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l’A. d’appréhender la multiplicité des rapports qu’on peut établir entre les diffé-
rents niveaux d’interprétations auxquels le livre donne lieu. 

Agnethe Siquans, «  Das Hohelied als Deuteschlüssel für das Buch Exodus 
in Schir ha-Schirim Rabba  » (p. 287-322) considère le Midrash Rabba sur le Ct 
des Ct comme une clef de lecture intertextuelle de la Torah notamment du livre 
de l’Exode. 

Andrea Taschl-Erber, «  Der messianische Bräutigam: Zur Hohelied-Rezeption 
im Johannesevangelium  » (p. 323-375) met le Ct des Ct en dialogue avec le NT, 
plus précisément avec le quatrième évangile. D’après son analyse, on observe qu’à 
partir des parallèles intertextuels que l’évangile de Jean entretient avec le Ct des 
Ct se déploient plusieurs entrecroisements herméneutiques avec divers passages 
pertinents de la Bible Hébraïque dont l’interprétation messianique revêt divers 
enjeux théologiques. L’A. approfondit l’étude de quelques passages johanniques 
autour desquels se cristallisent les tenants et les aboutissants de son argumenta-
tion  : Jn 2,1-11  ; 3,29  ; 4,1-42  ; 12,1-8  ; 20,1-18.

Avec cet ouvrage dans lequel plusieurs experts sont impliqués dans la discus-
sion au sujet des seuils de validité des interprétations littérales, profanes, allé-
goriques, religieuses voire théologiques du Ct des Ct, on peut se faire une idée 
précise des clarifications et aussi des écueils que suscitent les bouleversements et 
les réorientations prémodernes, modernes et post-modernes concernant les études 
menées sur le Ct des Ct. On ne peut donc que recommander ce livre qui, tout en 
faisant laconiquement le point des recherches actuelles sur le Ct des Ct, ouvre 
avec sagacité de pertinents horizons pour aller plus loin dans la lecture du chef-
d’œuvre vétérotestamentaire.

Paul-Marie Fidèle chanGo, O.P.

Evangelio de Mateo. De Jesús a la Iglesia, par Xabier Pikaza iBarronDo 
(Comentarios al Nuevo Testamento). 16 × 24  ; 1068 p. Estella (Navarra), Edi-
torial Verbo Divino, 2017. — Rel., 65 € (ISBN 978-84-9073-322-6).

L’auteur, théologien progressiste, ancien professeur à l’Université Pontificale 
de Salamanque, a publié dans sa longue carrière près d’une quarantaine de volumes 
dont Evangelio de Marcos. La buena noticia de Jesús (2012). 

D’entrée de jeu, il décrit à grands traits l’évangile de Mathieu  : un livre qui 
déploie une vision forte du judaïsme, un livre de choc socioculturel, qui réinter-
prète et resitue divers conflits ecclésiaux antérieurs, et qui propose un pari ecclé-
sial. Mais il y voit surtout un livre de synthèse  : anthropologie et morale uni-
verselle, christologie, manuel pour la vie communautaire et sacramentaire, un 
évangile porté davantage à inclure qu’à exclure, à la différence, dit-il, de celui de 
Marc. 

Pikaza y discerne quatre nouveautés fondamentales  : après la guerre juive (67-
70 ap. J.-C.), la renaissance de l’apocalyptique  ; une réécriture de l’évangile de 
Marc  ; une intégration du document Q avec sa vision messianique, éthique et 
apocalyptique  ; et la réélaboration d’une vision juive du Messie ouverte à toutes 
les nations. Il situe résolument l’évangile de Matthieu dans la ligne de l’apôtre 
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Pierre, «  non pas à l’encontre du témoignage de Paul ni du disciple bien-aimé, 
mais pour ratifier la racine juive de l’expérience de Jésus dans une perspective 
éthique et sous un mode universel  » (p. 81). 

Comme l’ensemble des théologiens qui ont développé une sensibilité très 
grande au thème de la libération, Pikaza insiste beaucoup sur la dimension sociale 
et communautaire. Il affirme que «  les judéo-chrétiens de Matthieu ont conservé 
les traditions d’Israël mieux que beaucoup de juifs rabbiniques  » (p. 54). Il pose 
le problème de l’identité chrétienne en distinguant au moins quatre groupes  : 
judéo-chrétiens stricts, judéo-chrétiens mitigés, chrétiens plus radicaux qui ont 
pris leurs distances par rapport à la Loi juive, et finalement un christianisme car-
rément opposé à la Loi. 

Du point de vue de la composition, il assume l’hypothèse structurelle de 
Ch. H. Lohr [CBQ 23 (1961) 403-435  ; StEv 4 (1968) 147] selon laquelle les cha-
pitres 1-2 et 26-28 feraient écho à la Genèse, 3-4 et 24-25 à l’Exode, 5-7 et 19- 
23 au Lévitique, 8-9 et 14-18 aux Nombres, 10-11 et 12-13 au Deutéronome, le 
tout formant un immense chiasme. Ceux qui connaissent mon cadre théorique en 
matière de critique structurelle savent pertinemment mon extrême méfiance face 
aux agencements semblables qui ne sont pas basés strictement sur des rapports 
de mots récurrents. Même scepticisme face à l’architecture chiastique proposée 
par J.C. Fenton pour le chapitre 13 et que Pikaza reproduit sans qualification 
critique.

Après l’introduction, qui couvre une centaine de pages, l’ouvrage consiste en 
un commentaire cursif des vingt-huit chapitres de l’évangile. On n’en finirait plus 
de mentionner les petites perles qu’on découvre au fil de la lecture. Pour ne don-
ner qu’un exemple, le symbolisme numérique raffiné que l’auteur croit trouver 
dans la généalogie, le long excursus sur les quatre femmes «  irrégulières  » que 
comporte celle-ci, l’«  irrégularité  » toute différente qui touche Marie mère, la 
catégorie «  messianisme maternel  », l’importance de Joseph en regard de l’ouver-
ture universelle de la mission de l’Église, etc. 

La présentation matérielle de l’ouvrage est impeccable. Les sous-titres ne 
manquent pas. Ni les excursus, facilement repérables par la ligne verticale continue 
qui les borde à la marge de gauche. La liste des auteurs consultés est riche. Et les 
notes de bas de pages, remplies d’indications utiles non moins que de références 
bibliographiques pertinentes. Le texte, dans l’ensemble, est facilement lisible, 
même pour un public non spécialisé.

Bref, pour les amants de la Bible hispanophones, tant en Europe qu’en Amé-
rique latine, ce commentaire, fruit d’une longue expérience d’exégèse, voire d’une 
sagesse affinée par le combat, devrait retenir l’attention et porter des fruits durant 
de longues années.

Marc GirarD 
ÉBAF




