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L’A. n’est ni exégète ni théologienne de métier, mais elle anime depuis 
des dizaines d’années des groupes de réflexion biblique et théologique, ac-
compagne des catéchumènes et participe à plusieurs équipes liturgiques. 
Sa culture en matière profane est de haut niveau : agrégée de mathé-
matiques et docteur ès-sciences, elle a enseigné au Conseil national des 
Arts et Métiers (Paris) et rédigé plusieurs ouvrages de mathématiques 
et d’économie. En quelques chapitres brefs, elle s’efforce de présenter ce 
qu’on peut dire de la Vierge Marie au plan historique, à partir des textes 
bibliques, d’autres textes anciens appartenant ou non à la tradition chré-
tienne. Après avoir exploré les sources bibliques et patristiques, ainsi que 
les apocryphes, elle recueille les données de la liturgie et s’interroge sur 
la mission de Marie. En suivant l’année liturgique, elle rassemble les élé-
ments de la méditation de l’Église ; enfin, elle reprend les divers titres 
donnés à Marie et analyse quelques hymnes et prières, notamment lita-
niques. André H੨ੜ

Sandrine Cੜ. Rencontre de Rebecca au puits. Exégèses rabbi-
niques et patristiques de Gn 24,10-21. Préface de Jean Bਫ਼. Postface 
de Rivon K੬ਗ਼ੜ. (La Bible en ses traditions. Études, 2). Paris, 
Les Éditions du Cerf, 2014. 21 × 13,5 cm, 224 p. € 29. ISBN 978-2-
204-10306-0.

S. C., vice-présidente de l’Amitié judéo-chrétienne de France et bi-
bliste orthodoxe, tente dans ce livre de montrer les convergences entre les 
traditions juives et les traditions chrétiennes, en confrontant leur lecture 
de l’épisode de la rencontre d’Isaac et de Rébecca au puits (Gn 24,10-21).

Le premier chapitre prend en compte la complexité de la tradition tex-
tuelle. S. C. fait un choix que partage le projet « Bible en ses traditions » 
qui l’accueille dans sa collection : privilégier les textes qui ont été vrai-
ment commentés et non ceux qui sont reconstruits depuis le 19e s. par 
les exégètes, et donc elle opte pour la Septante et le texte massorétique. 
La plus grosse partie du livre est un recueil des diverses interprétations 
juives et chrétiennes anciennes regroupées autour de sept thèmes : le 
voyage ; la prière du serviteur d’Abraham ; le comportement de ce même 
serviteur ; la source, le puits, les eaux ; l’hospitalité et la générosité de Ré-
becca ; Rébecca, vierge, pure et irréprochable ; le mariage près du puits. 
S. C. procède à un commentaire qui souligne à chaque fois les différences 
et les convergences. Elle conclut par une ouverture liturgique et icono-
graphique qui confirme que le texte est vivant dans l’art des icônes, la 
liturgie synagogale et la liturgie byzantine.

Le corpus est large et permet d’être représentatif. Les sources juives 
comprennent les targums (Onqelos, Neophiti, Pseudo-Jonathan), les écri-
vains de langue grecque (Flavius Josèphe et Philon d’Alexandrie), les 
commentaires (Genèse Rabba, les Pirqé de Rabbi Eliezer). Les sources pa-
tristiques courent du 2e au 6e s., et embrassent aussi bien l’école d’Alexan-
drie (Origène, Didyme l’Aveugle) que celle d’Antioche (Jean Chrysostome, 
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