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L’origine des mots et expressions est clairement indiquée par des sym-
boles. Les langues susmentionnées se répartissent de la façon suivante : 50 % 
de néo-assyrien, 25 % d’akkadien standard et 25 % d’ajouts en akkadien 
standard, en assyrien ancien et moyen, en néo-babylonien et en araméen « in 
order to increase the usefulness of the English side ». L’ajout, dans la partie 
anglaise, de mots et expressions qui ne sont pas attestés dans les sources néo-
assyriennes vise à permettre de composer de nouveaux textes dans les langues 
en question, aussi bien dans le cadre de la recherche expérimentale et de 
l’enseignement que pour le plaisir – mais le lecteur ne tirera vraisemblablement 
guère de bénéfice des 150 pages anglais-assyrien. 

En comparaison avec le dictionnaire précis de J. Black (A Concise Dic-
tionary of Akkadian, 2nd ed., 2000) qui se réfère à l’akkadien dans toutes ses 
dimensions, de l’akkadien ancien jusqu’au néo-babylonien, les entrées de 
celui-ci se caractérisent par leur brièveté ; peu de significations variées sont 
fournies, et certaines d’entre elles sont, de surcroît, partiellement reconstruites. 

Ce dictionnaire ne veut (et ne peut) pas constituer plus qu’un manuel 
facile à utiliser. Pour vérifier les nuances de la langue akkadienne, dans sa 
réalisation assyrienne ainsi que babylonienne, il faudra donc continuer à se 
référer au Chicago Assyrian Dictionary et au manuel rédigé sous la direction 
de W. von Soden. 

R. Hunziker-Rodewald 

Martin Zammit, Enbe men Karmo Suryoyo. A Syriac Chrestomathy, Piscataway 
NJ, Gorgias Press, 2006, XII + 207 pages, ISBN 978-1-593333-46-1, $ 85. 

Le syriaque est un dialecte oriental de la langue araméenne, pratiqué 
surtout par des auteurs chrétiens. La littérature syriaque s’étend sur plus d’un 
millénaire, même si on exclut les textes récents qui ne font pas partie du 
corpus classique. L’auteur présente ici 26 textes, en prose et en poésie, qui 
illustrent l’essor de cette langue entre le IIe et le XIVe siècle de notre ère. 
Une attention particulière est accordée aux historiens syriaques. 

Chaque pièce est introduite par une notice présentant le texte ainsi que 
son auteur, et est accompagnée de notes de lectures. Un glossaire reprend 
l’ensemble du vocabulaire employé dans les textes. On trouvera également – 
chose peu commune – un glossaire anglais-syriaque et un index grammatical 
renvoyant aux notes de lectures. On souhaite que cet ouvrage contribue à 
garder vif le « lumignon qui fume » des études syriaques en Occident. 

J. Joosten 

George Kiraz, The New Syriac Primer. An Introduction to the Syriac Language 
with a CD, Piscataway NJ, Gorgias Press, 2007, XXXIII + 369 pages 
(Gorgias Handbooks, 9), ISBN 978-1-59333-325-6, $ 72. 

L’A. enseigne le syriaque depuis son arrivée aux États Unis, au début 
des années 1980. Le présent ouvrage est la troisième édition, entièrement 
retravaillée, de sa méthode. L’essentiel de la grammaire et du vocabulaire est 
parcouru en cinq leçons progressives couvrant 120 pages, après quoi on 
aborde un certain nombre de textes simples. Suivent un survol synthétique de 
la grammaire, une introduction aux alphabets Estrangelo et oriental, un petit 
chapitre contenant des conseils pratiques (p. ex., sur la façon de taper le 
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syriaque à la machine), presque 100 pages de paradigmes verbaux, deux 
glossaires et un index. 

La présentation est très vivante et donne du syriaque l’image d’une langue 
dont la pratique n’est pas cantonnée dans le passé lointain – ainsi la phrase 
« Shmuni et sa sœur mangent des crêpes (pankukê) » sert-elle à illustrer le 
suffixe personnel (p. 106). On sent bien que ce livre provient d’un ensei-
gnement adressé en premier lieu à des ressortissants des Églises syriaques, 
désireux de redécouvrir leur culture. En même temps, il faut souligner les 
qualités pédagogiques de cette méthode : tous les éléments de la langue 
syriaques sont expliqués patiemment et sans raccourcis. 

Cette méthode vise l’apprentissage pratique de la langue syriaque. Elle 
ne se prête pas à l’enseignement académique, qui comporterait un aspect de 
linguistique historique ou comparatif. En revanche, elle pourrait rendre de 
grands services pour introduire des étudiants à la lecture de textes simples ; 
elle se prêterait également à l’enseignement autodidactique. 

J. Joosten 

II. GÉNÉRALITÉS 

Oliver Dyma, Andreas Michel, éd., Sprachliche Tiefe – Theologische Weite, 
Neukirchen, Neukirchener, 2008, IX + 195 pages (Biblisch-theologische 
Studien, 91), ISBN 978-3-7887-2238-8, € 24.90. 

Ce volume regroupe cinq exposés présentés en 2006 à Tübingen dans un 
colloque en honneur de Walter Groß. En accord avec l’œuvre de ce dernier, 
plusieurs contributions insistent sur l’importance de l’analyse linguistique dans 
l’exégèse biblique : E. Jenni présente des réflexions sur l’emploi d’adverbes 
temporels avec une connotation subjective en hébreu (p. ex., Jos 14,11 : 
« Jusqu’aujourd’hui je suis resté fort comme je l’étais au jour où Moïse 
m’envoya »). B. Janowski s’intéresse à l’emploi du verbe zakar (« se sou-
venir ») dans le récit de déluge ; il montre que ce verbe implique déjà que 
Dieu se tourne vers sa créature et se prépare à agir en faveur d’elle. E. Zenger 
consacre son article à l’analyse des sources théologiques et de l’aspect dra-
maturgique du Ps 114, dans le contexte des Ps 113-118. E. Blum formule un 
certain nombre de thèses sur le fonctionnement du verbe en hébreu biblique 
en insistant notamment, et en dépit des apparences, sur la régularité et la 
cohérence du système. Finalement, H. Irsigler traite en profondeur de deux 
passages dans le livre de Job où le héros semble, contre tout espoir, exprimer 
son espoir (Jb 16,18-22 ; 19,23-27). Un index biblique clôt le volume, dont 
l’intérêt se situe dans la grande qualité des contributions individuelles plutôt 
que dans l’unité des thèmes abordés. 

J. Joosten 

Martti Nissinen, Risto Uro, éd., Sacred Marriages. The Divine-Human Sexual 
Metaphor from Sumer to Early Christianity, Winona Lake IN, Eisenbrauns, 
2008, XII + 543 pages, ISBN 978-1-57506-118-4, $ 59.50. 

Le titre de ce recueil étonne, d’une part à cause du sujet choisi – le 
mariage sacré a eu son heure de gloire dans les années 1970-1980, mais est 
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