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citazione di un’epistemologia teologica capace di assumere le differenti fenomenologie filosofiche della coscienza in apporto alla lettura, nella luce delle
fonti, dei dati della propria interiorità, come esistenza in cui è effettivamente
operante la grazia.
Luca Bassetti

Andrej Lorgus, Bertram Stubenrauch (éds.), Handwörterbuch Theologische
Anthropologie, Römisch-katholisch – Russisch-orthodox. Eine Gegenüberstellung,
Herder, Freiburg-Basel-Wien 2013, 669 p., ISBN 978-3-451-34138-0, € 68.
Le Dictionnaire d’Anthropologie théologique publié chez Herder en 2013
a pour particularité de proposer, pour chacun de ses articles, une approche
catholique romaine et une approche orthodoxe russe. Les 28 auteurs catholiques sont pour la plupart de Munich et Vienne et les 17 russes, de Moscou.
Si l’ouvrage a l’immense avantage de permettre la comparaison des points
de vue, il ne la réalise aucunement : comme le sous-titre l’indique, il s’agit
d’une mise en parallèle (Gegenüberstellung), et non d’un dialogue. Six thèmes
clef font l’objet d’un développement plus important (de 15 p., au lieu de 10) :
Jésus-Christ, l’être humain, la personnalité, l’homme et la femme, l’âme, et
l’amour. Les 50 autres concepts sont traités ensuite. L’eschatologie n’est pas
prise en compte et, curieusement, aucun article n’est consacré à la grâce (celleci est toutefois évoquée dans l’article « divinisation »). Une place importante
est donnée aux thèmes spirituels (pénitence, humilité, abstinence, prière, etc.).
Les articles sont habituellement suivis d’une bibliographie. Outre le service
que rend tout dictionnaire de très bon niveau universitaire, le principal intérêt
de cet ouvrage est de donner accès au point de vue orthodoxe (russe) sur chacune des questions traitées.
Jean-Baptiste Lecuit, ocd

Jean-Michel Maldamé, L’atome, le singe et le cannibale. Enquête théologique sur les
origines, Cerf, Paris 2014, 305 p., ISBN 978-2-204-10252-0, € 19.
Dans L’atome, le singe et le cannibale, Jean-Michel Maldamé se livre à une
Enquête théologique sur les origines. À la lumière des sciences et de la philo-
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