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des clefs pour une lecture du texte au second degr6. Son interpr6tation de la
conception de l'espace et du temps sacrr5s dans les Jubil€s frappe n6anmoins par

sa coh6rence et par I'inter6t des r6sultats qu'elle produit. Ce livre passionnant et
novateur ne manquera pas de susciter de riches d6bats.

2. Cet ouvrage d'A. A. ORtov, The Enoch-Metatron Tradition, est consacr6 d
la figure d'H6noch, le septieme patriarche antediluvien, et a ses rapports avec
le personnage de M6tatron, I'ange supr6me, sorte de divinite inf6rieure ou de
manifestation du nom divin, connu par certains textes rabbiniques et surtout par

des textes mystiques juifs comme la litterature des Hekhalof (litteralement: " des
palais "). Dans une premidre partie, A. Orlov examine tout d'abord les traditions
m6sopotamiennes relatives au septidme roi ant6diluvien, Enmeduranki, a la fois
devin, expert en secrets, m6diateur entre les dieux et les hommes, scribe et pr6tre,
qui a inspir6 le personnage biblique d'H6noch en Gendse 5. Les r6les et les titres
d'Enmeduranki sont ensuite compar6s a ceux qui sont attribu6s a Henoch dans
fa composition connue sous le nom de 7 H1noch, que seule une traduction ethio-
pienne pr6serve dans son int6gralit6, mais dont plusieurs fragments aram6ens ont
et6 retrouv6s A QumrAn (indiquant une date ancienne, peut-Otre le lll" sidcle av. J.-
C., pour au moins certaines parties de I'euvre). Les r6les et les titres d'H6noch
sont d feur tour compar6s d ceux attribues d M6tatron dans le Sefer Hekhalot et
dans ceftains textes rabbiniques. Dans un quatrieme temps, sont examin6s les
rOles et les titres d'H6noch dans 2 Hdnoch (ou l'Hdnoch s/ave), un pseud6pigra-
phe juif g6n6ralement dat6 du r"'sidcle ap.J.-C., dont seule une traduction slave
nous est parvenue. La comparaison des diff6rents rOles et titres montre que 2
Henoch correspond a une phase de transition entre la figure d'H6noch attestee
dans 1 H6noch et celle de M6tatron.

Dans une seconde partie, I'auteur analyse comment le r6le de m6diateur jou6
par H6noch dans 2 H6noch s'inspire, de faEon pol6mique, des qualificatifs et des
r6les attribu6s d Adam, Moise et No6 dans la litt6rature de l'6poque du Second
Temple. Les titres " Jeunesse ", " Prince du Monde ', ,. Sauveur du Monde " et

" Mesureur du Seigneur " attribu6s d Henoch dans 2 H6noch, et par la suite d
M6tatron, proviendraient de cette pol6mique avec des textes qui exaltent la figure
d'Adam, tandis que le titre " Prince de la Face " serait inspir6 par la figure de
Moise. Le rapport avec les traditions sacerdotales relatives d No6 prouve enfin,
sefon f 'auteur, que 2 H6noch date bien d'avant la destruction du temple en 70 ap.
J.-C. De plus, la pr6sence d'6l6ments polemiques tant dans la version courte que
dans la version longue de 2 Henoch permettrait d'affirmer qu'elles contiennent
toutes les deux des mat6riaux originaux remontant au l"'sidcle. En conclusion, 2
H6noch repr6sente aux yeux de I'auteur un t6moignage ancien et impoftant du
d6veloppement de la mystique juive, et l'histoire de celle-ci pourrait 6tre encore
enrichie dans I'avenir par I'etude d'autres pseud6pigraphes comme l'Apocalypse
d'Abraham etl'Echelle de Jacob.

Une abondante bibliographie, une liste des manuscrits de 2 Hdnoch, un index
des sources anciennes, un index des auteurs modernes et un index thematique
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compldtent l'ouvrage. Par cette 6tude claire, bien document6e et bien structur6e,

A. Orlov a apport6 une contribution significative d I'histoire de la mystique juive

ainsi qu'a l '6tude de la f igure d'Htinoch dans le judaTsme antique, peut-Otre legb-

rement plus convaincante dans la premiere partie que dans la seconde.

3. Ces deux volumes , Of Scribes and Sages t. & tl, C. A. Evnrus (dir.), sont publies

dans la collection .. Studies in Scripture in Early Judaism and Christianity " des

6ditions T&T Clark, qui se donne pour objectif d'6tudier l 'histoire de la r6ception

des textes bibliques. Les articles qu'ils contiennent abordent divers textes juifs et

chr6tiens allant de I 'Antiquite jusqu'au Xll" siecle ap. J.-C., selon un ordre chrono-

logique. Le premier volume d6bute par un article de Mark McEntire sur I 'histoire

de i,interpr6tation de Gn 4, B ft, cain parla ir Abel ') ; comme le texte biblique ne

rapporle pas les paroles de CaIn ir Abel, cela a stimul6 I ' imagination des commen-

tateurs. Le second article, par Ben Zion Wacholder, analyse comment la vision

du char divin en Ez 1 repr6sente une < proph6tie ex6g6tique " qui r6interprbte

Gn 1 , ls 6 et Ps 19. Kenneth Pomykala se penche pour sa par{ sur la f igure de

David dans la litt6rature juive de l'6poque du Second Temple, et montre combien

ces tradit ions diffbrent de ce que l 'on peut l ire dans '1-2 Samuel. Glenn Wooden

propose une 6tude de la version vieux-grec de Dn '1 
, et en particulier des titres

des magiciens en Dn 1, 20 tl-M). Puis deux articles sont consacr6s au Siracide.

Crispin Fletcher-Louis explore surtout le thdme de la cr6ation et du tabernacle (le

temple est un mini-cosmos, dans lequel se joue le maintien de I 'ordre cosmique

lui-m6me) dans les chapitres 24 et 50, tandis que Jessie Rogers analyse la rela-

tion entre la loi et la sagesse (la Torah est une expression concrbte particulidre de

la sagesse), et pergoit dans le propos de Ben Sira une r6ponse aux defis pos6s

par la culture grecque. Paul Owen s'int6resse pour sa part aux apocalypses jui-

ves pseud6pigraphiques, et estime qu'elles portent davantage sur des questions

d'eschatologie que sur des r6v6lations esoteriques. Enfin, Kenneth Atkinson pro-

pose de voir dans le Testament de Moi'se une composition anti-h6rodienne, dont

I'unit6 litt6raire est r6affirm6e.
Le second volume s'ouvre sur une 6tude litteraire du r6le de Satan dans le

Testament de Job, par Bradford Kirkegaard. S'ensuit un article de Bruce Fisk,

consacr6 d I'interpr6tation que propose le Livre des Antiquites Bibliques des 6pi-

sodes de CaTn et de Cor6, qui sont mis en rapporl au chap. 16. Theodore Bergren

aborde pour sa part la relecture de I'exode dans 5 Esdras 1 , dans laquelle il recon-

nait l'influence de traditions bien r6pandues, et conclut que l'ouvrage fut r6dig6

en grec au 1" ou au nt" s. ap. J.-C. Andrea Lieber propose de voir dans les Chants

pour I'holocauste du shabbat de QumrAn un recueil de chants utilis6 dans le cadre

d'un rite extatique collectif. Andrei Orlov se penche sur la relecture de l'6pisode du

r6ve de Jacob en Gn 28 dans l'Echelle de Jacob slave, ou est attest6e l'id6e que

le visage de Jacob refldte la gloire divine. Viennent ensuite trois articles consacr6s

au judalsme rabbinique. Esther Menn 6tudie comment, dans le Midrash Tehillim

(commentaire des psaumes), David est pr6sentS comme le fondateur du temple,

et comme un moddle de piet6 destind d inspirer des Juifs qui n'ont plus ni roi ni


