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Pentateuque d'Alexandrie. Texte grec et traduction. Ouvrage collectif
sous la direction de Cécile DOGNIEZ et Marguerite HARL. Avec une
introduction par Monique ALEXANDRE, Jean-Marie AUWERS, Michel
CASEVITZ, Gilles DORIVAL, Jacqueline MOATTI-FINE, Mireille HADAS-
LEBEL, Alain LE BOULLUEC, Olivier MUNNICH, David T. RUNIA. 
(La Bible des Septante.) Paris, Cerf, 2001. (15,5≈23), 912 p. ISBN 
2-204-06699-0.

This one volume edition of the Greek Pentateuch offers a parallel edition of
the Septuagint text and its French translation. The Greek text, printed on the left
page, is borrowed from Rahlfs' edition. The French translation, printed on the
right page, is taken from the earlier separate editions of the five books of the Pen-
tateuch in the series La Bible d'Alexandrie. At the beginning of each new section,
headers are inserted, which intend to facilitate the reading of the translation. The
notes of the earlier edition are reduced to a minimum and sometimes replaced by
new ones. The interesting introductions to the respective books had to make place
for a series of nine more general but equally interesting essays at the beginning of
the volume, after the prefatory papers of the general editors M. Harl and C. Dog-
niez. G. Dorival presents a general introduction into the Greek Torah, beginning
with the Letter of Aristeas and its views on the origins of the Septuagint, and end-
ing with questions concerning the “why” of the translation and “for whom”. 
M. Hadas-Lebel further elaborates these questions searching the scanty informa-
tion provided by the contemporary documents. She then turns to a new question:
“How long did the Jews use the Septuagint?”. In a well documented paper
O. Munnich studies the history of the Septuagint text and the rendition of the
Tetragrammaton in the earliest manuscripts. One wonders why he does not seem
to pay attention to the earliest Leviticus papyrus fragment found among the Dead
Sea scrolls in which the Tetra-grammaton is not written in Hebrew characters,
nor replaced by kúriov, but written as Three-grammaton IAW. J.-M. Auwers
investigates the relations between the Septuagint and the Masoretic Text,
focussing on the differences and interpretative nuances. J. Moatti-Fine then turns
to “the task of the translator” (“la tâche du traducteur”) and to his translation
techniques. She tries to demonstrate that the translators sought to combine two
types of translation attitudes: they not only payed attention to the target language
presenting a readable text in good Greek, they also emulated the Hebrew in an
attempt to provide the Greek reader with an echo of the source language. Most of
her lexicographical examples are carefully chosen and very relevant. One may,
however, question her treatment of the Tetragrammaton. Disregarding the alter-
natives described by Munnich she rather simplistically assumes that the transla-
tors replaced YHWH by kúriov. The four remaining introductory essays focus on
comparisons of the Septuagint with Greek literature and on the influence of the
Septuagint on Jewish and Christian religious writings. M. Casevitz finds in the
old Greek translation of the Bible Septuagint some remarkable lexicographical
and syntactic choices borrowed from the ancient Greeks. M. Alexandre presents



us with a most useful survey of the relations between the Septuagint and Jewish-
Hellenistic parabiblical literature. D.T. Runia offers a succinct introduction into
Philo's complicated use and interpretation of the Pentateuch, and A. Le Boulluec
gives the reader a similar brief overview of the use of the Pentateuch in the early
Christian Greek literature. The text of the Pentateuch and its translation is further
introduced by C. Dogniez who gives a list of its subdivisions according to the
annual cycle of Sabbatical readings, together with a short description of the con-
tents of each of these sections. It is of course impossible here to give a full appre-
ciation of the notes accompanying the translation. One has to admit that they are
most often clear and relevant. Sometimes they appear to oversimplify the data. In
Gen 16,7, for instance, it is said that in classical Greek the term ãggelov signi-
fies “messenger”, “the one who announces”, but that in the LXX it adopts the
specific meaning of the “angels” in the Judaic world. This note does not explain
what “angel” means in the Judaic world, and seems to suggests that it refers to
supernatural heavenly winged beings. This is certainly not so for the Septuagint
as a whole. In 1 Sam 16,19, for example, Saul sends ãggeloi to David's father.
These ãggeloi are by no means heavenly beings, but royal messengers, as in
classical Greek.

This one volume edition of the Pentateuch does not fully replace the earlier
editions of the individual books of the Pentateuch in the same series. In order to
find a more full description of the particularities and characteristics of the indi-
vidual translations the reader will still be obliged to have recourse to them. On
the other hand, the new edition presents a larger public, both of scholars and of
other interested readers of the Bible, with a very handy and precious tool allow-
ing them to read the Pentateuch in its original language alongside with a very
good French translation enriched with a selection of useful notes. The introduc-
tory essays provide the readers with a mixture of well readable guides into the
world of the translation and its background, as well as more ground breaking
investigations. Without any doubt this beautiful volume deserves its place in the
library of many institutions and individual readers of the Bible.

J. LUST

The Psalms. Translated by Albert PIETERSMA. (A New English Transla-
tion of the Septuagint and the Other Greek Translations Tradition-
ally Included under That Title [NETS].) Oxford – New York, Oxford
University Press, 2000. (14,5≈21), XXVII-149 p. ISBN 0-19-529752-0
(hardcover); 0-19-529753-9 (paperback). 

A new English translation of the Septuagint was longtime overdue. Only two
earlier translations have ever been published (Thomson, 1808; Brenton, 1844).
The new project is an initiative of the International Organisation for Septuagint
and Cognate Studies and is directed by A. Pietersma. The translation is based on
the “interlinear paradigm”. It presumes that the Septuagint had in its inception a
dependent and subservient linguistic relationship to its Semitic parent text. This
dependence can best be conceptualized as a Greek interlinear translation of a
Hebrew original within a Hebrew-Greek diglot. In other words, it presupposes
that the Greek translation aimed at bringing the reader to the Hebrew original.
The Greek often displays a rigid quantitative equivalence to the Hebrew. The
“interlinear” character of the NETS translation is said to be best suited to explain
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this “translationese” aspect of the Greek. It intends to give a faithful translation
of the Greek, and to create a tool in English for the synoptic study of the Hebrew
and Greek texts of the Bible. In order to realise these aims, it uses the NRSV as
a base. Footnotes are rather rare and very succinct. They are of five kinds: (1)
deviations from the Greek text; including differences from the edition of Rahlfs;
for an example we may refer to an expression found in the headers of a series of
Psalms: “Pertaining to Dauid”; see for instance the titles of Psalms 25.26.27; in
these contexts the note laconically signals: “Of = Ra”, which means that the edi-
tion of Rahlfs reads toÕ Dauid, whereas NETS prefers t¬ç Dauid; (2) linguistic
items in the English but lacking in the Greek; see for instance Ps 28,6 “as he did
the calf”: here the note tells the reader that “he did” is lacking in the Greek; no
direct attempt is made towards an explanation of that verse 6 which in the trans-
lation reads as follows: “He will pulverise them as he did the calf, Lebanon, but
he that is beloved is like a young of the unicorn”, the introduction (e.g., p. XXII),
however, notes that, as a result of the translator's rigid adherence to his interlin-
ear model, his text may mean something entirely different from the Hebrew, and
be barely intelligible in Greek; (3) alternative translations; see for instance Ps
26,6 where “Lebanon, as he did the calf” is given as an alternative for “as he did
the calf, Lebanon”; (4) clarifications; notes of that type are not abundant; an
example can perhaps be found in the note to “Ode” in the title of Ps 29: “Per-
haps a psalm (instrumental music) accompanied by a song of praise (vocal
music)”; (5) indications of an obscure Greek text; this kind of notes is also rather
rare as may be illustrated by the fact that no such note is added to Ps 28,6 (“He
will pulverise them, as he did the calf, Lebanon, but he that is beloved is like a
young of unicorns”), which definitely deserves some clarification. No attempt is
made at explaining this and other obscure passages in a comparison with the
Hebrew. A series of commentary volumes is planned to palliate this lacuna, and
to provide other additional information.

The NETS translation is a most welcome tool. It brings the Septuagint closer
to modern people. It does not cover up its “translationese” character, but pays
due attention to the intentions of the early translators. Its use of the “interlinear
model”, based on the NRSV, helps the reader in his search for a first comparison
between LXX and MT.

J. LUST

Bernard A. TAYLOR. X Congress of the International Organization for
Septuagint and Cognate Studies, Oslo, 1998. (SBL Septuagint and
Cognate Studies Series, 51.) Atlanta, GA, Scholars Press, 2001.
(14≈21), XXVIII-581 p.

It took the proceedings of the Oslo Congress of the IOSCS more than three
years to mature. The final product is ripe and full of taste. An interesting feature
of the congress was its panel discussion. It presented two of the current projects
aiming at an annotated translation of the Septuagint: “La Bible d'Alexandrie”
(BA), and “The New English Translation of the Septuagint” (NETS). BA was
represented by C. Dogniez, who read a paper on the principles of the translation,
co-authored by M. Harl, the initiator of the project, O. Munnich, G. Dorival, 
and C. Dogniez (181-197), as well as a paper on one select passage (199-216).
NETS was represented by A. Pietersma, director of the English language project
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(217-228). This general introduction was followed by an open dialogue between
speakers and respondents (A. van der Kooij, 229-231, and N. Fernández Marcos,
233-240), highlighting the differences between the respective projects. The
papers of J. Hiebert and D. Büchner gave interim reports of their work for NETS.
Representatives of the Italian and German teams launching similar projects, were
also present. In this context it may be noted that BA by now published ten vol-
umes, and recently brought a one volume edition of the Pentateuch (see above,
pp. 467-468). NETS started later, and produced one volume, The Psalms, trans-
lated by A. Pietersma (see above, pp. 468-469). The Italian project published a
one volume translation of the Pentateuch (Edizioni Dehoniane, Rome, 1999). It is
impossible here to discuss the other papers read at the congress. The names of the
speakers, in the order of their appearance in the Proceedings, may suffice: J.
Lust, A. Schenker, G. Fischer, S. Sipilä, M. Victoria Spottorno, T. McLay, F.
Polak, J. Joosten, R.B. ter Haar Romeny, R. Sollamo, K. De Troyer, M. van der
Meer, H. van Rooy, A. Leonas, H. Ausloos, B. Lemmelijn, P. van Keulen.

J. LUST

Michael KONKEL. Architektonik des Heiligen: Studien zur zweiten Tem-
pelvision Ezechiels (Ez 40–48). (Bonner biblische Beiträge, 129.)
Bodenheim, Philo, 2001. (17≈24), XVI-398 p. ISBN 3-8257-0237-5.
DM 188.

The present volume is a slightly revised doctoral dissertation, directed by F.-L.
Hossfeld at the Catholic Faculty of Theology of the University in Bonn. The
Author begins with a survey of past research, paying much attention to the works
produced in Germany in the 19th century, without forgetting the important
diachronical and synchronical studies of the 20th century. He continues with an
exploration of the synchronic macro-structure of the text, partly based on the
more detailed analyses in the following chapters. He distinguishes between five
sections, forming a concentric structure: A. The New Temple (40,1–42,20); 
B. The Return of the Kabod (43,1-12); C. The Laws and Prescriptions of the tem-
ple (43,13–46,24); B'. The temple source (47,1-12); A'. The New Land
(47,13–48,34). Within this composition the Author finds further concentric struc-
tures, especially in part C. After this useful introduction into the composition, he
turns to a detailed investigation of the text, offering a text critical study of each
section, followed by a synchronic and a diachronic analysis. As a rule the text
critical notes are sound, but largely based on the major commentaries; hardly any
reference is made to the third volume of Barthélemy's Critique textuelle de l'An-
cien Testament (1992) with its erudite discussions. In a separate chapter the
Author offers a synthesis of his observations on the history of the redaction of the
text. His main dialogue partners are Gese and Zimmerli. Elaborating upon their
remarks he proposes a distinction between three basic editorial layers, needed to
explain the differences in the ordering of the temple personnel. In 40,44-46a there
are two classes of priests. In 44,14, however, one of these, identified with the
Levites, is explicitly denied the priestly status. In 47,10.13 one finds a later stage
in which the Levites are distinguished from the priests, and in 48,11 the priests
are exclusively identified with the Zadokites. These and similar observations lead
to the conclusion that the basic layer of Ezekiel's final vision is to be found in
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40,1–43,12*, it was composed during the exile; the second layer, written imme-
diately after the invasion of king Cyrus, is to be found in 44,1-3; 46,1-3.8-10.12;
47,1-12; 47,13–48,29*, and the third, dating from the late post-exilic period, in
44–46*. In each stage of the redaction, the new additions and re-workings form a
unity with the earlier composition. Although each of the layers has its own char-
acteristics, the composition as a whole is very coherent, and characterized by one
major theme: the rejection of mixing and mixtures. This unifying theme can be
recognized in several sub-themes such as the severe distinction between holy and
profane, pure and impure.

Konkel's theses are well underpinned. They are not based on airy and superfi-
cial constructions, but on an elaborate and painstaking analysis of each and every
verse of Ezekiel's final vision. Much depends on his interpretation of the crucial
section 44,10-14. Does it demote the Levites from priestly to non-priestly status?
I admit that Konkel's detailed argumentation does not sound fully convincing to
me. One has the impression that he takes for granted that in 44,13 the Levites are
denied the priestly status, which then seems to contradict 40,44-46a. In fact,
44,13 only says that they are forbidden to come in the Lord's presence to func-
tion as priests for him. They are not denied other priestly functions. Indeed, they
are appointed as “guards of the guard places of the house” (hirbe hrm‹m irm‹),
a task described as priestly in 40,45. 

It is a pity that the Author did not receive in time the equally well researched
monograph on the history of the redaction of Ez 40–48 by T. RUDNIG, Heilig und
Profan. Redaktionskritische Studien zu Ezekiel 40–48 (BZAW, 287), 2000 (see
ETL 77, 2001, 201-203, and the more synthetic presentation of Rudnig's views in
K.-F. POHLMANN's challenging commentary Der Prophet Hesekiel (Ezechiel).
Kapitel 20–48 (ATD, 22,2), Göttingen, 2001. A discussion between these two
authors might be interesting.

J. LUST

Ka Leung WONG. The Idea of Retribution in the Book of Ezekiel. (Sup-
plements to Vetus Testamentum, 87.) Leiden, Brill, 2001. (16≈25),
XIV-308 p. ISBN 90-04-12256-7. 80 EURO.

This volume is a slightly reworked version of a doctoral dissertation. It deals
with the age-old questions of the Reformation concerning retribution (Vergel-
tung) and the act-consequence connection (Tun-Ergehen Zusammenhang). The
Author examines in detail Ezekiel's idea of retribution. After an introductory
chapter, surveying past studies and exposing some methodological questions, he
seeks to demonstrate that for Ezekiel the relationship between deed and conse-
quence is determined by three principles: the covenant, the disposal of impurity,
and poetic justice (chapter 6). The following texts are examined in connection
with Ezekiel's use of the term “covenant”: Ez 16 and the berît as a marriage
covenant; Ez 17,11-21 and the berît as a vassal treaty; Ez 20,37 and the berît as
a future covenant. In all these texts, the Author detects a relation between
covenant and retribution in the sense that the move from misdeed to its conse-
quence is mediated by terms of the covenant (78). Next, the attention is focused
on texts in which similarities are said to be found between the covenant in the OT
and ancient Near Eastern treaties. The Author intends to show that covenant 
plays an important role in the idea of retribution: what happens to Israel is the
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realization of covenental curses. Punishment is not random, but meted out accord-
ing to the terms of the covenant. In order to prove this K.L.W. first describes in
some detail the similarities between Ezekiel and the blessings and curses in Lev
26, and then turns to the examination of Ez 4–6; 14,12-23; 34,23-31; 37,24-28,
analyzing the language of curses and blessings in these passages, and the role of
the Lord as an executor of just punishment. The section on impurity and retribu-
tion opens with an examination of the holiness word group including the notions
purity and impurity, and continues with a study of the relation between retribu-
tion and impurity in Ezekiel. The main texts here are Ez 8–11; and 36,16-38. The
conclusions are that exile is seen as a punishment for the defilement of the tem-
ple, and a removal from the defiled land. The return to the land demands some
sort of purification of the land and of those who enter it. The history of Israel
revolves around the principle that impurity demands its resolution. The third and
final section of the dissertation deals with the slightly cryptic notion of poetic or
poetical justice. The term first of all denotes a literary device. It refers to ideal
punishment and reward in a fictive situation. According to K.L.W. it is used in
biblical studies in a more restricted sense denoting the correspondence between
an offence and its recompense. One wonders whether this application of the term
is appropriate. In fact, this so-called narrow poetic notion of justice shows many
similarities with the hardly poetic notion of the “Lex Talionis”. Indeed, it simply
states that God's punishment is like the crime. Three of Ezekiel's expressions are
said to express this correspondence in a more pregnant way: “I will do as you
have done”, “I will judge you according to your ways”, “I will put your ways on
your head”. The main conclusion to the study is that the act-consequence con-
nection is governed by some principles. The Lord is just in his actions. He acts
according to the stipulations of the covenant. Also, when he removes impurity,
and repays like for the like, He is just in how he acts. 

In a way, one could say that K.L.W. rephrases the objections Ezekiel was
faced with, at least according to most modern translations: “the way of the Lord
is not just” (18,25.29; 33,17.20). It is somewhat amazing then that he does not
study the chapters in which these objections are raised. Anyway, he provided us
with an interesting biblical theological study on the notion of retribution in
Ezekiel, based on a thorough exegetical analysis of most of the relevant passages.
The reviewer does not always agree with the proposed solutions to the exegetical
problems with which the readers of Ezekiel are faced. Let us take the second part
of Ez 20 for an example. K.L.W. rightly calls the section a disputation speech. I
have some strong doubts, however, concerning his interpretation of the quotation
in v. 32. An analysis of the use of the introductory verb eien (“let us be”) would
have told him that in this context, this form of the verb always appears to be a
cohortative, expressing a wish, or an agreement concerning the future; it never
introduces a complaint. Furthermore, those who are quoted are not living in exile,
they are the inhabitants of Jerusalem. They are compared with Samuel's people
(1 Sam 8,5-8). They express their wish to serve other gods (“wood and stone”),
and to be ruled by a king, like the other nations. Ezekiel answers their sinful
claims with a threat (“I will enter in judgment with you, face to face” 20,35). The
rebels will be purged out of the nation (v. 38). Such threatening words can hardly
be an answer to a complaining and oppressed people in Babylon. The “land in
which they reside as aliens” (jeirvgm xra, not jeirvgm xra p. 73) denotes the
promised but not yet possessed land, as in the promises to the Patriarchs in the
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Pentateuch. Indeed, in Ezekiel's view, the real entry into the land is still to come.
The real messianic king David is still to stand up (Ez 34,24). More about this can
be found in J. LUST, Ezekiel Salutes Isaiah, in J. VAN RUITEN – M. VERVENNE

(eds.), Studies in the Book of Isaiah. FS W. Beuken (BETL, 132), Leuven, 1997,
367-382. These and similar doubts concerning the validity of K.L.W.'s exegetical
options do not undermine the value of his detailed analyses and of his biblical-
theological investigation. One wonders, though, whether his study of the Lord's
just retribution should not be counterbalanced by an investigation of the Lord's
grace. It is true that the word “grace” as such does not belong to Ezekiel's vocab-
ulary, but the underlying reality is very much present in his thinking. The Lord
keeps sending all kinds of favours to his people, even when they do not respond.
Even when Israel is unfaithful, He goes on, promising an ideal future for a re-
modelled nation. 

J. LUST

Frans NEIRYNCK. Evangelica III: 1992-2000. Collected Essays. 
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 150.) Leu-
ven, University Press – Peeters, 2001. (16≈24), XVII-666 p. ISBN 
90-429-0974-9. 60 EURO.

The first volume of Evangelica was published in 1982. It contained 43 articles.
The second volume followed in 1991, with another 40 studies from the period
1982-1991. Another decade has past and here is the third volume of Neirynck's
Evangelica containing 32 contributions and 666 (!) pages. All but two (nos. 13-
14) were published between 1992 and 2000. 

The volume is divided into six parts: I. Colloquium Biblicum Lovaniense (nos.
1-5); II. The Minor Agreements (nos. 6-13); III. The Synoptic Problem (nos. 14-
17); IV. The Sayings Source Q (nos. 18-24); V. John and the Synoptics Revis-
ited (nos. 25-31); VI. The Gospels and Jesus (no. 32). A threefold Index is
added: of cross-references, of authors, and of editors. Here is the complete list of
the articles (with the year of publication) as they appear in the book: 1. John and
the Synoptics: 1975-1990 (1992); 2. Literary Criticism, Old and New (1993); 3.
The Sayings of Jesus in 1 Corinthians (1996). 4. Q 6,20b-21; 7,22 and Isaiah 61
(1997); 5. Luke 4,16-30 and the Unity of Luke-Acts (1999); 6. The First Synoptic
Pericope: The Appearance of John the Baptist in Q? (1996); 7. The Minor
Agreements and Q (1995); 8. Luke 10,25-28: A Foreign Body in Luke? (1994);
9. The Minor Agreements and Lk 10,25-28 (1995); 10. Luke 9,22 and 10,25-28:
The Case for Independent Redaction (1999); 11. Goodacre and the Minor
Agreements (1997); 12. Gospel Issues in the Passion Narratives (1994); 13. A
Symposium on the Minor Agreements (1991); 14. The Two-Source-Hypothesis:
Introduction (1990); 15. The Argument(s) from Order (1997); 16. The Sources of
Matthew (1998); 17. Urmarcus révisé: La théorie synoptique de M.-É. Boismard
nouvelle manière (1995); 18. Q: From Source to Gospel (1995); 19. Documenta
Q: Q 11,2b-4 (1996); 20. Note on Q 4,1-2 (1997); 21. NAHARA in Q: Pro and
Con (2000); 22. The Divorce Saying in Q 16,18 (1995); 23. Saving/Losing One's
Life: Luke 17,33(Q?) and Mark 8,35 (1998); 24. Mark and Q: Assessment
(1995); 25. Once More Luke 24,12 (1994); 26. A Supplementary Note on Lk
24,12 (1996); 27. Note on Mt 28,9-10 (1995); 28. Short Note on John 19,26-27
(1995); 29. Jean 4,46-54: Une leçon de méthode (1995); 30. John and the 
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Synoptics in Recent Commentaries (1998); 31. The Question of John and the Syn-
optics: D. Moody Smith 1992-1999 (2000); 32. The Historical Jesus: Reflections
on an Inventory (1994). 

The large majority of these articles was first published in ETL. Contributions
nos. 1-5 appeared in the proceedings of the Colloquium that are traditionally pub-
lished in BETL. The article on “The Minor Agreements and Q” (no. 7) was orig-
inally published in the volume on Q studies edited by R.A. Piper (The Gospel
Behind the Gospels, 1995). No. 14 is the Introduction to the position paper defend-
ing the Two-Source Hypothesis that introduced the volume on the 1984 Jerusalem
symposium edited by D. Dungan (The Interrelations of the Gospels, 1990). One
other contribution by Neirynck to this volume had already been included in Evan-
gelica II (see no. 28). No. 20 is the “assessment” of H.T. Fleddermann's Mark
and Q (BETL, 122, pp. 261-307). The four remaining studies were originally pub-
lished in the Festschrift for M.D. Goulder (no. 18), J.M. Robinson (no. 21), R.F.
Collins (no. 22), and P. Hoffmann (no. 23). Neirynck's contribution to the FS M.
Hengel (“The Sayings Source Q and the Gospel of Mark”, 1996), which can be
regarded as an alternative version of part of the assessment of Fleddermann (see
above), has not been reprinted. Hengel's own suggestion for rethinking the possi-
bility that Matthew might have “used Luke eclectically as a secondary source”
(The Four Gospels and the One Gospel of Jesus, 2000, p. 205) is mentioned twice
in a “Supplementary Note” (p. 282 and 339: “Although I do not think that there
is a future for the theory of Matthew's dependence on Luke, this is another expla-
nation of the MAs as post-Markan”). Other such additional notes can be found on
pp. 64, 165-166 (on Robinson's interpretation of Q 7,22), 206 (bibliographical),
266, 615, 628, 648 (on Crossan's Birth of Christianity).

The Sayings Source Q clearly has been the central focus of much of
Neirynck's research in the past decade. Besides the section on Q (nos. 18-24),
one should also mention the contributions listed under nos. 4, 6-7, 8-10 (on Lk
10,25-28), and important parts of nos. 2, 16, and 32. Two of these offer method-
ological reflections on practising source and tradition criticism in Q-studies (no.
2) and on the genre of Q (no. 18). Several others deal with the reconstruction of
Q (nos. 19-21, on the International Q Project and the Critical Edition), and with
delineating Q and assessing the influence of Mark in the Mark-Q overlaps (above
all, nos. 6-7 and 22-24). 

Many of these studies were written in dialogue with recent publications. The
three on the minor agreements in Lk 10,25-28 (nos. 8-10) are to be read with one
eye on R.H. Gundry's articles in the FS Neirynck (1992) and in ETL 1995 and
1999. The new edition of Gundry's commentary on Matthew was the occasion
for a note on Mt 28,9-10 (no. 27) that includes references to other recent studies
(R. Kühschelm and G. Lüdemann). M.D. Goulder's work on the minor agree-
ments is duly mentioned with regard to Lk 10,25-28 and when reporting on the
1991 Göttingen symposium (no. 13), and Goodacre's detailed monograph on
Goulder's studies in the Synoptics did of course not escape Neirynck's attention
(no. 11). The publication of U. Luz's commentary on Matthew is followed in crit-
ical reviews (no. 16, on the third volume, with the reviews on the earlier volumes
in ETL 1987 and 1991 reprinted in appendix to no. 16). Lk 24,12 is the subject of
two articles (nos. 25-26) written in response to A. Dauer's essays in the FS
Neirynck and in ETL 1994 (see the articles from the seventies in Evangelica,
1982, nos. 9-10 and 14-15). The discussion with R.E. Brown's The Death of the
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Messiah is about his treatment of the minor agreements in the passion narratives
(no. 12) and his interpretation of Jn 19,26-27 (no. 28; cf. already Evangelica, nos.
16-17). The survey on “John and the Synoptics” that was read at the 1990 Col-
loquium Biblicum (no. 1) is continued for recent years (nos. 29-31) in dialogue
with the commentaries on the Fourth Gospel by U. Wilckens, U. Schnelle, and
D.M. Smith, and the monographs of A. Lang (Jn 18–20) and S. Landis (Jn 4,46-
54). This volume of Evangelica does not contain a section on the apocryphal
gospels as did the second one, but the article on J.D. Crossan's The Historical
Jesus (no. 32) deals largely with his use of apocryphal literature and traditions as
a valuable source for reconstructing a life of Jesus. 

Several other items too that had received Neirynck's attention before are again
present in this volume. The Jesus sayings in 1 Cor is the subject of Neirynck's
contribution to the 1994 meeting of the Colloquium Biblicum on the Corinthian
correspondence; it takes up his study of 1986. Earlier articles on the argument
from order (1973 and 1982) figure in Evangelica I and II. D.J. Neville's mono-
graph on this argument (1994) offered an opportunity for an update (no. 15). The
latest developments in M.-É. Boismard's synoptic theory are critically reviewed
in no. 17 (with in appendix on pp. 412-416 also the reviews of Boismard's books
on Lk 1–2 and on Proto-Luke that appeared in ETL 1997). And the two notes on
Acts 10,36-43 of 1984 have found an echo in the article on Lk 4,16-30 (no. 5).

Those who are acquainted with the work of Neirynck know that it stands for
sound criticism based on an impressive familiarity with the gospels and with the
literature, and for a solid defense of several important issues in gospel studies:
John's use of the synoptic gospels, a reasoned and careful handling of the Q-
hypothesis both with regard to the synoptic problem (Mk and Q) and to the his-
tory of Q as a document, the minor agreements as a problem and as a challenge
for the Two-Source Hypothesis, and a sustained effort at a redaction-critical read-
ing of the gospels, with an occasional moment of nostalgia when reflecting on
some of the recent developments in literary criticism (see p. 70). All this and
much more can be found in Neirynck's Evangelica. The Author is to be congrat-
ulated with this most useful and well-edited new part of his collected essays.

J. VERHEYDEN

Joachim KÜGLER. Der andere König: Religionsgeschichtliche Perspek-
tiven auf die Christologie des Johannesevangeliums. (Stuttgarter
Bibelstudien, 178.) Stuttgart, Verlag Katholisches Bibelwerk, 1999.
(13,5≈21), 165 p. 

Cette étude de J. Kügler se situe dans le prolongement de sa thèse d'agrégation
sur la relation entre la théologie royale de l'Égypte antique et la christologie
lucanienne (Pharao und Christus?, 1997). Il y était arrivé à la conclusion que la
tradition royale des cultures antiques, relayée dans la littérature sapientielle,
exerça une influence sur la christologie de la préexistence dans l'Évangile de
Jean. Dans ce nouvel ouvrage, K. développe la même thèse en deux parties. Dans
la partie introductive (11-36: «Einführung: Jesus als König?»), il esquisse les
caractères les plus importants de l'ancienne royauté qui forment l'arrière-fond
culturel de la christologie néotestamentaire. Il y retrace l'évolution de l'idéologie
royale et accorde une attention particulière à la représentation du roi en tant 
que Fils de Dieu, à la fois dans les textes égyptiens, vétérotestamentaires, 
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hellénistiques et néotestamentaires. Il conclut que la fonction sotériologique de la
royauté a été transférée sur celle de la sagesse et du sage, et que cette transfor-
mation de la tradition royale constitue la matrice culturelle de la christologie
johannique (36). C'est ce point que K. analyse dans la seconde partie de son
ouvrage, à travers une série de sept études (37-146: «Johanneische Fallstudien»).

Les trois premières sont consacrées à l'analyse du Christ-lógov. – (1) Selon
K. (37-46), la représentation de Jésus comme lógov dans le prologue correspond
aux considérations de Philon: le lógov divin est le Fils aimé et l'image du Père.
Sur ordre du Père, le Verbe agit comme intermédiaire dans la création et dans la
rédemption de l'humanité. D'autre part, K. souligne une distinction majeure:
Jean lie le Logos à l'Incarnation du Christ (1,14), qui prédispose les hommes à
«devenir enfants de Dieu» (1,12). En outre, il remarque que la description du
Logos, qui tout à la fois «est Dieu» et «est avec Dieu» (1,1), détermine la rela-
tion Père-Fils. Ainsi, le Jésus johannique, en tant que «Fils unique du Père»
(1,14, comp. v. 18: «le Fils unique qui est dans le sein du Père»), peut dire que
celui qui le connaît, connaît le Père (8,19; 14,7), que celui qui le voit, voit le Père
(14,9), ou encore que lui et le Père ne sont qu'un (10,30). – (2) Deuxièmement
(47-53), en tant qu'Incarnation du Verbe et en tant que Fils de Dieu, Jésus est
aussi un Fils divin (cf. 1,49; comp. 12,13.15). Mais l'Évangéliste va encore plus
loin: en 12,16, il relie la royauté de Jésus à la crucifixion qui constitue selon lui
une «exaltation». La nature de l'être-roi de Jésus est approfondie plus loin en
18,33-40; 19,2-3 et 19,19-21. Cette représentation johannique de la préexistence,
de l'Incarnation et de l'exaltation, est étrangère à celle de la royauté: sa présence
chez Jean s'explique par son développement dans la théologie sapientielle,
laquelle se trouve également chez Philon. À côté de la dignité royale du Logos,
l'image de Moïse «prophète-roi» joue également un rôle important, tant dans le
judaïsme hellénistique que dans l'Évangile de Jean (cf. W. Meeks). Déjà dans le
prologue, Jésus est placé face à Moïse comme exégète du Père et y est présenté
comme l'ultime vrai prophète (1,17-18). – (3) Ensuite (54-71), K. traite de la
représentation du Logos comme «Fils unique, qui est dans le sein du Père»
(1,18; voir également son article dans Biblische Notizen 89, 1997, 76-87). En se
référant à l'emploi de kólpov dans la Septante, K. explique l'«être dans le sein»
comme reconnaissance de la filiation (comp. Pr 8,30). Cette symbolique qu'on
retrouve aussi dans des textes égyptiens et dans des textes de l'époque néotesta-
mentaire, exprime la transmission de la puissance et de la souveraineté: le Fils
juge (5,27), il a le pouvoir de vie et de mort (10,18), le pouvoir sur toute chair
(17,2). Le verset 1,18 exprime de façon univoque que Jésus, comme Logos, est le
Fils unique de Dieu, qu'il est le roi par excellence.

Deux autres études sont consacrées à deux figures johanniques: Jésus comme
pain de vie (72-108) et Jésus comme bon pasteur (109-127). (4) Tout comme 
M.-É. Boismard (Moses or Jesus, 1993, p. 10), K. admet que Jésus, à l'instar de
Moïse, est considéré comme prophète (6,14-15.31.32.49.58). Toutefois, Jésus
dépasse Moïse. Selon K. (voir aussi son article dans ZNW 89, 1998, 118-124),
pour comprendre 6,15, on doit tenir compte d'une fonction importante du roi, qui
apparaît à la fois dans les textes égyptiens, vétérotestamentaires, hellénistiques et
de l'empire romain: la foule veut faire de Jésus son roi, au motif qu'il la nourrit
(6,15). Les deux titres christologiques en 6,14-15 (prophète et roi) peuvent en
effet être liés, comme c'est le cas chez Flavius Josèphe et Philon. Néanmoins,
dans le discours sur le pain (6,26-59), il paraît évident qu'ils doivent être compris
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dans un autre sens que celui que le peuple leur donne. Déjà dans Der Jünger, den
Jesus liebte (1998, 180-232), K. attribuait la rédaction définitive du prologue,
du chapitre 6 et du chapitre 21, au rédacteur final de l'Évangile, qu'il nomme
l'Évangéliste. La Vorlage johannique du discours sur le pain est constituée des
versets 6,28-30.31-32.35.37.38.40-44.45.47.59. Pour la multiplication des pains
(6,1-15), la marche sur les eaux (6,16-21) et la discussion qui suit le discours sur
le pain (6,60-71), l'Évangéliste aurait utilisé une «synoptische Vorlage» de Mc
6,30-52 et 8,27-33. Les versets intermédiaires (6,22-25) et la relecture eucharis-
tique du discours sur le pain seraient de l'Évangéliste. Tant la tradition johan-
nique que la rédaction finale emprunteraient la représentation de Jésus à la
théologie juive hellénistique, laquelle considère le Logos comme un pourvoyeur
de nourriture et la Sophia comme une manne. Dans la «johanneische Vorlage»,
Jésus est le pain de vie: comme Logos, il est le pain du ciel que le Père dispense
à l'instar de la manne. C'est ce rapport dont l'Évangéliste a ensuite fourni une
interprétation eucharistique: dans le pain et dans le vin s'offre comme aliment le
Verbe incarné, chair et sang. En donnant sa vie sur la croix – son «exaltation» –
Jésus révèle la vraie nature de sa royauté. En tant que roi, il nourrit le peuple; en
donnant sa vie, il est à la fois donneur et don (6,51). – (5) Dans ZNW 88 (1997)
223-241, K. avait déjà traité du rapport entre le titre royal et la figure du bon pas-
teur (106-127). Dans la métaphore du pasteur, qui joue un rôle majeur dans toutes
les cultures de l'Orient ancien, ce sont les fonctions du roi qui sont décrites: pro-
téger le peuple, le diriger et en prendre constamment soin. Toutefois, ce n'est pas
seulement le roi qui est décrit comme bon pasteur: Dieu l'est tout autant. K.
souligne avec force le fait que la métaphore du pasteur acquiert une portée dif-
férente dans l'Évangile de Jean, comme d'ailleurs chez Philon: étant donné que
la représentation de l'action spirituelle permanente du Logos ne suffit manifeste-
ment pas – en tant que Fils unique et image du Père, elle joue le rôle d'intermé-
diaire dans la création –, il la relie à la crucifixion de Jésus.

Enfin, deux études traitent du caractère divin de l'Incarnation du Verbe. – (6)
Dans «Das Machtswort des Königs» (128-145), K. cherche à savoir dans quelle
mesure les paroles «êgÉ eîmi» de Jésus en 18,4-6 peuvent être entendues comme
une épiphanie de Dieu. Il part du fait qu'on sait déjà par 1,1.18 que le Logos est
Dieu (‡eóv), que Jésus est l'Incarnation de ce Logos et en même temps l'image
du Père divin (en tant que Fils). Le Père et le Fils sont un (10,30), raison pour
laquelle le Père est reconnaissable dans le Fils. Cette relation Père-Fils est étroite-
ment liée dans l'Évangile de Jean à la représentation de Jésus comme roi céleste.
Dans le récit de la Passion, la royauté de Jésus est très accentuée. Celui qui sem-
ble faible est en réalité puissant, le prisonnier déguisé en roi dont on se moque est
en réalité le roi du monde (en tant que Logos). Lorsque Jésus – roi céleste incarné
– décline son identité, ses opposants reculent et tombent à terre. Ici encore, 
K. renvoie à l'influence de la représentation antique du roi: la parole du roi recèle
un pouvoir divin. Il estime que le recul et la chute des opposants en Jn 18,4-6
expriment de façon claire les pouvoirs dont Jésus dispose et combien vaine serait
la tentative de l'arrêter, s'il ne se livrait lui-même. Le thème du pouvoir de la
parole était pour l'Évangéliste un moyen adéquat pour énoncer au début du récit
de la Passion ce qui était déjà annoncé en 10,18, à savoir que Jésus a le pouvoir
de donner sa vie et de la reprendre. Le prisonnier est le roi, le faible est le puis-
sant. Mais ce roi puissant ne revendique aucun pouvoir politique, car son roy-
aume n'est pas de ce monde (18,36). – (7) Sous le titre «Jesus als Gott» 
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(146-165), K. étudie 20,28 (ö kúrióv mou kaì ö ‡eóv mou); 1,1 (kaì ‡eòv ¥n ö
lógov) et 10,34 (‡eoí ês‡e). On y apprend que ce n'est pas Origène, mais Jean
qui le premier emploie dans le contexte d'une culture polythéiste le mot ‡eóv
«dans un sens affaibli». En outre, l'auteur renvoie à l'idéologie du seigneur, dans
laquelle on utilise le titre de Dieu tant dans le monde égyptien, hellénistique que
romain. Un concept réduit de Dieu apparaît aussi dans la Bible (Ps 45[44]; Ex
7,1), chez Philon et chez d'autres auteurs judéo-hellénistiques. K. conclut que si
on s'accorde à considérer que la conception johannique du Christ-Logos est
étroitement liée à la spéculation sur le Logos de la théologie sapientielle judéo-
hellénistique, on doit considérer de même que Jean connaît la différence, perçue
chez Philon, entre l'emploi de ‡eóv avec article (pour Dieu) et son emploi sans
article (pour Moïse et le Logos). En effet, tant Philon que Jean, et plus tard
Origène, ont essayé de rester fidèles à la tradition biblique et judéo-monothéiste,
tout en évaluant de manière extrêmement positive le Logos, ce qu'ils font en lui
décernant le titre de ‡eóv, celui qui seul exprime la pleine signification cos-
mologique et sotériologique du Logos. À la question de savoir si Jean, en 20,28,
a renoncé au monothéisme biblique au profit de la christologie, K. répond par la
négative. Il s'agit là de la profession de foi de Thomas: selon lui, Jésus est son
Seigneur et son Dieu. En opposition à G. Richter, K. ne voit pas dans l'emploi de
kúriov une simple appellation terrestre de Jésus, en sorte que Thomas porterait
un jugement antidocétique sur Jésus comme Dieu et homme. Au contraire, le titre
kúriov est même employé comme titre pour Dieu, tant dans le NT (cf. Jn 1,23;
[5,4]; 12,13.38) que dans l'idéologie du seigneur. Selon K., les deux titres signi-
fient la même chose (20,28). K. explique la profession de Thomas comme une
formulation spécialisée de la christologie royale: en tant que Logos incarné, Jésus
est le Messie-Roi et le Fils de Dieu. La formulation de la royauté de Jésus en
20,28 n'est pas en contradiction avec celle de 1,1. Dans les deux versets on
exprime à propos du Rédempteur ce qu'il y a de plus élevé et de plus digne, de
façon à qualifier parfaitement sa proximité incomparable avec Dieu. En même
temps, on évite ainsi que l'assertion entre en opposition avec le monothéisme
biblique: en 1,1 le prédicat divin est employé sans article, et en 20,28 on souligne
le lien avec la fonction sotériologique de Jésus en tant que Christ et Fils de Dieu
(20,31). De cette façon, Jésus peut être désigné comme Seigneur et Dieu, sans
que le monothéisme biblique soit érodé. Il n'y a donc pas non plus de contradic-
tion, lorsque Jésus dit que le Père est plus grand que lui (14,28), que ce Père est
nommé par le Fils comme «le seul vrai Dieu» (17,3) et qu'en même temps l'u-
nité entre le Père et le Fils est affirmée (10,30).

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt et de sympathie l'étude de K., mais elle soulève
quelques questions. – (1) K. a montré que le titre royal joue un rôle important
dans l'Évangile de Jean et qu'il peut être lié à de nombreux autres titres chris-
tologiques et thèmes. Selon lui, la christologie de l'Évangile de Jean est déjà
entièrement une christologie centrée sur la figure du Fils-Roi. Cette christologie
ne doit pas être comprise dans un sens messianique-politique. Il s'agit plutôt
d'une conception du Christ comme Logos, qui a été influencée par la tradition
sapientielle du «roi spirituel». On peut aussi se demander si cette approche n'ap-
pauvrit pas quelque peu la figure multicolore de la christologie johannique. En
effet, ne risque-t-on pas de penser que tous les emplois de titres christologiques
et de représentations de Jésus comme prophète mosaïque, Fils de David, juge
eschatologique (Fils de l'homme), Logos préexistant, seigneur et comme Dieu, ne
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sont finalement pas interchangeables ou signifient la même chose, comme cela
apparaît dans l'emploi parallèle de Christ et Fils de Dieu en 20,31, de Christ et
Fils de l'homme en 12,34, de Fils de Dieu et roi d'Israël en 1,49, et de Seigneur
et Dieu en 20,28? – (2) K. montre bien que d'un point de vue méthodologique,
rien ne permet de supposer que les textes royaux de l'Égypte ancienne auraient
directement influencé la théologie néotestamentaire. Il reste pourtant clair, selon
lui, que les représentations égyptiennes ont trouvé des prolongements dans la
théologie biblique du roi et que celle-ci a à son tour influencé la christologie du
NT. On peut aussi se demander si l'attention rigoureuse que K. prête à l'idéolo-
gie royale égyptienne est bien nécessaire pour la compréhension de l'Évangile de
Jean. Elle éclaire certes les textes vétérotestamentaires, mais a-t-on besoin de
connaître l'idéologie royale égyptienne pour comprendre l'Évangile de Jean? –
(3) Il aurait été intéressant que K. confronte son point de vue avec celui, entre
autres, de J. Massyngbaerde Ford. Celle-ci, dans son Jesus as Sovereign in the
Passion According to John, in Bibl. Theol. Bull. 25 (1995) 100-117 et dans sa
monographie Redeemer, Friend and World: Salvation in Antiquity and in the
Gospel of John, Minneapolis MN, 1992, 168-201, défend la thèse selon laquelle
Jean présente Jésus comme le roi serviteur aimant et souffrant dans la ligne de la
philosophie cynique et stoïcienne. 

G. VAN BELLE

David E. AUNE. Revelation 1–5; 6–16; 17–22 (Word Biblical Commen-
tary, 52A-C.) Dallas, TX, Word Books, 1997-1998. (16≈23,5), CCXI-
1354 p. ISBN 0-8499-0251-7; 0-8499-0786-1; 0-8499-1545-7. $
29.99, 32.99, 32.99.

Gregory K. BEALE. The Book of Revelation. A Commentary on the Greek
Text (The New International Greek Testament Commentary). Grand
Rapids, MI - Cambridge, Eerdmans; Carlisle, Paternoster Press,
1999. (16≈24), LXIV-1254 p. ISBN 0-8028-2174-X. $ 75.00.

In 1920, after 25 years of research on the Book of Revelation and apocalypti-
cism in general, R.H. Charles published his two-volume commentary on Rev
which numbers over a thousand pages. The end of the twentieth century saw the
publication of several commentaries and monographs on Rev. Most prominent
among these are the commentaries by David Aune and by Gregory Beale. 

In the Preface to his commentary Charles could remark, “I soon came to learn
that the Book of Revelation, which in earlier years I feared could offer no room
for fresh light or discovery, presented in reality a field of research infinitely richer
than any of those to which my earlier studies had been devoted” (IX-X). This must
certainly also have been the feeling of Beale and Aune, for the former has writ-
ten a one-volume commentary of about 1300 pages, while the latter's three-vol-
ume work counts ca. 1600 pages! Both were well-prepared for the task. Aune is
the author of a monograph on Prophecy in Early Christianity and the Ancient
Mediterranean World (1988), and over the years has published many articles on
prophecy in ancient literature. Beale wrote monographs on The Use of Daniel in
Jewish Apocalyptic Literature and in the Revelation of John (1984) and, in the
aftermath of his commentary, on John's Use of the Old Testament in Revelation
(1998), as well as a number of articles.
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For each pericope, Aune follows the usual pattern of WBC: Bibliography,
Translation, Notes (textual criticism), Form/Structure/Setting, Comment, and a
brief concluding Explanation. There is a detailed Introduction of more than 200
pages that is divided into eight sections (authorship, date, genre, literary structure,
source criticism, text, syntax, vocabulary). The commentary also contains no less
than thirty excursus. Particularly noteworthy are the very complete Bibliography,
the overwhelming amount of references to ancient literature that can be found in
the excursus and throughout the commentary (see the Index on pp. 1311-1354),
and esp. also the strong interest in questions of style and vocabulary (though one
should also mention here Beale's 1997 article on Solecisms in the Apocalypse, in
which he discusses some of the more important cases of grammatical and syntac-
tical peculiarities of Rev). Beale's Introduction deals with most of the subjects
that are mentioned by Aune (though more shortly). In addition it also contains
specific sections on the situation of the Christian communities and the purpose
and theme of Rev, symbolism in Rev, and esp. the use of the Old Testament, and
the theology and goal of Rev. The Excursus are not numbered but listed in italics
in the Table of Contents. The Bibliography is found at the beginning of the book
before the Introduction. 

As to the authorship of Rev, while agreeing that John presents himself in his
work as a prophet, Aune and Beale differ of opinion on the possible links of Rev
with other Johannine literature. Aune, after a careful analysis, concludes that
“there are in fact very few features” to suggest that the author of Rev would have
anything to do with the author of the Gospel or with a “Johannine school” (LVI).
Beale still leaves open the former possibility. He thinks that the theology of Rev
is not irreconcilable with that of the Gospel and that differences in style can be
accounted for by the genre of the book, but ultimately concludes that the matter
is not that important (35)!

Aune defines Rev as “a prophetic apocalypse” (LXXXIX-XC), the prophetic
character of the work being more easily detectable in the first three chapters and
in the end section of ch. 22. He points out that such a mixture of genres has no
parallel in ancient literature. In this way the author of Rev has tried to integrate
the largely a-historical perspective of apocalyptic tradition into the more histori-
cally oriented genre of prophetic literature. Beale comes to a similar conclusion,
though he gives more emphasis to the epistolographic elements in Rev. “John
combines an epistolary form together with the apocalyptic-prophetic style” (38). 

The difficulties that commentators have with recovering the plan and structure
of Rev is well reflected in Beale's comment. He proposes a division in either
seven or eight parts as the two most plausible solutions (the difference is whether
to regard 17,1–21,8 as one part or as two: 17,1–19,10 and 19,11–21,8). Yet he
also leaves open the possibility that 1,1-8 and 22,16-21 should be taken as sepa-
rate units (prologue and epilogue) and that chapters 4 and 5 function as the intro-
duction to the larger section 6,1–16,21 (114). Aune distinguishes four major parts
(of uneven length) that are further divided into a number of subsections: 1,1-8;
1,9–3,22; 4,1–22,9; 22,10-21 (see the details on pp. C-CII). 

A major difference between both commentaries concerns the source criticism
of Rev. Next to nothing can be found on this in Beale's. Aune on the other hand
presents a full-grown source-critical hypothesis on the composition history of the
book (CXX-CXXXIV). In his view, Rev was written over a long period of time and
reflects the evolution of its author as a Jewish apocalyptic towards a Christian
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prophet. In the 60's the author produced a number of more or less independent
compositions. Twelve of these (7,1-17; 10,1-11; 11,1-13; 12,1-17; 13,1-18;
14,1-20; 17,1-18; 18,1-24; 19,11-16; 20,1-10; 20,11-15; 21,9–22,5) were incor-
porated (and can still be identified) in what Aune calls the first edition of Rev.
This was compiled during or immediately after the first Jewish war. The first edi-
tion was a thoroughly apocalyptic composition that basically consisted of Rev
4,1–22,9. Rev then received its final form (“second edition”) in the last years of
the first century or the first decade of the second. This edition reflects the major
development in the author's Christology when he now repeatedly applies to
Christ titles and attributes that were until then commonly reserved for God. A
second feature of this edition is its interest in paraenesis (see 1,1-3; 1,12b–3,22;
22,6-21). 

The most important difference between Aune's and Beale's approach to Rev
has to do with their interpretation of the role of the Old Testament (and Jewish
tradition in general) and its influence on John, and the related question of the pos-
sible influence of Greco-Roman thinking on Rev. These are issues on which both
commentators enter in direct discussion with each other. Thus from the very first
chapter on Aune proves to be critical of Beale's hypothesis that large parts of Rev
are modelled after the Book of Daniel or can be understood as some kind of
midrash on Dan (so for Rev 1,8-20 and Dan 7). With regard to this last passage,
he rightly observes that this is a rather unlikely hypothesis, “for the term
‘midrash' should be reserved for oral or written expositions of biblical texts,
while the focus of Rev 1 is not on interpreting Dan 7 but on the use of allusions
to Dan 7 (and other OT passages) to legitimate the features of John's vision. That
is, Dan 7 and 10 appear to be not the object of interpretation in Rev 1:8-20 but
rather a means of interpretation” (74). Yet it may be that in other instances Aune
misses or underestimates the part played by the Old Testament in the composition
of Rev (see below). Parallels from Greco-Roman literature are not completely
missing in Beale's commentary but they are much more prominent in Aune's.
One stands in awe for the enormous amount of references that the latter has col-
lected, even if at times one may wonder what is their real function in clarifying
the text of Rev. Thus in the comment on 7,14 one reads amongst a list of texts
from the Old Testament and from Qumran the rather general remark that “in the
sphere of Greek religious practices, there is a paradoxical Greek ritual of purifi-
cation of blood, often in cases in which the defiled person has killed another per-
son” (474, with reference to Burkert's Greek Religion). The reference could have
been more specific and seems of secondary importance only, for the ritual of
washing the robes “probably is an allusion to Dan 11:35” (ibid.). But this one
instance in no way disqualifies the great significance of the treasure of citations
from ancient literature that Aune has amassed for his readers.

Just how exactly the specific interests of both commentators have affected
their reading of Rev can be shown from many passages, but a couple of examples
may suffice. In dealing with 7,14 and the expression oï êrxómenoi êk t±v
‡lícewv t±v megáljv, Aune does not positively state that the “tribulation" is
taken from Dan. “‘The great tribulation' ... (is) first mentioned in Dan 12:1 and
thereafter part of a series of events associated with the arrival of the eschaton in
early Judaism and early Christianity” (473). There follows a long list of referen-
ces to other occurrences of the expression from Jewish Pseudepigrapha, the New
Testament, and early Christian literature. For Beale, on the other hand, the pres-
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ence of this expression in 7,14 is the occasion for an excursus on the Danielic
background of the verse (433-435). In commenting upon the remarkable
expression kaì ≠kousa ôpísw mou fwn®n megáljn Üv sálpiggov legoúsjv
in 1,10-11 (the agreement of the participle should rather have been with fwnßn),
Aune draws attention to the parallel in the Martyrium Polycarpi, which may have
been influenced by Rev (note that exactly the same comment is given in the Intro-
duction on p. CCIII and in the Notes at v. 11 on p. 64, except for a small expan-
sion on the variant reading in the Sinaiticus). The slightly different parallel in 4,1
is considered to have been originally linked to 1,10-11, “for then John heard a
'voice like a trumpet' commanding him to write what he said, and was immedi-
ately summoned to ascend to heaven by the same voice in 4:1” (75). For Beale,
the expression in 1,10-11 and 4,1 (205: “almost the same grammatical irregular-
ity”) reminds one of Ex 19,16-21. “If so, this would enhance John's identifica-
tion with prophetic authority, since Exodus 19 focuses on Moses as the prophetic
representative who receives God's word and is to convey it to the people” (205).
Aune is rather more interested in the commandment that follows in v. 11b to
“write what you see in a book” and offers an impressive list of passages from
Greco-Roman texts from Plato to Philostratus (and Barnabas and Hermas) to
illustrate that this motif is “much more common” there than in Jewish tradition,
for which he quotes only Isa 30,8 and 4Ez 14 (see pp. 86-87).

A final example. To explain “I am the Alpha and the Omega” (1,8), Aune
refers to the use of letters of the alphabet in magical papyri to designate God (57).
Beale does not deny the similarity but comments, “If this background is in mind,
then it would be in combination with the OT background” (200), and looks above
all to the parallels in Isa 41–48 (41,1; 44,6; 48,12; cf. Rev 1,17).

The reader who courageously struggles his way through the more than 2500
pages (not counting the Indexes) will greatly be rewarded for this effort. There is
an awful lot of information waiting there for him. And when both commentaries
are taken together he will also have at his disposal a sustained attempt at explain-
ing the Book of Revelation against the background of Jewish as well as of ancient
Greco-Roman religious traditions.

J. VERHEYDEN

Raymond F. COLLINS. Sexual Ethics and the New Testament: Behavior
and Belief. (Companions to the New Testament.) New York, Cross-
road, 2000. (15≈24), XVI-200 p. ISBN 0-8245-1801-2.

Ray Collins is a scholar with a foot in two camps. He is an exegete of world
renowned, author of several books and countless articles, who has enjoyed a
career spanning two continents and innumerable engagements. He is also a priest
with a pastoral sense that encompasses not only the broad scope of pastoral-the-
ological issues but also the more specific field of Christian ethics. With this new
book, he brings his many talents together and has created a masterpiece of scrip-
tural-theological-ethical erudition. Anyone who wishes to address issues of sex-
ual ethics within the Christian tradition will have to take account of this book if
they intend to treat their subject matter thoroughly. One of the nice things about
this book is that one learns as much about the New Testament as about the sex-
ual ethics that are present there in various shapes and forms. Collins is first and
foremost an exegete, but he is also a teacher, and his writing demonstrates how
well he carries out his pedagogical skills.
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The first four chapters are primarily about the Gospels. He begins with “Sto-
ries about Jesus” (Ch. 1) that concentrates on the Johannine text but by no means
is limited to this. Besides demonstrating his expertise on John, the text illustrates
some of Collins method for presenting the New Testament. He carefully both sit-
uates the narrative and takes apart its various pertinent elements. Ultimately, the
commentary illustrates Jesus' relationship to women in general, eventually shift-
ing to different narratives in Luke's gospel. Chapter two turns the reader's atten-
tion to the synoptic tradition, specifically the “Conflict on Divorce” (Ch 2).
Quite logically, the Pauline tradition makes its debut in the context of this classic
question, but the emphasis is still on the synoptics. The reader is further exposed
to an appreciation of literary genre, but much more is added by the growing ref-
erence to extra biblical literature which will reach its height in the center of the
volume. Collins' extensive footnotes are nearly as interesting as the text itself and
provide a broad range of reference material as well as intriguing commentaries of
his own. The third chapter, titled with the quotation “You shall not Commit
Adultery” from the Sermon on the Mount, contains valuable material about the
entire approach to teaching at the time of the early church. The Jewish catecheti-
cal tradition is here exposed while Collins explains Jesus' manners of teaching as
central. By the end of the chapter, discussion has moved to Paul and even the
epistle of James, and the broad scope of Jewish and Hellenistic sources are fully
exploited by Collins. Chapter four, “Teaching the Disciples”, goes further in
explaining the literary styles of the gospels, in particular Mark and Luke, but now
begins to take on more specific issues in the area of sexual ethics. By now, the
reader knows that you cannot approach anything in the New Testament without a
thorough knowledge of the contemporary literature, but this chapter expands even
more deeply into the so-called secular sources.

Having moved into the nitty-gritty as it were, Collins takes on what some
might think to be the core of the matter, “Conduct to be Avoided” (Ch. 5). It is
here that we see the Author's moral theological sense emerge most clearly. He
implicitly distinguishes between a morality of attitude and one of behaviors, the
latter of which is seemingly brought to the fore in the primarily Pauline study.
Central to the chapter is the exposure of lists of vices (and virtues) which encom-
pass the whole of biblical literature. Collins' exegetical proficiency provides only
that much more substance to the foundation of his presentation, and in many
ways I might consider this the core of the book. Chapters six to ten concentrate
on the epistolary writings where it becomes clear that it is primarily Paul who
offers material for sexual ethics. The same might be said for the whole of the
New Testament, for related material in the other books is presented in an entirely
different manner. Chapter six, on “Advice to New Christians”, demonstrates
Collins' expertise on Thessalonians which is followed by probably the best
known source of sexual-ethical teaching with the letter to “The Church at
Corinth” (Ch. 7). In chapter eight we encounter the more theologically broad
exposure of Paul's “Pleading with the Saints in Rome” in which there is are a
number of insights into the evaluation of same sex activity (in contract to “rela-
tionships”) in this literary context.

Chapters nine and ten will come as no surprise to those who know Collins'
provocative title Letters that Paul Did Not Write (Glazier, 1988) as he first
reviews “Revisionist Paul” covering Ephesians, 1 & 2 Timothy, Titus and James,
and then turns to all the other writings “Under the Influence of Paul” in chapter
ten, including Hebrews, Acts, 1 & 2 Peter, Jude and Revelation. The next to last
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mentioned provides an opportunity for a commentary on the story of Sodom and
Gomorrah.

The final chapter contains a short summary of what has been accomplished
and the suggestion of three elements that Collins has already demonstrated must
not be neglected in any evaluation of sexual ethics in the New Testament. These
are the importance of Pauline anthropology, especially his notion of embodiment;
a comprehension of the New Testament's understanding of women, sharing equal
dignity with men; and the centrality of the love commandment in the whole of
the text. As already stated, one learns as much here about the scriptures and how
to read them as one learns about the issue of sexual ethics in that tradition. One
also learns valuable lessons about ethics in general, especially as this is related to
the fundamental source for Christian thinkers. This volume, therefore, is neither a
“good” one nor a “handy” one to have at one's disposal for thinking, talking and
writing about sexual ethics in a Christian context. It is a “necessary” source that
should not be neglected.

J. SELLING

Grégoire de Nysse, Discours Catéchétique. Texte grec de E. Mühlenberg
(GNO III, IV). Introduction, traduction et notes par Raymond WIN-
LING. (Sources Chrétiennes, 453.) Paris, 2000. (12≈19), 360 p. ISBN
2-204-06471-8. FF 222.

Gregory of Nyssa's Catechetical Oration (CO) is a unique work. Unlike the
catechetical homilies of Cyril of Jerusalem, Theodore of Mopsuestia, John
Chrysostom and Ambrose, Gregory did not address himself to the catechumens
but rather to the catechists that were to instruct them. With this work, the bishop
of Nyssa intended to equip instructors in the Christian faith with the necessary
knowledge to fulfil their difficult task. This was all the more necessary since many
divergent opinions were present both within fourth century Christianity and out-
side it. Gregory explicitly mentions Jews, several groups of Gnostics (Basilidians,
Valentinians), pagan polytheists, Anomaeans, Manichaeans and Marcionites. In
such a context, it was not only necessary to present the content of the orthodox
Christian faith to the catechists but also to help them to present it themselves in
ways communicable to the varied backgrounds of their audiences. It is clear, Gre-
gory states in the prooemion, that one must adapt the cure to the disease of the
patient. Depending on the person with whom one is engaged in discussion, one
must begin with common ground and then proceed to the debated points. Thus, by
applying logical reasoning to the matter at hand, one shall arrive at the truth. The
catechetical oration is intended to equip Gregory's audience for such exchanges. 

While the ultimate goal of the work is thus apologetic, the CO is shaped in the
form of what we would presently call a handbook of systematic theology. After
the introduction, Gregory opens with an exposition on the triune God (ch. 1-4)
followed by the creation of mankind in God's image, evil and the fall (ch. 5-8).
The heart of the treatise is a long treatment of the incarnation and redemption (ch.
9-32). The final chapters are dedicated to the appropriation of divine grace by the
sacraments (esp. baptism and eucharist) and in the daily lives of Christians. 
The CO closes with some brief indications on eschatology. Within this basic
structure of salvation history, Gregory addresses many separate, concrete 
questions (zètèmata), mini-treatises attached to the backbone of the writing. Since
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he works with recurring hermeneutical categories, such as the hierarchy of beings
and the principles of akolouthia, movement and change, participation and har-
mony, this does not lead to a fragmentary presentation. On the contrary, the work
shows a remarkable degree of unity and purposefulness. Precisely because it
offers such a coherent survey, it is also an invaluable document for the study of
Gregory of Nyssa's theology. Thanks to the CO we get a much clearer picture of
the way in which the different elements of his theology fit together than his other
works usually allow.

The edition under review is the Sources Chrétiennes-edition of the CO by Ray-
mond Winling (Univ. of Strasbourg). The Greek text is that edited by Mühlen-
berg in the Gregorii Nysseni Opera series (Leiden, 1990). In conformity with the
format of Sources Chrétiennes, Winling adds a French translation, copious notes
and a lengthy introduction (18-134). The book also contains a bibliography and
several indices. The French scholar is to be applauded for his work. While his
translation will make the Greek text more accessible to a francophone readership,
the notes and the introduction constitute important contributions to scholarship on
Gregory of Nyssa. With regard to the commentary in the notes, the reviewer
found the places in which he refers to thematic parallels in other writings by Gre-
gory especially illuminating. In the introduction, Winling deals with the historical
context, the content and the structure of the work and discusses its dogmatic con-
tents in some detail. Winling also has an eye for the various influences on Gre-
gory's work: pagan philosophy (Platonism and Stoicism), classical rhetoric,
Scripture and earlier Christian authors (Origen, Methodius and Athanasius). His
treatment of these introductory issues is sound and in general very thorough. It is
a pity, however, that the French scholar did not incorporate into his work the
important monograph by Reinhart Kees (Die Lehre von der Oikonomia Gottes in
der Oratio catechetica Gregors von Nyssa [Supplements to Vigiliae Christianae,
30), Leiden, 1995] that addresses much the same issues and constitutes an inter-
esting companion volume to Winling's edition. 

A marked difference between Winling and Kees that merits closer attention
occurs with regard to the difficult question of the date of the CO, Winling argu-
ing for a relatively early date (possibly before 381), Kees for a late date (386/7).
Since the CO does not contain any indication pointing to an absolute date, one
can only try to establish a relative date. The most important passage in this regard
occurs in the context of an exposition on the importance of faith in the Trinity for
the meaning and the efficacy of baptism (ch. 38). Gregory refers to fuller treat-
ments of the matter at hand in some of his earlier writings. Concerning these
other writings, he states that they were theological contributions in their own
right while simultaneously serving as a reaction against his adversaries. This pas-
sage is rather vague if one intends to employ it as a clue in the search for a rela-
tive date. Spontaneously one thinks of the Contra Eunomium and/or the Antir-
rheticus adversus Apollinarium, which would tend to lead one to a late date of
384/5 or 386/7. It is equally possible, however, that Gregory is hinting here at
smaller treatises such as De deitate filii et spiritus sancti, Ad Ablabium, Ad Sim-
plicium, Ad Eustathium or Ad Graecos, in which case an earlier date would be
similarly possible. The significance of the passage from ch. 38 thus being
unclear, one is left dependent on more tenuous arguments. Winling refers to the
absence vis à vis other works of specific themes and terms as well as to indica-
tions that a particular theme is more fully developed in (presumably later) writ-
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ings (e.g., Prôtotokos; agennètos; ousia and fusis; homotimia of the Spirit; the
possibility of knowing God through his energeiai; the use of the titles Christ and
Son of God). Arguments of this kind, he adduces, surely carry considerable
weight and one can follow him when he tentatively concludes in favour of a date
prior to 381. Caution is called for nevertheless. Not all the arguments of Winling
are equally strong. He writes: “Pour l'un ou l'autre passage, comme celui qui
concerne le trompeur trompé, il semble déplacé de parler de pleine maturité
théologique” (128). This does not seem to be entirely in agreement with the fact
that Gregory uses the motif of “the Deceiver deceived”, albeit not with regard to
the Incarnation, in other (also later) writings (cf. Second Homily on the Forty of
Sebaste, from the year 379; ed. O. LENDLE [GNO X,1/2], p. 165, r. 1-18, spec.
15-18; First Homily on Stephen the Protomartyr, from the year 386 (ed. op. cit.,
p. 80, r. 16 – p. 81, r. 19). Finally, Winling brings forward some more specula-
tive arguments: some stylistic features and the tone of some passages seem to
betray a more juvenile ardour; it is hardly conceivable that Gregory would have
written the CO alongside all the other works attributed to him for the years 381-
385, a busy period filled with many other activities and travels; the general
atmosphere of the work links it rather with the early writings De anima et resur-
rectione and De hominis opificio. Regarding such speculative arguments, an even
greater degree of caution is necessary. Indeed, Kees employs the same arguments
mutatis mutandis in support of a late date! The German scholar points, moreover,
to a number of arguments not addressed by Winling. More specifically, Kees
points to the stance adopted by Gregory against Apollinarius Gregory in ch. 27.
This is a short presentation of a much more lengthy exposition in the Antirrheti-
cus adversus Apollinarium, with clear parallels and some identical formulations.
Kees is of the opinion that the refutation of Apollinarius was expounded first in
the Antirrheticus and only afterwards, as an (partly reformulated, partly copied)
excerpt, included in the CO. Since the Antirrheticus probably (pace Hübner)
dates from ca. 385, Kees also places the CO in that period (386 or 387). Since the
theme of the infinite ascent of the soul to God is present in the CO but not yet
fully developed, Kees concludes that the work dates from before the ascetical
writings, the In Canticum Canticorum and the Vita Moysis, all late writings in
which this theme is predominantly present. This confirms 386/7 as the date of
composition. Kees' final argument is based on the multitude of resemblances and
parallels with the homilies De tridui spatio and In diem natalem, both also dating
from this period. All in all, it seems fair to conclude that both Winling and Kees
have good arguments for the respective dates they propose for the composition of
the CO. Since both authors are using the same kinds of arguments and neither of
them comes up with conclusive evidence, it seems wise to forestall a definitive
judgment on the date of the CO, at least for the present.

J. LEEMANS

Burkhardt TUTSCH. Studien zur Rezeptionsgeschichte der Consuetudines
Ulrichs von Cluny. (Vita regularis. Ordnungen und Deutungen
religiösen Lebens im Mittelalter, 6.) Münster, Lit Verlag, 1998.
(16≈24), VIII-428 p. ISBN 3-8258-3200-7.

La base essentielle de la discipline de Cluny était constituée par la règle de S.
Benoît telle qu'elle avait été comprise et commentée par S. Benoît d'Aniane
(† 821). Au cours des siècles elle a été complétée et précisée par divers textes clu-
nisiens (coutumes, statuts, décisions des chapitres). Cluny eut déjà très tôt ses cou-
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tumes écrites. Le plus ancien texte connu daterait de l'abbatiat de saint Maïeul
(964-994). Mais c'est seulement au cours de la deuxième moitié du XIe siècle qu'ont
été composés les deux recueils appelés à jouer un rôle sans égal dans la fixation des
traditions clunisiennes: l'Ordo Cluniacensis de Bernard de Cluny dont on ne con-
naît «pas beaucoup plus que le nom» (12) et les Antiquiores Consuetudines Cluni-
acensis Monasterii (PL 149, 633-778) d'Ulrich de Cluny qui, né à Ratisbonne en
1029, fit sa profession religieuse à Cluny probablement en 1061 et mourut en 1093
au monastère de Zell dont il était le prieur. Les problèmes relatifs à l'histoire de la
rédaction de ces deux coutumiers et la façon dont, composés presque simultané-
ment et au même endroit, ils se rapportent l'un à l'autre sont loin d'être résolus. Il
reste que le nombre imposant de manuscrits qui en sont conservés témoigne claire-
ment de la grande valeur exemplative et normative qui leur a été attribuée des siè-
cles durant dans les abbayes et couvents qui dépendaient de Cluny ou qui apparte-
naient de l'une ou l'autre façon à sa zone d'influence.

Dans son étude très fouillée de la Rezeptionsgeschichte des Consuetudines
d'Ulrich, B.T. a concentré son attention sur cinq cas qu'il estime représentatifs. Il
y a en premier lieu celui de l'abbaye d'Hirsau (54-142). Ulrich a composé son
coutumier à la demande de son ami l'Abbé Guillaume d'Hirsau († 1091) qui a
trouvé une importante source d'inspiration pour ses Consuetudines Hirsaugienses
(PL 150, 923-1146). Saint-Martial de Limoges (143-197) et San Benedetto di
Polirone (198-254) étaient des abbayes placées sous l'autorité directe de Cluny.
Une importance à peu près égale semble y avoir été accordée à l'Ordo Clunia-
censis de Bernard et aux Consuetudines d'Ulrich. B.T. trouve le cas de Saint-
Pierre de Maillezais (255-324) très significatif. Le Codex 88 des Archives
Départementales de La Rochelle provient de cette abbaye. Il a été composé vers
la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle et contient le texte remanié et adapté du
troisième livre des Consuetudines d'Ulrich. Il en résulte qu'à une époque où,
depuis longtemps déjà, le monastère ne faisait plus partie de l'ordre de Cluny, on
y attribuait encore une grande autorité aux coutumes clunisiennes. Un cas appar-
enté est celui de Nouaillé (325-349). L'abbaye n'a même jamais dépendu
juridiquement de Cluny. Le ms. 127 de la Bibliothèque municipale de Poitiers en
provient. Il date probablement du XIIe siècle et contient, dans une forme quelque
peu adaptée aux circonstances locales, le texte complet des trois livres du coutu-
mier d'Ulrich dont la «Strahlkraft» (351) s'étendait donc également en dehors de
ce que B.T. appelle la Cluniacenis Ecclesia.

L'ouvrage a été accepté comme dissertation en histoire médiévale à la Faculté
de Philosophie de la Westfälische Wilhelms-Universität de Münster, au cours du
semestre d'hiver 1996-1997 (Directeur: prof. dr. J. Wollasch).

A. VANNESTE

Antonio STAGLIANO. La mente umana alla prova di Dio. Filosofia e teolo-
gia nel dibattito contemporaneo sull'argomento di Anselmo d'Aosta.
Prefazione di mons. Angelo SCOLA. (Corso di teologia sistematica.
Complimenti, 3.) Bologna, Edizione Dehoniane, 1996. (17≈24), 311
p. ISBN 88-10-50313-9. L 40.000.

D'une densité à la fois spirituelle et rationnelle hors pair, le Proslogion
d'Anselme d'Aoste, archevêque de Cantorbéry († 1109), est sans le moindre con-
teste un des plus beaux textes de la tradition chrétienne. Aussi ne cesse-t-il de
susciter une littérature abondante. C'est particulièrement le cas des chapitres II
à IV qui contiennent la preuve dite «ontologique» de l'existence de Dieu. A.S.
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en présente ici une étude très approfondie qui veut se situer dans le contexte plus
général du rapport dialectique entre foi et raison (7). La première partie du livre,
«La redécouverte du Proslogion» (22-86), est une sorte d'entrée en matière. A.S.
y explique que la soi-disante «renaissance anselmienne» (25) qui a eu lieu au
cours du XXe siècle, a en fait conduit à «un consensus généralisé sur l'impratica-
bilité de la preuve» (41), lié à la conviction philosophique de l'impossibilité de
toute démonstration rationnelle de l'existence de Dieu. Il est dès lors urgent de
«retourner à Anselme» (65) et de redécouvrir le vrai sens de son projet, la fides
quaerens intellectum: Anselme ne cherchait nullement à créer «une espace
autonome de la raison», mais à montrer à la fois la «potenza razionale» de la foi
et la «legittima docilità» (79) de la raison à la foi.

Au centre du «conflit des interprétations» dont traite la deuxième partie de
l'ouvrage (87-176), se trouve la problématique relative à la «découverte de K.
Barth» (89) pour qui une lecture du Proslogion avec les «yeux» (90) d'Anselme
lui-même conduit nécessairement à son interprétation théologique. L'argumenta-
tion s'y déroule en effet intégralement à l'intérieur de la foi. A.S. estime néan-
moins que l'option radicale du célèbre théologien protestant est dans une large
mesure inspirée par son rejet de la théologie naturelle et de l'analogia entis (90).
Il importe précisément de dépasser le dilemme foi / raison tel que le pose la
philosophie moderne. Sauvegarder le caractère authentiquement théologique du
discours anselmien est parfaitement possible sans en «exténuer la volonté démon-
strative» (142) comme semblent pourtant le faire également des auteurs
catholiques comme M. Corbin. A.S. l'explique ensuite longuement dans la
troisième partie de son livre (177-234), où il fait une analyse patiente et péné-
trante des chap. II à IV du Proslogion. Il commence par souligner que pour
Anselme la dénomination de Dieu comme id quo nihil maius cogitari nequit est
un «concept de la foi» (192). L'insensé peut néanmoins le comprendre quand il
l'entend. Sa «force dialectique» (198) est même telle que, l'ayant entendu, l'in-
sensé ne peut plus vraiment penser que Dieu n'existe pas en réalité: si Dieu n'ex-
istait que dans la seule intelligence, il ne serait pas ce qu'il est, «ce qui est con-
tradictoire» (199). Mais si l'esprit humain parvient ainsi à prouver Dieu, qui est
ce Dieu «che viene alla prova» (209)? L'intelligence humaine ne le comprend
que «d'une certaine façon, aliquatenus» (209), avec non moins de force sur la
dimension apophatique de la théologie anselmienne, telle qu'il la trouve formulée
au chap. XV, «centre géométrique de tout le Proslogion» (212): «Seigneur, Tu
n'es pas seulement tel que plus grand ne peut être pensé, mais Tu es quelque
chose de plus grand qu'il ne se puisse penser».

A. VANNESTE

Bernard de Clairvaux, Sermons sur le Cantique. Tome 3: (Sermons 33-
50). Texte latin des S. Bernardi Opera par K. LECLERCQ, H. ROCHAIS

et Ch.H. TALBOT. Traduction de Raffaele FASSEITA. Introduction et
notes de Paul VERDEYEN. (Sources Chrétiennes, 452; Œuvres Com-
plètes de Bernard de Clairvaux, 12.) Paris, Cerf, 2000. (12,5≈19,5),
407 p. ISBN 2-204-06464-5. FF 193.

Ce troisième tome des Sermons sur le Cantique contient les sermons 33 à 50,
commentaires spirituels des versets I, 6 à II, 4 du Cantique des Cantiques, écrits
entre 1139 et 1143. Le texte original est repris de l'édition critique des Sancti
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Bernardi Opera, réalisée par dom Jean Leclerc et publiée à Rome en huit tomes
entre 1957 et 1977, bénéficiant des corrections établies postérieurement par l'au-
teur lui-même, ainsi que par le Centre de Traitement Électronique des Documents
de Louvain-la-Neuve (CETEDOC), en vue de l'édition du Thesaurus sancti
Bernardi Claraevalensis, paru à Turhout en 1987, et encore par l'édition en
langue allemande des Sämtliche Werke de Bernard de Clairvaux, parue à Inns-
bruck en 1990.

La méditation de Bernard est traversée par certains thèmes majeurs qui revien-
nent et s'entrelacent continuellement et qui déterminent l'enchaînement et
l'heuristique des métaphores suggérées par les paroles du dialogue entre l'âme et
l'Époux. Il y a d'abord, l'importance fondamentale pour une vie spirituelle
authentique de la connaissance de soi, définie par la prise de conscience de sa
propre indigence: «En se regardant ainsi à la claire lumière de la vérité, l'âme ne
va-t-elle pas se découvrir dans la région de la dissemblance?» (sermon 36, 5).
Cette connaissance de soi est condition indispensable pour une véritable connais-
sance de Dieu: «Ce n'est pas une médiocre vision de Dieu que d'expérimenter
combien Il est bon et se laisse fléchir» (36, 6); en effet, Dieu se révèle en sa
bonté inconditionnelle à l'intérieur de l'appel qui monte de cette connaissance de
soi: «Dieu se fait connaître pour notre salut, lorsque l'homme commence par se
connaître dans son dénuement et crie vers le Seigneur qui l'exaucera» (ibidem),
de telle manière que, pour Bernard, celui qui demeure dans le péché doit s'imag-
iner l'idole d'un Dieu dur et implacable: «L'iniquité se ment à elle-même en se
fabriquant une idole sans rapport avec l'être de Dieu» (38,2). 

Articulant toute la réflexion de ces sermons et apparaissant comme fondement
de leur réalisme spirituel, nous trouvons la dialectique, caractéristique de la mys-
tique latine, entre le désir de la vision faciale de Dieu, considérée impossible en
cette vie mortelle où l'on doit vivre à l'ombre de la foi, et la préparation active à
cette vision par la pratique des vertus. Bernard est particulièrement soucieux de
mettre en évidence le besoin de chercher le bien spirituel des frères, motivation
d'une recherche authentique de la science spirituelle qui doit déboucher dans la
prédication et dans la correction fraternelle. C'est dans cette perspective qu'il
nous livre cette expression aussi lapidaire que singulière de la logique de la char-
ité qui naît de la foi: «Nous devons vivre, non pas chacun pour soi, mais tous
pour celui qui est mort pour tous» (41,6).

Nous rencontrons aussi la présence fortement marquée d'une mystique de la
croix se traduisant en une méditation continuelle sur la passion du Christ: «tou-
jours tu garderas en mémoire et rumineras dans une méditation assidue toutes les
amertumes que le Christ a endurées pour toi» (43, 2), comme manière de par-
ticiper à la ‘force' de son humilité exclusivement motivée par l'amour; l'âme
«montre ainsi que la force de l'amour surpasse toutes les peines de l'amertume et
que l'amour est plus fort que la mort» (43, 1). Nous trouvons encore, traversant
comme un fil conducteur cet ensemble de méditations spirituelles et exprimant un
des traits du caractère profondément évangélique de la spiritualité bernardine, le
thème d'une double connaissance de Dieu, correspondant aux deux ‘beautés' de
l'Époux, la beauté de la nature divine, inaccessible en cette vie, et la beauté de sa
grâce se concrétisant en son humanité et rendue accessible à la foi: «la beauté du
Verbe c'est son amour, d'autant plus grand qu'il prend l'initiative» (45,8).

Il nous faut finalement faire référence au thème de la charité ‘ordonnée', une
charité qui, toute tendue vers les biens de l'expérience contemplative de l'amour
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de Dieu, doit cependant chercher son enracinement dans une charité active, qui
donne la première place aux besoins matériels et spirituels des autres. Il nous
semble intéressant de relever la notation suivante qui nous montre que l'impor-
tance décisive de cette charité active dérive de ce qu'elle assure dans l'existence
le primat de la vérité divine en sa souveraineté concrète sur la perspective d'une
jouissance fermée sur elle-même: «Que le mobile de nos bonnes œuvres soit
l'impulsion de la vérité vivante, plutôt que le sentiment de cette charité
savoureuse» (50,5).

S. REBELO

Emmanuel FALQUE. Saint Bonaventure et l'entrée de Dieu en théologie.
La Somme théologique du Breviloquium (Prologue et première par-
tie). (Études de philosophie médiévale, 79.) Paris, Vrin, 2000.
(16≈24), 224 p. ISBN 2-7116-1474-3. FF 190.

Le Commentaire sur les Sentences de Bonaventure est sans le moindre doute
son ouvrage scientifique le plus important. Les lignes majeures de la synthèse
théologique du maître franciscain se dégagent néanmoins plus clairement encore
du Breviloquium: il contient un exposé in summa de toute la doctrina sacra à
l'intention des novi theologi qui tiennent celle-ci parfois pour une «forêt
obscure» (Brev. Prol. 6, no 5). Le traité se compose d'un prologue et de sept par-
ties qui couvrent l'ensemble de la théologie dans un ordre voisin à celui qu'avait
adopté Pierre Lombard. Selon Bonaventure, l'objet de la théologie coïncide inté-
gralement avec celui de l'Écriture. Il s'étend à la même universalité des choses
divines et humaines. La théologie l'expose toutefois d'une façon plus structurée
tout en remontant, comme l'Écriture elle-même, «au premier principe, Dieu trois
et un» (Brev. I, 1, no 1), à la même et «unique source trinitaire» (33). C'est donc
formellement comme Trinité que Dieu entre en théologie. L'on comprend dès
lors l'importance que revêt aux yeux du Docteur séraphique la première partie de
son Breviloquium consacrée à sa théologie trinitaire. F.B. en fait une analyse très
approfondie: il la situe sur l'arrière-fond de la tradition (surtout occidentale et
scolastique) et la compare attentivement à celle de Thomas d'Aquin. Il estime en
outre pouvoir faire à son sujet des rapprochements significatifs avec certains
thèmes fondamentaux de la philosophie contemporaine (Heidegger, Husserl,
Ricœur).

A. VANNESTE

Thomas d'Aquin, Somme Théologique. La béatitude: Ia-2ae, Questions 1-
5. Traduction française, notes et appendices par S. PINCKAERS. Paris,
Cerf, 2001. (12,5≈19), 384 p. ISBN 2-204-06450-5. FF 175.

La traduction française de la Somme théologique publiée par La Revue des
jeunes a connu en son temps une très large diffusion. Sa réédition est actuelle-
ment en cours aux Éditions du Cerf. Les trois premiers volumes de la nouvelle
collection ont paru en 1997 (cf. ETL 74, 1998, 462-463).

Ce quatrième volume a ceci de particulier qu'il s'agit d'un ouvrage complète-
ment nouveau. En effet, alors que pour ceux réédités en 1997, on disposait d'une
nouvelle édition parue dès les années 1960, la traduction avec notes explicatives
et renseignements techniques des q. 1 à 5 de la Prima Secundae, publiée en 1936
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par A.-D. Sertillanges, n'avait fait l'objet jusqu'à présent que de rééditions anas-
tatiques. Non seulement S.P. présente ici une nouvelle traduction (plus proche
encore) du texte latin, mais il a surtout retravaillé entièrement la longue série des
notes explicatives (209-315). Grâce à sa très vaste érudition historique il a pu
situer l'exposé du Docteur angélique dans le contexte philosophique et
théologique de son époque et en faire ressortir ainsi avec plus de netteté l'origi-
nalité et la cohérence profonde. Il en a également profité pour rappeler, ainsi qu'il
l'avait expliqué longuement dans son important ouvrage sur Les sources de la
morale chrétienne (cf. ETL 63, 1987, 204-206), comment avec Occam le centre
de perspective s'est déplacé d'une morale du bonheur, telle qu'était celle de saint
Thomas, vers une morale de l'obligation, coupée «de la spontanéité spirituelle, de
ce jaillissement intime, issu de Dieu, qui porte l'homme vers le vrai bien et le
bonheur, à la manière d'un instinct supérieur placé à la source des jugements et
des choix libres» (329).

A. VANNESTE

Jean-Pierre TORRELL. Le Christ en ses mystères. La vie et l'œuvre de
Jésus selon saint Thomas d'Aquin. (Jésus et Jésus-Christ, 78.) Paris,
Desclée, 1999. (15≈22,5), 301-XLIX p. ISBN 2-7189-0950-1. FF 180.

Le P. Torrell, spécialiste reconnu de S. Thomas d'Aquin, donne ici un com-
mentaire et divers extraits de la Somme de théologie, IIIa pars, qu. 27-39. La IIIa
pars comporte une première partie consacrée au Christ (qu. 1-59) et une seconde,
inachevée, consacrée aux sacrements (qu. 60 sv.). La partie consacrée au Christ
aborde, dans l'ordre, le mystère de l'Incarnation (qu. 1-16: ontologie), puis le
ministère terrestre de Jésus (acta et passa) (qu. 27-39), selon l'adage bien connu
Agere sequitur esse. C'est cette dernière partie qui fait ici l'objet du présent tra-
vail; il y est question d'abord de l'entrée en scène de Jésus (qu. 27-39: de la con-
ception au baptême), puis de sa vie publique (qu. 40-45: les miracles et la trans-
figuration). En fait, S. Thomas a moins en vue de réaliser une présentation
historique, sorte de «Vie de Jésus», qu'un travail théologique concernant les
«Mystères de la vie du Christ». Théologien, Thomas l'est assurément, mais aussi
commentateur des évangiles, prédicateur et croyant: «Pourquoi le Christ a-t-il
voulu être baptisé?»; «Comment a-t-il vécu sa Passion?»; «Qu'est-il allé faire
aux enfers?». Toutes ces questions, que l'auteur et ses lecteurs se posent, ont
droit de cité dans le traité, non parce que l'imagination serait maîtresse du jeu,
exerçant sa curiosité en tous sens, mais parce que le croyant cherche à compren-
dre pourquoi les choses se sont passées comme la foi les fait connaître, et quelle
signification ont ces événements dans le plan du salut. Pour cela, Thomas affec-
tionne particulièrement l'argument de convenance. Il s'agit, en effet, non de prou-
ver le donné de la foi, mais de l'éclairer à partir des évangiles et de la réflexion
patristique.

Il reste au lecteur à souhaiter que le Tome 2 ne se fasse pas trop attendre; il
sera consacré à la Passion et à la Mort, à la Résurrection et à l'Exaltation du
Christ (qu. 46-59).

A. HAQUIN

Jan van Ruusbroec, Opera omnia. Vol. 7: Vanden XII Beghinen. Prole-
gomena. Vol. 7A: Vanden XII Beghinen. Text and Apparatus. Edited
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by G. DE BAERE (editor in Chief) and M.M. KORS. Text translated into
Latin by L. SURIUS (1552). (Corpus Christianorum: Continuatio
medievalis 107 and 107A.) Turnhout, Brepols, 2000. (16≈25), 326 +
554 p. ISBN 2-503-04071-3; 2-503-04073-X.

The edition of the opera omnia of the prominent medieval mystical author Jan
van Ruusbroec in the medieval continuation of the Corpus Christianorum is mak-
ing good progress. The seventh volume Vanden XII Beghinen / The Twelve
Beguines has already been followed by a further volume, the edition of Een
Spieghel der eeuwigher salicheit / A Mirror of Eternal Blessedness (vol.8). It is
hardly necessary to remind the reader that the volumes consist of a critical edition
of the original Dutch text, the Latin translation made by the Carthusian Lauren-
tius Surius (1523-1578) and a modern English translation, made in this case, by
H. Rolfson. The edition is bilingual, English and Dutch.

According to Pomerius' list of Ruusbroec's writings, Vanden XII Beghinen is
his final work. It does not belong among the most popular treatises of the Flem-
ish mystic. As a matter of fact, it is quite voluminous and rather chaotic in com-
position. “Beghinen is not exactly Ruusbroec's most coherent or carefully struc-
tured work” (VII, 19). Given the complex structure of the treatise, uncertainty
concerning its addressees and the question of the sources, an extensive introduc-
tion is called for and provided in a separate volume composed by M.M. Kors.
The introductory volume, moreover, contains a critical commentary and a Middle
Dutch vocabulary. The edition and the analysis of the text are part of the project
‘Ruusbroec and Groenendaal in the context of literary history', promoted by the
‘Flemish-Dutch Committee for Dutch Language and Culture'. Although the title
of the treatise points in the direction of the Beguines, the reading public actually
intended by the prior of Groenendaal is not known. The editor argues that a
broader public was intended than was the case with his other treatises (8). Based
on an analysis of contemporary testimonies and of the articulation of the manu-
scripts, one can conclude that Beghinen consists of two parts: a consistent first
part on contemplative life, and a second part containing three thematically diver-
gent segments, viz. a warning against heresies in contemplative life versus true
love, a series of cosmological and astrological considerations on the planets as an
allegory of spiritual life, interrupted by digressions on the four modes of God's
love, on Christ's rule and the evangelical counsels, and finally a section on med-
itation on the Passion of Christ as our breviary, in which the author presents a
concordance of the passion history applied to the life of the Christian. 

The first part on contemplative life shows especially how Ruusbroec has the
gift to write in a simple, clear and inspiring way about God's love and our
response thereto. With striking examples and images and with uncommon lin-
guistic mastery he is able to describe the subtleties of a mystical and spiritual
experience. In so doing he is likewise capable of arousing a profound desire in his
reader and setting him or her ‘on the way'. Without emotional anti-intellectual-
ism, he describes the most profound ‘modelessness' (wiseloos) of our knowledge
of the all-transcendent God, mediated in light and images (see, for example,
verses I.307-327 or chap.10 (de primo verae contemplationis modo, I.400-438,
Dutch). “Minnen wij die grondelose minne die ons eeuwelijcke ghemint hevet”
– “Let us love the fathomless love which has loved us eternally” (I.561). Important
for the historical interpretation of the treatise is Ruusbroec's unyielding debate on
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contemplative life against some heresies of his day found in the first section of
the second part. Puzzling not only for modern readers, but already for Geert
Grote, is the lengthy and somewhat disordered section in which Ruusbroec
applies astrology and cosmology to spiritual life. Indeed: “The nature of the
heavens and the ordinance God has given them are for us an exemplar and a true
type [exemplar et vera figura], as to how we shall confess God above the ele-
ments in the heavens, by means of an inward hidden spiritual life that no one
knows nor feels but the one who experiences it, practices it, and is occupied with
it” (162, 105-110). 

At the present time, the Ruusbroecgenootschap, which was founded in 1926
by a group of four Flemish Jesuits in order to study the rich heritage of late
medieval Dutch spiritual and mystical literature, is celebrating its 75th Anniver-
sary. The edition of Ruusbroec's Opera Omnia convincingly shows the fecundity
of their initiative. While times may have changed in the meantime, the new aca-
demic structure of the Ruusbroec Society has clearly engaged itself fully in the
task of providing a scientific study of Ruusbroec's age-old and valuable heritage,
thereby making it known to an international audience.

J.E. VERCRUYSSE

Jan Van Ruusbroec, Opera Omnia. Vol. 8: Een spieghel der eeuwigher
salicheit. Edited by G. DE BAERE. Introduced by P. MOMMAERS.
Translated into Latin by L. SURIUS and translated in English by A.
LEFEVERE. (Continuatio Mediaevalis, 108.) Turnhout, Brepols, 2001.
(16,5≈25), 489 p. ISBN 2-503-04082-9.

Jan van Ruusbroec (1293-1381), ordonné prêtre en 1317, écrivit le «Miroir du
salut éternel» (Een spieghel der eeuwigher salicheit ou Speculum aeternae
salutis) en 1359, peut-être pour les Riches Claires de Bruxelles avec lesquelles il
était en relation. Il y traite de la vie mystique, plus précisément de la relation de
l'âme humaine – créée à l'image de Dieu – au Fils de Dieu. C'est ce texte qui est
présenté ici dans sa langue originale, le moyen néerlandais, accompagné d'une
traduction latine (1552) et d'une traduction moderne en anglais. Le traité compte
plus de 2000 lignes imprimées (193-415). Il comporte trois parties: le miroir;
l'expérience mystique et la communion eucharistique; l'expérience unitive et le
bonheur «superessentiel» de la communion avec Dieu. Le Miroir n'est pas fait
pour se regarder, mais plutôt pour apprendre à se connaître: l'Homme-Dieu, mais
aussi l'homme lui-même, sont à leur manière «miroir de Dieu». Dans la deux-
ième partie, il est question de l'eucharistie: celle-ci occupe une place centrale
dans la vie spirituelle. L'Auteur distingue trois catégories de communiants: il y a
ceux qui en restent au plan des affections sensibles; il y a ceux qui sont de vrais
croyants, ayant une haute conception de Dieu; il y a enfin ceux qui communient
dans une véritable attitude d'amour envers le Christ Homme-Dieu. La dernière
partie de l'ouvrage évoque l'aboutissement de la vie contemplative, là où
l'homme accède à la «vie vivante», au bonheur suprême, à l'union véritable avec
Dieu. Les écrits et la prédication du mystique de Groenendaal, témoin de Dieu au
14e s., ne visaient à rien d'autre que d'indiquer ou de frayer le chemin à prendre
pour marcher à la rencontre de ce Dieu que l'homme est capable d'aimer. Com-
mentaire critique, introductions diverses, index onomastique, présentation des
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sources et de la bibliographie complètent ce volume de la Continuatio Medi-
aeualis.

A. HAQUIN

Ulli ROTH. Suchende Vernunft. Der Glaubensbegriff des Nicolaus Cusanus.
(Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters:
Neue Folge, 55.) Münster, Aschendorff, 2000. (15,5≈23), XXIV-315 p. ISBN
3-402-04006-9.

À l'écart des voies coutumières de la philosophie et de la théologie scolas-
tiques, Nicolas de Cuse (1401-1464) a réussi à élaborer une œuvre indépendante,
qui semble mener à son achèvement la pensée médiévale dans son ensemble. Par
son accent sur le lien de la raison et de la foi, il a fourni un apport décisif à celle-
ci. Le présent travail s'efforce de montrer que – et comment – la foi se situe au
centre de la pensée du célèbre cardinal. L'interprétation de U.R. ne met pas l'ac-
cent sur les convergences de la théologie de N. de C. avec les thèses de la Haute
Scolastique. Il essaie plutôt d'en dégager la singularité, en étudiant en détail ce
qui la distingue des positions d'Anselme de Cantorbéry, de Thomas d'Aquin, et
de Guillaume d'Occam notamment. À cet effet, U.R. examine le thème de la foi
dans l'ensemble de l'œuvre étudiée. Il fait voir, en particulier, que le De docta
ignorantia, l'ouvrage le plus connu de N. de C., ne se divise pas en une partie
philosophique et une partie théologique. Dans la docte ignorance, observe U.R.,
la pensée procède, en réalité, de la foi en Jésus-Christ et y parvient à sa plénitude.
Par ailleurs, les écrits sur la mystique (De visione Dei) et sur le dialogue religieux
(De pace fidei) manifestent, eux aussi, qu'il n'y a pas de séparation de la raison
et de la foi dans la pensée de N. de C. Enfin, les nombreux sermons du cardinal
témoignent précisément, dans leurs discussions avec la théologie scolastique, de
sa ferme volonté d'accueillir l'autorévélation de Jésus-Christ dans la pensée de la
raison finie. L'ouvrage de U.R. a le mérite de fournir une présentation très com-
plète de la foi dans l'œuvre de N. de C., et de bien mettre en évidence ce qui en
constitue la spécificité.

E. BRITO

Maria Rosa ANTOGNAZZA. Trinità e Incarnazione. Il rapporto tra filosofia
e teologia rivelata nel pensiero di Leibniz. (Publicazioni dell'Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore.) Milano, Vita e Pensiero, 1999.
(16≈22), XI-419 p. ISBN 88-343-0139-0.

Le présent ouvrage étudie le rapport entre la philosophie et la théologie révélée
dans la pensée de Leibniz, en considérant deux doctrines centrales de la révéla-
tion chrétienne vivement discutées dans la pensée de l'époque: la Trinité et l'In-
carnation. La principale cible des défenseurs de celles-ci était les sociniens, qui
refusaient d'admettre ces dogmes, en les jugeant contraires à la raison. Née sur le
terrain théologique, la polémique trinitaire s'entrelace étroitement avec des prob-
lèmes d'ordre philosophique, tels que les rapports révélation-savoir et foi-raison,
le débat concernant la sphère de validité du principe de non-contradiction, 
la réflexion sur les limites de l'intellect humain et les degrés de la connaissance,
le sens et la valeur de l'analogie, la légitimité de l'utilisation des concepts 
de «nature», «substance», et «personne», la compréhension de la notion de 
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relation. Comme le montre M.R.A., Leibniz, qui y a participé directement, est un
guide exceptionnel pour tous ceux qui voudraient saisir les implications
philosophiques de ces discussions. D'autre part, l'ouvrage aide aussi à mieux
comprendre la pensée de Leibniz. La participation au débat trinitaire a, en effet,
marqué la réflexion de L. sur des nœuds fondamentaux pour sa propre doctrine
philosophique, que ce soit au niveau de la théorie de la connaissance ou à celui
de la métaphysique. L. tâche de défendre la Trinité du point de vue logique. Il
essaie, plus généralement, de justifier le statut épistémologique des propositions
révélées, en montrant qu'elles sont certes surrationnelles, mais non pas contraires
à la raison. Cette approche est sous-tendue, au niveau métaphysique, par un pré-
supposé tacite, à savoir la cohérence, voire la complémentarité, d'une conception
trinitaire de Dieu avec la conception leibnizienne de la structure métaphysique de
l'Univers. La façon dont L. aborde les problèmes posés par les vérités de la
révélation, montre la profonde (et, par certains côtés, surprenante) ouverture de sa
pensée au sens du mystère.

E. BRITO

Michele NICOLETTI – Giorgio PENZO (eds.). Kierkegaard. Filosofia e
teologia del paradosso. Atti del convegno tenuto a Trento il 4-6
dicembre 1996. (Religione e Cultura, 13.) Brescia, Morcelliana, 1999.
(15,5≈22,5), 337 p. ISBN 88-372-1753-6. L 35.000.

Le livre «reprend et développe les réflexions entamées» (7) à l'occasion d'un
colloque international organisé en décembre 1996 à Trente par l' ITC-isr Centre
pour les sciences religieuses, et dont le thème était Kierkegaard tra filosofia e
teologia del paradosso. Des philosophes, des théologiens et des sociologues de
différentes nationalités y ont pris part. Divisé en deux sections l'ouvrage contient
dix-neuf contributions. La première, intitulée «Il paradosso nel pensiero di
Kierkegaard» (11-220) analyse les différentes dimensions du paradoxe
kierkegaardien sur le plan logique et dialectique (Penzo, Lûbcke), sur le plan
ontologique (Melchiorre, Ringleben, Modica), sur le plan théologico-chris-
tologique (Forte, Fischer, Tilliette, Giannatiempo) ainsi que sur le plan de l'action
dans le monde et dans la société (Nicoletti, Ferrarotti, Spera, Thurnher). La deux-
ième section a pour titre «Confronti e influenze» (221-326). Elle contient deux
études comparatives: une première entre les conceptions kierkegaardienne et pas-
calienne des rapports entre foi et raison (Adolfini) et une autre qui relève les par-
allélismes entre l'attitude de Feuerbach devant la mort et celle du penseur danois
(Tomasoni). L'on sait que, décédé en 1855, Kierkegaard est resté très longtemps
inconnu du public international: c'est seulement vers 1930 que la philosophie
européenne découvrit en lui un de ses maîtres. De l'influence qu'il n'a cessé d'y
exercer depuis lors traitent les contributions de Cantillo et de Regina consacrées
respectivement à Jaspers et à Heidegger, ainsi que celles de Schröer et de Cristel-
lon qui ont pour objet sa réception par la théologie protestante et catholique du
XXe siècle.

Le défi, voire le scandale que constitue la pensée kierkegaardienne pour tout
savoir rationnel et systématique, imposent autant à la théologie qu'à la philoso-
phie le devoir impérieux d'en garder vivante la mémoire. Le recueil riche et
diversifié rassemblé par M.N. et G.P. y contribuera sans le moindre doute.

A. VANNESTE
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Vereno BRUGIATELLI. Il problema filosofico del linguaggio in Antonio
Rosmini. (Scienze religiose. Nuova serie, 1.) Bologna, Edizioni
Dehoniane, 2000. (21≈14), 278 p. ISBN 88-10-40374-6. L 33.000.

Dans la très abondante bibliographie sur la pensée de Rosmini, les études qui
traitent du problème philosophique du langage sont très rares. Le livre de V.B.
contribue donc à combler une lacune, en se penchant sur un thème qui traverse
toute l'œuvre rosminienne, et que celle-ci développe de divers points de vue et
dans des contextes différents. Il s'efforce de fournir une reconstruction unitaire et
organique de la conception rosminienne du langage, sans en trahir pourtant la
teneur. La voie choisie est principalement historico-herméneutique. L'ouvrage
tient compte des diverses conceptions du langage élaborées par les philosophes à
travers l'histoire de la pensée occidentale et, en particulier, à l'époque moderne.
Ce qui lui permet de mettre en évidence les éléments de continuité et de rupture
introduits par R. dans la réflexion sur le langage et, par ce biais, dans l'approche
d'autres questions philosophiques. En ce qui concerne les sources de la pensée
rosminienne, V.B. attire l'attention sur une surprenante omission: bien qu'il con-
naisse la philosophie de Kant et des grands idéalistes allemands, R. n'a pas étudié
de manière approfondie les écrits de Hamann, de Humboldt et des frères
Schlegel, qui ont tant contribué à l'élucidation du langage (47-48). Le livre com-
prend six chapitres. Le premier traite du langage comme «système de signes». Le
second examine le rapport du langage au développement psychologique de
l'homme. Le troisième analyse la structure logique du langage scientifique ros-
minien. Le quatrième est consacré à l'origine du langage. Le cinquième a pour
thème le rapport de la parole de l'homme et de la Parole de Dieu. Le sixième et
dernier chapitre considère le langage religieux et le lien de la parole et du silence.
Il rappelle notamment que R. avait une conscience profonde des limites du dis-
cours spéculatif vis-à-vis de la Vérité. Quoiqu'il s'intéresse directement au prob-
lème philosophique du langage, l'ouvrage n'a pas tort d'évoquer aussi l'argu-
mentation rosminienne dans le domaine théologique. C'est dans ce cadre, en
effet, que l'on trouve l'exposé de R. sur le fondement dernier du langage humain.

E. BRITO

John-Henry NEWMAN. Sermons paroissiaux. Tome 5: La sainteté chré-
tienne. Introduction, notices et coordination de la traduction par
Pierre GAUTHIER. Traduction par Mariette CANÉVET et Maurice
POLARD, Claire CHEVRILLON-FABRE, Daniel DONZEL, Noémi HEPP,
Claude LACASSAGNE. (Textes.) Paris, Cerf, 2000. (13,5≈20), 301 p.
ISBN 2-204-05752-5. FF 242.

Les 24 Sermons de ce recueil ont été publiés en 1840; ils regroupent diverses
prédications allant de 1834 à 1840. Le titre de l'ouvrage, qui n'est pas de New-
man, souligne l'invitation à la Sainteté chrétienne qui ressort de cet ensemble et
s'appuie sur la liturgie du temps liturgique allant de l'Avent au début du Carême.
Dix-sept sermons concernent l'Avent, le temps de Noël et le temps de
l'Épiphanie; sept sermons concernent les dimanches de la Septuagésime, de la
Sexagésime et de la Quinquagésime. L'ouvrage est dédié à Joshua Watson (1771-
1855), un laïc chrétien fervent, bienfaiteur de l'Église d'Angleterre. Ce lon-
donien, d'abord engagé dans les affaires au cœur de la City, est devenu par la
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suite une figure de proue de la High Church par son action en faveur de l'in-
struction chrétienne. 

Pour Newman, Dieu est présent en tout baptisé et l'Esprit Saint accomplit en
chacun l'œuvre du Christ. Cette présence suscite crainte et respect, mais aussi
sérénité, paix et joie. La prière assidue, la participation régulière au repas du
Seigneur, le recueillement et le rejet du péché sont les attitudes de base pour l'ac-
cueil de cette présence. Les sermons de Noël montrent que la présence de Dieu
est offerte dans le mystère du Verbe incarné, à titre de gage. Ceux de l'Épiphanie
et de la Septuagésime soulignent l'efficacité de cette présence, c'est-à-dire de la
grâce, en vue de la pratique de l'Évangile. Newman se tient ainsi à égale distance
entre les tenants d'une théologie du mérite et ceux qui revendiquent la suffisance
de la foi. 

Ce riche corpus pastoral d'un penseur-prédicateur, dont chaque texte fait l'ob-
jet d'une introduction soignée, peut encore aujourd'hui enrichir la vie spirituelle
des chrétiens tant ordonnés que baptisés laïcs.

A. HAQUIN

Gregory BAUM (ed.). The Twentieth Century: A Theological Overview.
Maryknoll, NY, Orbis Books, 1999. (15≈23), VIII-263 p. $ 20.

This book provides an accessible and interesting account of theological reflec-
tions in the context of major historical events that affected society in the twenti-
eth century. Eighteen essays by eminent authors are collected in a comprehensive
overview. Part I examines the impact of historical events on theology. It opens
with the great disillusionment that followed the First World War. Douglas John
Hall deals with the crisis in liberal Protestant theology, showing that World War
I had shattered the cultural optimism of European Christians. He locates the so-
called Neo-orthodox movement and the theology of Karl Barth and Emil Brunner
in the socio-political critique of the dominant culture. In the second essay, Victor
Conzemius examines the survival of Catholic theology after the condemnation of
modernism. His survey covers the years 1900-1950. Maurice Blondel receives
special attention as a “new theoretician of the relationship between theology and
grace”: he “exercised a formative influence on the theology that led to Vatican
II, that is, on the ‘new theology’ of Henri de Lubac, the school of Joseph
Maréchal, and the theology of M. Dominique Chenu and Karl Rahner” (16). The
contribution of the Catholic University of Louvain is also remarkable. “This uni-
versity not only avoided the crisis of modernism but sought and found, in disci-
plines like philosophy, psychology, and social sciences, connections for new
developments. Founded in 1888 by Désiré Mercier, later archbishop of Mechelen,
the Institute for Philosophy contributed to the rebirth of Thomism on an interna-
tional scale. Characteristic of the Louvain school was its historical orientation,
which was particularly fruitful in church history, the history of philosophy, and
Oriental studies” (17). In the third essay, Bernard Dupuis describes the impact
after the Bolshevik Revolution on the theologians in the Russian Diaspora:
Berdiaev, Bulgakov, Lossky. He briefly situates the Russian Orthodoxy in the
Post-World War II period with theologians such as Georges Florovsky, Alexan-
der Schmemann, John Meyendorff, and Olivier Clément. The historical landmark
in the 1930's characterised by ‘the Great Depression', proving the internal con-
tradictions of liberal capitalism and vindicating socialist alternatives, figures as
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the context for theology in this period. Joseph A. Komonchak comments upon
the Catholic revival with Jacques Maritain, M.-D. Chenu and Henri de Lubac.
Donald Schweitzer depicts the response of North American Theologians, espe-
cially in the Protestant thought of Reinhold Niebuhr. The reaction of German the-
ologians to the rise of fascism and Hitler's National Socialism constitutes the
scope of the essay by A. James Reimer, while Rosemary Radford Ruether offers
theological and ethical reflections “after Auschwitz” in search of a post-Holo-
caust theology of solidarity. Gary Dorrien examines the impact of “the Golden
Years of Welfare Capitalism”. Virgilio Elizondo describes the emergence of a
World Church and the irruption of the poor. In the last essay of part I, Lee
Cormie explores the issue of globalisation and offers perspectives for the genesis
of a new world in the third millennium.

After the more descriptive and documentary presentation of theology in the
twentieth century found in Part I, Part II offers a series of reflections from a con-
temporary perspective upon cultural and religious developments in a theological
evaluation of events and movements. Harvey Cox starts with a deconstruction of
“The Myth of the Twentieth Century. The Rise and Fall of Secularisation”.
Ulrich Duchrow evaluates the Conciliar Ecumenical Movement, “Transcending
Imperial Globalism and Parochial Tribalism”. Robert J. Schreiter gives an
account of the impact of Vatican II, a council to address the modern and pluralist
world. Gregory Baum examines “the impact of Marxist ideas on Christian theol-
ogy or, more precisely, on Christian theologians who were impressed by certain
ideas of the Marxist tradition, who tested these ideas with the truth of the gospel,
and who then adapted or modified them so as to be of service in their theological
exploration of Christian revelation” (174). He concludes his essay with a critique
of modernity. Susan A. Ross examines the impact of the Women's Movement on
theology in the twentieth century. Dwight N. Hopkins and Linda E. Thomas raise
the “Voices from the Margins in the United States”. Stephen B. Scharper deals
with the ecological crisis and articulates the need for a (political) theology of the
environment, in the commingling of social justice and environmental concerns.
Finally, Michael J. Scanlon considers the entry of “postmodern thinking” into the
theological debate. Postmodernism is clarified in relation to the characteristic
emphases of modern thought: the turn to the subject, universal reason, historical
progress and androcentrism. “The deconstructive labour of postmodern philoso-
phers is usually focused on the rationalistic pretensions of modern thought. Their
emphasis on gnoseological humility – on what we do not know – recalls for con-
temporary theologians the long tradition of apophatic or negative theology. This
tradition is central to Christian mysticism wherein the profound experience of
divine ‘alterity’ – the most radical otherness there is – leads to silence, to ‘fear
and trembling’ that overwhelms any attempt to grasp God in human language"
(233). Scanlon evokes the debate between Jacques Derrida, “the deconstructor
par excellence” (234), and John Caputo with “the insistence that ‘the facticity or
singularity’ (of messianisms) is not ‘conceived’ or ‘grasped’ but entered into,
given in to, by a certain practical or praxical engagement, which means that you
never can ‘get’ it from the outside and you can never ‘get into’ it except by
‘doing’ it, facere veritatem” (235). He concludes with the opinion of David
Tracy: Postmodernity has brought a strange return of God to the center of theol-
ogy. This re-entry of the “hidden-revealed God now comes trough the interrup-
tive experience and memory of suffering itself, the suffering of all those ignored,
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marginalized, and colonized by the grand narrative of modernity”. This postmod-
ern theology is not a new set of propositions to rival modern theology. It is “an
attempt at new forms of language rendering excess, gift, desire and prayer”
(236).

In his concluding reflections, “Looking Back over the Century”, the editor
Gregory Baum argues for a prophetic theology in line with the Kairos Document
(South Africa, 1995), “which repudiated both the state theology of the Afrikaans-
speaking Reformed church that legitimated apartheid and the liberal theology of
the English-speaking churches that disapproved of apartheid but did not summon
their members in resistance against it” (238). The difference between a certain
Protestant pessimism and the more optimistic stance of Catholic thought has to
do with the different location of the Christian communities. Baum cautions
against facile generalizations and against an over-confident humanism. “Protes-
tants emphasize the sinfulness of humanity and understand the gift of grace
mainly as offering divine forgiveness, while Catholics retain a certain trust in
human nature, wounded though it is by sin, and look upon God's grace as a trans-
formative divine gift” (241). Theological reflections are always contextual and in
need of recontextualisation. A systematic “ideology critique” of the Christian
tradition from the perspective of the Christian faith will lead to reformulations of
the biblical message. This ongoing process is to be achieved with intellectual cre-
ativity, rich imagination, passion of the heart, and in an ecumenical spirit. This
last point is especially dear to Gregory Baum “since I think of myself as a
Catholic theologian in the Augustinian tradition with a keen sense of the dark
side of all human achievements and a (troubled) reliance on unmerited and unex-
pected divine grace” (241).

L. LEIJSSEN

Hermann-Josef RÖHRIG. Kenosis. Die Versuchungen Jesu Christi im
Denken von Michail M. Tareev. (Erfurter Theologische Studien, 77.)
Leipzig, St. Benno, 2000. (16,5≈23), XXXIV-308 p. ISBN 3-7462-
1334-7.

La présente thèse d'habilitation de l'université de Freiburg/Br. étudie l'œuvre
de M. Tareev (1886-1934) à travers un thème central: la kénose. Toujours
vivante dans la pratique ecclésiale de l'orthodoxie, l'idée de kénose a aussi forte-
ment marqué la littérature (Dostoïevski) et la philosophie (Soloviev) russes du
XIXe siècle. Sur ces bases, un important courant kénotique s'est développé dans la
théologie russe du XXe siècle. La pensée de Tareev, originale et profonde, y
occupe une place éminente. L'ouvrage de H.-J. Röhrig fournit une présentation
compétente (bien que rédigée dans un style parfois peu limpide) de l'œuvre de cet
auteur, insuffisamment connu en Occident; elle aide ainsi à mieux comprendre
une étape importante de l'histoire de la théologie européenne. Écrit par un auteur
catholique, ce livre constitue en même temps une contribution significative au
dialogue œcuménique de la théologie d'expression allemande avec la riche tradi-
tion chrétienne du peuple russe. Il comble de surcroît une lacune, car, dans le
domaine de la recherche théologique occidentale, aucune monographie n'avait
encore été expressément consacrée à la kénose chez Tareev. Celle-ci constitue
pourtant le cœur même du système théologique de cet auteur. H.-J.R. n'a pas tort
de lui consacrer l'essentiel de son effort et de n'aborder les autres aspects que

RECENSIONES 499



dans la mesure où ils aident à comprendre ce thème central. L'ouvrage comprend
une introduction et quatre chapitres. L'introduction offre notamment un aperçu de
la carrière de T. et de l'état actuel de la recherche. Le premier chapitre explore
diverses voies d'accès à la pensée de T. Il met d'abord en évidence l'influence de
ses racines orthodoxes et l'empreinte de l'horizon de son époque; puis, il dégage
son approche épistémologique et esquisse une première approximation au thème
de la kénose. Le second chapitre délimite le cadre des propos de T. concernant la
kénose, en exposant l'idée de la «divino-humanité». Il explicite en particulier la
conception de l'homme comme image de Dieu dans la théologie de T. En suivant
la genèse du système de T., les chapitres trois et quatre considèrent successive-
ment les thèmes – indissociablement unis – des «tentations» et de la «kénose».
La recherche parvient ainsi aux points culminants de cette théologie: l'exposé de
la victoire salvatrice du Christ sur les tentations, l'esquisse spéculative de l'au-
tolimitation kénotique de Dieu, et l'analyse biblico-patristique de l'abaissement
du Christ. La conclusion de l'ouvrage reprend d'abord brièvement les points prin-
cipaux de la théologie de T., afin de mettre leur originalité en évidence. T. est le
premier théologien russe à avoir articulé le lien intime entre le mouvement d'au-
todésappropriation kénotique du Dieu qui prend figure d'esclave, et l'humble
existence terrestre par laquelle le Christ se conforme humainement à la kénose
divine. Vu l'ouverture d'esprit de T. aux suggestions de la théologie protestante
(allemande) de son époque, la conclusion s'efforce ensuite de fournir une appré-
ciation de son œuvre dans la perspective de l'histoire de la théologie. La con-
frontation, riche en tensions, de l'orthodoxie russe et de la théologie occidentale
a permis à T., observe H.-J.R., d'une part, de prendre une certaine distance par
rapport aux expressions scolaires de la dogmatique russe traditionnelle (296) et,
d'autre part, de critiquer des positions unilatérales de la théologie occidentale
(notamment celles qui tendent à enfermer la sotériologie dans des catégories
juridiques étroites, ou celles qui, en christologie, nient la vraie divinité du Christ).
À sa façon, la théologie de T. représente – et c'est sans doute son intérêt princi-
pal – une sorte de synthèse entre les voies, pourtant si différentes, de la théologie
orthodoxe russe et de la réflexion occidentale sur l'humanité du Christ.

E. BRITO

Maurice BLONDEL («TESTIS»). Une alliance contre nature: catholicisme
et intégrisme. La Semaine sociale de Bordeaux 1910. Préface de Mgr
Peter HENRICI. Introduction historique de Michael SUTTON. (Donner
raison, 5.) Bruxelles, Lessius, 2000. (14,5≈20), XLIV-252 p. ISBN 2-
87299-087-9. FB 890.

Le livre se compose essentiellement de la réimpression anastatique d'un
ouvrage publié par M.B. en 1910 sous le pseudonyme «Testis». Le titre en était
La semaine sociale de Bordeaux et le monophorisme, Paris, Bloud et Cie, 252 p.
Il contenait avec quelques notes additionnelles une série d'articles qui avait paru
dans les Annales de Philosophie chrétienne 159 (1909-1910). Il s'agissait d'une
longue et énergique défense des «Semaines sociales» et des «catholiques soci-
aux». M.B. y porte toutefois la discussion au niveau des principes et des présup-
posés philosophiques, principalement sur trois points: le processus de la connais-
sance et son rapport à l'action, la nature ou plutôt l'unité organique et différencié
du réel, enfin le rapport de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel au sein de notre
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unique destinée. C'est à ce troisième point que se réfère le terme monophorisme,
un néologisme créé par M.B. qui, à ses yeux, devait servir à renvoyer dos à dos
les modernistes et les intégristes. «La thèse, expliqua-t-il, selon laquelle tout dans
le christianisme vient du dehors, extrinsecus, n'est pas moins inexacte que la
thèse selon laquelle tout vient du dedans, par efférence. À cette doctrine fausse de
l'efférence, à la doctrine incomplète de la simple afférence par voie externe que,
pour fixer l'erreur en un mot, on pourrait appeler un monophorisme, il faut, afin
de rester dans l'intégrité de la doctrine, opposer et préposer la doctrine de la dou-
ble afférence, celle qui n'attribue certes pas au mouvement immanent de l'âme,
fût-il pénétré déjà de stimulations surnaturelles, le pouvoir de discerner par 1ui-
même son origine et son terme, mais qui n'attribue pas non plus à la vérité objec-
tive, par cela seul qu'elle est impérativement proposée à l'esprit, la puissance de
se faire agréer et assimiler; celle qui, avec Dechamps, reconnaît qu'il n'y a que
deux faits à vérifier, l'un nous, l'autre hors de nous, que ces deux faits se
cherchent pour s'embrasser» (64-65).

Dans son «introduction historique» (XIX-XLIV) M.Sutton reconstitue le con-
texte historique dans lequel l'ouvrage a vu le jour. Il explique entre autres com-
ment M.B. y a dénoncé pour la première fois «toute tentative de collusion entre
l'Église catholique et le jeune mouvement, dit l'Action française» (XX). De son
côté P. Henrici estime que «cet écrit de circonstance» (V) reste jusqu'au présent
«la plus pénétrante analyse ... (du) ... phénomène de l'intégrisme catholique qui
... représente ... une tentation toujours renaissante pour les catholiques militants»
(VII).

A. VANNESTE

Giovanni ROTA. «Persona» e «natura» nell'itinerario speculativo di
Bernard J.F. Lonergan, s.j. (1904-1984). Presentazione di Giovanni
B. SCALA. (Pubblicazione del Pontificio Seminario Lombardo in
Roma. Dissertatio, 23.) Milan, Glossa, 1998. (16≈24), XXI-406 p.
ISBN 88-7105-097-5. L 40.000.

Certains termes ont imprimé une marque indélébile dans l'histoire de la pen-
sée. C'est le cas du couple «persona» et «natura»: né dans un contexte
théologique et philosophique, il a joué un rôle important dans d'autres domaines,
notamment dans la sphère juridique et morale. Les deux termes en question n'ont
cependant pas joui d'une grande audience dans la littérature «spécialisée»
récente. Ce n'est pas surprenant, dans la mesure où, à la suite du virage vers le
sujet, la pensée moderne cherche à se libérer de l'approche métaphysique et à
intégrer les dimensions de la conscience, de l'existence et de l'histoire. Dans cette
situation, la contribution de B. Lonergan apparaît particulièrement intéressante,
dans la mesure où elle s'efforce d'effectuer, de manière critique, le passage de la
pensée métaphysique à l'analyse de la conscience intentionnelle. L'ouvrage de G.
Rota (thèse doctorale en théologie de l'université Grégorienne) a le mérite de
reconstruire, avec beaucoup d'acribie, le développement de la signification des
termes «nature» et «personne» dans l'ensemble de l'œuvre de L. 

Le livre se centre sur la compréhension de ces notions que proposent expressé-
ment les traités lonerganiens De Deo trino et De Verbo incarnato. Mais il con-
sidère aussi l'arrière-plan de ceux-ci et les développements ultérieurs. Des trois
parties de l'ouvrage, la première reconstruit le cadre méthodologique et con-
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ceptuel dans lequel L. articule sa réflexion spécifique sur «nature» et «persona»
dans ses deux traités. Un premier chapitre étudie sa dissertation doctorale en
théologie sur la gratia operans chez Thomas d'Aquin (rédigée en 1938-1940) et
un de ses essais de jeunesse, intitulé «Pantôn anakephalaiôsis». G.R. discerne,
dans ces écrits, non seulement une grande vigueur spéculative, mais aussi la dif-
ficulté du langage de la psychologie des facultés (vu sa tendance «naturaliste») à
exprimer la singularité du sujet humain. Un second chapitre considère les articles
de L. (parus en 1946-49) sur le concept de Verbum dans les écrits de l'Aquinate.
Cette recherche a permis à L. de se rendre compte que la clé de la compréhension
de la théorie de la connaissance de saint Thomas ne doit pas être cherchée dans
l'analyse de structures métaphysiques, mais dans des «faits psychologiques».
Grâce à la «découverte du sujet», L. s'approprie ce que, à ses yeux, saint Thomas
fournit de plus précieux. Un troisième chapitre traite de l'opus magnum, Insight
(1957), dans lequel L. esquisse, avec une extrême perspicacité, la structure de la
conscience intentionnelle, afin de favoriser l'appropriation personnelle de la pro-
pre conscience de soi intellectuelle et rationnelle. C'est sur cette base, que L. édi-
fie une épistémologie et une métaphysique critique, capable d'étayer une morale
non relativiste et de manifester la structure concrète de la liberté (confrontée au
problème du mal et à la recherche d'une possible solution de celui-ci). Cette
analyse permet à L. de saisir la singularité de la nature humaine comme une don-
née normative, qui s'offre en même temps comme tâche à la conscience morale
humaine (à une conscience déchirée entre la liberté essentielle qui constitue sa
responsabilité, et la loi statistique de sa propre incapacité de ne pas pécher). La
seconde partie analyse les traités De Verbo Incarnato et De Deo trino – que L.
rédige pendant la période de son enseignement à l'Université Grégorienne (1953-
1965) –, sans négliger les écrits qui les ont préparés. G.R. constate que les résul-
tats de l'enquête précédente constituent le noyau spéculatif de ces deux traités,
dans lesquels les définitions de «personne» et de «nature» sont dégagées, orien-
tées, et appliquées suivant trois lignes directrices: le réalisme critique élaboré
dans Insight (montrant que le sens de tous les autres termes change avec la mod-
ification du sens des termes «connaissance», «réalité», et «objectivité»), le
principe de l'analogie (d'après lequel une même définition s'applique différem-
ment selon la diverse nature des étants considérés), les exigences du dogme, qui
imposent à la pensée philosophique de préciser, voire de modifier, les résultats de
sa propre recherche et sa propre conceptualité. Dans les deux chapitres de cette
partie, G.R. présente séparément les deux traités en adoptant un critère théma-
tique et non chronologique (vu qu'ils sont le fruit d'un travail parallèle poursuivi
pendant plus d'une décennie). L'Auteur rappelle aussi que, précisément à cette
époque, L. est à la recherche d'une méthode «en» théologie capable de faire face
aux défis de la modernité; d'où son intérêt pour les études historiques, la
phénoménologie, et l'existentialisme. C'est en 1965 (et donc après la dernière
édition des deux traités) que L. a réussi à trouver, de manière précise, la succes-
sion des huit spécialisations fonctionnelles qui constituent l'ossature de sa méth-
ode. La troisième partie comprend, elle aussi, deux chapitres. Le premier étudie
les développements de la réflexion de L. postérieure à Insight, depuis ses Con-
férences sur l'existentialisme (1957) jusqu'à sa dernière conférence, intitulée
«Unité et pluralité dans la théologie catholique» (1982). Ces travaux montrent la
reconnaissance, toujours plus consciente chez L., de la dimension pratique et
religieuse du «tournant vers le sujet». Le second chapitre de cette dernière partie
s'efforce de glaner tout ce que L. affirme sur le thème étudié dans ses travaux de
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ces 25 années, et d'en discerner notamment la nouveauté, d'une part, et, d'autre
part, la continuité avec l'évolution précédente. En guise de conclusion, G. Rota
rassemble d'abord, de manière ordonnée et systématique, les résultats de son
enquête, et propose ensuite une évaluation des perspectives ouvertes par l'apport
lonerganien en ce domaine, et des difficultés qu'il soulève à la lumière de
recherches plus récentes.

E. BRITO

Darius KOWALCZYK. La personalità in Dio: Dal metodo trascendentale di
Karl Rahner verso un orientamento dialogico in Heinrich Ott. (Tesi
Gregoriana: Serie Teologia, 49.) Roma, Editrice Pontificia Università
Gregoriana, 1999. (17≈24), 380 p. ISBN 88-7652-823-7. L 38.000.

L'Auteur du présent ouvrage est d'avis que l'une des tâches les plus urgentes
de la théologie actuelle consiste à repenser le concept d'un Dieu personnel, sans
lequel tout ce que la tradition chrétienne affirme sur l'être divin ne peut que
s'écrouler. Aussi a-t-il consacré sa thèse de doctorat en théologie à étudier la
question de la personnalité de Dieu en analogie avec les caractéristiques de la
personnalité humaine. Il analyse d'abord, dans le sillage de K. Rahner, les expéri-
ences fondamentales (transcendantales) de l'homme pour autant qu'apparaît en
elles la dimension personnelle de l'être absolu (première partie, 21-169). Puis, il
met en évidence quelques ambiguïtés et limites de l'approche transcendantale de
la question de la personnalité en Dieu. En particulier, la critique qu'il esquisse se
centre sur deux problèmes: (1) la légitimité du passage de l'être absolu au Dieu
personnel; (2) la question du «Toi» réciproque à l'intérieur de la Trinité (deux-
ième partie, 171-225). Enfin, il présente la tentative élaborée par le théologien
protestant H. Ott, qui cherche à corriger la méthode transcendantale dans une
direction personnaliste inspirée par Buber (troisième partie, 227-343). D'après
D.K., l'essai de H. Ott demeure tributaire de l'approche transcendantale de Hei-
degger et n'aboutit pas, par rapport à la pensée de Rahner, à des conclusions rad-
icalement nouvelles. La lecture ontologique de l'expérience de la foi ne nous con-
duit pas à l'histoire du salut, dont le sommet est constitué par le mystère pascal
de Jésus-Christ; et le passage de la super-personnalité de Dieu à la doctrine trini-
taire est peu convaincant (345-346). Les limites signalées ne rendent cependant
pas inutiles l'analyse transcendantale de Rahner ni la correction personnaliste de
celle-ci proposée par Ott. Sans nier l'intérêt des méthodes étudiées, D.K. estime,
toutefois, qu'il faudrait approfondir la voie transcendantale-dialogale. On pourrait
le faire, suggère-t-il, moyennant une réflexion philosophique qui, loin de se
borner (comme Ott) au concept de «réciprocité», s'efforce de mettre également
en relief (à l'aide de Lévinas) l'expérience de l'«altérité»; et surtout grâce à une
relecture du message biblique dans un registre plus éthique qu'ontologique.

Le livre de Kowalczyk a le mérite de fournir, d'une part, une présentation syn-
thétique fort complète et une critique pénétrante de l'élaboration rahnérienne de
la question de la personnalité en Dieu; et, d'autre part, une discussion éclairante
des atouts et des insuffisances de l'approche dialogale de H. Ott. Il propose aussi
des pistes suggestives concernant la doctrine des relations trinitaires (c'est sur ce
point que les résultats de la réflexion de Rahner et de H. Ott sont, selon l'Auteur,
particulièrement discutables) en insistant sur le rapport de la réciprocité et de
l'altérité en Dieu (350-351).

E. BRITO
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Henri DE LUBAC. La rencontre du bouddhisme et de l'Occident. Présenta-
tion par Jean-Noël ROBERT. (Œuvres complètes. Sixième section:
Bouddhisme, 22.) Paris, Cerf, 2000. (13≈21), VIII-350 p. ISBN 
2-204-06610-9. FF 165.

Dans Mémoire sur l'occasion de mes écrits, H. de L. décrit les circonstances
dans lesquelles, en 1930, il fut chargé du cours sur l'histoire des religions qu'on
venait d'inscrire au programme de la Faculté de Théologie de Lyon-Fourvière. Il
ajoute: «J'avais toujours eu un certain attrait pour l'étude du bouddhisme, que je
considère comme le plus grand fait humain, à la fois par son originalité, son
expansion multiforme à travers le temps et l'espace, sa profondeur spirituelle»
(30). C'est à partir de ses notes de cours qu'il a rédigé entre autres La rencontre
du bouddhisme et de l'Occident, paru en 1952 dans la collection Théologie.

H. de L. y retrace les grandes étapes de la découverte du bouddhisme par l'Oc-
cident chrétien: les premiers contacts durant l'Antiquité et ceux parfois déjà fort
développés au Moyen-âge (7-48); la «découverte missionnaire» (49-104) à par-
tir du XVIe siècle suite à l'ouverture de la «route des Indes»; la «découverte sci-
entifique» (105-148) commencée déjà vers la fin du XVIe siècle par les études
sanscrites des missionnaires de l'Inde mais qui ne sera couronnée qu'au XIXe par
des travaux d'une valeur indiscutable. C'est à cette époque aussi qu'éclateront les
«premières controverses» (149-202) entre rationalistes et apologistes chrétiens:
désormais mieux connu, le bouddhisme posait avec plus d'acuité la question de la
transcendance et de la valeur unique de la religion du Christ. Le dernier chapitre
«Progrès scientifiques et positions spirituelles» (203-257) dresse un bilan rapide
de «l'essor ininterrompu» (220) qu'ont connu les études bouddhiques aux XIXe et
XXe siècles et de l'intérêt grandissant que parallèlement elles suscitaient auprès
d'un public de plus en plus large. Cette histoire longue et instructive amène H. de
L. à conclure (259-285) qu'interpellé par «l'humanisme bouddhique» (276), le
chrétien adoptera une attitude positive et critique à la fois: «Sans y chercher la
vérité, il ne s'interdira pas d'y puiser des leçons» (277).

Les conditions dans lesquelles se déroule le dialogue interreligieux se sont pro-
fondément modifiées depuis la parution de l'ouvrage de H. de L., il y a un demi-
siècle. L'ouverture d'esprit et le souci d'objectivité avec lequel le livre a été com-
posé font néanmoins que la documentation historique qui s'y trouve rassemblée
garde encore toute sa valeur. Signalons aussi que cette réédition a été munie d'un
glossaire des termes bouddhiques (301-317) et d'un index des noms des person-
nes (319-348).

A. VANNESTE

Henri DE LUBAC. Medieval Exegesis. Vol. 2: The Four Senses of Scripture.
Translated by E.M. MACIEROWSKI. (Ressourcement, Retrieval and
Renewal in Catholic Thought.) Grand Rapids, MI, Eerdmans; Edin-
burgh, Clark, 2000. (16≈23), XIII-439 p. ISBN 0-8028-4146-5. $ 45.

Dans la q. 1, art. 10 de la Prima pars de la Somme théologique, saint Thomas
explique comment, selon lui, il y a lieu d'interpréter la doctrine classique en son
temps des quatre sens de l'Écriture: le sens historique ou littéral, le sens allé-
gorique, le sens tropologique ou moral, et le sens anagogique. À cette théorie
médiévale du quadruple sens H. de L. a consacré un ouvrage volumineux. Publié
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en 1959-1964 dans la collection Théologie (Paris, Aubier), il est divisé en deux
parties, chacune composée de deux volumes, en tout environ 1800 pages. Fruit
d'un travail de plusieurs années il contient une mine d'informations historiques.
Mais il veut surtout inviter le lecteur à dépasser une conception étriquée de
l'exégèse qui a tendance à réduire la signification des textes bibliques à leur soi-
disant sens littéral, immédiat, reconstitué à partir de leur contexte singulier,
abstraction faite de leur place dans l'ensemble de l'histoire de la révélation chré-
tienne. Sans méconnaître pour autant les progrès réalisés par les techniques
exégétiques modernes, H. de L. veut contribuer ainsi à la redécouverte des
richesses doctrinales et spirituelles contenues dans les écrits exégétiques médié-
vaux, composés à une époque où la théologie et la pensée chrétienne s'identifi-
aient pratiquement avec l'exposition et l'interprétation de l'Écriture. Si les
procédés utilisés nous déroutent aujourd'hui plus d'une fois, leurs auteurs
témoignent en tout cas d'un sens profond de synthèse: ils savent qu'à travers des
formules parfois encore provisoires et toujours «analogiques», les écrits aussi
bien de l'Ancien que du Nouveau Testament renvoient au même Mystère unique
du Fils de Dieu venu en ce monde pour nous sauver.

Dans la deuxième partie de son ouvrage H. de L. suit un ordre chronologique:
il y retrace l'histoire de la théorie du quadruple sens depuis le début du moyen
âge jusqu'à l'époque moderne. La première partie a un caractère plus général et
une structure moins transparente. Il s'y agit notamment des origines patristiques
de la théorie, de sa portée théologique, des formes variées sous lesquelles on la
retrouve, ainsi que de la nature propre de chacun des quatre sens traditionnels.
Les cinq chapitres que contient ce deuxième volume de la traduction anglaise
s'intitulent ainsi comme suit: «Names and Number of the Biblical Senses» (1-
39), «The Foundation of History» (41-82), «Allegory, Sense of the Faith» (83-
125), «Mystical Tropology» (127-177), «Anagogy and Eschatology» (179-226).
Signalons aussi que le premier volume de la première partie a paru en 1998 dans
la même collection. La traduction anglaise y est de Mark Sebanc. 

A. VANNESTE

Gonzalo J. ZARAZAGA. Trinidad y comunión. La teología trinitaria de 
K. Rahner y la pregunta por sus rasgos hegelianos. (Koinonia, 34.)
Salamanca, Secretariado trinitario, 1999. (14≈22), 357 p. ISBN 
84-88643-46-2.

L'une des thèses les plus centrales de toute la théologie de K. Rahner est celle
qui affirme que «la Trinité économique est la Trinité immanente et réciproque-
ment». Cet axiome conduit-il à un Dieu en devenir, un Dieu absolument imma-
nent qui s'épuise dans sa médiation historique? C'est ce qu'ont insinué certains
critiques, qui reprochent à K.R. de rester prisonnier de la voie où s'était engagé
l'idéalisme allemand. Les conséquences de cette orientation, ajoutent-ils, ne
seraient guère compatibles avec une perspective authentiquement chrétienne. Le
présent ouvrage s'interroge sur le bien-fondé de ce reproche. La théologie trini-
taire de K.R. partage-t-elle vraiment les limites que l'on discerne, à juste titre,
dans la conception de Hegel? Afin de répondre à cette question, l'Auteur a entre-
pris une minutieuse étude comparative de ces deux théories de la Trinité. L'ou-
vrage se divise en deux parties dont la première, plus brève, est consacrée à Hegel
(17-83). Laissant de côté le problème de l'existence de Dieu, l'Auteur expose,
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dans un premier chapitre, la conception hégélienne du Dieu unique: les attributs
divins, Dieu comme substance-sujet, Concept-Idée, le rapport religieux de
l'homme à Dieu. Un second chapitre considère la Trinité dans l'œuvre de Hegel
et esquisse une appréciation critique. Le but de cette première partie n'est pas de
proposer une présentation exhaustive de la pensée trinitaire de H. Le thème prin-
cipal du livre n'est pas H., mais Rahner. Il s'agit simplement de mettre à la dis-
position des lecteurs les connaissances indispensables pour comprendre la com-
paraison entre les deux auteurs étudiés. En faisant d'une seule pierre deux coups,
l'Auteur fournit ainsi une introduction – succincte, certes, mais compétente – à la
difficile philosophie de H. La deuxième partie – beaucoup plus longue que la pre-
mière – étudie en détail la doctrine trinitaire de K.R. (87-317). Cette partie se
divise en cinq chapitres, dont le premier essaie de comprendre le «terrain» sur
lequel K.R. bâtit sa théologie trinitaire: son option théologico-pastorale, sa prise
de conscience des déficiences de la doctrine trinitaire classique, sa perception de
la Trinité comme réalité salvifique (92-121). À la fin de ce chapitre, l'Auteur
indique déjà l'un des principaux contrastes entre les deux auteurs: à la différence
de H., K.R. part toujours de l'Écriture sainte (119). Un second chapitre se penche
sur l'axiome fondamental de la théologie trinitaire de K.R. et s'interroge sur son
rapport à la pensée de H. (123-162). Un troisième chapitre traite des présupposés
généraux de la théologie de K.R., en accordant une attention particulière à ceux
qui ont été décisifs pour l'élaboration de sa doctrine de la Trinité, notamment à
son approche de la connaissance de Dieu et à son articulation du rapport Dieu-
monde (163-239). Un quatrième chapitre examine la façon dont K.R. s'efforce de
montrer la compatibilité entre sa doctrine trinitaire et les déclarations du mag-
istère (241-258). Un cinquième et dernier chapitre présente l'esquisse rahnérienne
d'une théologie trinitaire systématique (259-317). Une section de ce chapitre
compare les conceptions rahnérienne et hégélienne de l'esprit comme activité de
connaissance et d'amour (281-282). En guise de conclusion (319-320), l'Auteur
rassemble les principaux résultats de son parcours. Les deux auteurs étudiés trou-
vent, dans la doctrine trinitaire, le lieu herméneutique à partir duquel ils s'effor-
cent de comprendre le tout. Mais H. élabore sa pensée à partir de la logique
dialectique du concept. R., en revanche, considère la Trinité à partir de
l'«économie salvifique», qu'il médite à la lumière de la formule chalcédonienne;
il y discerne l'analogie lui permettant de saisir l'unité de l'un et du multiple sans
aboutir à une dialectique de l'identité. Non sans affinité avec H., R. établit, certes,
une continuité entre la Trinité immanente et la Trinité économique. Mais la
Trinité immanente n'est pas pour lui, comme pour H., une pure abstraction; elle
n'est pas contrainte de devenir Trinité économique, mais se révèle librement.
L'«axiome fondamental» de R. n'est donc pas une proposition hégélienne. Il est
vrai que R. partage avec H. le souci de comprendre le rapport de Dieu et du
monde; mais il ne saisit pas la révélation trinitaire comme un moment du proces-
sus de l'Esprit absolu. À la différence du Dieu de H., le Dieu de R. est déjà en
lui-même – dans sa périchorèse immanente – la plénitude de l'être auprès de soi;
son être trinitaire n'a pas besoin de la médiation de la création; cette dernière
exprime un libre acte d'amour ad extra. L'autocommunication du Dieu rahnérien
implique une altérité irréductible; bien que révélé, Dieu demeure incompréhensi-
ble. Aussi la théologie, telle que R. la comprend, n'est-elle pas déterminée à être
dépassée, comme chez H., par la philosophie. Chez R., l'esprit humain n'est pas
appelé à parvenir au savoir absolu dans l'identité finale avec Dieu. Même dans
l'immédiateté de la vision, le Mystère se découvre inépuisable. 
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Quoiqu'elle se distingue clairement de la triadologie de H., l'approche rah-
nérienne n'échappe pas pour autant à toute critique. L'Auteur lui reproche notam-
ment le formalisme excessif de sa méthode, son insuffisante élaboration de la pri-
orité ontologique de l'amour sur la connaissance, l'incapacité de concevoir les
différences intratrinitaires comme des différences vraiment personnelles, la ten-
dance à identifier le Dieu Un avec la Personne du Père et à réduire le Fils et l'E-
sprit à des réalités presque dérivées de son autodonation. Zarazaga voit dans la
propension à saisir la Trinité d'après le modèle d'un unique sujet absolu, en trois
formes distinctes de subsistance, le point où la triadologie de Rahner se rapproche
le plus dangereusement de Hegel; mais les différences qui la séparent de ce
dernier sont, malgré tout, si importantes qu'il serait injuste, ajoute-t-il avec rai-
son, de n'y discerner qu'un simple fruit tardif de l'idéalisme allemand.

E. BRITO

Christoph THEOBALD (ed.). La théologie en Europe du Sud. (Théologies.)
Paris, Cerf, 2000. (23,5≈14,5), 234 p. ISBN 2-204-06492-0. FF 150.

Publié à l'initiative de la section française de l'Association européenne de
théologie catholique, le présent ouvrage fait connaître les évolutions et les carac-
téristiques du travail théologique en Europe du Sud. C. Molari, de Rome,
présente les institutions théologiques en Italie, avec ses nombreuses universités
internationales, et les grands débats de la théologie italienne contemporaine. M.
Gesteira Garza, de Comillas (Madrid), dans un pays qui garde une conscience
vive de sa riche tradition, adopte une démarche historique: l'évolution de la
théologie en Espagne des origines jusqu'à nous jours, en insistant sur la première
moitié du XXe siècle et l'influence du concile Vatican II. A. de Pinho, de l'Uni-
versité catholique de Porto, aborde la théologie au Portugal par le biais de l'his-
toire culturelle de son pays. La mort lente de la dernière faculté de théologie
(celle de l'Université de Coïmbre) en 1910 et la situation de précarité intel-
lectuelle qu'elle entraîne expliquent les relations difficiles entre l'Église, l'État et
la culture portugaise marquée au XXe siècle par l'anticléricalisme. Deux figures
éclairent les enjeux de cette théologie: le philosophe L. Coimbra (1884-1936) et
Mgr A. Ferreira Gomez, évêque de Porto de 1952 à 1981. Tout en manifestant
une certaine homogénéité de la théologie européenne, ce livre met en relief les
spécificités nationales.

Les théologiens francophones connaissent souvent ce qui se passe en matière
de théologie dans les pays germanophones et anglo-saxons, mais ignorent les
évolutions de la théologie en Europe du Sud. Sans prétendre être complet, cet
intéressant volume les aidera à s'ouvrir davantage à la théologie de leurs voisins
de langue italienne, espagnole, et portugaise.

E. BRITO

Claude GEFFRÉ. Profession théologien. Quelle pensée chrétienne pour le
XXIe siècle? Entretiens avec Gwendoline JARCZYK. (Spiritualités.)
Paris, Albin Michel, 1999. (14,5≈22,5), 317 p. ISBN 2-226-10983-8.

Au terme de son mandat à la tête de l'École biblique de Jérusalem, Cl. Geffré
fait ici le point sur son parcours personnel et sa démarche de théologien. Il s'est
toujours efforcé de se situer aux frontières, là où la Parole de Dieu vient au con-
tact des mots humains, il ne reçoit pas sans eux l'intelligence qu'elle appelle pour
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chaque conjoncture historique et socioculturelle. Ce qui caractérise la théologie
de Cl. G., c'est donc une herméneutique qui porte à la fois sur les mots de l'Écri-
ture et sur les événements qui scandent le cours de l'histoire. Ouvrage après
ouvrage, le théologien dominicain a développé une réflexion sur la méthode
théologique, en traçant un chemin que beaucoup d'autres arpentent à sa suite. La
référence à la notion d'interprétation n'a pas seulement des conséquences sur une
lecture de l'Écriture à actualiser toujours à nouveaux frais. Elle commande aussi
l'exégèse des situations dans lesquelles s'exprime la marche du monde. Cl. G. a
engagé une large part de son œuvre dans la «mondialisation» des cultures et des
religions. Il a abordé cette question avec l'ouverture que permet, au sein de sa
profession de théologien, sa passion pour le questionnement philosophique.
Quelle place peut occuper le christianisme dans la conscience des hommes, à
l'âge du pluralisme religieux? Face à la mondialisation, la pensée chrétienne va-
t-elle se réduire à de vagues lieux communs sur l'amour? Ou bien trouvera-t-elle,
dans la singularité de l'Évangile, de quoi se maintenir au niveau d'une authen-
tique universalité? Sur toutes ces questions, on trouvera dans le présent ouvrage
des lumières non négligeables (44s., 137s., 241s.). Épinglons aussi, parmi
d'autres fort intéressantes, ses pages sur Jérusalem (9s.), sur sa vocation de
dominicain (59s.), sur le malaise de la théologie dogmatique (115s.), sur l'Église
comme «sacrement» de l'unité (182s.), sur le Motu proprio «Ad tuendam
fidem» (272s.), sur le sacré de Heidegger (289), et sur l'humain authentique
(295s.).

E. BRITO

Hansjürgen VERWEYEN. Gottes letztes Wort. Grundriß der Fundamen-
taltheologie. Dritte, vollständig überarbeitete Auflage. Regensburg,
Pustet, 2000. (16≈24), 487 p. ISBN 3-7917-1692-1.

La rapidité avec laquelle cette esquisse d'une théologie fondamentale (publiée
pour la première fois en 1991) a été discutée, a contribué, selon H.V., à clarifier
plus d'une des idées qu'il avait insuffisamment réfléchies, ou du moins formulées
d'une manière qui pouvait prêter à confusion, dans les éditions précédentes. La
deuxième édition étant complètement épuisée, et vu le peu de temps disponible
pour en préparer une troisième, H.V. a décidé de soumettre surtout les chapitres
systématiques centraux à une révision approfondie, voire, en certaines parties, de
les refaire entièrement. En revanche, il n'a pas essayé de viser l'exhaustivité en
ce qui concerne la confrontation avec les publications parues entre temps sur les
nombreux thèmes traités. Dans un ouvrage intitulé Botschaft eines Toten?, pub-
lié en 1997, H.V. avait déjà tenu compte, de manière relativement détaillée, de la
discussion suscitée par ses thèses sur la résurrection du Christ. Pour la remise à
neuf de Gottes letztes Wort, son intention a été d'articuler d'une façon plus
rigoureuse le rapport de la théologie et de la philosophie, ainsi que celui de l'her-
méneutique et de la philosophie première; et surtout d'élaborer d'une manière
plus précise sa propre position philosophique, avec ses implications pour le
développement d'une approche «historique» adéquate en théologie fondamen-
tale. H.V. croit avoir réussi à déceler les raisons de maints malentendus dans la 
formulation précédente de sa théologie fondamentale. Mais il déclare rester per-
plexe devant la fréquence avec laquelle sa conception a été considérée comme
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une tentative de fournir une fondation philosophique dernière de la foi. H.V.
reconnaît que l'expression «fondation dernière» (Letztbegründung), qu'il avait
empruntée à K.-O. Appel, peut conduire à des notions inexactes de la réflexion
transcendantale. Mais rien ne permet, selon lui, d'interpréter sa démarche comme
un essai de «fondation philosophique de la foi». Dans son Esquisse, il s'agit
seulement, observe-t-il, de répondre devant la raison, de la foi dans la validité
ultime de l'autocommunication de Dieu en Jésus-Christ; de cette foi, exclusive-
ment fondée dans l'écoute de la Parole de Dieu, il s'agit de répondre comme
d'une conviction qui, face à la raison critique, n'a pas besoin d'admettre des
domaines, aussi minimes soient-ils, réservés à la «pure foi». 

Face au pluralisme légitime de notre époque, certains estiment que l'«une fois
pour toutes» de Jésus-Christ ne se laisse guère proposer comme une parole de
vie. Chercher à résoudre cette question – sans s'immuniser devant elle à la
manière fondamentaliste, ni la niveler de façon relativiste – constitue, à n'en pas
douter, l'une des tâches les plus importantes et les plus difficiles de la théologie
actuelle. Le titre choisi par H.V. suggère que son approche se met en travers de
nombreux travaux actuels qui jugent impossible – et d'ailleurs non souhaitable en
vue du dialogue interreligieux – toute fondation dernière des prétentions
plurielles à la vérité. L'Auteur discerne le noyau de la théologie fondamentale
dans la triple question – qui structure tout son livre – de savoir si «une parole
définitive de Dieu» (1) peut être entendue comme fondatrice de sens (cf. la pre-
mière partie du livre, intitulée: «... vernehmbar?»; (2) nous a été effectivement
adressée dans l'histoire (deuxième partie: «... ergangen?»); (3) demeure bel et
bien présente aujourd'hui (troisième partie: «... gegenwärtig?»). Il reprend ainsi,
à sa façon, la triplicité classique de la «demonstratio religiosa», «demonstratio
christiana», et «demonstratio catholica» (24). La question philosophique d'un
sens fondé par Dieu demeure, aujourd'hui comme hier, la tâche assignée à un
premier traité. La nécessité de montrer, devant la raison historique, l'actualité,
toujours agissante, de la révélation qui a eu lieu il y a si longtemps, constitue le
nerf des deux traités suivants. Selon H.V., une réponse adéquate à la question
posée ne saurait esquiver la problématique philosophique de la fondation
dernière. Et elle doit permettre de jeter une lumière nouvelle sur des questions
aussi complexes que celles du «Jésus historique», de l'événement pascal, et de
l'essence de l'Église. Plus précisément, la tâche philosophique est double: mon-
trer que la supposition d'une fondation de sens de valeur ultime n'est pas
dépourvue de sens (ch. 6), et déterminer quel est l'acte cognitif dans lequel
l'événement d'une Parole de Dieu indépassable peut être médiatisé historique-
ment (ch. 7). Avant de s'attaquer à ce travail philosophique, H.V. traite du point
de départ de la théologie fondamentale (ch. 2), de la philosophie herméneutique
et de la philosophie première comme tâches de la théologie fondamentale (ch. 3),
de l'importance des preuves de l'existence de Dieu (ch. 4), et de l'état de la dis-
cussion concernant le rapport de l'homme à la révélation (Blondel, Rahner, Metz,
Peukert, ch. 5). Cette première partie s'achève par un examen de la notion de tra-
ditio. La deuxième partie considère successivement le rapport de la notion de
révélation et de la raison philosophique (ch. 9), la question des signes d'une
révélation effective (ch. 10), la doctrine de Vatican II sur la révélation (ch. 11), la
question du «Jésus historique» (ch. 12), le rapport de la Tradition et de l'Écriture
sainte (ch. 13), la question des miracles de Jésus (ch. 14), et la base de la foi pas-
cale (ch. 15). La troisième partie, enfin, se penche sur la légitimation de l'Église
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(ch. 16), le rapport de l'Église et du peuple de Dieu (ch. 17), la critique de
l'Église selon l'évangile de Marc (ch. 18), la notion de «corps du Christ» (ch.
19), le ministère apostolique et la succession apostolique (ch. 20).

L'imposant ouvrage de H. Verweyen n'est pas d'une lecture aisée. Mais la
rigueur et la précision de ses analyses, la richesse de sa documentation, le
courage intellectuel avec lequel il aborde les questions théologiques les plus
ardues et la perspicacité avec laquelle il cerne les plus urgentes, récompensent
amplement le lecteur de son effort.

E. BRITO

Hansjürgen VERWEYEN. Theologie im Zeichen der schwachen Vernunft.
Regensburg, Pustet, 2000. (13,5≈20,5), 93 p. ISBN 3-7917-1691-3.

Y a-t-il quelque part une fidélité inaltérable. D'après H.V., rien ne paraît
moins plausible aujourd'hui qu'une réponse affirmative à cette question. Toute la
tradition judéo-chrétienne repose cependant sur cette supposition. Ceux qui per-
sistent à croire au Dieu judéo-chrétien, semblent, dans un monde qui rend hom-
mage au «primat de la simple opinion» et qui n'admet qu'une «raison faible»,
n'avoir rien compris. H.V. s'efforce de montrer que cette attitude – qui sape tout
engagement éthique sérieux et transforme l'ouverture au dialogue prétendument
illimité en un pluralisme qui n'oblige à rien – n'est pas une sorte de fatalité, mais
apparaît historiquement conditionnée par certains développements et événements
complexes des derniers siècles. Dans ce but, l'Auteur esquisse une intéressante
comparaison de la situation en Allemagne, en France, et aux États-Unis. À la
lumière de ses analyses, il conclut que nous ne sommes pas contraints de nous
limiter, comme bien des courants contemporains, à souligner la dépendance de la
philosophie à l'égard du langage et de l'histoire. En s'appuyant sur l'image
biblique d'un Dieu dont l'amour, apparemment insensé, est fidèle (Os 2), et en
insistant sur le contraste entre cette image et les représentations orientales de la
divinité, H.V. cherche à faire face à «l'aversion inconditionnelle vis-à-vis de l'In-
conditionné» et à élaborer une thérapie appropriée pour une théologie qui ne
paraît plus à même d'affronter la question de la validité des opinions en cours.

E. BRITO

T. MERRIGAN – J. HAERS (eds.). The Myriad Christ: Plurality and 
the Quest for Unity in Contemporary Theology. (BETL, 152.) 
Leuven, University Press – Peeters, 2000. (16≈24,5), 605 p. ISBN 
90-429-0900-5. BF 3000.

Les contributions rassemblées dans le présent recueil sont le fruit d'un congrès
international qui a eu lieu à la Faculté de théologie de la Katholieke Universiteit
Leuven, du 18 au 21 novembre 1997. Le thème du congrès sert de titre au vol-
ume: le Christ aux mille visages, pluralité et quête de l'unité dans la théologie
contemporaine. Il s'agit de la multiplicité des portraits de Jésus qui caractérisent
le paysage théologique contemporain, et des défis liés à cette multiplicité. Le dis-
cours proprement chrétien peut-il survivre si son centre traditionnel, l'Homme-
Dieu, Jésus-Christ, se fragmente en mille images et notions disparates, voire con-
tradictoires? La recherche de l'unité en christologie est-elle illusoire? Et quelles
sont les conditions d'un discours christologique authentique à une époque comme
la nôtre, où la discipline est ouverte à tous.
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Le recueil se divise en quatre parties. La première, intitulée «La recherche
d'une norme théologique», considère la question du point de départ de la chris-
tologie, spécialement à la lumière de l'expérience contemporaine du pluralisme.
St.J. Duffy traite du dialogue interreligieux et du caractère normatif de Jésus.
R. Haight réfléchit sur l'impact du pluralisme sur la christologie. S. Kealy se
penche sur la «Troisième quête du Jésus historique». J. Dupuis voit dans la chris-
tologie trinitaire un modèle pour une théologie du pluralisme religieux. B. Forte
s'efforce de repenser radicalement la revendication universelle affirmée par la foi
chrétienne dans l'histoire, sans aucunement nier la croyance dans l'absoluité de la
révélation trinitaire. La contribution de W. Valkenberg sur «le Christ et l'Esprit»
s'oriente vers une théologie «bifocale» des religions. Le titre de l'article de
T. Merrigan – «Le Jésus historique et la théologie pluraliste des religions» – est
inévitablement ambigu; car la notion de «Jésus historique» et celle de «théolo-
gie pluraliste des religions» sont controversées. Aussi l'Auteur clarifie-t-il, pour
commencer, le sens des deux expressions. Par «Jésus historique», il entend le
Jésus de la recherche historique moderne. En utilisant la formule «théologie plu-
raliste des religions», il veut parler de la théologie des religions qui prend ses dis-
tances vis-à-vis de l'insistance sur la supériorité du Christ et du christianisme, et
qui cherche à reconnaître la validité indépendante d'autres voies. Merrigan exam-
ine successivement trois points: l'approche pluraliste du Jésus historique, les por-
traits pluralistes du Jésus historique, et la compréhension pluraliste de la signifi-
cation salvifique du Jésus historique. La théologie pluraliste, conclut-il, est
marquée par un profond paradoxe: un système de pensée attaché au particulier,
donne naissance à une vision universaliste qui menace de dépouiller le particulier
de tout contenu réel.

Sous la rubrique «Perspectives bibliques et patristiques», la seconde partie
examine quelques-unes des sources «classiques» du discours christologique, et
quelques uns des biais par lesquels on peut l'aborder. En se référant à Jn 18,36
(«Ma royauté n'est pas de ce monde»), R. Bieringer traite du rapport de la roy-
auté et de la politique. B. Lataire propose une réflexion critique sur Jn 5,18.
F. Young esquisse une approche herméneutique de la christologie patristique.
J. Leemans réfléchit sur la doctrine sotériologique de la divinisation. A. Denaux
élabore, à la lumière du monothéisme biblique, une réflexion critique sur les
théologies pluralistes des religions. Son propos peut être résumé en cinq points.
1) La notion biblique de «salut» ne peut être séparée de la notion biblique de
Dieu. 2) Le Dieu de la Bible n'est pas un concept philosophique abstrait, mais un
Dieu personnel qui se révèle à l'humanité. 3) Selon la Bible, Yahvé est le Dieu
unique; le monothéisme juif exige le culte exclusif de Yahvé, dans un monde
pourtant marqué par le pluralisme religieux. 4) La revendication de l'unicité de
Jésus par les premiers chrétiens ne peut être vraiment comprise que sur l'arrière-
fond de la notion juive de l'unicité de Yahvé. Jésus, Fils de Dieu, participe à
l'unicité du seul Dieu véritable. 5) Le dialogue entre les chrétiens et les membres
d'autres religions doit prendre la forme d'une martyria sans contrainte externe ni
violence. L'article de Denaux développe notamment les points 3 et 4.

La troisième partie, «La pluralité des religions et des cultures», examine les
problèmes qui se posent, pour le développement de la christologie, lorsque cette
discipline s'étend à des cultures qui ont une vision du monde très différente de
celle du monde «classique». La perspective de la contribution de M. Amaladoss
est celle de l'Inde. K. Ward essaie de répondre à la question de savoir si le
Vedanta chrétien est une absurdité ou plutôt une opportunité à saisir. W. Logister
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traite du défi de Mahomet concernant la place du Christ. H. Suermann prend pour
thème la défense rationnelle de la christologie dans le contexte du monothéisme
islamique. D. Stinton écoute les voix de la christologie africaine contemporaine.
A. Peelman s'efforce de mettre en évidence la spécificité de la contribution
amérindienne à une vision plus ample et plus profonde du Christ. C. Cornille
étudie la compréhension bouddhiste de la figure du Christ et ses implications
pour la notion chrétienne d'unicité. Cette dernière suppose la croyance en un
Dieu personnel et créateur et une vision eschatologique de l'histoire, ainsi que la
représentation du péché originel. Or ces conceptions n'ont pas de place dans l'op-
tique bouddhiste. Certes, l'idée d'une certaine unicité du fondateur ou des médi-
ateurs du salut n'y est pas complètement absente. Cependant, ce n'est pas au
Bouddha historique, mais plutôt à l'idée transcendante, au dharmakaya, que le
bouddhisme accorde l'attribut d'unicité. Dans l'école de la Terre Pure, d'autre
part, l'idée d'unicité se réfère à la relation de total abandon à Amida, plutôt qu'à
l'unicité ontologique du Bouddha céleste. Enfin, pour le développement de
l'idéal du Bodhisattva, l'unicité consiste dans une vie de complet oubli de soi et
de transparence à la réalité absolue; elle n'est point rapportée à des caractéris-
tiques historiques ou personnelles. Bien que la confrontation avec le bouddhisme
puisse aider à saisir de manière plus nette certains aspects de la christologie, l'ap-
plication d'une herméneutique bouddhiste ne serait guère compatible avec la
compréhension traditionnelle de l'unicité du Christ.

La quatrième partie a été réservée à la réflexion proprement théologique sur le
Christ. H.J.M. Schoot convoque deux témoins de la christologie négative:
Thomas d'Aquin et Luis de León. P. De Mey se tourne vers E. Troeltsch et pro-
pose une évaluation de ses réflexions sur la place du christianisme parmi les
autres religions. J. Pawlikowski traite de la christologie après l'holocauste. M.L.
Baird examine les christologies de J. Pawlikowski et de R. Ruether et met cer-
tains éléments de ces christologies en dialogue avec l'expérience des survivants.
B. Körner étudie l'unicité et l'universalité du Christ dans l'œuvre de H.U. von
Balthasar. J. Farmer se penche sur quatre thèmes christologiques de la théologie
de K. Rahner. D. Marmion considère la spiritualité christocentrique de K. Rahner.
G. De Schrijver élabore une évaluation critique de certaines objections adressées
à la christologie de J. Sobrino. Ch. Gillis analyse les christologies de J. Hick et de
P. Knitter. A. Pragasam réfléchit sur la conception de Dieu chez J. Hick et W.
Cantwell Smith. N. Schreurs esquisse une interprétation non sacrificielle de la
rédemption chrétienne. M.E. Brinkman dégage les implications christologiques
de l'accord œcuménique sur la justification. L'essai de L. Boeve porte sur la
christologie apophatique. Dans d'autres travaux, Boeve avait déjà proposé le
modèle d'un «récit ouvert» comme un paradigme adéquat pour situer le chris-
tianisme après le déclin des grands récits dans la condition postmoderne. Dans la
présente contribution, il esquisse d'abord brièvement les lignes principales de ce
modèle. Puis, à partir de ce modèle, il cherche à mettre au point une conception
contextuellement plausible de la place centrale que Jésus-Christ occupe dans le
christianisme. Ce qui lui permet de fournir aussi quelques indications concernant
la position herméneutique de la théologie chrétienne. Chemin faisant, l'article
s'interroge sur le statut de la formule chalcédonienne, note que le dogme chris-
tologique fait ce qu'il exprime et exprime ce qu'il fait, et tâche de recontextu-
aliser ce dogme dans le contexte postmoderne. En recontextualisant le récit chré-
tien en dialogue avec la conception critique contemporaine, conclut Boeve, le
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christianisme, en vertu de son élan apophatique, se rend compte de la dimension
relationnelle de la vérité, et prend ses distances aussi bien par rapport aux récits
d'appropriation hégémonique de la vérité qu'à l'égard du refus relativiste de toute
revendication de vérité. 

Le présent recueil montre avec éclat que le Christ «aux mille visages»
déborde, aujourd'hui comme hier, les approches qui cherchent à le cerner.

E. BRITO

Arrigo COLOMBO. Il diavolo. Genesi, storia, orrori di un mito cristiano
che avversa la società di giustizia. (Nuova biblioteca Dedalo. Serie
«L'utopia», 215.) Bari, Edizioni Dedalo, 1999. (14≈21), 225 p. ISBN
88-220-6215-9. L 32.000.

A.C. a conçu le présent ouvrage comme un chapitre de sa longue recherche sur
l'utopie chrétienne, sur l'annonce évangélique d'une société bonne, juste et
fraternelle. Ce chapitre devait avoir pour thème les structures perverses qui défi-
gurent ladite annonce. L'Auteur a préféré le publier à part, vu son ampleur et
l'impossibilité de le contenir adéquatement dans le cadre d'un discours sur l'u-
topie évangélique. Le diable dont ce livre traite est, précise l'Auteur, celui de la
tradition chrétienne. Mais pour A.C., il ne s'agit pas d'une personne, d'un ange
déchu (ou d'une armée d'anges déchus), mais d'une présentation symbolique du
mal, d'un simple mythe provenant d'une tradition préévangélique. Il n'appar-
tiendrait donc pas aux points vraiment constitutifs du message chrétien. A.C. s'ef-
force de démontrer sa thèse en reconstruisant la genèse du diable dans la littéra-
ture apocalyptique des deux derniers siècles avant Jésus-Christ, son entrée dans
les Évangiles et dans les autres écrits du N.T. (qui contraste avec son absence
dans l'A.T., et l'amplification de ces résidus mythiques dans les textes patris-
tiques, puis dans la tradition théologique médiévale, et surtout dans la démonolo-
gie qui se développe entre 1400 et 1600, période dans laquelle l'Occident a été
particulièrement travaillé par l'obsession diabolique, comme en témoignent les
horreurs de la possession, de la chasse aux sorcières, et des bûchers. La pensée
scientifique, observe l'Auteur, ne peut que détruire une conception qui assume le
mythe comme réalité. Mais cette démythisation accomplit en même temps une
«mythisation», dans la mesure où le mythe est reconnu dans sa nature symbo-
lique (12). C'est dans cette optique que l'Auteur interprète le diable comme une
projection imaginaire du mal de l'homme (190). La présence satanique étant
l'une des bases de la religion de la crainte, on aide l'humanité à dépasser celle-ci,
suggère l'Auteur, en l'amenant à se libérer de la croyance dans ce personnage
maléfique (195). A. Colombo est d'avis que la dénonciation de la fallacieuse réalité
du mythe diabolique ouvre à la société chrétienne une nouvelle perspective
d'espérance (91), une attitude différente face au mal, une nouvelle capacité de
l'affronter (119). Mais on peut se demander si son interprétation ne demeure pas
trop tributaire d'une approche «bultmannienne», finalement assez plate, pour être
vraiment convaincante.

E. BRITO

André MARY. Le bricolage africain des héros chrétiens, Avant-propos de
Marc AUGÉ. (Sciences humaines et religions.), Paris, Cerf, 2000.
(12≈20), 217 p. ISBN 2-204-06509-9. FF 150.
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Le temps n'est plus où l'ethnographe débutant nourrissait secrètement le rêve
d'écrire un jour une monographie sur «une culture qui n'a pas encore été
étudiée». Même en supposant qu'il ait la chance de tomber sur une population
dont la culture remplit cette condition et qu'il soit effectivement le premier ethno-
graphe à aborder ce terrain, il ne tardera guère à se rendre compte qu'il y aura
certainement été précédé par un explorateur, un aventurier, une expédition mili-
taire, un administrateur colonial, un missionnaire ou un vendeur de Coca-Cola.
En d'autres termes, la culture non-étudiée ne sera jamais plus une culture non-
touchée. Même les communautés les plus reculées se trouvent aujourd'hui en
interaction avec les forces mondiales les plus éloignées. L'histoire mondiale con-
temporaine fait constamment irruption dans l'ethnographie la plus locale. Nulle
part les réalités socio-culturelles traditionnelles n'existent encore dans leur état
originaire. Partout celui-ci a été modifié, transformé, modernisé par l'histoire
récente. Les traces de l'occidentalisation se repèrent sous toutes les latitudes,
même si elle ne s'impose qu'à des degrés divers et se poursuit à des rythmes iné-
gaux. Le passé ne peut plus être atteint directement. Les choses, même celles qui
demeurent identiques, dans les formes matérielles d'antan, ont changé de sens ou
ont acquis des significations nouvelles, quoique parallèles encore aux sens venus
du passé. Ce fait ethnographique massif, que l'on appelle syncrétisme, métissage
ou, à la suite de Lévi-Strauss, bricolage, et que, au nom du mythe tenace de la
pureté, une certaine anthropologie fonctionnaliste a longtemps préféré ignorer ou
occulter – tout comme une certaine théologie s'est efforcée de manière persis-
tante à le dénigrer ou à l'exorciser –, est aujourd'hui reconnu dans toute son orig-
inalité et en est venu à occuper le devant de la scène des sciences sociales. En
s'appuyant principalement sur une publication antérieure sur la religion d'Eboga
au Gabon (Le défi du syncrétisme. Le travail symbolique de la religion d'Eboga,
Gabon, Les Éditions de l'EHESS, Paris, 1999), le nouvel ouvrage d'A. Mary pro-
pose une analyse théorique du phénomène.

Étant depuis longtemps convaincu que «le syncrétisme constitue le mode
d'expression obligatoire de toute incorporation d'une donnée nouvelle et
étrangère dans la culture» (voir V. NECKEBROUCK, Un aspect de la créativité
religieuse en Afrique subsaharienne: les nouveaux mouvements religieux
indépendants. Le problème de la terminologie, dans Église et Mission 255, 1989,
17), je n'ai aucun problème à rejoindre le point de départ de l'Auteur lorsqu'il
décrit le syncrétisme comme «l'essence de toute culture et notamment la loi de
l'histoire des religions» (18). Mary identifie quatre paradigmes qui sont utilisés
pour conceptualiser les logiques à l'œuvre dans le travail syncrétique. Le premier
s'appelle réinterprétation et le syncrétisme est impensable sans elle, c'est-à-dire
«sans appropriation des contenus culturels exogènes par le biais des catégories de
pensée de la culture native» (32). Bien entendu, la réinterprétation peut s'ef-
fectuer dans deux directions: en direction de la culture locale ou dans celle de la
culture étrangère, importée. Le second paradigme relève de l'analogie et se nour-
rit des relations imaginaires entre les croyances (par exemple réincarnation et
résurrection), les figures (par exemples dieux-ancêtres et saints) ou les formes rit-
uelles (par exemple rite initiatique et rite baptismal). «Les relations en miroir (...)
sont au principe de ce que l'on a parfois baptisé logique des correspondances, la
notion pseudo-savante de ‘correspondance' pouvant être comprise dans les ter-
mes plus élaborés d'équivalence fonctionnelle ou d'homologie structurale mais
aussi dans les termes d'une mystique de participation» (34-35). Le troisième
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paradigme s'appelle principe de coupure. Celui-ci «permet l'alternance ou la
cohabitation, chez un même individu ou au sein d'une même culture, de logiques
ou de catégories en elles-mêmes incompatibles et irréductibles» (37). Le dernier
paradigme s'inspire de la métaphore du bricolage mythique inventé par Lévi-
Strauss. L'idée centrale en est que la matière symbolique utilisée par le bricoleur
est marquée par son usage originaire: «elle est pré-contrainte, c'est-à-dire qu'elle
conserve en partie le souvenir de sa valeur et impose à la configuration où elle
s'intègre des effets de système qui peuvent déboucher sur une recomposition
inédite» (40). L'Auteur se livre ensuite à une analyse théorique détaillée et
savante des complexes logiques syncrétiques en éclairant la discussion au moyen
de ses propres données ethnographiques déjà mentionnées. Il s'attarde spéciale-
ment au paradigme du bricolage parce que, d'une certaine façon, celui-ci reprend
à son compte les tensions présentes au cœur de chacun des autres paradigmes et
les met en situation d'interpellation réciproque. L'analyse est ponctuelle,
rigoureuse et riche, mais son caractère concis et ramassé en rend probablement
difficile la compréhension pour des lecteurs non familiarisés avec l'anthropologie
du syncrétisme, en particulier avec l'œuvre des théoriciens français Claude Lévi-
Strauss et Roger Bastide. 

Certains sociologues qui ont étudié les nouveaux mouvements religieux nord-
américains et européens prétendent que l'invention religieuse qui se manifeste
dans ces formations participe de la même logique de tolérance et d'ouverture par
rapport à des systèmes de pensée hétéroclites que le syncrétisme religieux produit
par les sociétés traditionnelles ou néotraditionnelles du monde non-occidental,
plus particulièrement par les cultures africaines, afro-brésiliennes et océaniennes.
C'est pourquoi, dans la partie finale du livre, l'Auteur s'engage dans l'explo-
ration de cet air de famille existant entre les deux formes de syncrétisme
religieux. Selon lui, les mouvements occidentaux ne seraient guère porteurs de
«logiques syncrétiques». Au contraire, chez eux le «bris-collage» l'emporterait
sur le «bricolage». Une triple différence caractériserait les deux procédures, la
postmoderne et la néotraditionnelle. D'abord, dans les mouvements postmod-
ernes, les aspirations et les significations collectives qui dominent la recherche
des sociétés néotraditionnelles cèdent la place à la recherche individuelle, voire
narcissique. Deuxièmement, la postmodernité assume la simple juxtaposition des
contraires en tant que telle et rompt «avec l'idée que les tensions puissent être
fécondes, que l'entre-deux culturel serait synonyme de déchirement, et surtout
que les contradictions peuvent produire un quelconque travail, le fameux travail
négatif cher à la dialectique hégélienne» (173). Enfin, contrairement au bricolage
néotraditionnel, le bris-collage postmoderne s'exprime en termes de «réemplois
d'une matière disponible libérée des profondeurs de la conscience historique, des
contraintes d'une mémoire autorisée et du respect des écarts entre systèmes de
sens» (201). Cette «libération» implique la destruction de la continuité assurée
par une mémoire collective et devient source de la différence la plus fondamen-
tale entre le travail syncrétiste dans la création religieuse néotraditionnelle et
celui qu'on perçoit dans les manifestations du retour du sacré faisant irruption
dans l'Occident postmoderne. L'Auteur voit dans cet écart entre bricolage et bris-
collage le lieu où se jouent non seulement le sens ultime des créations par syn-
crétisme, mais aussi les conditions de la survie symbolique de notre culture.
J'hésite quelque peu à souscrire sans réserve à la vue dichotomique présentée par
l'Auteur, sans pour autant oser la rejeter carrément. Ma propre expérience, limitée
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bien entendu, me suggère qu'en ce domaine les oppositions sont probablement
moins marquées que ne le croit l'Auteur. De toute façon, le mot décisif en la
matière appartiendra aux recherches empiriques. 

A. Mary a écrit un essai brillant, stimulant, innovateur et d'un intérêt manifeste
aussi bien pour ceux qui s'intéressent à la créativité religieuse dans le monde
non-occidental que pour ceux qui s'efforcent de comprendre la nouvelle reli-
giosité euro-américaine. Dans ce sens, s'il faut exprimer un regret au sujet de cet
ouvrage important, c'est que l'étendue des connaissances anthropologiques qu'il
suppose en interdit probablement l'accès à un grand nombre de lecteurs qui
auraient tout intérêt à pouvoir en bénéficier. Le religioniste hollandais A. Drog-
gers qui se trouve cité à la p. 11 et à la p. 209 est probablement André Droogers.
Entre le premier et le second Bengt Sundkler, il n'y a pas dix ans, comme il est
dit à la p. 11, ni vingt ans, comme il est écrit à la p. 212, mais treize ans (1948-
1961).

V. NECKEBROUCK

Patrizia CARMASSI. Libri liturgici e istituzioni ecclesiastiche a Milano in
età medioevale. Studio sulla formazione del lezionario ambrosiano.
(Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, 85.) Münster,
Aschendorff, 2001. (15,5≈23), 439 p. ISBN 3-402-04064-6.

Fruit d'une thèse de doctorat en théologie à l'Université de Münster, le présent
travail est consacré à la formation du lectionnaire ambrosien, plus précisément à
l'étude des sources médiévales de celui-ci, examinées dans le cadre de l'histoire
de l'Église de Milan. Une première partie traite des sources liturgiques italiennes
précarolingiennes, en particulier du Capitulaire et de l'Évangéliaire (Busto
Arsizio) et du Livre palimpseste du 7e s. (Saint-Gall, 908). Une seconde partie,
utilisant l'Ordo de Beroldus (12e s.), s'efforce de reconstituer le système des lec-
tures bibliques utilisées dans le rite ambrosien, en particulier pour le Carême, la
Semaine Sainte (Ebdomada Authentica) et Pâques. Divers index, et en particulier
un index des textes scripturaires, complètent l'ouvrage. 

A. HAQUIN

Jeroen M.M. VAN DE VEN. In facie ecclesiae. De katholieke huwelijksli-
turgie in de Nederlanden, van de 13de eeuw tot het einde van het
Ancien Régime. (Miscellanea Neerlandica, 22.) Leuven, Peeters,
2000. (16≈24), XXXI-790 p. ISBN 90-429-0965-X. BEF 3000.

La thèse de doctorat de l'Auteur a été présentée à la Faculté de théologie de
Tilburg (Pays-Bas) le 20 décembre 2000 (Promoteur: Prof. P.G.J. Pöst; co-pro-
moteur: C.M.A. Caspers). Consacrée à l'histoire et à la liturgie des fiançailles et
du mariage, elle inventorie les sources liturgiques et juridiques manuscrites et
imprimées (13e au 16e s.), qui concernent les Pays-Bas (nord et sud), ainsi que
leur réception dans la prédication et l'enseignement religieux du 15e au 18e s.
L'ampleur du travail se devine à partir de la consultation des sources (657-678)
et de la bibliographie de l'ouvrage (678-731). Les trois parties de la recherche
sont consacrées respectivement à l'Historiographie (19-176), aux Rituels (177-
489), enfin à la Littérature d'ordre pastoral (491-575). 

In facie ecclesiae. Le titre général de l'ouvrage nous reporte au tournant
majeur du 12e s. où le mariage chrétien cesse d'être vécu comme un acte familial
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privé pour devenir une démarche publique «visible par tous». À partir de ce
moment, l'union conjugale est conclue «devant l'église» au sens premier et
architectural du mot (au seuil de l'église) et au sens second, liturgique et juridique
(devant la communauté chrétienne réunie). L'Église affirme sa juridiction en la
matière, s'assurant un pouvoir social et pastoral, assurant aussi une plus grande
liberté aux futurs époux, et principalement à la fiancée, le ministre prenant la
place du père de famille. Cette évolution a été favorisée par la constitution du
septénaire sacramentel, le mariage étant reconnu par les théologiens et le concile
Latran II comme un des sept rites majeurs, signe efficace de la grâce du Christ.
Les Statuts synodaux des diocèses favoriseront à leur manière la célébration
publique du mariage jusqu'à ce que le concile de Trente en fasse une loi générale
de l'Église catholique (décret Tametsi du 11 nov. 1563). Parmi les Statuts des
anciens diocèses de Cambrai, Liège et Utrecht, il faut faire une place spéciale aux
Precepta synodalia de Cambrai qui mentionnent pour la première fois la néces-
sité d'une triple annonce (bans) du mariage, exigence que reprendra Latran IV
pour lutter contre les mariages clandestins. Particulièrement importante aussi est
la Formula Reformationis de Charles-Quint destinée à favoriser la «réforme» de
l'Église catholique et à stopper la diffusion de la Réforme; en réponse à ce doc-
ument, plusieurs synodes diocésains tenus à Liège, Utrecht et Cambrai (1548-
1550) s'efforcèrent de réviser le droit matrimonial en usage. Philippe II, avec
l'approbation du Pape Pie IV (Bulle Super universas), réorganise en 1559 les
diocèses des Pays-Bas en créant trois «archidiocèses» Cambrai, Utrecht et
Malines et 14 nouveaux diocèses.

Les rites propres des diocèses des Pays-Bas (16e-18e s.) tant des fiançailles que
du mariage font l'objet d'une étude attentive selon quatre approches proposées
par Van Hooijdonk et Wegman: le temps des noces («temps clos», temps de pré-
paration religieuse au mariage, temps de 40 jours maximum séparant les
fiançailles et le mariage, etc.), l'espace du mariage (église, chapelle, voire
cimetière), les personnes (prêtre, époux, témoins officiels et «témoins silen-
cieux»), les éléments du rituel (selon les 19 éditions-clés des rituels diocésains).
Enfin, l'Auteur examine la «réception» des orientations et dispositions concer-
nant le mariage à travers la littérature pastorale et spirituelle, notamment la prédi-
cation et les catéchismes (la préparation au mariage permet de vérifier non seule-
ment que les fiancés ont bien été baptisés et confirmés, mais qu'ils connaissent le
Notre Père, le Je vous salue Marie, les commandements et la liste des sacre-
ments). 

Le bilan final permet de dégager l'importance du lieu ecclésial, pour garantir
le caractère public et libre des noces et lutter contre les mariages clandestins; il
souligne également que dans les Pays-Bas, le décret Tametsi (forme tridentine du
mariage) a été publié plutôt qu'introduit comme une nouveauté dans les Pays-
Bas, en ce sens que les rituels diocésains exigeaient déjà l'essentiel de ce que
demandera la Décret. D'ailleurs, le Décret ne s'est-il pas inspiré des réglementa-
tions des diocèses des Pays-Bas?

Une série de 15 Annexes (577-651) complète cette étude érudite. Les
chercheurs et lecteurs avertis y trouveront de multiples renseignements, descrip-
tions et tableaux synoptiques concernant les livres liturgiques, les rites et les lieux
du mariage.

A. HAQUIN

RECENSIONES 517



Claude SOETENS (éd.). Orval 1926-1948. Entre restauration et résurrec-
tion. Louvain-la-Neuve, Arca, 2001. (16≈24), 126 p. et 13 illustra-
tions.

Fruit d'un colloque (7 septembre 1998) tenu à l'abbaye d'Orval à l'occasion
du 50e anniversaire de la consécration de l'église abbatiale, le volume jubilaire a
associé divers spécialistes, historiens de l'art et du monachisme, historiens de
l'Église, spécialistes de l'histoire économique et politique belge. C'est dire l'ou-
verture avec laquelle la communauté d'Orval et ses hôtes a rouvert le dossier
complexe de ce que certains appellent la «résurrection», d'autres la «restaura-
tion» ou la «refondation» d'Orval.

Voici les titres des divers exposés: Le cadre du catholicisme belge dans lequel
s'insère la refondation de l'abbaye d'Orval (Cl. Soetens); L'Œuvre nationale
d'Orval et le Vœu national de Koekelberg (P. Rion); Marie-Albert (Charles) van
der Cruyssen (1874-1955) (P. Heyrman); Orval, restauration et résurrection
1926-1940 (B. Delpal); Les pierres parlent aussi. Approche de l'idéologie et du
style architectural de la construction de l'abbaye d'Orval au XXe siècle (X. Deflo-
renne); Orval: archive de pierre. Un monument parle (A. Lanotte); Conclusions
(D. Misonne).

A. HAQUIN

Reinhold MALCHEREK. Liturgiewissenschaft im 19. Jahrhundert. Valentin
Thalhofer (1825-1891) und sein «Handbuch der katholis-
chen Liturgik» (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen,
86.) Münster, Aschendorff, 2001. (15,5≈23), XLIV-227 p. ISBN 
3-402-04065-4.

Le présent travail est le fruit d'une dissertation doctorale présentée en 1999 à
la Faculté de théologie catholique de Bamberg (Promoteur: Fr. Kohlschein). Il
concerne un auteur et une œuvre de premier plan dans la science liturgique de
langue allemande au 19e siècle. L'œuvre scientifique de Thalhofer ne peut guère
se comprendre sinon en rapport avec sa biographie parsemée de nombreuses
épreuves. Par ailleurs, Talhofer a uni en lui-même ce que la langue allemande
distingue avec bonheur: Die Liturgie (la célébration vécue) et Die Liturgik (l'é-
tude scientifique de la liturgie). Porté par sa spiritualité christologique et son
amour de l'eucharistie, en tant que professeur auprès des étudiants du Grand
Séminaire, puis à l'Université, il découvrit sa vocation de chercheur au service de
la science, mais aussi de la pastorale et de la vie chrétienne. Son œuvre relève de
plusieurs disciplines. Bien loin d'être un travail simplement technique comme
beaucoup à l'époque (rubristique), le Manuel honore la science théologique
(christologie, pneumatologie et trinité, ecclésiologie), l'histoire de la liturgie, la
pastorale et la spiritualité. Le sacerdoce baptismal n'y est pas absent; sur lui se
fonde la dimension communautaire de la célébration eucharistique. L'Auteur con-
naît et discute les thèses protestantes et ne renonce pas à une certaine apologé-
tique. L'époque est du reste mouvementée, particulièrement en Allemagne: outre
le clivage protestants-catholiques, il faut faire état des divisions dans le monde
catholique, par exemple au sujet de l'infaillibilité pontificale, et du rapport diffi-
cile foi-raison. Remis dans son époque, le célèbre manuel tient une place honor-
able tant par rapport aux travaux des prédécesseurs (F.X. Schmid, J.B. Lüft,
J. Fluck) que de successeurs (L. Eisenhofer).
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On trouve aux p. 182-193 le Sommaire du Handbuch der katholischen
Liturgik, 2 vol., Freiburg, 1883 et 1890. Le premier volume Allgemeine Liturgik
offre une présentation générale et une théologie de la liturgie: après l'étude du
concept de «liturgie» et une histoire de celle-ci jusqu'au 19e siècle, l'Auteur
aborde l'étude du «culte catholique» dans sa signification théologique et sa dif-
férence avec le culte protestant. Ensuite sont présentées les liturgies orientales et
occidentales, puis les aspects institutionnels, et, enfin, les éléments constitutifs de
la liturgie: paroles et gestes, symboles et objets, lieux et vêtements. Le deuxième
volume Spezielle Liturgik est dédié aux diverses actions liturgiques. Quatre par-
ties se succèdent dont la première, la plus fournie, s'attache au «Sacrifice de la
messe»: la théologie du sacrifice précède la présentation du rituel eucharistique
(messe des catéchumènes; oblation et sacrifice; rite de communion). Ensuite, on
trouve la Liturgie des heures, la Liturgie des sacrements puis des sacramentaux,
et enfin l'Année liturgique. 

La thèse comporte une présentation détaillée des sources et des travaux, la bib-
liographie de Thalhofer, ainsi que des Index des personnes, des lieux, des con-
cepts et des réalités abordées dans l'étude. 

A. HAQUIN

Albert GERHARDS – Andreas ODENTHAL (eds.). Kölnische Liturgie und
ihre Geschichte. Studien zur interdisziplinären Erforschung des
Gottesdienstes im Erzbistum Köln. (Liturgiewissenschaftliche
Quellen und Forschungen, 87.). Münster, Aschendorff, 2000.
(15,5≈23), 324 p. ISBN 3-402-04066-2. DM 84. 

Le concile Vatican II a élaboré une théologie de l'Église locale et redonné ses
lettres de noblesse aux liturgies particulières, après des siècles de centralisation
romaine. Le colloque, tenu à Cologne du 1 au 3 mai 1998, à l'occasion du jubilé
de la cathédrale, a permis non seulement de retrouver les richesses propres de la
liturgie colonaise, mais, grâce aux recherches interdisciplinaires, d'évoquer
quelques perspectives nouvelles, stimulantes pour l'avenir. 

Le volume des Actes présente les cinq sections abordées par les différents con-
férenciers. Une approche d'ensemble de la vie liturgique à Cologne au cours des
siècles, plus spécialement des rituels diocésains et de la liturgie de la cathédrale,
a d'abord été présentée. Ensuite vint l'étude des lieux de culte de Cologne, de
l'influence romaine sur la topographie sacrée de la ville, sur le sanctuaire et l'e-
space liturgique dans les églises romanes. Puis, dans une 3e partie, les historiens
se penchèrent sur les manuscrits et sur les objets de culte, vêtements, coffrets, etc.
L'avant-dernière partie fut plutôt une étude des mentalités et de la piété popu-
laire: activités des confréries, drames liturgiques de Pâques, fête de Toussaint,
etc. Le tout s'est achevé par la présentation de quelques séquences liturgiques
propres et de quelques formulaires liturgiques créés par la Réforme. 

A. HAQUIN

Louis-Marie CHAUVET. The Sacraments: The Word of God at the Mercy
of the Body. Collegeville, MN, The Liturgical Press, 2001.
(15,5≈22,5), 204 p. ISBN 0-8146-6143-2. $ 29,95.

Ce livre est la traduction de Louis-Marie Chauvet. Les sacrements. Parole de
Dieu au risque du corps (Paris, Éditions Ouvrières, 1993, 216 p.), lequel reprend
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en plus bref et dans un langage adapté la thèse doctorale de l'Auteur intitulée
Symbole et Sacrement. Une relecture sacramentelle de l'existence chrétienne
(Paris, Cerf, 1987, 582 p.). Les préoccupations de L.-M. Chauvet sont bien con-
nues: retour aux sources (notamment le Nouveau Testament, les Pères et la
liturgie) et alliance avec la culture contemporaine (exégèse biblique, dogmatique,
anthropologie et philosophie) marquée par la «modernité», appelée par certains
«post-modernité». Cinq parties se succèdent: L'ordre symbolique chrétien (Écri-
ture-Sacrement-éthique); Les sacrements comme symboles rituels; L'échange
symbolique et la prière eucharistique; Mystère sacramentel et mystère trinitaire;
Pastorale. Seule différence, mais appréciable, dans l'édition américaine, un index
thématique (201-204).

A. HAQUIN

Lennart JOHNSSON. Baptist Reconsideration of Baptism and Ecclesiology.
A Presentation of the Baptist Union of Sweden and a Study of Its Offi-
cial Response to BEM in Relation to the Public Discussions Primar-
ily Amongst Its Pastors and Theologians. (European University Stud-
ies. Series XXIII. Theology, 716.) Frankfurt am Main – Berlin, Lang,
2000. (15≈21), 469 p. ISBN 3-631-37721-5.

Docteur en théologie de l'Université d'Uppsala (1999), l'Auteur livre dans le
présent volume l'essentiel de sa dissertation consacrée à la réponse de son Église
– l'Union Baptiste de Suède – à la consultation œcuménique concernant le
célèbre document Baptême-Eucharistie-Ministère (Lima, 1982). Il qualifie cette
réponse officielle de «traditionnelle» ou classique, c'est-à-dire de ferme quant à
l'exclusion du baptême des petits enfants, incapables de confesser la foi par eux-
mêmes. L.J. confronte cette réponse officielle avec les opinions émises aujour-
d'hui par certains théologiens de son Église et exprimées par une certaine opin-
ion publique. C'est que le dialogue s'est installé entre sensibilités différentes à
l'intérieur de l'Église baptiste et également entre celle-ci et d'autres confessions.
Est-il bien sûr que le baptême des petits enfants soit à exclure au profit du seul
baptême des adultes (believers)? 

On le voit, la réception du BEM peut être conçue différemment selon qu'on
pense à une réponse commune ou au contraire qu'on évoque des opinions et des
discussions prospectives. Paradoxalement donc, le document BEM est peut-être
l'objet d'une réception plus profonde – mais aussi moins large – que le laisse
entendre la réponse officielle. Avec l'auteur, on doit donc constater que l'ecclési-
ologie et le baptême font l'objet de «reconsideration» au sein de l'Union baptiste
de Suède. 

André HAQUIN

Ghislain LAFONT. Eucharistie. Le repas et la parole. Paris, Cerf, 2001.
(13,5≈21,5), 157 p. ISBN 2-204-06651-6. FF 65.

Moine de la Pierre-qui-Vire (France), l'Auteur, professeur émérite de théolo-
gie à Rome (Saint-Anselme et Université grégorienne), met ici son érudition au
service d'un large public désireux de mieux connaître et goûter le repas eucharis-
tique chrétien. Serait-ce un ouvrage de «théologie monastique» plutôt que de
théologie «savante» ou universitaire? Oui, en ce sens que la technicité est
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épargnée au lecteur et que le but est la découverte et la méditation. Mais l'ou-
vrage fait la part belle à l'anthropologie et aux sciences humaines qui ouvrent le
feu et se taillent une place de choix. Cette approche n'est cependant pas un hors-
d'œuvre mais une entrée progressive dans la réflexion proprement théologique et
spirituelle. Comme le dit l'Introduction, l'eucharistie implique l'usage de la
parole; elle joue sur des nourritures référées à l'événement de la mort et de la
résurrection du Christ (8). Le lecteur est invité à «vérifier lui-même l'humanité
de sa foi et de son expérience sacramentelle, et, réciproquement, à laisser venir au
jour la christianité latente des gestes les plus simples, comme prendre de la nour-
riture ou adresser la parole...» (12).

Cinq parties se succèdent. D'abord Manger et boire. Ces actes ne sont pas
que biologiques et fonctionnels; ils sont aussi symboliques et sociaux. Le repas
se partage; il s'offre même à l'étranger; il est un langage qui postule l'échange
de paroles. La célébration de l'anniversaire laisse déjà deviner la richesse du
repas religieux. Ensuite, il est question du Parler. La richesse de la parole est
explorée avec soin; chaque registre de langage a sa spécificité. À côté du récit
scientifique et du récit mythique, se présente le poème de la création ou des
origines. La troisième partie s'intitule Eucharistie. Le lecteur est maintenant à
même d'écouter le poème eucharistique, dont un commentaire lui est offert en
suivant la Prière eucharistique no 3. L'eucharistie par ses dimensions cosmiques
et universelles n'est-elle pas une sorte de «Fête de l'Humanité»? Puis vient l'é-
tude de la Mort et résurrection, sans laquelle on ne peut interpréter les nourrit-
ures eucharistiques du pain rompu et du sang versé. L'approche suggère fine-
ment que la mort d'un seul est aussi la mort des autres et que dans la
résurrection d'un seul, le Christ, se loge notre propre résurrection. Finalement,
l'ouvrage considère Le corps et le sang, pour en revisiter la théologie classique.
La «transsubstantiation» apparaît aujourd'hui comme un terme technique, mais
peut-être avait-elle une coloration poétique à l'origine, exprimant une sorte d'
«admirable échange» du corps (du Seigneur) au corps (du chrétien et de
l'Église). D'autres analogies sont venues se joindre récemment à ce terme:
transfinalisation et transsignification; les Orientaux disent plus joliment encore
«transfiguration».

A. HAQUIN

José Luis ILLANES. Laicado y Sacerdocio. (Colección Teológica, 102.)
Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 2001. (15,5≈24), 304
p. ISBN 84-313-1858-9.

Professeur de théologie à l'Université de Navarre et prêtre de la Prélature de
l'Opus Dei, l'Auteur examine le célèbre couple laïcat-sacerdoce dans les textes
théologiques de 1950 à aujourd'hui, en l'éclairant à partir de binômes comme
sacré-profane, Église-monde, sécularisation-mission. Par cette recherche, il
estime avec raison toucher une des questions majeures de l'ecclésiologie contem-
poraine. La réflexion, de type théologique et spirituel, se développe en trois par-
ties: «Autour de la condition et de la mission du chrétien»; «Vocation laïque,
sécularité, sanctification du monde»; «Vocation et identité sacerdotales».

L'évolution est marquante, affirme l'Auteur, entre les considérations des
années 1950 où la distinction laïcat-sacerdoce étaient claires et rigides et la pen-
sée actuelle où elle risque souvent d'être particulièrement floue.
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Une question se pose: pourquoi l'Auteur n'adopte-t-il pas le vocabulaire de
Vatican II qui privilégie le rapport baptisés laïcs – ministres ordonnés (évêque,
presbytre, diacre) ou encore sacerdoce universel – sacerdoce ministériel? 

A. HAQUIN

Dominique CERBELAUD – Isabelle CHAREIRE – Chantal LEROY – Pierre
GIBERT. Ce que nos yeux ont vu. Richesse et limites d'une théologie
chrétienne de l'image. Lyon, Profac, 2000. (14,5≈20), 167 p. ISBN 2-
85317-082-9. FF 110.

Le statut de l'image dans le christianisme intéresse de plus en plus nos con-
temporains; il est également un des lieux où les théologies des diverses confes-
sions entrent aujourd'hui en dialogue. L'histoire a été plusieurs fois marquée par
des tendances iconoclastes ou aniconiques; il suffit de penser à l'iconoclasme ori-
ental et au triomphe de l'icône, mais aussi à l'iconoclasme protestant et à une cer-
taine indifférence au visuel dans la période qui a suivi Vatican II. Le travail inter-
disciplinaire, présenté ici par des enseignants de la Faculté de théologie
catholique de Lyon est le fruit d'un séminaire de deuxième cycle organisé en
1995-1996, dont on appréciera particulièrement la clarté et l'équilibre. Trois par-
ties se succèdent: Iconoclasme et aniconisme récurrents (dans l'Orthodoxie, le
Protestantisme et le Catholicisme contemporain); un retour critique aux sources
patristiques et bibliques ; Théologie et histoire de l'art.

A. HAQUIN

Bruno MAGGIONI. «Impara a conoscere il volto di Dio nelle parole di Dio».
Commento alla «Dei Verbum». (Dabar – Logos – Parola.) Padova, Edi-
zioni Messagero, 2000. (12≈21), 208 p. ISBN 88-250-0723-X.

Ce livre écrit par Bruno Maggioni, a paru dans la Série Dabar – Logos –
Parola. La série a pour but de proposer des commentaires bibliques pour
l'ensemble de la Bible. Le volume présent, cependant, n'est pas un commentaire
biblique, mais un commentaire sur la constitution de Vatican II sur la révélation
divine, Dei Verbum. Le livre est présenté comme un fondement solide tant
théologique que méthodologique pour l'ensemble de la série, ce qui suscite de
nombreux espoirs. Les chapitres du livre coïncident avec ceux de la constitution.
Dans l'ensemble, le travail est assez accessible et l'Auteur ne craint pas de s'at-
taquer à des problèmes plutôt complexes du contenu de Dei Verbum. Par exem-
ple, dans son commentaire sur le proemium et les deux premiers chapitres, l'Au-
teur offre une combinaison des concepts trinitaire et christocentrique de la
révélation en développant progressivement une théologie fondée sur le dialogue
entre Dieu et l'homme. On trouve dans le texte une structure claire de l'adresse
divine et de la réponse humaine. Ce dialogue commence avec l'offre initiale de
Dieu face à laquelle la réponse de l'homme apparaît à la fois comme une expéri-
ence existentielle et comme un acte intellectuel, volontaire et libre. En ce qui con-
cerne le problème de la relation entre Écriture et Tradition, l'Auteur adopte le
point de vue d'Y. Congar. Il préfère parler d'une simple distinction qualitative
entre deux modes de transmission par lesquels la révélation est livrée, plutôt que
d'une distinction quantitative. Toutes deux sont Dei Verbum, Parole de Dieu. 
Ce dernier concept de révélation s'avère, selon l'Auteur, très large. Une de ses
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caractéristiques majeures se trouve dans ses implications anthropologiques. La
révélation est un don salvifique à l'humanité qui invite cette dernière à entrer en
communion avec l'Église et, partant, avec la Trinité divine. 

L'attention que l'Auteur prête à cet aspect anthropologique mérite d'être
soulignée, car elle joue un rôle important dans l'ensemble du commentaire. Ceci
apparaît clairement lorsque l'Auteur commente la question de la nature de l'in-
spiration scripturaire. Selon Maggioni, l'inspiration est présentée sous une
apparence très nuancée évitant deux extrêmes. D'une part, les auteurs humains de
l'Écriture divine ne se réduisent pas à de simples dactylographes. D'autre part,
Dieu seul reste vraiment l'auteur principal de l'Écriture. La liberté de Dieu et de
l'homme est préservée et c'est en terme de coopération qu'on peut le mieux
décrire leur relation mutuelle. Notons que l'auteur ne se contente pas d'avancer
des points de vue intéressants, il renvoie en outre régulièrement aux documents
récents de l'Église sur l'exégèse et la lecture de l'Écriture en général, montrant
par là l'importance réelle et le sens de la constitution.

On doit cependant mentionner quelques critiques. Ce qui frappe immédiate-
ment le lecteur de cet ouvrage, c'est qu'en fait, lorsque l'auteur se réfère aux
Pères de l'Église, il cite le Patrologiae cursus completus de J.-P. Migne. On peut
se demander s'il n'aurait pas été plus approprié d'utiliser des éditions critiques
plus récentes qui sont aujourd'hui facilement disponibles. Plus grave est le prob-
lème des références aux travaux utilisés. L'ouvrage de Maggioni se présente
explicitement comme un commentaire sur le texte définitif du Dei Verbum, même
si l'auteur reconnaît la nécessité de renvoyer aux états successifs du texte pour le
comprendre au mieux. Pourtant, lorsqu'il le fait, il omet de renvoyer aux travaux
récents sur cette question, ce qui est assez surprenant: des ouvrages importants et
pertinents tels que La Bibbia nel Concilo de R. Burigana (Bologne, 1998) ne sont
pas mentionnés.

Enfin, l'Auteur fait parfois des remarques contestables. Il suffira de citer un
exemple (je paraphrase): Dei Verbum aborde, mais sans pleinement l'articuler, le
problème important de la relation entre la révélation de Dieu et l'expérience
humaine. Sur ce point, je suggérerais à l'Auteur d'étudier le livre de H. Sauer,
Erfahrung und Glaube, Frankfurt am Main – Berlin, 1993, dans lequel cette ques-
tion précise est traitée de manière très convaincante.

K. SCHELKENS
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