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James and the Infancy Gospel of Thomas “seem to mirror different social spheres, 
and even different social levels,” namely “the elite church” and “the ‘second’ 
church” respectively (94). This translates into what Aasgaard proposes as an ana-
lytic paradigm of “oversides” and “undersides.” Meghan Henning looks at scenes 
of eternal judgment as an in-group/out-group motif, in order to argue that “the 
definition of ‘orthodoxy’ that we find in the apocalypses is primarily crafted in 
terms of deeds or practices, making it more accurate to talk about ‘orthopraxy’ in 
the otherworld” (116). Christopher Tuckett indicates how some, ostensibly secret/
hidden/esoteric/apocryphal texts, e.g. the Gospel of Thomas, were perhaps more in 
the public domain than other texts, e.g. the Gospel of Mary, whose contents sug-
gest and seek a wider hearing. Jens Schröter maintains that the label “Sethian 
Gnosticism” is perhaps misleading; while Ismo Dunderberg investigates Valen-
tinian Gnosticism and urges a moral responsibility to escape the binary, conflict-
based imagination “promoted in the most biased of our sources” (53).

Anthony giambrone, O.P.

From Mesopotamia to the Mishnah. Tannaitic Inheritance Law in its Legal 
and Social Contexts (Texts and Studies in Ancient Judaism, 164), par Jona-
than S. milgram. 16 × 24  ; xxi-201 p. Tübingen, Mohr Siebeck, 2016. — 
Rel., 114 € (ISBN 978-3-16-154021-9  ; ISSN 0721-8753).

Dans cette étude, l’A. s’attache à l’écart bien connu entre les lois rabbiniques 
(Mishna), qui s’adressent largement à des citadins, et les commandements bibliques, 
où l’ambiance est strictement rurale. Observant que la Mishna n’est nullement 
homogène et qu’une comparaison avec d’autres corpus législatifs est utile, il part 
d’un cas particulier caractéristique  : les préceptes relatifs aux héritages, qui ne 
résultent en rien d’une exégèse biblique, mais bien plutôt d’une adoption non 
systématique des notions et distinctions établies par les Romains et les Grecs  ; il 
en est résulté de notables controverses.

Étienne nodet.

Refutation of All Heresies [d’Hippolyte de Rome], traduit et annoté par M. David 
litwa (Writings from the Greco-Roman World, 40). 15 × 23  ; lix-824 p. 
Atlanta, GA, Society of Biblical Literature, 2016. — Br., 99,95 $ (ISBN 978-
0-88414-085-6).

Voici une nouvelle édition soignée, avec traduction et commentaire, de l’ou-
vrage en 10 livres connu comme Réfutation de toutes les hérésies (ci-après 
RH). Le texte en est mal attesté  : on ne connaît que cinq mss du livre 1 (xive-
xvie siècles), qui l’attribuent à Origène, et seulement un de très mauvaise qualité 
pour les livres 4-10 (xive s.), qui a été découvert en 1841 au mont Athos. Divers 
éditeurs se sont efforcés d’amender le texte, avec plus ou moins de bonheur, et 
d’identifier l’auteur, certainement cultivé et philosophe, mais qui ne peut avoir 
été Origène. L’attribution devenue traditionnelle à Hippolyte (de Rome) est fondée 
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sur le rapprochement de deux éléments  : d’une part, la date est assez claire, car 
l’auteur se proclame évêque et s’oppose fermement aux hérésies de l’évêque de 
Rome, Calixte Ier (217-222) et de son successeur Urbain  ; d’autre part, on sait 
qu’un «  presbytre  » Hippolyte fut expulsé de Rome par le successeur d’Urbain 
vers 235. Cependant, un doute sérieux subsiste, car le nom d’Hippolyte est resté 
attaché à un commentateur de la Bible qui n’est nullement philosophe ou polé-
miste et qui n’avait aucun lien identifiable avec Rome, contrairement à l’auteur 
de RH. D’autres écrivains de l’époque ont été suggérés, mais sans argument déci-
sif. Aussi l’A. de la présente édition préfère-t-il conclure qu’on ignore à qui attri-
buer l’ouvrage.

Après Irénée de Lyon et Clément d’Alexandrie, la méthode générale que déve-
loppe RH est de montrer que les adversaires visés sont sous l’influence de la 
philosophie grecque, qu’il se borne à exposer, laissant le lecteur en tirer de saines 
conclusions. Son attitude à l’égard du judaïsme est différente  : ils descendent de 
craignant-Dieu antérieurs aux philosophes. RH mentionne Moïse, le franchisse-
ment du Jourdain, puis l’erreur est venue de la multiplication des «  hérésies  ». 
En fait, il n’en décrit que trois, les mêmes que Josèphe et en termes analogues, 
mais sans sa phraséologie. Il n’a pas copié, et l’on a soupçonné qu’il a un peu 
christianisé sa source. De fait, il donne quelques détails contraires à Josèphe  : 
selon lui, les esséniens croient à la résurrection des corps, alors que d’après 
Josèphe seule l’âme est immortelle  ; divers philosophes grecs, en particulier 
Pythagore et les stoïciens, se sont inspirés de leurs doctrines alors que selon 
Josèphe la dépendance est inverse. RH affirme que les pharisiens croient aussi à 
la résurrection des corps, alors que Josèphe n’indique qu’une sorte de métempsy-
chose. Enfin, RH confond comme bien d’autres sadducéens et Samaritains, qui 
ne connaissent que le Pentateuque. Plus généralement, RH dit que tous les Juifs 
attendent un Messie fils de David qui vaincra les nations, alors qu’il est déjà 
venu comme fils d’une vierge  ; pourtant, ils sont troublés car certaines prophé-
ties se sont accomplies avec Jésus. En bref, son argument contre eux est qu’ils 
sont divisés (cf. Ac 28,24).

Étienne nodet.

Copying Early Christian Texts. A Study of Scribal Practice (Wissenschaft-
liche Untersuchungen zum Neuen Testament, 362), par Alan mugridge. 
16 × 24  ; xx-558 p. Tübingen, Mohr Siebeck, 2016. — Rel., 159 € (ISBN 
978-3-16-154688-4  ; ISSN 0512-1604).

On aimerait savoir comment étaient composés puis copiés les tout premiers 
textes chrétiens, car les heurts narratifs et les remaniements supposent une activité 
scribale. On suppose souvent que des chrétiens se faisaient copistes d’occasion, 
plus ou moins bénévoles, et qu’ils en profitaient pour infléchir leurs sources selon 
leurs propres vues. A. Mugridge a patiemment examiné la totalité des papyrus 
grecs d’écrits chrétiens (au sens large) jusqu’au ive siècle, en les comparant à 
d’autres groupes. La conclusion d’ensemble est qu’en général les textes chrétiens 
ont été copiés par des scribes entraînés, tout comme le reste de la littérature dans 


