by REED in the SBL-series Resources for Biblical
Study, 32 (1994), nor the catalogue of biblical texts from Qumran published by
U. GLESSMER in RQ 62 (1993) 153-192, nor H. SCANLIN’s well balanced survey
and commentary on Old Testament passages in his monograph The Dead Sea
Scrolls and Modern Translations of the Old Testament, Wheaton, IL, Tyndale
House Publishers, 1993. The reason must be that Washburn did not thoroughly
update his bibliography after its original draft as a Master’s thesis in 1983. The
detailed lists prepared by E. TOV and E. ULRICH, taken up in the final volume of
DJD (vol. XXXIX, Oxford, Clarendon, 2002), were not yet available at the time of
Washburn’s present publication. Something similar may apply to TALMON’s pub-
lication of important sections of Ezekiel (Ez 35–38) in Hebrew Fragments from
Massada, in S. TALMON – Y. YADIN (eds.), Massada VI, Jerusalem, IES – He-
brew University of Jerusalem, 1999. No reference is made to these Ezekiel texts.

These deficiencies do not, however, weigh up against the qualities of
Washburn’s work. None of the other lists allow the user to simultaneously deter-
mine the scroll in which a particular biblical text is preserved and to locate its
published version. The brief description and textual analysis likewise represents a
feature unique to Washburn’s list. Moreover, none of the other lists appear to in-
clude the biblical quotations in non-biblical scrolls, such as 2 Sam 7,10-14 in
4QFlor.

J. LUST

Andrew FINCKE. The Samuel Scroll from Qumran: 4QSama Restored and
Compared to the Septuagint and 4QSamc. (Studies on the Texts of
the Desert of Judah, 43.) Leiden, Brill, 2001. (22×29,5), 329 p. ISBN
90-04-12370-9. / 140,00.

The major Samuel scroll of Qumran (4QSama) still awaits its full publication.
Following Herbert’s book on a reconstruction of the fragments of 2 Samuel in
1997 (Reconstructing Biblical Dead Sea Scrolls: A New Method Applied to the
Reconstruction of 4QSama [Studies on the Texts of the Desert of Judah, 22]
Leiden, Brill), Fincke’s present publication (in the same series) of a full recon-
struction of the scroll is more than welcome. The arrangement of his book is as
follows: Chapter 1 contains a transcription into printed Hebrew of the restored
columns I-II,24 (1 Sam 1,1–2 Sam 12,19) and columns 30-34 (1 Sam 24,2–2 Sam
4,9); chapter 2 lists and sometimes discusses the MT and the LXX variants of these
sections, including the variants in the Lucianic text, as well as the variants of the
remaining columns 13-29; the latter are not restored as columns but rather frag-
ment by fragment, with inter-fragmentary restoration where the proximity of the
fragments to each other warrants it; the numbers of these columns are given in
italics to indicate that they refer to Fincke’s hypothetical numbering of the col-
umns of the scroll; the extremely short chapter 3 (two pages) offers an explana-
tion of the special problems connected with columns I-IV, in dialogue with
Herbert; chapter 4 is a copy of the author’s table published in RQ 76 (2001) 549-
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606 showing the correspondences between text breaks in the Leningrad codex,
codex Vaticanus, and 4QSama; Chapter 5 consists of plates of the handwork
showing the reconstructed columns.

The reconstructions are interesting but perhaps somewhat arbitrary and confus-
ing, especially in the sections of which no evidence is preserved in the scrolls.
Thus in col. I,4-5 (beginning of 1 Sam 1,3) Fincke reconstructs the text of the
scroll as follows: מימים ימימה מעריו מהרמתים “from time to time, from his city,
from Harmataim”. In his second chapter he offers the variant in MT: מעריו מימים
from his city, from time to time”. As far as I can see he does no tell the“ ימימה
reader that his reconstruction is based on LXX, nor why he prefers LXX over MT.

Column I,6 (second part of 1 Sam 1,3) is reconstructed in the note on p. 25:
עלי וׁשני בניו the restored column on p. 8 shows that this should be ;בניו עלי וׁשני
“Eli and his two sons”. In the note on p. 25 MT is again listed as a variant: ׁשני בני
two sons of Eli”. Obviously, the reconstructed text is here also based on“ עלי
LXX, without any obvious reason.

The presentation of the Greek text in a Hebrew retroversion without the Greek
original is one of the major questionable options in the book. The retroversion
presumes that the Greek version of Samuel is a word for word translation. This
may be true to a certain extent. The beginning of the first verse of the book
shows, however, that the translator also took some liberties: the Greek an‡rw-
pov jn ez… is a correct but not a word for word rendition of the Hebrew… ויהי
Here Fincke rightly reconstructs the Hebrew scroll using the word .איׁש אחד מין
order of MT and not of LXX. Why does he not do so in I,6 and similar instances?

We may conclude by saying that Fincke has provided us with a very useful
edition of the fragments of 4QSama framed within a rather hypothetical recon-
struction of its context. In a reworked edition, the Greek texts should be given in
Greek (and some misprints should be corrected, e.g., in the Preface (p. 1): Die
Text should be Der Text; in the Introduction, p. 3 al. 3 Facsimle should be Fac-
simile; p. 4 line 11 “essenien … retrouve” should be “essénien … retrouvé”;
p. 6 lines 15 and 18 miniscules should be minuscules).

J. LUST

Frédéric MANNS. Le midrash, approche et commentaire de l’Écriture.
(Studium Biblicum Franciscanum: Analecta, 56.) Jerusalem, Fran-
ciscan printing Press, 2001. (24×17), 200 p. ISBN 965-516-005-X.
$ 15.00.

Cet ouvrage est une introduction générale au midrash. Suivant l’ordre chrono-
logique des textes, il étudie d’abord les éléments du midrash dans l’Écriture elle-
même, puis dans les traductions de la Septante et du targum; il examine ensuite
la littérature extra-biblique pour y vérifier les phénomènes qui évoquent le
midrash; de là, on passe au midrash rabbinique, à ses méthodes et à ses principa-
les écoles; les principaux midrashim, de type halachique et aggadique, sont en-
suite brièvement présentés. En finale, l’A. aborde la question du midrash chré-
tien, plus précisément des techniques midrashiques reprises par les évangélistes.
L’ouvrage ne s’adresse pas aux spécialistes, mais «aux étudiants qui (…) ont
compris que le Nouveau Testament appartient à la littérature juive du premier siè-
cle» (p. 7). Le propos, éminemment pédagogique, est illustré par de nombreux
exemples, regroupés dans l’appendice.

J.-M. AUWERS
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Tim MCLAY. The Use of the Septuagint in New Testament Research.
Grand Rapids MI – Cambridge, Eerdmans, 2003. (16×23,5), XIV-207
p. ISBN 0-8028-6091-5. $ 30.00.

The author presents us with a good introduction to the Septuagint for New Tes-
tament scholars. In his introductory chapter he defines the terminology: Septua-
gint (LXX) and Old Greek (OG), Masoretic Text (MT) and Hebrew Bible (HB),
Scripture and Canon, and surveys the main issues in contemporary Septuagint
Research. The second chapter states that the key to the study of the use of Scrip-
ture in the New Testament is a careful analysis of the texts. This thesis is illus-
trated with an example: the use of Amos 9,11-12 in Acts 15,15-18. A detailed
comparison between the MT and OG texts of Amos 9,11-12 and Acts 15,15-18
clearly displays many similarities, but also a number of differences. Various pos-
sible explanations for the differences are discussed. Chapters two and three focus
on translation technique (TT) in the Septuagint, beginning with a critical exami-
nation of recent studies in the literalism of the translation and ending with the
proposition of a new model for the study of TT. Chapter four gives a brief outline
of the origins of the Septuagint and then turns to the history of the transmission
of this translation, particularly with regard to the way in which this affected the
use of the LXX in the NT. Chapter five investigates the influence of the Greek
Scriptures on the NT, and seeks to demonstrate that they, rather than MT, had a
significant impact on the theology of the NT. The final chapter offers some con-
clusions. The monograph is well written and clearly structured. The complex re-
lationships between the Hebrew texts and Greek texts of the OT, and between the
OT and the NT are patiently expounded. The section proposing a new model for
the study of TT is challenging. Summaries at the end of each chapter clearly re-
call the main steps and conclusions of the discussion. New Testament specialists
may get the impression that the author is needlessly hostile in their regard, his
main point seeming to be that New Testament scholars misuse the Septuagint
(see, for instance, pp. X.1.5). While it may be true that many New Testament stu-
dents are unfamiliar with the Septuagint, it should be noted, nevertheless, that
many professional New Testament scholars know more about the Septuagint than
some of their Old Testament colleagues. In recent years the works of M. Menken,
which should not have been omitted from the bibliography, bear significant wit-
ness to this fact.

J. LUST

Huub VAN DE SANDT – David FLUSSER. The Didache: Its Jewish Sources
and Its Place in Early Judaism and Christianity. (Compendia Rerum
Iudaicarum ad Novum Testamentum, 5.) Assen, Royal Van Gorcum –
Minneapolis, MN, Fortress Press, 2002. XVIII-431 p. ISBN 90-232-
3763-3 (Royal Van Gorcum). 0-8006-3471-3 (Fortress Press). $ 58.00.

The present monograph is the result of a years’ long collaboration between
David Flusser and one of his former students, Huub van de Sandt of Tilburg Uni-
versity. They began working together on this project back in 1994. The order in
which the names of the authors appear on the title page (first van de Sandt, then
Flusser) should not be mistaken. Though the project was initiated by Flusser, the
book is as a matter of fact very much the result of van de Sandt’s efforts. Flusser
wrote one section of Chapter 1 (pp. 16-24, on the Jerusalem manuscript of Did)
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and outlines of Chapters 4-5 and 8. But it was van de Sandt who took upon him
the revision of these chapters and who was responsible for the composition of
Chapters 1-3 and 6, 7 and 9, and for preparing the manuscript after the death of
Flusser (15 September 2001).

The book is not, and was not meant to be, a commentary on Did, though the
reader will find detailed analyses of large parts of the work (an exception is the
final chapter of Did that is treated much more briefly and only in the introductory
chapter to the book, pp. 35-40). The reason for this is indicated in the subtitle of
the book which contains the two basic principles on which this investigation is
built. The authors are indeed above all interested in unearthing the Jewish sources
behind Did and in situating the work against the wider background of Christian
and of Jewish traditions. As they put it in the Preface, “a study of the Didache
will not only benefit Christian research but, conversely, may also contribute to
our knowledge of first-century Judaism” (p. xv).

The nine chapters of the book are divided over two parts with Chapter 1 acting
as a kind of general introduction. It offers a most useful presentation on the tex-
tual tradition (including some photos of the Jerusalem manuscript, the only com-
plete copy of the Greek text of Did), the purpose of Did, the origin of the Chris-
tian sections, and the date and provenance of the work. The authors have also re-
produced the English translation of Did that was published by A. Cody in 1995.
This translation is based on the critical edition of Did by W. Rordorf and
A. Tuilier in Sources Chrétiennes of which was published a second revised edi-
tion in 1998 and which is obviously also the text that is used by vdS–F. In one
instance they have replaced the text of the edition with a reading that is supported
by the Coptic version (at 10,4 they read “for all things” [perì pántwn] for prò
pántwn) and they have changed the translation of Cody accordingly (Cody:
“above all”). At 9,1.5 they prefer to translate perì (5 âpò) t±v eûxaristíav as
“for/of the eucharist” instead of “thanksgiving” and the gloss in 9,5 (“[meal,
i.e., the eucharist meal]”) in Cody. The authors note that they have “attempted to
make some further corrections which will be accounted for in the notes” (6) but
they do not indicate these here.

Part I bears the title “The Two Ways Tractate: Did 1–6”. It deals with the
Jewish origins of the Two Ways tradition as it can be recovered from Did 1–6
and other Christian writings (ch. 2), the influence of that tradition in other early
Christian and medieval literature (ch. 3), the reconstruction of the document that
lies behind Did 1–6 (ch. 4), and its Jewish character as compared with other Jew-
ish writings (from Qumran and from rabbinic tradition).

In these chapters the authors build upon a number of widely accepted views in
current Did research on the origin of the Two Ways (TW) section in Did 1–6 and
on its relationship to other witnesses of such a tradition. The three most important
of these views are that, 1. certain sections (1,3b–2,1 and 6,2-3) and one or two
words (êkkljsía in 4,14) are later Christian additions; 2. the various witnesses
of the TW tradition in early Christian literature (besides Did, the more important
of these are the Letter of Barnabas, the Doctrina Apostolorum, and the Apostolic
Church Order) offer independent testimonies of that tradition; and 3. this TW tra-
dition is thoroughly Jewish and best understood in a Jewish context. The first and
last point need little comment. The second one is further demonstrated in a care-
ful synoptic study of the parallel passages in Did, Barn, ACO, and DA.

As for the traces of the influence of the TW tradition in Patristic and medieval
literature, to the references from the works of Clement of Alexandria one could
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add Strom V,31,1-2, and for Irenaeus see also DE 1, which are both quoted with
some other texts by G.-H. BAUDRY, La Voie de la vie: Étude sur la catéchèse des
Pères de l’Église, Paris, 1999 (the book is not mentioned by vdS–F). Among the
witnesses from later tradition Ps-Bonifatius Hom. xv is of some importance be-
cause the text of the homily is preserved in the two manuscripts that also contain
DA (107: “an early awareness of the interrelationship between the sermon and
the Two Ways”) and of which also exists a shorter version which is here pub-
lished for the first time (pp. 102-103, from Palat. Lat. 485 f. 91r-92r, mid-ninth
century).

In ch. 4 vdS–F first offer an analysis of DA and conclude that it is “less reli-
able” than Did for the reconstruction of the Greek text of the TW document that
lies behind all of the versions. On pp. 122-128 the authors then present a recon-
struction of the Greek Two Ways (GTW). The reconstruction of a lost source on
the basis of later (hypothetical) witnesses is of course an hazardous undertaking.
GTW agrees to a large degree with Did, but it is not completely identical with it
and it contains a number of phrases that are attested in DA and/or Barn. The dif-
ferences between GTW and Did are further explained on pp. 131-139. Not all of
these comments, however, are equally convincing or helpful to clarify why DA/
Barn would represent the text of GTW or why Did would have left out certain
phrases. It appears that Did has above all drastically abbreviated its source at the
beginning and probably has altered it at the end (vdS–F are less certain about the
reconstruction of GTW 6,3-5), but the changes Did has made are not limited to
these sections. In a couple of instances it is noted that a reading identical with or
similar to the one that is retained for GTW (from DA and/or Barn diff. Did) can
be found in the Qumran Treatise of the Two Spirits in 1QS 3:13–4:26. Thus,
GTW opens with ödoì dúo eîsín ên kósmwç. “In the world” is not in Did. DA
1,1 reads “in saeculo”. The comment: “The word was omitted by the Didachist
[why?], although it corresponds to the Hebrew in … 1QS 4:2” (131). Did has
left out between mía toÕ ‡anátou and diaforà dé the whole clause mía toÕ
fwtòv kaì mía toÕ skótouv êfˆ ¯v mèn gár eîsin tetagménoi ãggeloi dúo, ö
mèn t±v dikaiosúnjv ö dè t±v ânomíav. The text is attested in a somewhat dif-
ferent form in Barn 18,1 and in DA. The reconstruction follows the version of
DA. Again it is noted that “the wording is in keeping with 1QS 3:18-19” (131),
but no explanation follows of why Did left out this part of the verse and why
Barn and DA would have preserved the original reading (except for the reference
to 1QS). With this kind of argument, however, one is in danger of ending up in a
circular reasoning, for one is reconstructing a supposed Jewish document on the
basis of another one of which it is not clear what is its relationship to GTW and
of which it is not at all certain that it can be used as a witness to reconstruct this
document.

The first part of the book concludes with a detailed analysis of GTW in its
Jewish setting. Tentatively dated in or around the first century BCE, GTW is
characterised as a mediator between the outspoken dualistic presentation of the
TW in 1QS and the more exclusive concentration on the Way of Life in rabbinic
writings of a (much) later date (the Derekh Erets tractates): “the Greek tractate of
the Two Ways has unambiguously preserved the explicit dualistic schema but at
the same time does not elaborate on the Way of Death [or at least not, one should
add, to the same extent as for the Way of Life (JV)]. It is therefore likely that the
Two Ways instruction represents a link in a developing process in which a Two
Ways doctrine, known to the composer of 1QS, took the form which became
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known to us in the Derekh Erets tracts” (179). VdS–F further suggest there exists
“an apparent correspondence with the Testaments of the Twelve Patriarchs”
(181).

Part II consists of four chapters and successively deals with the possible influ-
ence of (a text such as) GTW 3,1-6 on Matthew’s Sermon on the Mount (ch. 6),
Did’s addition to GTW in 6,2-3 (ch. 7), and the Jewish roots of Did’s teaching on
ritual in Did 7–10 (ch. 8) and on the community structures in Did 11–15 (ch. 9).
The first of these chapters does not directly deal with Did, but traces the influ-
ence of GTW on Christian literature that is even older than Did. VdS–F begin
their analysis of Matthew’s Sermon with the saying on the TW in 7,13-14 and in
a sense their analysis itself is proof of how difficult it is to demonstrate the point
they intend to make. They start from the correct observation that the combination
of the gate/door image with that of the way does not stem from Q. Then they ar-
gue that Mt must have relied on an image that was known to him and his readers
from tradition, and again that is well plausible. They exclude the possibility that
Mt merely relied on a topos because the combination of the TW metaphor with
the Golden Rule (7,12.13-14) is not usually found in the wider TW tradition.
However, when it comes to identify Mt’s source things become more difficult.
VdS–F venture the possibility that “Mt may have revised these passages under
the influence of an ancient Jewish recension of the TW doctrine reflected in the
Doctrina and Didache”, but in the end have to admit that “it would be impossible
to ascertain that the gospel of Matthew betrays knowledge of the precise form of
the GTW as reconstructed in [their] Chapter 4. The Greek TwoWays might have
circulated in different recensions or, to mention another possibility, may have
undergone minor revision or even major redaction after it became available to
Matthew” (203).

With regard to the antitheses and the introductory statement on the Law and
the Prophets in 5,17-20, vdS–F defend the position that Jesus was Torah observ-
ant and that there is no contradiction between vv. 17-20 and vv. 21-48, for the
antitheses were not meant to abrogate or to overturn the Law. Rather Jesus
radicalises Torah (certainly in 5,21-26.27-30.33-37) or criticizes an inadequate,
because too liberal or too restrictive, interpretation of it (5,31-32.38-42.43-48).
The relation between 5,17-19(20) and 21-48 is then assessed as one of principle
and application. In v. 19, which is the crucial verse in this section according to
vdS–F, Jesus warns his audience that if one gives up on the light or small com-
mandments, one will end up committing graver sins too. The antitheses would
offer illustrations of this by “descending” from the serious sins, such a murder
etc., to the lighter ones of showing anger against one’s brother etc. While this in-
terpretation yields a consistent picture of 5,17-20 and some of the antitheses, it is
not clear how this works for the last two antitheses that follow a different logic,
and it is questionable that this overall interpretation can be supported from GTW
as vdS–F try to demonstrate in the last part of this chapter (225-234). Five paral-
lels between Mt 5,17-48 and GTW 3,1-6 are signalled out “to establish an unde-
niable relationship” (226). It seems that here the authors have forgotten about
their earlier more reserved position on whether Mt directly depends on GTW (see
quotation from p. 203 above). There admittedly is some basis for a comparison
though it is limited to a small part only of the antitheses. Moreover, if the same
reasoning is behind both texts, it should be recognised that GTW has formulated
this much more directly than Mt. One can consent to vdS–F that Mt 5,19 and
GTW 3,1 both show an interest in an inclusive interpretation of the Law. It is also
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true that Mt and GTW begin with mentioning the same commandments of the
Decalogue (on murder and adultery). But GTW most emphatically, and using the
same phrase time and again, states that a minor sin will entail a major one (3,2
ödjge⁄ gàn ™ ôrg® pròv tòn fónon, and see vv. 3, 4, 5, and 6), on the other
hand, Mt. never states this explicitly. It is said in the first antithesis that the one
who commits murder is liable of the same punishment than the one who is angry
with his brother and that a similar punishment will be meted out to the one who
insults his brother (but what about t¬ç sunedríwç in 5,22?), but it is not said that
he who insults his brother will end up killing him. Thus it would seem that a cru-
cial element of GTW’s reasoning (and of Did’s, for in 3,1-6 GTW agrees exactly
with Did, except for an additional mjdè âkoúein after mjdè … blépein in 3,4
that is found in DA and has frequently been conjectured for Did) is simply miss-
ing from Mt.

The above remarks notwithstanding, it should be stressed that even those who
are not convinced by all aspects of this investigation will readily acknowledge
that it displays a thorough acquaintance on the part of both authors with Christian
and Jewish literature and traditions alike, and that it constitutes a most elaborate
illustration of the influence of David Flusser’s views and methods of studying
early Christian literature within its Jewish context, as well as a fine posthumous
homage to his work and person by one of his former students.

J. VERHEYDEN

André MOTTE – Charles-Marie TERNES (éds.). Dieux, fêtes, sacré dans la
Grèce et la Rome antiques. (Homo Religiosus, Série II, 2.) Turnhout,
Brepols, 2003. (16×24), 306 p. ISBN 2-503-51222-4. / 50,00.

Fruit du Colloque de Luxembourg (24-26 oct. 1999), les quatorze contributions
de cet intéressant recueil concernent l’antiquité grecque et romaine jusqu’au pre-
mier siècle de l’ère chrétienne. L’espace couvert par les contributions est vaste:
la Grèce, Crète et Chypre; l’Asie Mineure; le centre de l’Europe, les Cités étrus-
ques, Rome et l’Empire. Parmi les multiples fêtes et jeux de l’antiquité gréco-ro-
maine, l’attention s’est portée tout spécialement sur les fêtes religieuses, c’est-à-
dire celles qui privilégient la relation des hommes et des dieux. Les intervenants
appartiennent à diverses institutions universitaires d’Europe.

Voici les intitulés des divers exposés: L’épiphanie du dieu dans l’arbre et
le culte de l’arbre sacré en Crète et à Chypre (Gérard CAPDEVILLLE); Autour de
quelques fêtes épiques et lyriques: Homère et Pindare (Danièle AUBRIOT);
Dionysos et les katagôgies d’Asie Mineure (Isabelle TASSIGNON); Fêtes et réveil
religieux dans les cités grecques à l’époque hellénistique (Françoise DUNAND);
Fêtes chez les hommes, fêtes chez les dieux: Signification religieuse de la
fête dans la Grèce antique (André MOTTE); Le ‘Fanum Voltumnae’: Remarques
sur le culte fédéral des cités étrusques (Dominique BRIQUEL); La fête romaine,
fête publique, fête pour le peuple (Jacqueline CHAMPEAUX); Fêtes romaines et
théologie varronienne (Yves LEHMANN); Les prières dans la célébration des
Jeux séculaires augustéens (Charles GUITTARD); Die Götterverehrung in die
Provinzen Raetien, Noticum und Pannonien und ihr festlicher Aspekt (Max
GSCHAID); Le conflit des cultes dans l’Apocalypse de Jean (Thomas P. OS-

BORNE); Sacré, culte impérial, fêtes et christianisme aux trois premiers siècles de
l’Empire romain (Julien RIES); Théories de la fête dans l’histoire des religions
(Natale SPINETO).
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L’ensemble de ces études érudites est comme encadré par trois exposés plus
synthétiques qui permettront au non spécialiste d’acquérir quelques points de re-
pères et de découvrir quelques constantes de ce monde d’une richesse et d’une
variété étonnante: il s’agit de l’exposé introductif de R. TURCAN, de la synthèse
de A. MOTTE concluant la section consacrée à la Grèce et de l’intervention finale
de N. SPINETO faisant connaître la réflexion contemporaine au sujet de la fête.

A. HAQUIN

Véronique MINET. L’empreinte divine: La théologie du corps chez saint
Irénée. Lyon, PROFAC, 2002. (15×21), 160 p. ISBN 2-85317-088-8.
/ 13,00.

“Gloria enim Dei vivens homo; vita autem hominis visio dei” (Contra Haere-
ses, IV, 20, 7). This well-known adage is an admirable synthesis of Irenaeus’ re-
markably optimistic anthropology. In this small work, written for a large reader-
ship, Véronique Minet focuses on Irenaeus’ theology of the body and convinc-
ingly demonstrates that this second century author, writing in reaction to the du-
alist anthropology advocated by the Gnostic movements of his day, has a theo-
logical message that is still worthy of being heard. Minet’s study is divided into
three parts. The first part is devoted to Irenaeus’ view of the human body. Inter
alia the following themes are treated: the relationship between body and soul;
man created in the image and likeness of God; the human body as a temple of the
Spirit. Throughout, Minet demonstrates how Irenaeus evaluates the body as
something positive and how the spiritual and the material part of man (body and
soul) are both necessary: on the one hand no spiritual being is possible without a
body, on the other hand the body does not hinder spiritual perfection. Even more
so, the body is the place where man and God can meet. The bodily encounter be-
tween God and man par excellence is, of course, the Incarnation, which is treated
in the second part of the book. Again she explores several body-related sub-
themes such as the passion of Christ, the body of Christ both hiding and revealing
God, the substance of Christ’s body and ours resembling each other, the
soteriological importance of the body of Christ. In the third part eschatological
themes such as the resurrection of the body are explored as well as the image of
the Church as the body of Christ.

Minet writes clearly and compactly. She explains matters step by step, avoids
technical jargon and supports her argumentation with key texts, many of which
are quoted and discussed. At the same time, however, she does not avoid prob-
lems of interpretation, which are duly noted. Minet enters into dialogue with
some of the most important (French) secondary literature on her subject, though
intervening in the scholarly debate is certainly not her main concern. Still, it is
odd that she omits the works of J. Fantino (L’homme, image de Dieu chez saint
Irénée de Lyon [Thèses], Paris, 1986 and La théologie d’Irénée: Lecture des
écritures en réponse à l'exégèse gnostique: Une approche trinitaire [Cogitatio
Fidei, 180], Paris, 1994). Two recent works in English that might be helpful for
scholars working on Minet’s subject are John BEHR’s Asceticism and Anthropol-
ogy in Irenaeus and Clement (Oxford, 2000) and Eric OSBORN’s Irenaeus of
Lyons (Cambridge, 2001).

Though not strictly scholarly in tone and design, and surely not aiming to be
the definitive work on the subject, I would nevertheless warmly recommend
Minet’s book. It is a sympathetic and thoughtful presentation, in the course of
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which one sees Irenaeus audaciously tackling some of the most intricate theologi-
cal problems that would later give rise to fierce theological debates such as the
Nestorian Controversy. In Minet’s book one meets a Christian theologian of the
second century who, in conversation with the Gnostic currents of his day, is care-
fully treading difficult ground, trying to clarify for his readers how the infinite
God and the finite human body are not mutually exclusive realities. Thanks to
Minet’s presentation, one understands how the human body can be, in the most
literal sense of the word, a locus theologicus.

J. LEEMANS

Clément d’Alexandrie. Les Stromates. Stromate IV. Introduction, texte
critique et notes par Annewies VAN DEN HOEK, traduction de Claude
MONDÉSERT. (Sources Chrétiennes, 463.), Paris, Cerf, 2001. (12,5×
19,5), 368 p. ISBN 2-204-06733-4. / 26,00.

Clement of Alexandria is an author in whose writings the Auseinandersetzung
between Christianity and classical culture is clearly visible: his works are inter-
woven with quotations from non-Christian writers and the influence of Platonic
and Stoic philosophical currents has been recognised for decades. Indeed, his
writings present themselves as a richly textured opus in which Christian sources
(the Scriptures) and non-Christian sources are brought together. This is apparent
in the Protrepticus and the Paedagogus, Clement’s two writings destined for a
larger audience, but it is also surely the case in his much more enigmatic
Stromata (Miscellanies). Since this latter document belongs among the classics of
Early Christian literature, a (good) new edition and/or (partial) translation thereof
is always to be welcomed. The present edition of Stromata IV in Sources
Chrétiennes, however, is especially welcome because it marks a significant con-
tribution to scholarship on Clement of Alexandria. The work is the result of the
joint efforts of two first-rate specialists: Claude Mondésert who, besides contri-
butions to four earlier volumes of Clement in the SC-series, also wrote an excel-
lent introduction on Clement (Clément d’Alexandrie: Introduction à l’étude de sa
pensée religieuse à partir de l’écriture, Paris, 1944) and Annewies Van Den
Hoek (besides many articles on Clement, also the author of Clement of Alexan-
dria and His Use of Philo in the Stromateis: An Early Christian Reshaping of a
Jewish Model, Leiden, 1988). Mondésert has prepared a rich, fluent and highly
readable translation of Stromata IV; Van den Hoek has provided an introduction,
the edition of the Greek text and a copious commentary in the notes. The com-
mentary is largely devoted to references to parallel ideas or formulations in the
rest of the Stromata, in Clement’s other works and in the writings of other Chris-
tian or non-Christian authors. At the back of the book the reader will find a useful
Scriptural index, an index of ancient authors and an index of Greek key-words.

The basis of the Greek text printed in this volume is the edition of the GCS,
originally prepared by Stählin and improved by revisions of Früchtel and Treu.
The GCS text, however, was not simply adopted in this SC-edition without fur-
ther revision. Instead, Van Den Hoek checked the key documents of the work’s
textual transmission, paying particular attention to the indirect tradition and to
quotations from ancient authors. She also compared the GCS-text with previous
editions and incorporated secondary literature on text-critical matters relating to
Stromata IV. The text she offers as a final result differs in more than 100 places
from that found in the GCS-edition. These differences are listed on pp. 34-39.
Moreover, on pp. 347-348 some particularly difficult cases are discussed. While
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the text of Stromata IV as it is printed in this volume of Sources Chrétiennes cer-
tainly does not make the GCS-text obsolete, scholars using the latter edition
would do well to check this new edition also. In some cases the differences be-
tween the SC-text and the GCS-text are only a matter of word order or of lectio
plena versus lectio brevis, but in many passages the differences have conse-
quences for the meaning of the sentence. The following example may suffice as
illustration. In his section on the characteristics of the ideal wife, Clement offers
a quotation from Euripides in Strom. IV, 125,6, the first words of which accord-
ing to the SC edition are: ™dù dé, Æn kakòn pá‡jÇ ti, susku‡rwpáhein pósei
(“It is pleasant that, when something bad occurs, she looks sad together with her
husband”). Instead of pá‡jÇ, however, the GCS-edition has the reading prázjÇ,
which is something rather different. Interesting for New Testament textual criti-
cism is Clement’s remark in Strom. IV, 41,65 that “those who change the words
of the Gospel” (sc. the Marcionites) write in Mt 5,10a Makárioi oï dediwg-
ménoi üpò t±v dikaiosúnjv (instead of üpér t±v dikaiosúnjv, which is the
GCS-reading – N27 of course has ∏neken).

In her introduction (pp. 9-35) Van Den Hoek gives a detailed survey of the
content of Stromata IV. Martyrdom is the main topic of the book (synthesis of
Clement’s views in A. VAN DEN HOEK, Clement of Alexandria on Martyrdom, in
Studia Patristica 26, 1993, 324-341) but certainly not the only one. For Clement,
martyrdom is the final step in a journey leading to virtue and spiritual fulfilment.
This final step only makes sense, however, when the Christian has already di-
rected his life towards God. Martyrdom can only be the almost logical conse-
quence of the life led by somebody pursuing Christian virtue. Hence, Clement
severely rejects both the extremes of voluntary martyrdom and of escaping mar-
tyrdom. He also rejects the ideas on martyrdom expressed by the Gnostics
Basilides and Valentinus. Martyrdom invites further reflection on life and death.
Given the fact that Clement considers martyrdom to be part of the wider frame-
work of a virtuous Christian life, many other themes can be linked to this reflec-
tion on martyrdom. Such themes include that of the ideal wife, the mastery of the
passions and excessive attachment to worldly goods. Present throughout
Stromata IV is a vision of Christian perfection, which at the end is explicitly
thematised as loving and knowing God. To be able to achieve perfection and live
a virtuous life, one needs examples – both from the Scriptures and from else-
where. A considerable amount of space is devoted in the book to the presentation
of the heroic attitude and achievements of many people, not only Scriptural char-
acters but also pagan and even mythical figures such as the Amazons. Here again
we are allowed to witness the extent to which Clement was at home in two
worlds and how he brought them together in a fruitful synthesis, successfully ar-
ticulating a thoroughly Christian theology and spirituality, which was at the same
time still very much accessible to his pagan intellectual audience.

J. LEEMANS

Origène. Exégèse spirituelle. Tome 3. Les Nombres. Textes choisis et
présentés par Sœur Agnès ÉGRON. (Foi vivante, 418.) Paris, Cerf,
2001. (11×18), 185 p. ISBN 2-204-06519-6.

Le projet de la Sœur Agnès Égron, à travers la série Exégèse spirituelle, est de
donner le goût de la lecture des grands textes d’Origène et d’y introduire. Le troi-
sième volume de la collection (sur cinq à paraître) offre, en quinze chapitres, de
larges extraits des Homélies sur les Nombres du maître alexandrin. La plupart des
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traductions sont reprises à la collection «Sources chrétiennes». Les textes ne sont
pas commentés, mais de courtes citations placées en exergue de chaque chapitre
rappellent qu’Origène s’est inscrit dans une tradition allégorique qui doit beau-
coup à Philon et qu’il a lui-même exercé une influence extrême sur les auteurs
chrétiens qui se sont ralliés à sa méthode de lecture. L’ouvrage est ponctué par
six exposés méthodologiques composés à partir de textes empruntés à Origène
lui-même, à d’autres exégètes anciens (Jean Cassien, Eucher de Lyon, Grégoire
le Grand) ou aux meilleurs commentateurs modernes d’Origène (H.U. von
Balthasar, J. Daniélou, H. de Lubac).

J.-M. AUWERS

Theodoret of Cyrus, Eranistes. Translated by G.H. ETTLINGER S.J. (Fa-
thers of the Church: A New Translation, 106.) Washington DC,
Catholic University of America Press, 2003. (14×21), X-281 p. ISBN
0-89132-0106-3.

From the last decades of the fourth century onwards, theological debate
focussed for quite some time on the issue of Christology, on what it exactly
means to say that Christ is both divine and human. In this controversy Theodo-
retus, bishop of Cyrrhus, played a key role. His Eranistes, written in 447 AD,
may be considered not only the best theological synthesis of his own views on the
subject but also a good summary of the arguments brought forward in defence of
the teaching that two natures were united in Christ. On the basis of its content,
the Eranistes can be styled a treatise of systematic theology, but in terms of its
literary form, which is that of a dialogue, it is replete with the hostility, stubborn-
ness and lack of comprehension for the viewpoints of others that is often inherent
to theological debates both past and present. The Eranistes is written in the form
of a dialogue between two characters: Theodore (orthodox) and Eranistes (her-
etic). Eranistes means “collector”, in the present instance somebody collecting
all sorts of erroneous theological thoughts like a “theological beggar” and re-as-
sembling them into a new heresy. “As a result”, Theodoret writes in the Pro-
logue, “this heresy resembles clothes crudely stitched together by beggars from
scraps of cloth. That is why I call this book Eranistes or the Polymorph”. The
corpus of the Eranistes consists of three separate dialogues and concludes with an
epilogue in which Theodoret summarises his argumentation in the form of a
number of theses.

In two dialogues (I and III) Theodoret argues that the Word of God is immuta-
ble and not subject to passion in his divine nature, while experiencing change and
passion only in his human nature (dialogue I and III). In the second dialogue,
Theodoret shows that the two natures were both present in the one Person of the
Word Incarnate, but that they remained unmixed. While the argumentation of
each dialogue starts with the Scriptures, Theodoret is also concerned to show his
opponent that his point of view is in line with the tradition of the Fathers. To that
end he buttresses his teaching with quotations of key-texts from the works of
many theologians, most of them orthodox, although quotations from the Arian
Eusebius of Emesa or the heretic Apollinarius of Laodicea are also included.
Each of these fragments is similarly discussed by Theodore (orthodox) and
Eranistes (heretic). These florilegia are a distinct feature of the work and an im-
portant source for the history of Christological doctrine. In this vein, the first dia-
logue contains a chain of quotations, all of them interpretations of John 1,14a
(“The Word became flesh”). Quotations from the following authors are alluded
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to: Athanasius of Alexandria, Gregory of Nazianzen, Ambrosius, Flavianus of
Antioch, Gelasius of Caesarea, John Chrysostom, Severianus of Gabala. Having
shown how the testimony of all these wise teachers from the recent past all coin-
cided, Theodoret turns to the more distant past. Starting with Ignatius of Antioch
he proceeds to the end of the fourth century. The quotations are no longer dis-
cussed. The “dossier” of texts thus appended to dialogue I consists of passages
taken from the writings of Ignatius of Antioch, Irenaeus of Lyon, Hippolytus of
Rome, Methodius of Olympus, Eustathius of Antioch, Athanasius of Alexandria,
all three of the Cappadocian Fathers, Flavianus of Antioch, Amphilochius of
Iconium, John Chrysostom, Apollinarius of Laodicea. All together it consists of
68 fragments.

It is clear that the Eranistes is a highly interesting theological work in more
than one respect: as an accessible synthesis of Theodoretus’ Christological teach-
ing, as a key-document for the Christological controversy in the context of which
it was written, as a goldmine of material for the history of Christology from the
second century onwards, as an illustration of the practice of alluding to the Fa-
thers as auctoritates and as a testimony to the emerging views on the authority of
the Fathers (for the preceding stages of this development, see T. GRAUMANN, Die
Kirche der Väter: Vätertheologie und Väterbeweis in den Kirchen des Ostens bis
zum Konzil von Ephesus (431) (Beiträge zur historischen Theologie, 118), Tü-
bingen, 2002). With its annotated translation and introduction, the most recent
volume of the Fathers of the Church series has now made this important work
accessible for an audience reaching beyond the circle of specialists. This was
badly needed since the most recent English translation – that printed in the
Nicene and Post Nicene Fathers – dates from 1892. Moreover, an excellent edi-
tion of the Greek original (Gerard H. ETTLINGER [ed.], Theodoretus of Cyrus,
Eranistes, Critical Text and Prolegomena, Oxford, 1975) already existed and in-
vited translation. It is very fortunate indeed that Gerard Ettlinger, the text’s edi-
tor, has now also succeeded in translating it for the FoTC series. His translation is
very dynamic and reads very fluently. The text is amply commented upon in the
footnotes. The introduction (pp. 1-27) provides the reader with all the necessary
information, though, especially with regard to the patristic citations, the re-
searcher may wish to consult the introduction of the text-edition where this mat-
ter is more amply discussed and a full list of all the quoted passages is given, in-
cluding references to text editions. There one finds also a few pages on “the ac-
curacy of Theodoret in presenting his sources” and on “the sources of the
florilegia”. Conversely, the introduction of the FoTC volume offers good intro-
ductions on the historical-theological context, on the Christology of the Eranistes
and on the theological methodology displayed in the writing. To conclude: this
latest volume in the FoTC series makes one of the “classics” of patristic litera-
ture accessible to scholars and the larger audience alike. Ettlinger’s edition, now
supplemented by this splendid translation, will certainly stimulate the reading and
studying of the Eranistes.

J. LEEMANS

Michel CORBIN. La grâce et la liberté chez saint Bernard de Clairvaux.
(Initiations au Moyen Âge.) Paris, Cerf, 2002. (13×21), 301 p. ISBN
2-204-07031-9. / 29,00.

Dans son Liber de gratia et libero arbitrio, rédigé en 1128, saint Bernard
(† 1153) veut déterminer les rôles respectifs de la grâce et du libre arbitre dans le
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salut de l’homme. Une vingtaine d’années auparavant la question avait fait l’objet
du Tractatus de concordia praescientiae et praedestinationis nec non gratiae Dei
cum libero arbitrio d’Anselme de Cantorbéry (†1109), alors que déjà au début du
Ve siècle elle avait été au cœur de la controverse entre Augustin et Pélage.
L’ouvrage de l’abbé de Clairvaux connaîtra un grand succès dans la tradition
théologique occidentale. Encore aujourd’hui il continue de retenir l’attention des
historiens et des théologiens. En 1993 la collection Sources chrétiennes en a pu-
blié le texte latin avec celui du Liber de diligendo Deo sur base de l’édition criti-
que de dom Jean Leclercq (no 393). La traduction française y était de Fr. Callerot.
M.C. la reprend ici en la modifiant sur certains points (13). Il la transcrit partie
par partie et en fait chaque fois un commentaire approfondi d’un point de vue à la
fois théologique et spirituel. Il espère ainsi montrer que l’œuvre de Bernard peut
éclairer «l’accord plus qu’indicible entre grâce et liberté» (36). Il se réfère no-
tamment à saint Anselme. Il lui semble en effet «qu’entre Augustin réfutant Pé-
lage et Thomas baptisant Aristote, il y eut, à la fin de l’époque romane, une sorte
d’équilibre miraculeux où fut repris le meilleur d’Augustin, ses thèses excessives
étant rejetées sur les marges» (28).

Bernard a su trouver en effet des formules particulièrement heureuses pour ex-
primer la part réciproque de la grâce et de la liberté dans notre justification: «Ce
n’est pas en partie par la grâce, en partie par le libre arbitre, écrit-il, mais par une
seule œuvre indivise qu’ils font tout. Totum quidem hoc, et totum illa, sed ut
totum in illo, sic totum in illa (XIV,47). L’attention de la tradition scolastique a
toutefois été retenue encore davantage par son exposé sur «la triple liberté»
(III,6-8): la libertas a necessitate, la libertas a peccato et la libertas a miseria, ou
en d’autres termes: la liberté de nature, la liberté de grâce et la liberté de vie et de
gloire. Soucieux de montrer que Bernard n’a pas cédé en l’occurrence au désir
«de construction conceptuelle», M.C. souligne qu’il s’agit dans l’esprit de l’abbé
de Clairvaux «des trois facettes de la même et unique liberté» (71). La distinc-
tion entre la liberté à l’égard de la nécessité et la liberté à l’égard du péché y est
expliquée en effet en référence à la parole de l’Apôtre «Velle adjacet mihi,
perficere non invenio» (Rm 7,8). M.C. estime que Bernard ne «fait pas du simple
vouloir qui progresse ou qui régresse, une substance au sens aristotélicien, in-
changée sous les accidents qui seraient le progrès ou la régression mais une pre-
mière grâce (de création) que seul peut connaître celui à qui est faite une
deuxième grâce, la grâce de récréation accordant à la première … de vouloir le
Bien» (117-118).

Il faut savoir gré à M.C. d’avoir dégagé si clairement en avec tant de ferveur la
profonde inspiration biblique et l’exceptionnelle densité spirituelle du Liber de
gratia et libero arbitrio qui par ailleurs est en premier lieu à interpréter pour lui-
même. Mais Bernard est-il vraiment parvenu, ainsi que M.C. le suggère, à «éviter
… que son lecteur objective le libre arbitre comme substance invariante, indéter-
minée, sous les variations de justice et d’injustice qu’elle peut connaître» (152)?
Nous nous le demandons. En effet, en reprenant dans son exposé sur la liberté en
Adam (VI-VII), la distinction du De correptione et gratia d’Augustin entre posse
non peccare et non posse peccare ne semble-t-il précisément pas inviter son lec-
teur à s’engager dans une telle direction? C’est de toute façon en partie cette dis-
tinction qui a amené Pierre Lombard à attribuer au libre arbitre d’Adam, avant la
réception de la grâce, un statut dans une certaine mesure autonome, défini par
l’adage Adam potuit stare sed non proficere. Nous croyons même que saint Tho-
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mas n’a fait que mener à terme l’évolution ainsi entamée lorsque dans la Prima
secundae, q.129, a.2 il a défini la grâce, ainsi que M.C. le rappelle (27), comme
une perfectio supernaturalis et superaddita naturae, une perfection superposée à
une nature capable, par ses seules forces naturelles, d’accomplir le bien propor-
tionné à sa nature.

A. VANNESTE

Guerric of Saint-Quentin. Quaestiones de quolibet. A Critical Edition by
† W.H. PRINCIPE, C.S.B. With Editorial Revision and a Preface by
Jonathan BLACK. Introduction by Jean-Pierre TORRELL O.P. (Studies
and Texts, 143.) Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies,
2002. (15×23), XXXV-462 p. ISBN 0-88844-143-6. $ 84.95.

Originaire de Saint-Quentin en Vermandois, alors situé en Flandre (d’où le
nom de Flandrensis, qui lui est parfois donné), Guerric entra chez les Frères prê-
cheurs vers 1225. Auparavant il avait étudié les arts libéraux et il connaissait bien
la médecine. Frère prêcheur il enseigna d’abord à Bologne, puis devint maître en
théologie à Paris après Jean de Saint-Gilles à qui il succéda au couvent Saint-Jac-
ques en 1233. Sa mort se situe probablement vers 1245. Nous possédons de lui,
en manuscrits, des sermons, des commentaires bibliques, des quodlibets et des
questions disputées, dont quelques-unes ont été publiées au moins partiellement.
La question disputée ordinaire était une activité interne à chaque école que le
maître tenait quotidiennement avec ses étudiants tandis que la dispute
quodlibétique revêtait une forme publique, beaucoup plus solennelle, et réunissait
en principe toute la Faculté. Les assistants pouvaient y soulever toutes sortes de
questions.

Les neuf Quodlibets édités ici (179-394) et dont l’authenticité est assurée,
constituent désormais le texte publié de Guerric de loin le plus important. Prépa-
rée pendant de longues années par le Père Walter Principe C.S.B., mais laissée
inachevée par sa mort en 1996, leur édition a été mise au point par Jonathan
Black. Pourvue d’un apparat critique et complétée par la description des manus-
crits (XX-XXXV), ainsi que par les index des lieux et des auteurs (417-427) et des
termes (429-462) elle répond pleinement à toutes les exigences critiques en la
matière. Mais l’attention du lecteur sera sans doute retenue encore davantage par
la longue «introduction historique et théologique» (1-177) où, à partir des indica-
tions rassemblées par le P. W. Principe et sur base sa très vaste érudition, le P. J.-
P.Torrell fait une analyse approfondie et systématique de la théologie des
Quodlibets de Guerric et y essaie en même temps de «montrer dans la mesure du
possible … (ses) … sources … et le destin de ses idées dans les années suivan-
tes» (24). «Tout … invite à croire» (166), y conclut-il, que sur certains points
Thomas d’Aquin a subi directement l’influence de Guerric.

A. VANNESTE

Georges COTTIER. Le désir de Dieu: Sur les traces de saint Thomas.
(Sagesse et cultures.) Paris, Parole et Silence, 2002. (15×23), 285 p.
ISBN 2-84573-071-3. / 26,00.

Le livre est un recueil d’études en partie publiées déjà antérieurement. Il pré-
sente dès lors un caractère relativement disparate, même si, comme il y est dit,
«la doctrine du désir naturel (en) commande l’architecture» (7). Au chapitre II
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intitulé «Problèmes de l’âme» (29-49) G.C. y examine comment dans la
Quaestio disputata De anima saint Thomas en arrive à définir l’âme humaine
comme une forma subsistens. Dans la dernière partie «Nature et histoire» (249-
279) il explique d’abord que la définition de la loi naturelle de la Ia IIae, q. 91,a.2
ne conçoit celle-ci nullement comme «un bloc monolithique» (259) mais tient
effectivement compte de la dimension historique de l’existence humaine. Il se ré-
fère ensuite à la q. 106 de la Ia IIae pour montrer à quel point la vision
immanentiste de Hegel sur l’action du Saint-Esprit dans l’histoire est opposée à
celle développée par le Docteur angélique sur base des données scripturaires en la
matière.

La deuxième partie «L’idée de néant et la métaphysique de la création» (83-
143) forme une entité en soi. G.C. y compare la doctrine des oppositions de saint
Thomas à celle de Hegel (87-106). Chez le philosophe allemand «être et néant
sont un dans le devenir» (91); chez l’Aquinate ils sont opposés de façon contra-
dictoire, il n’y a pas de medium entre les deux, le néant est le pur non-être et
aucun mouvement n’est possible du néant à l’être. L’être provient directement et
uniquement de l’acte créateur de Dieu. Apporté à la philosophie par la révélation
judéo-chrétienne, le concept de création a eu ainsi «une incidence décisive sur la
métaphysique de l’être en climat chrétien» (115).

La troisième partie «Le désir de Dieu» (145-246) est de loin la plus impor-
tante. G.C. a manifestement en vue la problématique telle qu’elle a été formulée
par H. de Lubac dans Surnaturel. Études historiques (Paris, 1946). C’est sur cet
arrière-fond qu’il explique le sens de la distinction qui se rencontre assez fré-
quemment chez l’Aquinate entre «Intellectus et ratio» (51-65): «intelliger, c’est
simplement saisir la vérité intelligible. Raisonner c’est aller d’un objet intelligé à
un autre, afin de connaître la vérité intelligible» (59). L’intellectus représente la
dynamique profonde de l’esprit humain, son aspiration vers une connaissance
universelle et finalement vers celle de la Prima Causa. Il l’anime ainsi d’un
desiderium naturale videndi Deum (61). G.C. se réfère à ce sujet surtout à la
Summa contra Gentiles et tout particulièrement au livre III, c.25 (189-208). Il s’y
agit selon lui d’une «démarche purement philosophique» (188), tout comme
c’est «la métaphysique (qui) conduit à l’affirmation de Dieu comme étant l’être
dont l’essence est ipsum suum esse» (181). G.C. s’en tient donc strictement à la
doctrine du Docteur angélique. Aussi est-ce d’une façon plutôt sommaire (222-
227) qu’il répond à la difficulté si souvent mise en avant lors des discussions
autour des idées de H. de Lubac: comment le don de la vision béatifique peut-il
être à tout point de vue gratuit s’il répond à un desiderium naturale au sujet du-
quel la métaphysique enseigne qu’il est impossible qu’il «soit vain (inane)»
(184)? Nous pensons donc devoir répéter ce qu’à ce propos nous avons déjà sou-
ligné plus d’une fois: vivant dans un contexte où la foi dans le Dieu de la tradi-
tion judéo-chrétienne (et musulmane) n’est guère mise en question, l’Aquinate
identifie trop rapidement la Prima Causa ou le Maxime Ens de ses discours méta-
physiques avec le Dieu personnel des grandes religions monothéistes. C’est uni-
quement en se mettant dans une perspective résolument personnaliste qu’il y a
moyen de sauvegarder pleinement la gratuité de la vision béatifique dont il est
question dans le Nouveau Testament.

G.C. veut confronter certains «points de la pensée de saint Thomas particuliè-
rement importants … avec la pensée moderne» (23). Loin de nous de mettre en
doute l’intérêt que présente encore toujours la grande synthèse doctrinale de
l’Aquinate pour tout chrétien philosophe ou théologien soucieux de répondre aux
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défis nés de l’évolution de la philosophie européenne des derniers siècles. Mais
une fidélité littérale aux thèses thomistes permet-elle d’entamer un dialogue vrai-
ment fructueux?

A. VANNESTE

Paul GONDREAU. The Passions of Christ’s Soul in the Theology of St.
Thomas Aquinas. Preface by Jean-Pierre TORRELL O.P. (Beiträge zur
Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue
Folge, 61.) Münster, Aschendorff, 2002. (15,5×23), 516 p. ISBN
3-402-04010-7. / 62,00.

«Ce qu’on appelle à proprement parler les passions de l’âme sont les affections
de l’appétit sensible, qui se trouvaient dans le Christ, comme tout ce qui appar-
tient à la nature de l’homme» (Summa theologica, Tertia pars, q.15, a.4). Dans le
langage moderne, le terme passions n’est appliqué qu’aux inclinaisons devenues
prédominantes qui rompent l’équilibre de la vie psychologique. Saint Thomas
considère les passions plutôt comme un donné neutre: leur qualité morale dépend
de l’usage qui en sera fait mais elles jouent de toute façon un rôle très important
dans la vie des hommes (cf. son traité sur les passions de l’âme dans la Prima
Secundae, q.22-48). L’on comprend dès lors pourquoi le Docteur angélique a été
amené à traiter également des passions humaines du Christ surtout si l’on se sou-
vient du souci que manifeste sa christologie de sauvegarder «la pleine intégrité
de l’humanité du Christ» (141). Jusqu’à présent, ainsi que le fait remarquer
J.-P. Torrell, le thème n’a pourtant encore jamais fait l’objet d’une étude critique
et systématique: l’ouvrage de P.G. vient donc combler un vide (15).

Il se divise en six chapitres. P.G. commence par examiner «les sources christo-
logiques de la théologie de l’Aquinate des passions humaines du Christ» (35-
100) pour en étudier ensuite «les sources anthropologiques» (101-135) et en dé-
finir au troisième chapitre «les principes christologiques fondamentaux» (137-
189). Le cadre est ainsi tracé pour l’étude directe et méthodique de cette théolo-
gie du Docteur angélique dans les trois derniers chapitres: «le réalisme ontologi-
que de l’Incarnation: le Christ possède une âme passible» (191-259), «la qualité
morale de l’affectivité humaine de Jésus» (261-374), la doctrine de «l’Aquinate
sur les passions spécifiques de l’âme du Christ: le cas de la douleur sensible de
Jésus, de sa tristesse, de sa crainte, de son étonnement (admiratio), de sa colère –
et la visio Dei» (375-452).

Alors qu’aux yeux des Stoïciens les passions n’étaient que des «maladies de
l’âme» (109), la composition hylémorphique de l’être humain implique selon
saint Thomas que la vie vertueuse ne saurait se construire indépendamment de la
sensibilité et que la construction de l’être moral passe dès lors par l’intégration
des passions. En effet, tout en se soumettant, comme il se doit, à l’imperium de la
raison, l’appétit sensible garde «sa propre quasi-autonomie, et comme tel, sa ca-
pacité innée de coopérer activement aux ordres de la raison de et la volonté»
(274). Ce principe vaut également pour l’homme Jésus même si son cas est diffé-
rent du nôtre. En effet le Christ «a reçu la nature humaine sans péché, avec la
pureté qui était la sienne dans l’état d’innocence» (Tertia pars, q.14, a.3). Son
affectivité humaine a été ainsi préservée des effets du péché originel (288), même
s’il a tenu par ailleurs à prendre sur lui les «pénalités de la vie» (302) qui en sont
pour nous tous la conséquence. Les passions se trouvaient dès lors chez lui
«d’une manière différente de chez nous» (Tertia pars, q.15, a.4). P.G. pense
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ainsi pouvoir résumer la pensée de l’Aquinate en la matière en ces termes: «Bé-
néficiant d’une grâce analogue à celle de l’état de justice originelle, Jésus dispose
d’un appétit sensible qui, tout en possédant l’autonomie limitée et la spontanéité
propre appartenant à sa nature, opère toujours en totale et fondamentale synergie
avec l’imperium de la raison, de façon que (chez lui) toute passion reste parfaite-
ment conforme à la règle de la raison; l’entièreté de la vie de Jésus, tous les mou-
vements de son âme sensible inclus, était totalement ordonnée vers Dieu» (373).

Saint Thomas ne se contente donc pas d’une vision abstraite du dogme de l’In-
carnation, il tient à dégager «les implications concrètes de l’humanité de Dieu»
(457). P.G. regrette toutefois que l’étude des passions particulières du Christ dans
la Tertia pars, q.15 se limite à celles dont l’objet présente un caractère désagréa-
ble (douleur, tristesse, etc.) et ne contient dès lors qu’une analyse partielle et uni-
latérale de «Jesus’ human affectivity» (378). Fruit d’une longue maturation et
proposée «au milieu d’un débat médiéval intense» (25) sur la question, la théolo-
gie des passions du Christ du Docteur angélique est donc finalement restée ina-
chevée. Sa réponse à la question cruciale comment, bénéficiant de la visio Dei, le
Christ a pu être simultanément voyageur et compréhenseur (Tertia pars, q.15,
a.10) est d’ailleurs peu convaincante (441-452).

P.G. connaît parfaitement les doutes qu’à l’heure des «christologies d’en-bas»
(425) l’on aime soulever quant à la portée réelle d’une christologie du type de
celle du Docteur angélique, entièrement dominée par le schème chalcédonien. Ils
sont de nature à décourager même ceux qui se proposent d’en étudier les aspects
qui valorisent son «insistance sur l’intégrité ontologique ou consubstantielle de la
nature humaine du Christ» (95). La détermination de P.G. ne s’en est pourtant
nullement trouvée entamée. Il a soumis la vaste documentation relative à la thé-
matique concrète pour laquelle il avait opté, à un examen rigoureux et méthodi-
que. Il est ainsi parvenu à situer la doctrine de l’Aquinate en la matière à la fois
sur l’arrière-fond de ses sources patristiques et traditionnelles et dans le contexte
de son époque. Il a surtout réussi à en dégager avec une netteté remarquable la
spécificité et l’originalité. Lui en sauront gré tous ceux qui se rendent compte à
quel point il importe également pour nos théologies «modernes» et «contextuel-
les» de garder vive la mémoire du patrimoine que nous ont légué les grands-maî-
tres de la pensée chrétienne.

L’ouvrage est complété par une vaste bibliographie (461-500) ainsi que par
l’index des thèmes et des principaux termes (501-506) et par celui des noms
(507-513).

A. VANNESTE

Saint Thomas d’Aquin. Somme théologique. Le Verbe Incarné. Tome troi-
sième: IIIa. Questions 16-26. Nouvelle édition. Traduction française.
Notes et appendices par Jean-Pierre TORRELL O.P. Paris, Cerf, 2002.
(12,5×19), 504 p. ISBN 2-204-06945-0. / 48,00.

Nous avons présenté les deux premiers tomes de l’ouvrage dans ETL 78, 2002,
515. Les questions 16-26 traitent des conséquences de l’union hypostatique par
rapport au Christ considéré en lui-même (q.16-19), à Dieu le Père (q.20-24) et à
nous (q.25-26). Elles complètent ainsi les exposés du Docteur angélique sur
l’union hypostatique en elle-même (q.1-6) et sur les réalités co-assumées par le
Verbe avec la nature humaine (q.7-15). Ce troisième tome contient à son tour un
nombre imposant de notes explicatives (287-389) et en outre une esquisse de
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l’état de la question de «L’unité d’être du Christ» (391-402), ainsi que deux
exposés plus approfondis sur «S. Thomas et le monothélisme» (402-432) et
«L’enjeu du culte des images» (432-460). Muni d’une bibliographie succincte,
d’une table analytique, de celle des auteurs cités dans le texte de S. Thomas ainsi
que de celle des auteurs cités dans les appendices I et II, ce troisième et dernier
tome forme ainsi avec les deux premiers un instrument de travail hors pair pour
l’étude de l’imposante synthèse christologique du Docteur angélique.

A. VANNESTE

François BOUSQUET (éd.). Les grandes révolutions de la théologie mo-
derne. Préface de Henri-Jérôme GAGEY. Paris, Bayard, 2003. (16×24),
304 p. ISBN 2-227-31099-5. / 41,90.

Ce livre cherche à fournir une synthèse des avancées survenues ces dernières
décennies dans les différents domaines de la vie et de la pensée de l’Église. Il
aide à saisir la mutation sans précédent consacrée par le concile Vatican II. Huit
auteurs présentent le travail accompli par les théologiens en un siècle pour sur-
monter le conflit entre la foi et la modernité, pour entrer en dialogue avec le
meilleur des intuitions contemporaines. Ils considèrent six grands domaines: le
rapport entre les sciences et la foi, l’étude de la Bible et ses interprétations, le
contenu de la foi et son expression réfléchie en théologie, la célébration de la foi
dans la liturgie et les sacrements, les transformations de l’Église et son rapport au
monde contemporain, la morale privée et sociale. J.-M. MALDAMÉ traite du face-
à-face Église et science au XXe siècle. Le débat est d’abord institutionnel. Le
conflit oppose deux corps sociaux en compétition dans la société. Des contradic-
tions mettent en mouvement les deux partenaires: l’une est interne au scientisme,
l’autre est liée à une crise intellectuelle des chrétiens. La prise au sérieux de la
méthode scientifique permet cependant une évolution, malgré bien des lenteurs.
Aujourd’hui les points névralgiques relèvent de la biologie et de la médecine. Ce
chapitre se termine par une réflexion sur les rapports entre science et spiritualité.
Ch. PERROT évoque la question biblique. En grand connaisseur, il en relate l’épo-
pée, évoquant le conflit des méthodes. Au début du XXe siècle, la Bible est jugée
dangereuse pour le simple fidèle. Il a fallu vaincre la peur du «relativisme», pour
comprendre que l’Écriture reste le lieu majeur d’ancrage de la foi. Ce chapitre
étudie notamment la crise moderniste et la réaction romaine, l’impact de l’exé-
gèse historico-critique et de l’herméneutique, la dispersion des méthodes de lec-
ture et le sens pluriel de l’Écriture. G. ROUTHIER et F. NAULT reprennent les en-
jeux des débats d’épistémologie théologique qui traversent le siècle. La théologie
se découvre d’autres sources que le thomisme, longtemps dominant, et s’efforce
de réintégrer l’héritage de son premier millénaire. De fortes résistances romaines
se font sentir autour des années 1950. Elles cèdent avec le déroulement du
Concile, qui innove en particulier en ce qui concerne la liberté religieuse, le dia-
logue interreligieux, la place des laïcs dans l’Église. Mais la diversité de la récep-
tion du Concile, l’épisode des théologies de la sécularisation, la fragmentation
des tendances théologiques préludent aux orientations de la fin du siècle. Le cen-
tre de gravité se déplace rapidement. L’apparition des théologies de la libération
a une importance non seulement régionale mais fondamentale. L. VILLEMIN décrit
le passage d’une Église centralisée à une Église communion. La confrontation
avec le monde moderne bouleverse la compréhension que l’Église a d’elle-même,
de son rôle dans la société. Au XIXe siècle, l’Église se présentait comme une so-
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ciété juridiquement parfaite. Aujourd’hui, elle se veut Peuple en marche, enraciné
dans la vie trinitaire, cherchant à anticiper une humanité réconciliée. Le plus
grand service qu’elle puisse rendre au monde en gestation sous ses yeux, est son
universalité vécue dans une communion respectant la diversité des cultures, ra-
ces, peuples et nations. Sous l’angle ecclésiologique, Vatican II a opéré des choix
décisifs; mais la «réception» du Concile n’est pas complètement jouée. Paul DE

CLERCK considère les bouleversements de la liturgie. Ils traduisent les profonds
changements de l’Église en cent ans. Ce qui est neuf, c’est la volonté de faire
participer les chrétiens. Avant la Seconde Guerre mondiale, des précurseurs obs-
tinés – L. Beauduin, O. Casel, R. Guardini parmi d’autres – ont suscité et porté le
mouvement liturgique. Dans la seconde moitié du siècle, l’œuvre liturgique de
Vatican II est d’une grande importance; mais sa réception se heurte à de fortes
oppositions. Sous couvert de liturgie, c’est le nouvelle manière de se représenter
l’Église qui est en cause. Après un certain essoufflement dans la dernière décen-
nie du siècle, une urgence se fait jour: celle de l’inculturation de la liturgie dans
les pays du tiers-monde, qui ont désormais le plus grand nombre de chrétiens.
Ph. BORDEYNE et D. GREINER abordent deux domaines: la morale de la vie et la
morale sociale. Dans le premier, on est passé d’une morale d’interdits, centrés sur
la sexualité, à une réflexion plus large sur la vie, de la naissance à la mort. Dans
le second, on constate des positions ecclésiales très ouvertes sur la justice. La
morale de la vie propose une nouvelle approche du corps humain à la lumière de
l’incarnation du Fils de Dieu. Le domaine de la biotéthique requiert à présent une
étude attentive. Au niveau de la morale sociale, on constate la progressive recon-
naissance des droits de l’homme. Vatican II suggère que l’éthique chrétienne ne
se comprend que située dans l’histoire. En même temps, il invite à dépasser une
éthique individualiste, ignorante des implications sociales de la foi. Au sortir du
Concile, la confrontation avec l’éthique autonome provoque une certaine crise
d’identité de la réflexion morale chrétienne. La perspective de Jean-Paul II insis-
tera sur la lien entre vie sociale et existence religieuse.

À l’aube du XXe siècle, le bouleversement fondamental que subit la théologie
est de nature épistémologique. Il est marqué en particulier par le développement
de l’histoire comme discipline scientifique. Comme le remarque H.-J. GAGEY

dans la Préface, le XXe siècle finissant et celui qui commence, placent l’Église et
l’humanité tout entière devant une nouvelle crise, plus difficile à qualifier. Elle
vient toujours de l’histoire, mais en tant qu’elle désigne cette fois-ci l’historicité
de la condition humaine comme telle et non plus d’abord une discipline.

E. BRITO

Daniele MORETTO. Il dinamismo intellettuale davanti il mistero: La ques-
tione del soprannaturale nel percorso speculativo di J. Maréchal.
Prefazione di John M. MCDERMOTT. (Dissertatio: Series romana,
33.) Roma, Pontificio Seminario Lombardo in Roma, 2001. (16×24),
XX-400 p. ISBN 88-7105-131-9. / 23,24.

Joseph Maréchal S.J. (1878-1944) est unanimement considéré comme une des
figures marquantes du mouvement néo-thomiste de la première moitié du XXe siè-
cle. Son dessein était de retourner au-delà de la scolastique des manuels à la doc-
trine authentique de l’Aquinate afin d’être en mesure de répondre aux grands dé-
fis lancés à la pensée chrétienne par l’évolution de la philosophie moderne. Il vi-
sait tout particulièrement l’ouvrage célèbre La critique de la raison pure de
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E. Kant (1724-1804) dont il estimait pouvoir «dépasser» l’agnosticisme méta-
physique par une analyse approfondie du dynamisme de l’esprit humain. D.M.
estime toutefois que l’on a situé l’œuvre maréchalienne trop unilatéralement sur
l’arrière-fond de la gnoséologie kantienne. Aussi s’est-il proposé de l’aborder
dans une perspective nouvelle à partir de la question des rapports entre nature et
grâce. C’est dans cette optique qu’il a examiné patiemment l’évolution de la pen-
sée maréchalienne arrivée, selon lui, à pleine maturité au milieu des années 1920
au moment de la publication du Cahier V de son chef d’œuvre Le point de départ
de la métaphysique, après avoir parcouru un «chemin spéculatif» plutôt sinueux,
ainsi qu’il ressort des correctifs et des compléments que le jésuite belge a cons-
tamment tenu à apporter à ses publications antérieures.

D.M. étudie d’abord ses premiers écrits (3-46) pour entamer ensuite ce qu’il
appelle «une longue digression» (47) ayant pour but de mettre en lumière les
analogies entre le «chemin spéculatif» de Kant et les «premiers pas» (47) de son
auteur (47-87). Le chapitre III a pour objet l’article Le sentiment de présence chez
les profanes et les mystiques dont la première édition date de 1908-1909 (89-137)
et que D.M. tient pour «une œuvre fondamentale de Maréchal» (89). C’est avec
la même attention qu’il étudie ensuite deux articles parus en 1912 Science empiri-
que et psychologie religieuse et Quelques traits distinctifs de la mystique chré-
tienne (139-184). Le chapitre V couvre la période qui va 1913 à 1920, celle de la
maturation du projet des Cahiers (185-232), tandis que les chapitres VI et VII
forment «un diptyque sur la pensée mûre de Maréchal» (233). Il s’y agit concrè-
tement de l’édition de 1924 des Études sur la psychologie des mystiques (233-
278) ainsi que du Cahier V du Point de départ de la métaphysique (279-364).

Un bref «bilan final»(365-375) conclut cet exposé systématique particulière-
ment fouillé. Il retrace l’évolution de l’ensemble de la pensée maréchalienne ainsi
que de sa gnoséologie. D.M. y rappelle aussi les «tensions entre nature et grâce»
(372) qui ont marqué l’œuvre maréchalienne. Elles étaient dues au fait que le
thème thomiste du désir naturel de la vision béatifique invitait Maréchal à rappro-
cher nature et grâce alors qu’en situant le «sommet mystique»(372) dans le con-
texte du lumen gloriae il était amené à en souligner le caractère exceptionnel par
rapport à la connaissance ordinaire. Personne ne mettra en doute la rigueur scien-
tifique ni l’originalité de l’étude de D.M. La question surgit néanmoins spontané-
ment de savoir s’il ne s’est pas trop laissé guider par son désir de corriger
«l’image désormais fixée d’un Maréchal initiateur du soi-disant thomisme trans-
cendantal» (XVII). L’ouvrage est une thèse de doctorat présentée à l’Université
Grégorienne en 1999. La préface est du directeur de la thèse.

A. VANNESTE

Kevin MONGRAIN. The Systematic Thought of Hans Urs von Balthasar:
An Irenaean Retrieval. New York, Herder, 2002. (15×23,5), IX-246 p.
ISBN 0-8245-1927-2. $ 29.95.

L’A. du présent ouvrage est d’avis que la théologie de H. de Lubac constitue la
source générale de la logique interne de la théologie de Balthasar; en ce sens
qu’elle détermine ses priorités conceptuelles, ses thèmes régulateurs et ses sour-
ces (théologiques, philosophiques, littéraires) privilégiées. Sa thèse, c’est que B.
est parvenu à considérer la théologie irénéenne de la glorification mutuelle de
Dieu et de l’humanité dans le Christ comme la meilleure articulation de la vision
théologique présentée par H. de L. Irénée, lu avec des lunettes lubaciennes, serait
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devenu le principal appui patristique de B. dans son effort pour réformer la théo-
logie catholique contemporaine. En soutenant que la théologie de B. est de sou-
che irénéenne, K.M. ne prétend pas affirmer que la compréhension balthasarienne
d’Irénée soit exacte. Il entend simplement montrer que B. voit dans la pensée
d’Irénée l’expression la plus pure du consensus patristique, et qu’il construit la
théologie de sa trilogie autour de celle-ci. La méthode adoptée par K.M. consiste
à examiner la présentation que B. propose de la théologie d’Irénée, et à mettre en
évidence la conformité de celle-ci avec les normes et critères théologiques adop-
tés par B. lui-même. Par ailleurs, K.M. précise que son intérêt dans la logique in-
terne de la théologie de B. est plus ample et plus général que la théologie (philo-
sophique) de la logique que B. développe dans la troisième partie de sa trilogie.
Selon K.M., la compréhension de la théologie de B. comme un essai de reprendre
la théologie irénéenne et d’adopter un ensemble particulier de normes théologi-
ques, fournit une ressource herméneutique extrêmement utile pour identifier les
éléments de sa pensée dont la cohérence peut laisser à désirer. La démarche adop-
tée par K.M. diffère de la lecture sous forme de progression linéaire que la plu-
part des commentateurs proposent de la trilogie balthasarienne; K.M. analyse, à
travers toute la trilogie, l’interconnexion d’une série de thèmes théologiques. Sa
thèse (d’après laquelle B. a compris son projet avant tout comme une reprise de
la théologie d’Irénée) détermine la structure de son ouvrage. En fin de parcours,
K.M. croit pouvoir affirmer que – loin d’être, comme on l’a parfois prétendu,
ésotérique, idiosyncratique et polémique – la défense doxologique que B. élabore
du monothéisme trinitaire est caractérisée par une approche remarquablement
systématique de la réflexion théologique, par un immense respect de la pensée
critique et du dialogue intellectuel ouvert, et par un souci d’apprécier de manière
équilibrée et équitable ceux avec qui il se trouve en désaccord. Pour ces raisons,
il nous une offre une formidable apologie argumentée de la sacramentalité de
l’existence chrétienne, face à ce qu’il considère comme l’actuel combat gnostique
contre le système de significations inscrit dans le corpus triforme (c’est-à-dire
dans le Corps du Christ comme phénomène pluridimensionnel qui inclut l’Écri-
ture, l’Eucharistie et l’Église). À l’instar d’Irénée, B. interprète la gnose, explique
K.M., non seulement comme un refus de l’Incarnation, mais aussi, à un niveau
plus profond encore, comme un rejet du monothéisme biblique. De son maître
Irénée, il a appris que la dissociation de l’Ancien et du Nouveau Testament, ainsi
que le divorce du Christ et de l’Église ne sont pas loin lorsqu’un discours théolo-
gique dissocie la création et la rédemption. Les théologiens contemporains sou-
cieux d’une compréhension sacramentelle du christianisme devraient, estime
K. Mongrain, dialoguer sérieusement avec la théologie balthasarienne sur ce
point. On n’est pas obligé de suivre Balthasar sur tous les points, pour reconnaître
que le danger qu’il dénonce n’est pas illusoire, et pour regarder avec toute l’atten-
tion qu’elles méritent les ressources théologiques considérables auxquelles il fait
appel pour le surmonter.

E. BRITO

Rosino GIBELLINI (éd.). Prospettive teologiche per il XXI secolo. (Biblio-
teca di teologia contemporanea, 123.) Brescia, Queriniana, 2003.
(16×23), 424 p. ISBN 88-399-0423-9. / 35,00.

Ce volume a été conçu comme un bilan prospectif de la théologie du XXe siè-
cle. Les contributions qu’il rassemble, signées par des théologiens internationa-
lement connus, indiquent les traits essentiels des principales orientations qui l’ont



RECENSIONES 485

marquée, particulièrement dans les dernières décennies, et les développements
qui se font jour en ce début de XXIe siècle. Les contributions – expressément sol-
licitées pour le présent ouvrage – fournissent des sondages significatifs, plutôt
qu’une vue encyclopédique exhaustive. Ils cherchent à allier la mémoire du passé
avec l’ouverture à l’avenir. J. MOLTMANN évoque l’histoire culturelle de la Mo-
dernité, qui se focalise au XIXe siècle sur la catégorie du «progrès», et qui se
retourne ensuite en celles d’«abîme» et de «catastrophe». Il jette aussi un pont
vers l’avenir, pour entrer dans le nouveau millénaire, sans arrogance ni résigna-
tion, mais sous le signe de l’espérance chrétienne. W. JEANROND se centre sur
l’herméneutique: après en avoir rappelé les développements philosophiques jus-
qu’à Gadamer et Ricœur, et les développements théologiques jusqu’à Cl. Geffré
et D. Tracy, il considère les nouvelles problématiques: le discours sur Dieu se
fait discours sur le langage sur Dieu, et l’interprétation biblique et théologique
devient plurielle, contextuelle et interculturelle. E. ARENS, l’un des représentants
les plus connus de la nouvelle théologie politique, reconstruit les débuts et l’évo-
lution de ce nouveau parcours théologique, en le situant dans le contexte de la
critique de souche européenne et de souche latino-américaine, mais en évoquant
aussi des critiques plus récentes (Milbank, Hauerwas), qui opposent à la «théolo-
gie politique» une «politique théologique». Après ces sondages des tendances de
la théologie européenne et anglo-saxonne, l’horizon s’élargit: les contributions
suivantes cherchent à faire le point sur les théologies contextuelles. G. GUTIÉRREZ

situe l’option de la théologie de la libération pour les pauvres dans le contexte des
nouveaux défis politiques et culturels auxquels elle se voit confrontée en Améri-
que latine. S. KALAMBA NSAPO expose le parcours de la théologie africaine: il in-
dique les divers niveaux de l’inculturation de l’Évangile dans les cultures africai-
nes et montre comment le projet théologique de l’inculturation se conjugue avec
celui de la libération et, plus récemment, avec celui de la reconstruction. M.
AMALADOSS présente les théologies asiatiques actuelles, qui cherchent, sous le si-
gne de la diversité et de la relation, à trouver des convergences dans la lutte et le
dialogue, rendant ainsi opérante la catégorie du Royaume. E. GREEN se penche
sur les développements récents de la théologie féministe: les gender studies, l’in-
teraction entre genre, pauvreté et race, l’écoféminisme, la nomination de Dieu,
l’herméneutique post-coloniale de la Bible. Les deux contributions suivantes sont
consacrées à la théologie morale. M. VIDAL analyse les modifications intervenues
dans le domaine de l’éthique théologique à partir de Vatican II, et montre qu’elles
correspondent à un «changement de paradigme». D. MIETH cherche à retrouver
le principe éthique fondamental de la «dignité humaine», qui doit guider, selon
lui, la réflexion et la pratique dans le champ de la bioéthique. On passe de la
morale au domaine biblique: G. SEGALLA considère la Third Quest du Jésus his-
torique et son paradigme postmoderne. Parmi les thèmes de la théologie systéma-
tique, l’éditeur a choisi celui, central, de la nomination de Dieu. D. TRACY traite
de la récupération des traditions du Dieu caché et du Dieu incompréhensible. Plu-
sieurs contributions s’intéressent à l’œcuménisme et au dialogue interreligieux.
Y. SPITERIS propose un panorama des thèmes centraux de la théologie orthodoxe
contemporaine de langue russe, grecque et roumaine. P. NEUNER retrace le che-
min de l’œcuménisme, qui représente l’un des aspects majeurs de la vie ecclé-
siale et de la théologie du XXe siècle. H. WALDENFELS esquisse, à propos de la
conception même de Dieu et de la réalité ultime, une confrontation avec la pensée
asiatique. Le dialogue avec les religions a conduit à élaborer une nouvelle théolo-
gie des religions, dont Cl. GEFFRÉ – en dialogue avec M. DUPUIS, H. KÜNG et R.



486 RECENSIONES

PANIKKAR – explore la signification. Parmi les catégories les plus marquantes du
récent débat culturel, on trouve celles, controversées, de postmodernité et de
globalisation. R. SCHREITER illustre le passage de la modernité à la postmodernité,
en montrant la diversité des réponses théologiques. J.B. METZ conclut le volume
avec une stimulante réflexion sur le futur du christianisme à l’époque de la
globalisation. Dans son Introduction au volume, R. GIBELLINI propose une typo-
logie des différentes façons de «faire de la théologie» au XXe siècle (ce siècle
«court», pour reprendre la formule de E. HOBSBAUER, qui commence en 1914,
avec la Grande Guerre, et qui finit en 1989-1991, avec la chute du mur de Berlin
et la dissolution de l’Union Soviétique). Il y discerne quatre mouvements: la
théologie de l’identité (K.Barth, H.U. von Balthasar, E. Jüngel, G. Lindbeck,
St. Hauerwas, J. Milbank), la théologie de la corrélation (R. Bultmann, P. Tillich,
K. Rahner, E. Schillebeeckx, H. Küng, Cl. Geffré, D. Tracy), la théologie politi-
que (J.B. Metz, J. Moltmann), et la théologie à l’âge de la mondialisation (théolo-
gie de la libération en Amérique latine, théologie de l’inculturation en Afrique,
nouvelle théologie des religions en Asie, théologie féministe).

Riche de renvois au passé et d’inspirations pour l’avenir, cet intéressant vo-
lume contribuera, à n’en pas douter, à nourrir la mémoire théologique et à aigui-
ser le regard prospectif de ses lecteurs.

E. BRITO

Salvador PIÉ-NINOT. La teologia fondamentale: «Rendere ragione della
speranza» (1 Pt 3,15). (BTC 121.) Traduit de l’espagnol par Pietro
Crespi. Brescia, Queriniana, 2002. (16×23), 688p. ISBN 88-399-
0421-2. / 48,50.

Le présent ouvrage est la traduction de la quatrième édition, complètement re-
travaillée et mise à jour, du Tratado de Teología fundamental de S. Pié-Ninot,
publié pour la première fois en 1989, et dont les rééditions précédentes (21991,
31996) avaient uniquement amplifié les appendices. Positivement accueilli par les
spécialistes, ce livre est le plus utilisé, parmi les traités de ce genre, dans les pays
de langue espagnole. Son orientation clairement académique se marque dans
l’abondance de notes et de références bibliographiques. L’Introduction générale
cherche à cerner l’identité actuelle de la théologie fondamentale, indique sa dou-
ble tâche – de fondation (en tant que dogmatique) et de dialogue (en tant qu’apo-
logétique) –, et présente l’articulation concrète adoptée par l’ouvrage. Le premier
de ses quatre chapitres réfléchit d’abord sur la capacité humaine d’écouter la pa-
role de Dieu, et passe en revue diverses formulations de celle-ci (B. Pascal, M.
Blondel, K. Rahner, H.U. von Balthasar, P. Tillich, X. Zubiri, J. Alfaro, H.
Verweyen). Il considère ensuite le processus de l’acte de croire et la crédibilité
comme «proposition de sens». La section sur le processus croyant a été revue – à
partir d’une analyse des textes bibliques traditionnels sur la foi – afin de permet-
tre une meilleure articulation de la crédibilité comme «proposition de sens» théo-
logique, historique et anthropologique. Ladite articulation constitue l’axe vérita-
ble de la formulation spécifique de la théologie fondamentale élaborée par S.P.-
N. Le second chapitre déploie, pour commencer, le thème de la révélation autour
de l’importance d’une parole «universelle et définitive». Il considère ensuite la
catégorie fondamentale de la révélation: l’universale concretum, et se pose trois
questions fondamentales: Pourquoi une économie historique de la révélation?
Pourquoi un Dieu incarné? Pourquoi l’Église comme sacrement universel du sa-
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lut? Ce second chapitre s’achève par une (trop) brève réflexion sur la valeur phi-
losophique de la révélation et par une focalisation «sacramentelle» des signes de
la révélation. Le chapitre trois traite de la christologie fondamentale. Après une
introduction théologico-épistémologique, il considère d’abord l’accès historique à
Jésus de Nazareth. Cette section a subi une notable remise à neuf à partir de la
réception des recherches de la «Third Quest» sur le Jésus historique. Puis, ce
chapitre étudie la résurrection de Jésus-Christ comme objet et motif de crédibi-
lité. Il rencontre les diverses questions sous un angle herméneutique renouvelé, et
fournit quelques éléments de synthèse à partir du témoignage pascal et du discer-
nement de sa réalité historique. À la fin de cette section, on trouve dix thèses de
théologie fondamentale sur la résurrection de Jésus et un guide de lecture du récit
d’Emmaüs, comme paradigme de la compréhension tant de la foi pascale des pre-
miers témoins que de celle des témoins d’aujourd’hui. Le troisième chapitre
s’achève par une réflexion sur le mystère de l’homme à la lumière du mystère du
Christ. On y trouve notamment quelques développements (de nouveau assez
brefs) sur la «christologie philosophique» comme accès philosophique au Christ.
Le quatrième chapitre, le plus long de l’ouvrage, a été réservé à l’ecclésiologie
fondamentale. Il est en bonne partie neuf, bien qu’il confirme et accentue l’orien-
tation décisive vers le témoignage comme la véritable «pointe» de ce projet de
théologie fondamentale. Particulièrement important est le lieu de l’Église dans
l’acte de croire; et on peut dire la même chose de la question de la relation entre
Jésus et l’Église. La matière relative aux «lieux théologiques» a été retravaillée,
elle est ici présentée de manière unifiée comme «l’Écriture dans l’Église» (Tradi-
tion, Magistère, «sensus fidei», théologie). Pour finir, ce chapitre propose une
réflexion sur le sens de la visibilité ecclésiale et sur la dialectique entre le para-
doxe et le mystère propre de l’Église, et fournit quelques pistes sur le discerne-
ment de la crédibilité de l’Église elle-même à partir du témoignage de vie.

E. BRITO

Franz-Xaver KAUFMANN. Quale futuro per il Cristianesimo? (Giornale di
Teologia, 286.) Traduit de l’allemand par Carlo Danna. Brescia,
Queriniana, 2002. (12×19), 157 p. ISBN 88-399-0786-6. / 13,50.

Au XXe siècle, on a constaté une progressive perte d’importance des confes-
sions chrétiennes pour la conduite de la vie des populations européennes. Surtout
ces dernières décennies, le nombre de gens qui se disent «sans confession» n’a
pas cessé d’augmenter, spécialement en Allemagne et particulièrement parmi les
personnes de sexe masculin, les jeunes, les personnes plus instruites, et celles qui
vivent dans les grandes villes. Mais même parmi ceux qui ont conservé une
appartenance confessionnelle, les liens avec l’Église et la foi chrétienne dimi-
nuent de manière drastique. Est-ce un signe de vieillissement du christianisme,
qui perdrait nécessairement – comme le diagnostiquait Max Weber – son influ-
ence dans les conditions de la modernité? La modernisation contient-elle des
facteurs qui s’opposent spécifiquement à la survie des traditions chrétiennes? Ou
bien y a-t-il une forme de christianisme «capable de résister à la modernité»? Le
présent ouvrage, rédigé en vue d’une série de conférences à l’Université
Humboldt de Berlin (mai 1999), s’efforce de répondre à ces questions. De ses
cinq chapitres, le premier prend acte de la «rupture»: du reflux manifeste, en
Europe occidentale, des Églises chrétiennes; de ces mêmes Églises qui, il y a
seulement une génération, étaient encore absolument dominantes dans le champ
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religieux. Le chapitre II cherche à montrer comment le christianisme est parvenu
à s’implanter à une époque, à première vue, pas si dissemblable de la nôtre, c’est-
à-dire dans le cadre de la culture urbaine de l’Antiquité, caractérisée par un nota-
ble bien-être, par l’existence d’une élite intellectuelle pluraliste, et par une
croissante mise en question des traits distinctifs traditionnels de l’identité et de
l’unité de l’Empire. Le chapitre III esquisse, dans leurs grandes lignes, deux
formes de l’influence exercée par le christianisme sur les développements
historiques de l’Occident, lesquelles ont eu pour conséquences la naissance de la
culture de la liberté et l’organisation libérale de l’État qui est encore la nôtre. Le
chapitre IV considère les répercussions de ces développements modernes sur le
christianisme, en suivant le fil conducteur de la discussion sur la sécularisation.
On aboutit ainsi à un résultat ambivalent: d’une part, le christianisme, sous sa
forme ecclésiale, est un élément structurel toujours important dans la société
moderne; l’éthique de celle-ci laisse encore transparaître son origine chrétienne;
d’autre part, on observe, surtout ces dernières années, une nette rupture avec la
tradition en ce qui concerne la transmission d’orientations chrétiennes et ecclé-
siales; les Églises organisées – elles surtout – réussissent, en général, toujours
moins à attirer les nouvelles générations. Le cinquième et dernier chapitre s’efforce
de fournir une explication sociologique des tendances actuelles à la dés-
ecclésialisation, à la déconfessionalisation, et à la perte de plausibilité de la foi
chrétienne en Dieu. Cette perte d’influence de la foi s’expliquerait, moins par le
contenu de celle-ci, que par la modification de sa valeur sociale, par un chan-
gement dans le rapport entre aspects culturels, organisateurs du monde de la vie.
Parmi les conditions et les causes de la rupture, ce chapitre évoque la prise de
conscience de la liberté religieuse, la dissolution des liens avec le milieu et la
perte de légitimité, l’élargissement croissant des options. Le cinquième chapitre
se penche ensuite sur le grand problème de la (post)modernité. Il examine enfin
les perspectives du christianisme au niveau culturel, ecclésial et individuel. Dans
sa Conclusion, l’A. souligne que les médiations sociales des contenus chrétiens
sont devenues fragiles. La «religion», au sens d’une médiation sociale de la cul-
ture, du monde et du sens de la vie, devient socialement toujours plus improb-
able, plus problématique. La rupture avec la tradition ne concerne d’ailleurs pas
seulement le christianisme, mais tous les domaines de la vie. Il est clair que les
questions relatives au sens sont aujourd’hui individualisées à un degré jamais
atteint auparavant dans l’histoire humaine. Dans ce développement, le christia-
nisme lui-même a joué un rôle précis, en individualisant l’exigence de la foi.

D’après l’étude de F.X. Kaufmann, les perspectives du christianisme dans nos
latitudes ne semblent pas très souriantes. Mais l’A. rappelle opportunément que
la transmission de la foi chrétienne n’a jamais été une tradition facile, sûre de
«réussir» dans ce monde.

E. BRITO

Yves LEDURE. Le christianisme en refondation. Préface de Joseph Moingt.
Paris, Desclée de Brouwer, 2002. (13×20), 215 p. ISBN 2-220-
05094-7. / 19,00.

Y. Ledure prend pour point de départ du présent ouvrage le constat du porte-à-
faux du christianisme actuel par rapport à la modernité: alors que celle-ci s’est
constituée sur la base du primat de l’anthropologique, le christianisme, lui, est
resté enfermé dans le primat du métaphysique. Entre lui et la modernité, il n’y a
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plus de langage commun. Face à cette situation, il faudrait, selon l’A., retrouver
le chemin de l’anthropologie. Le diagnostic pourrait paraître banal, si on oubliait
le passé récent; et notamment l’incitation d’une certaine théologie à se retrancher
dans l’enclos inviolable de la révélation. Le souci de faire place à l’anthropologie
conduit à s’exposer de nouveau à la pensée moderne. Pour Y.L., il ne s’agit ce-
pendant pas de christianiser un simple humanisme; il s’agit plutôt de retrouver le
dynamisme humaniste qui a présidé à la naissance du christianisme. On devrait
s’étonner, note-t-il, que la rupture entre christianisme et modernité se soit faite au
nom de l’anthropologique, alors que la religion chrétienne est fondée sur le par-
cours historique de l’homme Jésus de Nazareth, et sur l’incarnation, c’est-à-dire
l’humanisation de Dieu en lui. Mais peu après sa naissance, elle fera alliance
avec la pensée grecque. En oubliant son site originel, elle se rendra incapable de
prendre le tournant anthropologique de la culture moderne. La modernité, cepen-
dant, n’a pas sauvé la vraie pensée de l’homme; car dans son empressement à
couper l’humain de toute relation au transcendant, elle n’a pas pris suffisamment
au sérieux l’affrontement de l’existence à la mort. Dans une conversion mutuelle,
chacun des deux partenaires est invité à renoncer à ce qu’il a d’excessif dans sa
critique de l’autre. La modernité dénonce l’écrasement de l’homme dans le chris-
tianisme, parce qu’elle l’interprète comme un pur déisme, alors que l’Évangile
montre Dieu se livrant à la mort, pour en arracher l’homme. De son côté, la théo-
logie repousse l’insistance moderne sur l’autonomie de l’homme, et risque ainsi
de méconnaître que la révélation chrétienne de Dieu est aussi révélation de
l’homme à lui-même, chemin d’humanité. Le regard critique de chacun sur soi et
sur sa vision de l’autre, devrait aider à faire tomber les malentendus qui entravent
la communication. Il n’est certes pas au pouvoir de la religion chrétienne de
changer le regard des autres sur elle. Mais elle peut s’efforcer de mieux se mon-
trer sur le visage qui est le sien «propre». Or, parmi les carences qui l’ont déviée
de son site originel, Y.L. n’évoque pas seulement l’attachement à la métaphysi-
que grecque, mais aussi d’autres causes plus «religieuses»: le christianisme nais-
sant n’aurait pas su opérer une rupture suffisante, ni avec les religions patriarca-
les du Dieu tout-puissant ni avec la religion judaïque de la Loi. Il tendait ainsi à
la modernité les armes qu’elle retournerait contre lui. Dans cette observation, il y
a de quoi faire réfléchir ceux, parmi les théologiens de la religion, qui n’ont
d’yeux que pour les aspects qui font du christianisme une religion «comme les
autres».

Pour Y. Ledure, c’est «en se ressourçant dans l’anthropologique que le con-
cept de Dieu retrouvera sa vigueur» (p. 213). Cette thèse est sans doute moins
convaincante qu’il ne le prétend. On a le sentiment que la crise actuelle est autre-
ment complexe. Mais l’auteur a le mérite de regarder en face le décalage entre un
certain discours chrétien et la modernité; et de s’atteler à un travail de discerne-
ment qui pourrait conduire à de nouveaux positionnements.

E. BRITO

Bruno FORTE. À l’écoute de l’autre: Philosophie et révélation. Traduit de
l’italien par Anne-Béatrice Muller. Paris, Cerf, 2003. (13,5×21),
201 p. ISBN 2-204-07173-0. / 30,00.

Les textes rassemblés dans cet ouvrage reprennent en grande partie les cours
donnés par l’auteur à la Faculté de lettres et de philosophie de l’université de Vé-
rone du 2 au 6 mai 1994. La situation actuelle de la pensée connaît, on le sait, la
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crise de l’identité, l’épreuve de la différence. Dans cette situation, B.F. demande
comment la relation ente la philosophie et la Révélation peut instruire à nouveaux
frais le débat. Cinq nœuds organisent son propos. Le premier nœud est l’hermé-
neutique, la question de l’événement du langage, par lequel l’autre se fait rencon-
tre. Ce thème engage l’A. dans un dialogue autour du concept de révélation
(Offenbarung) avec Hegel et le dernier Schelling (chap. I). La deuxième question
est la question théo-logique, où l’autre est compris dans la figure de l’avènement
comme le pur et simple être-autre, le souverain Deus dixit redécouvert par
K. Barth (chap. II). Cependant, là où l’autre est perçu de manière «chiffrée»,
c’est avec K. Jaspers que se tient le dialogue (chap. III). La troisième question est
d’ordre anthropologique. L’autre y est perçu essentiellement sous la catégorie de
l’exode, de l’aller-venir mondain: ici, le débat a pour interlocuteurs Bultmann,
Rahner (chap. IV) et Mounier (chap. V). Mais l’A. juge utile de préciser aussi le
rapport entre identité et différence, afin de thématiser la condition du destinataire
de la révélation. Il a alors pour interlocuteurs Dostoïevski et H. de Lubac (chap.
VI). Le quatrième nœud problématique est la question métaphysique d’une onto-
logie de l’histoire, où l’autre se présente comme donation. Ici s’amorce le dialo-
gue avec Heidegger. Il y a également l’exigence d’une authentification de la
question métaphysique dans la question éthique, à partir du dépassement de l’ho-
rizon de totalité du «je» dans le face-à-face avec l’infini. C’est la question de
Lévinas (chap. VII). Puisque la médiation herméneutique de l’être-au-monde de
notre existence fait référence à la temporalité, l’A. s’intéresse aussi à Nietzsche
au sujet de la distinction qu’il semble établir entre l’idée de délivrer du temps et
celle de délivrer le temps (chap. VIII). Le cinquième nœud concerne l’eschatolo-
gie, où l’altérité se découvre comme imminence du futur absolu. L’A. réfléchit
ici sur le rapport entre révélation et «eschaton» (chap. IX). Il traite aussi du té-
moignage de D. Bonhoeffer, où le thème de l’Autre et de la responsabilité envers
les autres s’exprime par la conjonction suprême de «résistance et révélation»
(chap. X).

À travers ce parcours sinueux, B. Forte défend l’hypothèse selon laquelle la
Révélation, loin de constituer une question réservée aux seules régions extra-
philosophiques, se présente de façon inéluctable à la pensée spéculative et lui
offre de quoi renouveler la thématisation de l’altérité.

E. BRITO

Didier GONNEAUD. Dieu, question nouvelle? Lyon, PROFAC, 2002.
(15×20,5), 192 p. ISBN 2-85317-090-X. / 14,50.

Le parcours ici proposé est un cours universitaire: les chapitres se succèdent
selon le rythme d’un enseignement proposé à la faculté de Lyon en 1998-1999,
puis en 2000-2001. D’où une recherche qui se veut rigoureuse, mais qui adopte
une démarche plus pédagogique que synthétique. Le livre se déploie, en effet, en
deux temps. Un premier moment (chapitres I à IV) cherche à explorer la question
de Dieu telle qu’elle se pose à partir des Écritures. Le lecteur n’est cependant pas
devant un balisage systématique de tout ce que les Écritures peuvent dire au sujet
de Dieu. Selon l’A., l’entreprise serait insensée: pourquoi tenter de dire mieux
que les Écritures ce qu’elles disent si bien. Il s’agit plutôt de suivre un itinéraire à
partir d’un point de départ progressivement explicité. Ce point de départ, c’est
que les Écritures ouvrent la question de Dieu en racontant un événement fonda-
teur, l’événement pascal de la mort et de la résurrection de Jésus. Des quatre cha-
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pitres de ce moment, le premier, intitulé «Lecture biblique», considère notam-
ment le rythme et la diversité des langages de l’événement pascal. Un second
chapitre – d’orientation méthodologique – se demande comment s’ouvre théolo-
giquement la question de Dieu. Le chapitre trois se centre sur le signe de Bétha-
nie. Le quatrième chapitre se penche sur le rapport de la contingence historique et
de la révélation trinitaire. Un second moment (chapitres V à VIII) s’efforce de
repérer le développement original du monothéisme chrétien. C’est en affirmant
que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, relève l’A., que le christianisme se consti-
tue en monothéisme. L’affirmation trinitaire n’est pas postérieure au mono-
théisme; elle s’est pensée elle-même comme un monothéisme parfait. Le chapitre
cinq étudie le rapport entre «économie» et «théologie». Le chapitre six s’inter-
roge sur la théologie comme affirmation. Le septième chapitre articule le rapport
entre personne et relation. Le huitième et dernier chapitre considère le rapport
entre monothéisme et révélation trinitaire. Pour conclure, l’A. esquisse une «lec-
ture» de la célèbre icône de la «philoxénie (hospitalité) d’Abraham» («écrite»
par Roublev).

À l’heure où le défi interreligieux semble prendre le relais de la critique a-
théiste, le livre de D. Gonneaud n’a pas tort d’insister sur la spécificité trinitaire
du monothéisme chrétien.

E. BRITO

Paul D. MOLNAR. Divine Freedom and the Doctrine of the Immanent
Trinity: In Dialogue with Karl Barth and Contemporary Theology.
London – New York, T & T Clark, 2002. (22×14), 357 p. ISBN
0-567-08865-0.

Le présent ouvrage cherche à articuler une doctrine contemporaine de la Tri-
nité immanente et à montrer comment nous pouvons connaître Dieu selon sa na-
ture véritable, au lieu de le projeter à notre propre image. D’après l’A., toute
compréhension de la Trinité immanente qui n’est pas obtenue en partant de
l’auto-révélation économique de Dieu, conduit forcément à rendre la Trinité dé-
pendante de l’histoire, indiscernable de l’histoire; et donc à la limite à une sorte
de panthéisme (p. 315). Elle mènerait à un manque de précision au niveau
christologique et à une certaine confusion du Saint-Esprit et de l’esprit humain.
Elle aboutirait, en définitive, à une théologie façonnée par nos propres expérien-
ces spirituelles plutôt que par l’objet de la foi. Toute théologie qui choisit de par-
tir de l’auto-transcendance humaine, au lieu de découvrir son point de départ
dans l’auto-révélation de Dieu par sa Parole, aura pour résultat, estime l’A., une
perception fautive aussi bien de la liberté divine que de la liberté humaine. L’A.
compare la conception barthienne du rapport entre la Trinité immanente et la Tri-
nité économique avec les approches de plusieurs théologiens contemporains.
Beaucoup de théologiens actuels, observe Molnar, polémiquent directement con-
tre la doctrine de la Trinité immanente, ou n’y adhèrent que du bout des lèvres.
La plupart de ceux qui emploient des catégories trinitaires adoptent, d’une façon
ou d’une autre, l’axiome rahnérien selon lequel «la Trinité immanente est stricte-
ment identique avec la Trinité économique et vice versa». Molnar reconnaît qu’il
n’est pas impossible de comprendre cet axiome d’une manière parfaitement légi-
time (p. XI). Mais il suggère que la façon dont le «vice versa» en question fonc-
tionne aujourd’hui chez de nombreux théologiens, implique un renversement fâ-
cheux du rapport créateur-créature, un obscurcissement de la liberté divine. M. ne
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se borne pas à critiquer les théologiens qui s’inspirent de la méthodologie
rahnérienne, mais juge sévèrement Rahner lui-même. Ce dernier aurait tort de ne
pas prendre Jésus-Christ comme son point de départ exclusif. En permettant que
sa pensée de la Trinité soit façonnée par sa philosophie et sa théologie du sym-
bole, Rahner laisserait de côté la seule fondation sûre de la théologie trinitaire. Le
résultat serait un universalisme pernicieux, qui s’imagine que nous pouvons faire
l’expérience du Christ et de sa résurrection sans en avoir une connaissance spéci-
fique, c’est-à-dire en thématisant simplement nos propres expériences transcen-
dantales. Les prémisses mêmes de la théologie rahnérienne seraient viciées
(p. 313).

La théologie de Rahner a certes ses limites. Mais il n’est pas interdit de penser
que la tentative de Molnar privilégie la voie barthienne d’une façon assez étroite;
elle est trop unilatérale pour représenter une véritable alternative.

E. BRITO

John E. THIEL. God, Evil and Innocent Suffering: A Theological Reflec-
tion. New York, Herder, 2002. (15×23), XI-179 p. ISBN 0-8245-
1928-0. $ 24.95.

Le présent ouvrage explore la relation de Dieu et du mal. Au lieu de pro-
poser une réflexion philosophique sur ce thème, il adopte une méthode théologi-
que: dans sa démarche, la foi guide la raison; l’évidence requise, il la cherche
dans l’Écriture et la Tradition, comprises comme révélation divine. La foi
chrétienne permet, on le sait, une grande diversité de théologies orthodoxes,
parfois novatrices. L’A. est conscient que certains jugeront insolite la position
qu’il défend dans ce livre. Il se concentre sur le mal que représente la souffrance
innocente. La doctrine classique suggère qu’il n’y a pas devant Dieu de souf-
france vraiment innocente. L’A. affirme le contraire. Il est d’avis que Dieu n’est
pas la cause de la mort de quelque façon que ce soit. Il n’entend cependant
pas rejeter la tradition classique comme simplement obsolète, mais s’efforce plu-
tôt de se frayer un chemin inhabituel – mais praticable – à travers les croyances
fondamentales de la Tradition. Il tient à prendre ses distances à l’égard des
solutions, qu’il juge rationalistes, élaborées par la théodicée (pp. 32-62). Il admet,
cependant, la conception traditionnelle de l’éternité de Dieu et l’absolue perfec-
tion des attributs divins, sans excepter la toute-puissance et l’omniprésence. Ce
qui ne l’empêche pas de souligner en même temps que Dieu ne veut, ni ne
permet, ni ne cause quelque type de souffrance que ce soit. L’A. fait tout ce
qu’il peut pour concilier cette vue avec la croyance traditionnelle en la toute-
puissance de Dieu. Car il est convaincu d’une sorte de congruence entre la doc-
trine traditionnelle de la Providence divine et le fait moral de la souffrance
innocente (pp. 64-65). Puisqu’il nie que Dieu soit la cause de la mort, l’A. croit
devoir renverser l’explication juridique selon laquelle la souffrance et la mort
sont l’œuvre de la justice rétributive divine. Prendre au sérieux la souffrance
innocente n’implique cependant pas, précise l’A., la négation de la culpabilité
humaine (comme si l’innocence et la culpabilité s’excluaient toujours réciproque-
ment). Sur ce point, la seule modification qu’il s’efforce d’introduire dans la
vue usuelle, consiste à dire que la culpabilité humaine n’éclipse pas complète-
ment l’innocence humaine dans la souffrance. Dans cette ligne, il cherche à
détacher l’explication providentielle de tout lien avec l’explication juridique. Il
place la Providence entièrement du côté de la puissance vivifiante de Dieu
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(complètement opposée aux pouvoirs de mort qui cernent la création). L’A.
ne croit pas qu’une compréhension adéquate du péché originel – c’est-à-dire
une conception qui rejette l’idée de rétribution divine comme juste réponse
de Dieu au péché (p. 144) – soit incompatible avec les deux points qu’il sou-
tient, à savoir avec la conviction que la souffrance innocente existe et avec
la thèse que Dieu n’est pas la cause de la mort (pp. 103-104). Enfin, l’A. essaie
de dégager les implications, selon lui importantes, que la théologie de la
souffrance innocente a pour la christologie et pour l’éthique chrétienne (pp. 145-
171).

L’intention de l’ouvrage de J.E. Thiel est sans doute constructive, mais le ré-
sultat laisse une impression quelque peu dualiste.

E. BRITO

Ulrich KÜHN. Christologie. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003.
(12×18,5), 332 p. ISBN 3-525-03241-2.

Résultat de leçons, le présent ouvrage est destiné surtout aux étudiants. Il ne
prétend pas fournir aux spécialistes des propositions nouvelles, fruit de recher-
ches inédites. Il s’efforce plutôt de montrer comment, aujourd’hui et dans l’his-
toire passée, se pose et s’est posée la question concernant Jésus-Christ. Il contient
des esquisses concises sur l’image de Jésus en dehors du christianisme et sur
l’état du dialogue actuel dans le domaine de la théologie dogmatique et de l’exé-
gèse. Il propose aussi un parcours à travers les moments les plus importants de
l’histoire de la christologie, depuis l’Église ancienne jusqu’au XXe siècle. Vu
l’abondance de la matière, l’A. a dû évidemment faire un choix. Pour la même
raison, l’exposé n’a pas toujours été élaboré directement à partir des sources;
plus d’une fois, il s’appuie sur des aperçus d’ensemble déjà existants. U.K. ne se
borne cependant pas à rassembler une série de vues neutres. Il réagit aux différen-
tes christologies étudiées et aux problèmes abordés, en s’efforçant d’offrir des
pistes interprétatives. Ces éléments sont réunis dans l’intéressant chapitre final,
qui articule le point de vue de l’A. Avec justesse, U.K. rappelle que la tâche
d’une christologie ne se limite pas à décrire la spécificité de la foi chrétienne en
Jésus-Christ; elle doit s’occuper aussi de la question de la vérité de cette foi, face
aux objections que lui adressent la pensée séculière, les autres convictions reli-
gieuses et une conscience historique aiguisée par les discussions de ces deux der-
niers siècles.

L’ouvrage se divise en quatre parties. La première cherche à présenter le dialo-
gue actuel sur le Christ; non seulement le dialogue théologique, mais aussi et
d’abord l’étonnante réflexion sur Jésus que l’on rencontre en dehors de l’Église et
de la théologie: chez les penseurs juifs, dans le cadre de l’Islam, de l’hindouisme
et du bouddhisme, chez les philosophes européens du XXe siècle, dans la littéra-
ture récente. Au niveau proprement théologique, U.K. indique les nouvelles ten-
dances en ce qui concerne le problème du Jésus prépascal et de son unité avec
Dieu – aussi bien du côté évangélique (Ebeling, Pannenberg, Dalferth) que du
côté catholique (Küng, Kasper, Rahner) –, la christologie de la libération (Molt-
mann, L. Boff, la théologie noire, la christologie féministe), le thème de Jésus en
tant que juif, et le rapport du Christ et de la pluralité des religions. La deuxième
partie propose un aperçu du témoignage néotestamentaire sur Jésus-Christ. Elle
considère d’abord le problème du rapport du Jésus «historique» à la christologie
postpascale. Puis, elle esquisse, à la lumière de la recherche actuelle, la voie et la
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prédication de Jésus. Enfin, elle traite de la résurrection de Jésus, de l’interpréta-
tion de sa mort et du mystère de sa personne. La troisième partie, la plus longue
de l’ouvrage, parcourt les principales étapes de l’histoire, si riche, de la pensée
christologique. Jusqu’à la Réforme, celle-ci s’inscrit dans le sillage de la doctrine
chalcédonienne des deux natures. La christologie moderne, en revanche, se dé-
ploie sous le signe du questionnement historico-critique et reflète, à des degrés
divers, la tension qui en résulte vis-à-vis de la tradition dogmatique. Le choix des
conceptions étudiées reflète la perspective évangélique de l’A. Sous le titre «Jé-
sus-Christ – sa voie, sa personne, son œuvre», la quatrième et dernière partie re-
prend, de manière systématique, les questions et considérations que suggèrent les
exposés des parties précédentes sur le témoignage biblique et sur l’histoire de la
pensée christologique, sans oublier les approches contemporaines – même non
chrétiennes – de la figure de Jésus. D’abord, l’A. propose quelques réflexions
méthodologiques concernant le point de départ de la question sur Jésus le Christ,
et le rapport de la personne et de l’œuvre de Jésus-Christ. Puis, il thématise sa
réflexion christologique dans une triple direction: il considère 1°) la signification
de la voie de Jésus (problème du Jésus historique, sens de la mort et de la résur-
rection du Christ), 2°) le mystère de sa personne (unité du Jésus terrestre et de
l’Exalté, christologie des deux natures, histoire de Dieu en tant qu’histoire de
l’homme Jésus et histoire de l’homme Jésus en tant qu’histoire de Dieu, ques-
tions de la naissance virginale et de la préexistence), et 3°) son importance pour
le salut du monde (triple ministère du Christ, question de la réconciliation, com-
préhension de la réconciliation comme libération, vision du monde sous la grâce
réconciliatrice de Dieu).

Cet excellent manuel présente de manière succincte claire et réfléchie les prin-
cipaux développements historiques et dogmatiques de la christologie, et permet
par ses indications bibliographiques un approfondissement ultérieur des questions
abordées.

E. BRITO

Lorenzo ARTUSO. Liturgia e spiritualità: Profilo storico. (Caro salutis
cardo, 4.) Padova, Editrice Messagero Padova, Abbazia di Santa Jus-
tina Padova, 2002. (14×21), 173 p. ISBN 88-250-1180-6. / 15,50.

Le rapport entre liturgie et spiritualité n’a jamais été facile; il est toujours à
construire. La liturgie sacramentelle est l’activité commune demandée à tous les
chrétiens; comme célébration du salut, elle revêt un caractère «objectif». La spi-
ritualité au contraire ou «vie selon l’Esprit» peut prendre des formes très diver-
ses, tenant compte des tempéraments spirituels, des besoins et de la culture de
l’époque. Par ailleurs, on a parlé de «spiritualité liturgique», qu’il ne faut pas
confondre avec la spiritualité bénédictine, même si les bénédictins ont été les
grands promoteurs de la liturgie aux XIXe et XXe s. Ne faudrait-il pas plutôt parler
de «spiritualité chrétienne» («Piété de l’Église», Dom L. Beauduin) en rapport
avec les actes fondamentaux et communs proposés à tous (baptême, eucharistie,
vie évangélique, etc.).

L’auteur, préoccupé d’une spiritualité ressourcée à la liturgie, esquisse un par-
cours historique en deux parties: Les préludes de la spiritualité liturgique (allant
du Nouveau Testament au XXe s.); L’affirmation de la spiritualité liturgique
(celle du mouvement liturgique au XXe s., puis du temps de la sécularisation et de
la culture post-moderne). On peut s’interroger sur une pareille périodisation:
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L.A. affirme-t-il que l’histoire n’a pas connu de «spiritualité liturgique» avant le
XXe s.? Ce serait difficile à accepter. Que la vie liturgique et donc une spiritualité
ressourcée à la liturgie aient connu de larges éclipses, notamment à la fin du
Moyen Âge (Devotio moderna) et depuis le XVIe s. (avec cependant des excep-
tions, comme au XVIIe s.), soit. Mais la période patristique avec ses catéchèses
biblico-liturgiques ne mérite-t-elle pas d’être créditée d’une véritable spiritualité
liturgique? Ceci dit, le parcours historique, bien documenté, ne manque pas d’in-
térêt.

A. HAQUIN

Andrea BOZZOLO. Mistero, simbolo e rito in Odo Casel: L’effettività
sacramentale della fede. (Monumenta Studia Instrumenta Liturgica,
30.) Città del Vatican, Libreria Editrice Vaticana, 2003. (17×24),
VIII-417 p. ISBN 88-209-7442-8. / 19,00.

Retrouver l’intuition fondamentale de O. Casel, au-delà des polémiques et mal-
gré le manque de systématisation de sa pensée, tel est le défi que relève avec brio
A. Bozzoli dans sa thèse de doctorat en théologie (Milan). Comme le dit P. Se-
queri dans l’introduction, ce travail vise à une sorte de réhabilitation de l’argu-
ment central du moine de Maria-Laach, à savoir l’effectivité sacramentelle de la
foi ou la présence mystérique du salut au cœur de la célébration (Mysterienlehre).
L’étude est menée à travers l’examen des divers écrits, réalisé de façon diachroni-
que, et en suivant la genèse de la pensée féconde de O. Casel. En fait, celui-ci se
détache de la théologie médiévale pour retrouver la sève patristique, manière
aussi de dépasser la koinè des manuels de théologie en matière de sacrement. Le
génie de Casel est sans doute d’avoir pensé le sacrement comme rapport entre
l’action salvifique du Christ et l’action libre de l’homme. Les successeurs de
Casel comme Rahner et Schillebeeckx ont peut-être simplifié les données du pro-
blème et prolongé l’œuvre du maître plutôt que de la préciser; c’est du moins
l’appréciation de A. Bozzolo. Selon Casel, le sacrement n’est pas de l’ordre de
l’application du salut mais de l’ordre de l’institution d’une relation croyante. De
pareilles intuitions se sont imposées dans le secteur du culte chrétien depuis une
cinquantaine d’années.

L’auteur entreprend également une confrontation entre la pensée de Casel et
celle de penseurs comme J.-L. Marion, V. Turner et L.-M. Chauvet.

Dans un chapitre suggestif, il ouvre quelques pistes de recherche dans la ligne
des grandes intuitions de Casel.

A. HAQUIN

Margaret BAKER. The Great High Priest: The Temple Roots of Christian
Liturgy. London – New York, Clark, 2003. (15,5×23,5), 423 p. ISBN
0-567-08942-8. £ 65.00.

Président de la Société écossaise pour l’Étude de l’Ancien Testament, Mar-
garet Baker avoue avoir été impressionnée, lors de sa première participation à
une liturgie épiscopale orthodoxe en 1999, par les nombreux éléments liturgiques
dépendant, selon elle, de l’Ancien Testament, pas seulement de la liturgie de la
synagogue, comme on le dit généralement, mais de celle même du Temple.
L’auteur cite entre bien d’autres l’influence du Jour des Expiations sur le rituel
eucharistique chrétien. L’ensemble des chapitres présentés ici a déjà fait l’objet
d’une publication dans plusieurs revues.
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Qu’il y ait un héritage important redevable de la tradition juive, nul ne le niera,
surtout depuis les travaux d’A. Baumstark et de bien d’autres après lui. Quant à
faire la part de l’héritage et celle de la nouveauté produite par le ferment évangé-
lique – Nova et Vetera – c’est un rude travail et une expertise minutieuse à réali-
ser sur chacun des sujets abordés.

A. HAQUIN

Giuseppe SOVERNIGO. Il celebrante, fedele o presidente: Dinamiche per-
sonali e partecipazione. (Caro salutis cardo, 5.) Padova, Edizioni Mes-
sagero Padova, Abbazia di Santea Giustina Padova, 2002 (14×21),
366 p. ISBN 88-250-1193-8. / 20,00.

Psychologue et psychothérapeute, l’auteur enseigne les sciences humaines
dans divers instituts de liturgie et veut attirer l’attention sur leur importance
dans la célébration renouvelée d’après Vatican II. Selon lui, plusieurs facteurs
favorisent une célébration fructueuse: l’enracinement biblique et liturgique, un
contexte socio-culturel sain, la participation équilibrée tant des personnes que
de la communauté. De même, l’auteur s’intéresse aux conditions requises pour
que le président de l’assemblée vive une véritable expérience religieuse qui
échappe aux pièges de l’imaginaire. Quant à l’ensemble des chrétiens et en parti-
culier des jeunes, il les met en garde contre les pièges du ritualisme et de la ma-
gie. On constatera que ce sont surtout les psychologues et les sociologues, tout
autant que les spécialistes en liturgie, qui sont sollicités et mentionnés tout au
long de ces pages. Parmi eux, deux belges sont à l’honneur: Antoine Vergote et
André Godin.

A. HAQUIN

Claudio MAGNOLI. Paschale sacramentum consumans: Tempo pasquale
ambrosiano e Spirito Santo: Saggio di pneumatologia liturgica. Pre-
sentazione di S.E. Card. Dionigi TETTAMANZI (Monumenta Studia
Instrumenta Liturgica, 28.) Città del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, 2003. (17×24), 752 p. ISBN 88-209-7465-7. / 30,00.

Reprise d’une thèse de doctorat, le présent ouvrage est consacré au rite
ambrosien actuel, plus précisément au missel établi selon les normes de la ré-
forme liturgique de Vatican II (texte italien, 1976; texte latin, 1981). À ma con-
naissance, à côté du rite romain, seul le rite milanais survit aujourd’hui dans le
monde occidental catholique. L’euchologie milanaise a l’avantage d’avoir souli-
gné plus que le rite romain la dimension pneumatologique. Comme le disait déjà
S. Ambroise: Non sanat aqua, nisi Spiritus Sanctus descenderit et aquam illam
consecraverit (De Sacram. I, 15).

Le choix s’est porté sur les textes du propre de l’actuel missel ambrosien au
Temps pascal, c’est-à-dire les oraisons et les préfaces. Particularité intéressante
du rite milanais: il possède quatre oraisons, soit une de plus que le rite romain,
celle qui est appelée Ad complendam Liturgiam Verbi et fait la jonction entre la
liturgie de la Parole et la liturgie eucharistique. Pour chaque texte d’oraison et de
préface, l’auteur examine avec soin son enracinement dans la tradition liturgique
occidentale (notamment sa parenté avec l’ancienne liturgie ambrosienne des IXe-
Xe s.), les citations bibliques (Vulgate), le contenu du texte et sa «charge»
pneumatologique.
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Le dernier chapitre systématise les données recueillies dans l’étude analytique.
L’Esprit Saint apparaît à l’œuvre de multiples manières: dans l’Église, commu-
nauté de foi et d’amour et dans la personne du fidèle; dans les réalités cosmiques
de l’eau baptismale, du pain et du vin; dans les apôtres, les nouveaux baptisés et
l’assemblée liturgique. En finale, l’Esprit Saint peut être dit un «autre média-
teur» entre Dieu et les hommes, le don du Père «et du Fils» aux hommes. De
nombreuses tables ainsi que le texte des pièces étudiées sont fournies en complé-
ment de l’ouvrage.

A. HAQUIN

Nicolas LOSSKY. Essai sur une théologie de la musique liturgique: Pers-
pective orthodoxe. (Patrimoines. Orthoxie.) Paris, Cerf, 2003. (12,5×
19,5), 113 p. ISBN 2-204-06673-7. / 15,00.

Que dit la théologie orientale de la musique liturgique? Ou plutôt qu’en dit un
théologien orthodoxe? N. Lossky présente son écrit comme un essai et non
comme la pensée orthodoxe commune. Par ailleurs, sa réflexion est pleine de
l’expérience liturgique orientale et de la tradition de l’Église indivise. La théolo-
gie liturgique est la confession de foi de l’Église, la musique liturgique participe
donc de ce même ministère. Comme l’icône –accréditée par le concile de Nicée II
au terme de la querelle iconoclaste – est une sorte d’annonce évangélique, ainsi
aussi la musique liturgique est au service de la Bonne Nouvelle qui résonne dans
le moment mystique de l’Église. Plus qu’un simple revêtement donnant quelque
solennité à la ritualité chrétienne, elle fait corps avec elle depuis les origines.
Même si la liturgie peut exister sans le souffle de la musique, celle-ci est «lu-
mière de la Parole» (p. 59): les grands hymnographes n’ont-ils pas été des prédi-
cateurs d’exception, tels Ambroise, Grégoire le Grand, Jean Damascène, Roma-
nos de Mélode, etc.?

L’A. se montre ouvert à une évolution de la musique liturgique au sein d’une
tradition vivante. Il estime que les parties fixes du chant devraient revenir à l’as-
semblée, tandis que le chœur se réserverait les parties variables. La réalité est loin
d’être celle-là dans les liturgies orientales. Il évoque aussi la difficulté de la ren-
contre avec les langues modernes, et notamment le français. Enfin, il pose la
question du silence: curieusement, les liturgies orientales ne lui font pas une
place explicite, à la différence des rites occidentaux. Toutefois, ces liturgies
connaissent le «chant sans parole» que l’auteur appelle une «musique absolue»
(p. 105) ou la nécessité pour la musique d’être transparente à la Parole. C’est
peut-être de cette manière que le silence a sa place, même s’il est formellement
absent.

A. HAQUIN

Bernard MCGINN. I Dottori della Chiesa: Trentatré uomini e donne che
hanno forma al cristianesimo. Traduzione dall’americano di Laura
FERRARI. Edizione italiana a cura di Cristina SIMONELLI. (Giornale di
teologia, 289.) Brescia, Queriniana, 2002 (12×19), 333 p. ISBN 88-
399-0789-0. / 25,80.

Déjà à l’âge patristique, les controverses du IVe siècle ont fait émerger quel-
ques-uns des plus grands maîtres de l’Église ancienne (21). La notion de docteur
de l’Église ne s’est toutefois précisée qu’au cours des temps. Prosper Lambertini



498 RECENSIONES

(†1758), le futur Benoît XIV, stipula que trois conditions sont requises pour être
«officiellement» reconnu comme docteur de l’Église: eminens doctrina, insignis
vitae sanctitas, ecclesiae declaratio (39). Dans l’Église latine ils sont aujourd’hui
33 à répondre à ce critère: Athanase d’Alexandrie, Ephrem le Syrien, Hilaire de
Poitiers, Cyrille de Jérusalem, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Am-
broise, Jean Chrysostome, Jérôme, Augustin d’Hippone, Cyrille d’Alexandrie,
Pierre Chrysologue, Léon le Grand, Grégoire le Grand, Isidore de Séville, Bède
le Vénérable, Jean Damascène, Pierre Damien, Anselme de Cantorbéry, Ber-
nard de Clairvaux, Antoine de Padoue, Albert le Grand, Bonaventure, Thomas
d’Aquin, Catherine de Sienne, Thérèse d’Avila, Pierre Canisius, Jean de la Croix,
Robert Bellarmin, Laurent de Brindes, François de Sales, Alphonse de Liguori et
Thérèse de Lisieux. Grâce à sa très vaste érudition historique B.McG. parvient à
tracer, en quelques pages d’une lecture toujours stimulante, un vif portrait de l’
éminente personnalité à la fois spirituelle et doctrinale de chacun(e) des docteurs
en évaluant en même temps le rôle que, dans le contexte de son époque, celui-ci/
celle-ci a joué dans «le façonnement du christianisme». Il ne manque par ailleurs
pas de rappeler la signification «historique» de la proclamation de deux femmes
docteurs de l’Église par Paul VI en 1970, «une chose que Thomas d’Aquin tenait
pour impossible» (47). Il tient en outre à souligner que, même à l’époque mo-
derne, les évêques de Rome ont continué à considérer le titre de docteur de
l’Église comme «un titre œcuménique qui concerne aussi bien l’Église orientale
que l’Église occidentale» (8).

Nous espérons dès lors que l’ouvrage qualifié par l’A. modestement comme
«une … introduction, … un bref manuel» (9) atteindra effectivement le public
relativement large qu’il vise et qu’il parviendra surtout à en convaincre une partie
notable que «lire directement les docteurs eux-mêmes est beaucoup plus capti-
vant que lire au sujet d’eux» (9).

A. VANNESTE

Y. LEDURE. Le Code du Royaume: Léon Dehon et la spiritualité du Cœur
de Jésus. (Clairefontainer Studien, 4.) Clairefontaine, Heimat und
Mission Verlag, 2001. (21,5×15,5), 144 p.

Ce recueil d’études, dont les deux premières ont déjà été publiées ailleurs, s’ar-
ticule comme suit: après une introduction programmatique (9-11) et des repères
biographiques ainsi que bibliographiques concernant le chanoine Léon Dehon,
fondateur de la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Quen-
tin (15-17), vient une première étude, intitulée «Spiritualité du Cœur de Jésus et
Anthropologie» (21-44), suivie d’un discours de Léon Dehon, prononcé le 4 août
1877 à la Maison d’Enseignement de Saint-Quentin, dont il est alors le directeur,
un discours qui énonce sa vision de l’éducation humaine et chrétienne (47-52); la
deuxième contribution est consacrée au «Règne Social du Sacré-Cœur» (55-76)
et est illustrée par un texte de Dehon sur «socialisme ou démocratie chrétienne»
(79-82); la troisième étude, inédite, la plus longue et aussi la plus engagée (85-
133), porte le même titre que l’ensemble de l’ouvrage: «Le Code du Royaume»
et son sous-titre («Pour une refondation spirituelle [de la Congrégation des Prê-
tres du Sacré-Cœur]») est tout un programme; une brève conclusion (135-137)
ouvre sur un ultime extrait de Léon Dehon, très emblématique: «Dieu est cha-
rité» (141-144).
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Une conviction traverse toutes ces pages et notamment l’introduction: c’est
dans la tension dialectique entre mémoire (collective) et histoire (reconstituée de
la manière la plus exacte possible) qu’une congrégation religieuse (en l’occur-
rence celle des Prêtres du Sacré-Cœur, plus couramment appelés Dehoniens
aujourd’hui) vit et se développe. En d’autres termes, les Dehoniens ne peuvent se
contenter de la fidélité d’une mémoire collective parfois bien sélective, ils doi-
vent la revitaliser sans cesse par la vérité de l’histoire (histoire de la spiritualité
du Cœur de Jésus, connaissance et lecture du fondateur).

Quant à la première étude sur «spiritualité du Cœur de Jésus et anthropolo-
gie», je la trouve particulièrement stimulante, suggestive et novatrice: il s’agit de
mettre au jour la dimension anthropologique profonde de cette spiritualité, et
donc sa pertinence toute particulière à une époque marquée par les sciences hu-
maines. Cette attention anthropologique, est-il noté avec perspicacité, doit se
doubler d’une interrogation proprement théologique: comment et pourquoi cer-
tains éléments néotestamentaires ont-ils servi de référence pour constituer dans
l’histoire de l’Église un courant spirituel particulier? Quelques grands traits se
dégagent de cette relecture croisée et convaincante de la spiritualité du Cœur de
Jésus: originairement spiritualité monastique, apparue aux XIIe et XIIIe s., elle
n’est pas une quelconque dévotion (avec de simples exercices de piété), mais
contemplation mystique du côté transpercé du Sauveur en croix; elle est, pour
l’essentiel, un christianisme au féminin, une modalité anthropologique qui doit
pouvoir s’exprimer pleinement en christianisme; elle implique une exigence d’in-
tériorité et un processus de personnalisation; le tournant de Paray-le-Monial est
un déplacement de ce courant spirituel vers la pratique et la diffusion populaire
d’exercices spécifiques (la spiritualité y devient simple dévotion, sans parler de
ses interférences avec le politique dans le sens d’un renforcement de la subordi-
nation de celui-ci au religieux: consécration du royaume de France au Sacré-
Cœur…).

La deuxième étude de Ledure montre, avec perspicacité et nuance, que la no-
tion de «règne social du Sacré-Cœur», chez Dehon notamment, traduit une évo-
lution significative et une distanciation progressive par rapport aux dérives «réac-
tionnaires» du courant parodien, qu’il avait épousées au départ. L’hypothèse de
l’A., séduisante mais vérifiée en partie seulement et surtout à partir de Margue-
rite-Marie, est que la spiritualité du Cœur offre un lieu privilégié pour étudier les
entrecroisements entre le donné révélé et l’espace culturel où il est interprété,
comme si la dévotion au Cœur du Christ était une constante relecture, chaque fois
culturellement située, du mystère chrétien, une relecture qui révèle l’attitude de
l’Église face à une situation historique donnée. Ledure estime, avec raison sans
doute, que l’œuvre de Dehon en est une illustration saisissante en France au XIXe

s. Celui-ci va témoigner d’une ouverture qui tranche avec l’intransigeance restau-
ratrice du catholicisme social de son temps. La spiritualité dehonienne du Cœur
du Christ est au sens fort une mystique qui doit rénover toute la vie sociale du
peuple: justice et charité, tel est le règne social du Sacré-Cœur; celui-ci repose
sur une alliance directe et naturelle du peuple (des pauvres, des petits) et de
l’Église.

Fort de ces deux études dehoniennes et de bien d’autres publiées ailleurs,
Ledure peut se risquer dans une réflexion visant à préparer ni plus ni moins une
refondation spirituelle de la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur: l’étude
porte le titre emblématique de «Code du Royaume», expression utilisée par
Dehon lui-même dans L’année avec le Sacré-Cœur de Jésus (Casterman, 1919).
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Dans la première partie («Jalons d’une évolution»), l’A. part à la recherche, chez
Dehon, du «projet original, tant au plan spirituel qu’ecclésial, qui justifie l’exis-
tence d’une congrégation» (86) et sa durée à l’épreuve de l’histoire au-delà du
temps de la fondation, car, estime-t-il, cette identité originale et originelle n’a pas
encore été clarifiée par les Dehoniens. Dans la seconde partie («Le Code du
Royaume»), l’A. approfondit le fondement évangélique et christologique (christo-
centrique) de la dévotion au Cœur de Jésus, en renvoyant à la personne de Jésus
de Nazareth. Or trop souvent cette dévotion s’est développée de façon autonome,
faisant du «Sacré-Cœur» une sorte de nom propre, un substitut du Christ (cf. les
litanies, les représentations du Sacré-Cœur). En dépit de ce risque, la méditation
dehonienne reste christocentrique: il s’agit de découvrir dans le Jésus de l’Évan-
gile «le code du Royaume», c.-à-d. le règne de l’amour divin inauguré par l’In-
carnation du Fils de Dieu et célébré par la dévotion au Cœur du Christ.

Des réticences ponctuelles au sujet d’une conception «sacerdotale» du prêtre
et «sacrificielle» de l’Eucharistie, développée par Dehon et relayée jusqu’à un
certain point par Ledure, ne mettent nullement en cause l’ensemble de la relec-
ture «dehonienne» proposée par ce dernier: celle-ci me semble vraiment perti-
nente, neuve et décisive en vue d’une refondation spirituelle étayée de la Congré-
gation des Prêtres du Sacré-Cœur. J’en retiens qu’un double courant est à l’ori-
gine de l’identité dehonienne: la spiritualité de l’École française (au titre de socle
premier) et la dévotion au Cœur de Jésus issue de Paray-le-Monial (au titre de
socle second et superposé, et un peu adventice sur certains points). Toujours est-
il que ces deux courants spirituels doivent nécessairement se retrouver à la base
de l’élaboration d’une spiritualité dehonienne pour aujourd’hui, à la condition
majeure, toutefois, qu’ils soient rigoureusement référés et confrontés à la Révéla-
tion évangélique (johannique notamment), en d’autres mots à la personne histo-
rique du Christ Jésus. Cet originaire christologique doit en effet être toujours pre-
mier (par rapport à l’histoire de la spiritualité) dans la réinterprétation qu’il faut
faire aujourd’hui de la vie et de l’œuvre du Dehon. La Congrégation des Prêtres
du Sacré-Cœur de Jésus ne peut qu’être reconnaissante à l’égard d’un de ses
membres d’avoir si bien ébauché cette réinterprétation et d’en avoir précisé si
justement les critères herméneutiques majeurs.

J. FAMERÉE


