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Kotzé G.R., The Qumran
Manuscripts of Lamentations.
A Text-Critical Study, coll. Studia
Semitica Neerlandica 61, Leiden,
Brill, 2013, 16x24, 209 p., rel., 103 €.
ISBN 978-90-04-23684-4.

que la tradition attribue au prophète
Jérémie. C’est le texte remanié d’une
dissertation doctorale défendue
avec brio en 2010 à l’Univ. de Stollenbosch (Pays-Bas).
L’A. introduit son ouvrage par
une préf. qui dévoile les arcanes
de la critique textuelle des livres
bibliques et qui décèle les richesses
herméneutiques à découvrir par
un examen rigoureux des textes
hébraïques. Suivant pas à pas les
documents qumrâniens, il analyse
successivement 3QLam, 4QLam et
5QLam en les comparant aux passages correspondants du texte massorétique des Lamentations et en
notant soigneusement les variantes
de divers types qu’il y découvre. Ces
variantes, en effet, manifestent soit
des erreurs de compréhension, soit
des modifications délibérées dues
aux scribes de la secte. Cela lui permet de jeter un regard pertinent sur
l’évolution de la tradition hébraïque
et sur certaines particularités ou tendances de la communauté qumrânienne. On comprendra l’importance de ces travaux de précision, car
ils marquent une étape entre la composition du livre biblique et sa trad.
grecque des Septante. Suit une liste
précise des variantes significatives et
une impressionnante bibliographie
de près de 300 titres. Cette étude
constitue un intéressant complément
à l’édition de La Bible d’Alexandrie
25/2 par M. Harl (Paris, Cerf, 2005:
commentaires de I. Assan-Dhôte et
J. Moatti-Fine).
Cette contribution aux études des
manuscrits de Qumrân, toute en
finesse, réjouira les spécialistes de
critique textuelle et les exégètes de la
période post-exilique. — J. Radermakers s.j.

Une étude de haut vol dans une
superbe édition dont Brill a le secret!
Il s’agit de l’examen minutieux d’un
manuscrit de Qumrân consacré aux
Lamentations sur la ville de Jérusalem,

Laudet P., La tendresse, Abadie P., La violence, coll. Ce que dit
la Bible sur... 12 et 13, Bruyères-leChâtel, Nouvelle Cité, 2015, 12x18,

Le plan de l’œuvre est clair: 1) la
place reconnue à la femme dans le
ministère de Jésus; 2) le témoignage
de Paul en Ga 3,28 qui se base sur la
filiation divine de la descendance
d’Abraham; la réciprocité des rapports en 1 Co 7,1-7, 11,2-16 et 14,3336; les risques de l’inculturation présente dans les textes de Colossiens,
Éphésiens, Tite, Timothée et 1 Pierre.
La conclusion montre l’évolution
aléatoire du spécifique chrétien
adossé au modèle socio-culturel.
La recherche de l’A. est un modèle
d’enquête et de compréhension des
textes. Nous ne saurions trop louer la
finesse des analyses, la pondération
des interprétations, la précision et la
qualité de l’information, jointes à un
bon sens remarquable et à une compétence éprouvée.
Les spécialistes de l’exégèse pau
linienne gagneront beaucoup à
consulter ce livre, en raison de
l’éclairage qu’apporte l’évolution
du milieu de production des textes.
Une belle leçon d’exégèse comme il
en faudrait beaucoup! Cette analyse
minutieuse et attentive au phénomène d’infléchissement socioculturel de la simplicité initiale de la
foi est fort importante. Elle nous
apprend à acquérir progressivement
une vraie liberté intérieure tenant
compte des réalités de l’histoire mais
en gardant les valeurs d’un christianisme authentique. — J. Radermakers s.j.

© Nouvelle revue théologique 137/4 (2015)
98338_NRT_2015-4_09_Biblio.indd 666

20/08/15 07:21

ÉCRITURE SAINTE

125 p., 13 €. ISBN 978-2-85313748-5 et 759-1.
Encore deux petits volumes dans
cette passionnante coll. qui nous
ouvre des fenêtres originales sur les
réalités bibliques. Ici, le contraste est
voulu: douceur divine et violence
humaine. Qu’en penser? Quelle
image nous faisons-nous de Dieu et
de la manière dont sa tendresse quasi
maternelle se fraie un chemin, parfois paradoxal, à travers les conflits,
les guerres et les agressions dont
regorge notre actualité, comme celle
de la Bible? Des questionnements et
des réponses de deux biblistes lyonnais, l’un diacre et prof. de lettres,
l’autre enseignant chevronné à
l’Inst. catholique. Suggestif et stimulant. À lire et relire. — J.R.
Lefebvre P., Brèves rencontres.
Vies minuscules de la Bible, Paris,
Cerf, 2015, 14x21, 208 p., 19 €. ISBN
978-2-204-10363-3.
L’A. aime les portraits bibliques et
reprend, en les remaniant, quatre
études sur de brefs épisodes de l’Écriture qui mettent en scène des personnages dits secondaires: Gn 14,18-20
(Melchisédeq), 2 S 21 (Ritspah),
Lc 2,36-38 (Anne) et Ac 16,16-18
(la femme à l’esprit python); il conclut
en contemplant la veuve au Temple
(Mc 12,41-44).
Conjuguant avec doigté la technique exégétique et l’ouverture au
sens spirituel, l’ouvrage est introduit par l’étude de quelques traits
caractéristiques du «personnage
secondaire». Puis, dans la lecture de
chaque passage, l’A. excelle à nouer
les fils de l’AT et du NT qui composent les figures étudiées. Ainsi,
Melchisédeq inspire Abraham tout
en dessinant en creux un portrait de
roi qui tourne le regard vers David
et ses successeurs, jusqu’à Jésus, fils
de David. L’acte de Ritspah invite à
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voyager dans la cohérence de l’ensemble narratif des règnes de Saül
et David, tout en ouvrant une espérance de vie au cœur des violences,
qui rejoint Jésus en Jn 19,13. Anne,
parce qu’elle est prophétesse et
appartient à la tribu d’Asher, est
comme une «porte» ouverte entre
les deux Testaments. Enfin, le motif
biblique du serpent, tel qu’il est
retravaillé par les Actes, invite à
réfléchir sur l’inculturation de l’annonce évangélique.
Ces «infimes» de l’Écriture pourraient être des oubliés. Ils ont pourtant, montre l’A., une «personnalité» authentique, qui est révélée par
d’autres dont ils héritent, et qui se
donne dans l’attente de ceux — ou
celui — qu’ils annoncent. À la fois
minutieuse et poétique, l’étude
ouvre d’elle-même le regard sur la
promesse, à l’échelle de l’histoire
tout entière, que portent les petits
— dont beaucoup sont, ici, des
petites. Après des travaux remarqués, l’A. livre-t-il ici un ouvrage
secondaire? Sans doute autant que le
sont ses personnages… — F. Odinet
Levering M., Dzuphinais M.
(éd.), Reading Romans with
St Thomas Aquinas, Washington,
Catholic university of America,
2012, 15x23, 332 p. ISBN 978-08132-1963-9.
Vers la fin de sa vie, St Thomas
d’Aquin écrivit son commentaire de
la lettre de Paul aux Romains, alors
que la Somme théologique était déjà
bien avancée. Ce beau livre, édité
par deux théologiens professeurs à
Dayton et à l’Univ. Ave Maria, spécialistes des rapports entre exégèse
et théologie, engrange les fruits
d’une relecture contemporaine de ce
commentaire: seize contributions
de bons connaisseurs de l’Aquinate,
rangées par ordre alphabétique des
auteurs, en détaillent divers aspects.
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