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des clefs pour une lecturedu texte au second degr6. Son interpr6tationde la
conceptionde l'espaceet du temps sacrr5sdans lesJubil€sfrappe n6anmoinspar
sa coh6renceet par I'inter6tdes r6sultatsqu'elleproduit.Ce livrepassionnantet
novateurne manquerapas de susciterde richesd6bats.
2. Cet ouvrage d'A. A. ORtov, The Enoch-Metatron Tradition,est consacr6 d
la figure d'H6noch,le septieme patriarcheantediluvien,et a ses rapports avec
le personnagede M6tatron,I'ange supr6me,sorte de diviniteinf6rieureou de
manifestationdu nom divin,connu par certainstextes rabbiniqueset surtout par
des textes mystiquesjuifs comme la litteraturedes Hekhalof(litteralement:" des
palais"). Dans une premidrepartie,A. Orlov examinetout d'abord les traditions
relativesau septidmeroi ant6diluvien,Enmeduranki,a la fois
m6sopotamiennes
devin,experten secrets,m6diateurentrelesdieuxet les hommes,scribeet pr6tre,
qui a inspir6le personnagebibliqued'H6nochen Gendse5. Les r6leset les titres
d'Enmedurankisont ensuitecompar6sa ceux qui sont attribu6sa Henochdans
fa compositionconnuesous le nom de 7 H1noch,que seuleune traductionethiopiennepr6servedans son int6gralit6,maisdont plusieursfragmentsaram6ensont
et6 retrouv6sA QumrAn(indiquantune date ancienne,peut-Otrele lll" sidcleav.J.C., pour au moins certainespartiesde I'euvre). Les r6les et les titres d'H6noch
sont d feurtour compar6sd ceux attribuesd M6tatrondans le Sefer Hekhalotet
dans ceftainstextes rabbiniques.Dans un quatriemetemps, sont examin6sles
rOleset les titres d'H6noch dans 2 Hdnoch (ou l'Hdnochs/ave),un pseud6pigraphe juif g6n6ralement
dat6 du r"'sidcleap.J.-C.,dont seuleune traductionslave
nous est parvenue.La comparaisondes diff6rentsrOleset titres montre que 2
Henoch corresponda une phase de transitionentre la figure d'H6noch attestee
dans 1 H6nochet celle de M6tatron.
Dans une secondepartie,I'auteuranalysecomment le r6le de m6diateurjou6
par H6nochdans2 H6nochs'inspire,de faEonpol6mique,des qualificatifset des
r6les attribu6sd Adam, Moise et No6 dans la litt6raturede l'6poque du Second
Temple.Les titres " Jeunesse", " Princedu Monde ', ,. Sauveurdu Monde " et
" Mesureurdu Seigneur" attribu6sd Henoch dans 2 H6noch, et par la suite d
M6tatron,proviendraientde cette pol6miqueavec des textes qui exaltentla figure
d'Adam, tandis que le titre " Prince de la Face" serait inspir6 par la figure de
Moise. Le rapport avec les traditions sacerdotalesrelativesd No6 prouve enfin,
sefonf'auteur,que2 H6nochdate bien d'avantla destructiondu temple en 70 ap.
J.-C. De plus,la pr6senced'6l6mentspolemiquestant dans la versioncourteque
dans la versionlongue de 2 Henoch permettraitd'affirmerqu'elles contiennent
toutes les deux des mat6riauxoriginauxremontantau l"'sidcle.En conclusion,2
H6noch repr6senteaux yeux de I'auteurun t6moignageancien et impoftant du
d6veloppementde la mystiquejuive, et l'histoirede celle-cipourrait6tre encore
comme l'Apocalypse
enrichiedans I'avenirpar I'etuded'autrespseud6pigraphes
etl'Echelle
de
Jacob.
d'Abraham
Une abondantebibliographie,une liste des manuscritsde 2 Hdnoch, un index
des sourcesanciennes,un index des auteursmoderneset un index thematique
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compldtentl'ouvrage.Par cette 6tudeclaire,bien document6eet bien structur6e,
A. Orlov a apport6 une contributionsignificatived I'histoirede la mystiquejuive
legbantique,peut-Otre
ainsiqu'a l'6tudede la figured'Htinochdans le judaTsme
que
la
seconde.
dans
rementplus convaincantedans la premierepartie
(dir.),sont publies
3. Ces deux volumes, Of Scribesand Sagest. & tl,C. A. Evnrus
dans la collection.. Studiesin Scripturein EarlyJudaism and Christianity" des
6ditionsT&T Clark,qui se donnepour objectifd'6tudierl'histoirede la r6ception
des textes bibliques.Les articlesqu'ilscontiennentabordentdiverstextesjuifs et
jusqu'auXll"siecleap. J.-C.,selonun ordrechronochr6tiensallantde I'Antiquite
logique.Le premiervolumed6butepar un articlede Mark McEntiresur I'histoire
de Gn 4, B ft,cain parlair Abel ') ; comme le texte bibliquene
de i,interpr6tation
des commenrapporlepas les parolesde CaInir Abel,celaa stimul6I'imagination
tateurs.Le second article,par Ben Zion Wacholder,analysecomment la vision
du char divin en Ez 1 repr6senteune < proph6tieex6g6tique" qui r6interprbte
Gn 1, ls 6 et Ps 19. KennethPomykalase penche pour sa par{ sur la figurede
Daviddans la litt6raturejuive de l'6poquedu SecondTemple,et montrecombien
'1-2Samuel.GlennWooden
ces traditionsdiffbrentde ce que l'on peut liredans
'1
proposeune 6tude de la versionvieux-grecde Dn , et en particulierdes titres
des magiciensen Dn 1, 20 tl-M).Puisdeux articlessont consacr6sau Siracide.
exploresurtoutle thdme de la cr6ationet du tabernacle(le
CrispinFletcher-Louis
templeest un mini-cosmos,dans lequelse joue le maintiende I'ordrecosmique
lui-m6me)dans les chapitres24 et 50, tandis que Jessie Rogersanalysela relation entrela loi et la sagesse(laTorahest une expressionconcrbteparticulidrede
la sagesse),et pergoitdans le proposde Ben Sira une r6ponseaux defis pos6s
par la culturegrecque.Paul Owen s'int6ressepour sa part aux apocalypsesjuiet estimequ'ellesportentdavantagesur des questions
ves pseud6pigraphiques,
d'eschatologieque sur des r6v6lationsesoteriques.Enfin,KennethAtkinsonprodont
pose de voir dans le Testamentde Moi'seune compositionanti-h6rodienne,
I'unit6litt6raireest r6affirm6e.
Le second volume s'ouvre sur une 6tude litterairedu r6le de Satan dans le
Testamentde Job, par BradfordKirkegaard.S'ensuit un article de Bruce Fisk,
consacr6d I'interpr6tationque proposele Livre des Antiquites Bibliquesdes 6pisodesde CaTnet de Cor6,qui sont mis en rapporlau chap. 16. TheodoreBergren
abordepour sa part la relecturede I'exodedans 5 Esdras1, dans laquelleil reconnait l'influencede traditionsbien r6pandues,et conclut que l'ouvragefut r6dig6
en grec au 1"ou au nt"s. ap. J.-C. AndreaLieberproposede voir dans les Chants
du shabbatde QumrAnun recueilde chantsutilis6dans le cadre
pour I'holocauste
d'un riteextatiquecollectif.AndreiOrlovse penchesur la relecturede l'6pisodedu
r6vede Jacob en Gn 28 dans l'Echellede Jacob slave,ou est attest6el'id6eque
le visagede Jacob refldtela gloiredivine.Viennentensuitetrois articlesconsacr6s
au judalsmerabbinique.EstherMenn 6tudie comment, dans le MidrashTehillim
(commentairedes psaumes),Davidest pr6sentScomme le fondateurdu temple,
et commeun moddlede piet6destindd inspirerdes Juifs qui n'ont plus ni roi ni

