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R.P. Gilles BERCEVILLE
Professeur, Theologicum

Pôle d’appartenance : Cultures et Humanités
Equipe de recherche : Autorité et Transmission

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Histoire de l'Eglise

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Histoire des spiritualités missionnaires
Théologie et non-violence

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Edition de textes de spiritualité missionnaire

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Bulletin de recension bibliographique

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Edition critique du De Deificatione justorum de Louis Laneau
Bulletin bibliographique "Evangile et non-violence"

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Directeur du second cycle du theologicum (2021-)
- Directeur de l'Institut d'Histoire des missions (2022-)
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2022

- « Bien plus que des hôtes. L'exégèse latine d'Ephésiens 2, 12.19 », Revue des sciences
philosophiques et théologiques, tome 106/2, avril-juin 2022, pp. 267-288.
- « "L'obéissance évangélique : risque et espérance" », Vie consacrée, tome 94, juillet 2022, pp.
27-42.

2021

- « "Bulletin d'éthique et de spiritualité. Evangile et non-violence." », Revue des sciences
philosophiques et théologiques, tome 105, juillet-septembre 2021, pp. 447-486.

2012

- « Thérèse et Van prophètes de l'amour », Vie thérésienne, n° 206, avril-juin 2012, pp. 81-102.

2010

- « Comment Catherine de Sienne a-t-elle été reconnue Docteur de l’Eglise ? », La vie spirituelle, n°
790, septembre 2010, pp. 403-429.
- « Saint Thomas d’Aquin, théologien de la mission de l’Apôtre Paul et lecteur de ses écrits », 
Transversalités, n° 114, avril-juin 2010, pp. 49-66.

2007

- « Commentaire de l’Évangile de saint Jean, II », Transversalités, n° 103, juillet-septembre 2007,
pp. 171-173.
- « Maître Eckhart. Les mystiques rhénans et flamands dans le Bulletin d’histoire des doctrines
médiévales », Revue des sciences philosophiques et théologiques, n° 4, octobre-décembre 2007, pp.
759-775.
- « L’autorité des Pères selon Thomas d’Aquin », Revue des sciences philosophiques et théologiques
, n° 1, janvier-mars 2007, pp. 129-144.

Directions d’ouvrages

2010

- (éd.), « Tu as du prix à mes yeux » Comprendre la Rédemption avec Marcel Van, Paris, Éditions
de l’Emmanuel, 2010.
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Chapitres d’ouvrages

2023

- « Une vigilance oecuménique au service de la paix. L'action des chrétiens pour l'abolition de la
torture », in Julija Naett Vidovic et Anne-Sophie Vivier-Muresan (éds.), Paix des Eglises, paix du
monde ?, Paris, Le Cerf, coll. « Theologicum/Cerf Patrimoines », 2023, pp. 201-203.

2022

- « Un procès en bonne et due forme. La péricope de la femme adultère lue par Thomas d'Aquin », 
in Matthieu Arnold et Gilbert Dahan Annie Noblesse-Rocher (éds.), Jean 8, 3-11. La femme
adultère, Paris, Le Cerf, coll. « Lectio divina. Etudes d'histoire de l'exégèse » 17, 2022, pp. 111-132.
- « L'abus spirituel : c'est-à-dire ? », in Marie-Jo Thiel, Anne Danion-Grilliat et Frédéric Trautmann
(éds.), Abus sexuels. Ecouter, enquêter, prévenir., Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg,
coll. « Chemins d'éthique », 2022, pp. 115-135.

2021

- « Préface », in Françoise Fauconnet-Buzelin (éd.), Un évêque au pays des Talapoins. Louis
Laneau (1637-1696), Paris, Cerf, 2021, pp. 9-18.

2020

- « La foi manipulée » (avec Catherine Fino, Gilles Berceville, Gilles Drouin, Luc Forestier et Eric
Vinçon), in (éd.), Scandales dans l'Eglise. Des théologiens s'engagent, Paris, Cerf, 2020, pp. 25-51.

2012

- « La proclamation de Sainte Catherine Docteur de l'Eglise : une approche de théologie historique
», in Diega Giunta (éd.), Il servizio dottrinale di Caterina da Siena, Firenze, Nerbini, coll. «
Quaderni del Centro Internazionale di Studi Cateriniani » 4, 2012, pp. 15-51.

2010

- « Le visage du Christ Rédempteur dans les écrits de Marcel Van », in (éd.), "Tu as du prix à mes
yeux". Comprendre la Rédemption avec Marcel Van, Paris, Editions de l’Emmanuel, 2010, pp.
169-185.

2009

- « Entre logique et mystique. La théologie universitaire. », in Jean Yves Lacoste (éd.), Histoire de
la théologie, Paris, Seuil, 2009, pp. 225-282.

2008

- « Le mystère thérésien. Thérèse de Lisieux et l’histoire selon André Combes. », in (éd.), Thérèse
de Lisieux. Approches psychologiques et spirituelles, Paris, DDB, 2008, pp. 139-168.
- « De l’espérance de la Vision à l’incertitude du salut », in Geneviève Médevielle (éd.), Les fins
dernières, Paris, DDB, 2008, pp. 37-59.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Communications orales avec actes

2022

- Communication présentée « Une vigilance oecuménique au service de la paix. L'action des
chrétiens pour l'abolition de la torture », Iseo, IPT Paris, ITO Saint-Serge : « Paix des Eglises, paix
du monde ? »(Paris, France), du 9 mars 2022 au 11 mars 2022. Publication : « Une vigilance
oecuménique au service de la paix. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture », in Julija
Naett Vidovic et Anne-Sophie Vivier-Muresan (éds.), Paix des Eglises, paix du monde ?, Paris, Le
Cerf, coll. « Theologicum/Cerf Patrimoines », 2023, pp. 201-203.

2007

- Communication présentée « Frères prêcheurs : une vocation universitaire ? », Le centenaire de la
Revue des Sciences philosophiques et théologiques : « Organisation, présentation et conclusion du
colloque, direction de la publication des Actes »(Institut Catholique de Paris, France), du 21
novembre 2007 au 22 novembre 2007. Publication : à paraître.

Communications orales sans actes

2010

- Communication présentée « Saint Thomas d’Aquin et les dominicains aujourd’hui », Colloque
international de Varsovie : « La nature de la théologie spirituelle. Un débat du XXe siècle » (Institut
thomiste de Varsovie, France), du 1er juillet 2010 au 3 juillet 2010.

2008

- Communication présentée « Les sources patristiques dans les questions relatives aux vertus et à la
foi chez Albert le Grand, Bonaventure et Thomas d’Aquin », Congrès de la Société internationale
pour l’Etude de la théologie médiévale : « Réception des Pères et de leurs écrits au Moyen Âge. Le
devenir de la tradition ecclésiale » (Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris, France), du 11 juin
2008 au 14 juin 2008.
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Participation à des colloques nationaux

Communications orales sans actes

2008

- Communication présentée « Enoncés dogmatiques et pratiques ecclésiales », Colloque national : «
Dogmes et vie spirituelle » (Institut Catholique de Paris, France), du 29 novembre 2008 au 30
novembre 2008.
- Communication présentée « Olivier Messiaen et Thomas d’Aquin. La partition du Mystère de la
Trinité », Colloque national : « Olivier Messiaen » (Institut Catholique de Paris, France), du 28
novembre 2008 au 29 novembre 2008.

ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

TYWAERT Serge, Catéchismes du diocèse de Bezançon et vocation à la sainteté du seizième au
vingtième siècle.
TUYET Mai, L’amour de la Croix chez Monseigneur Lambert de la Motte. Essai d’interprétation
historique et théologique.
SON Eun-Sil, Misericordia non tollit justitiam. L’enjeu épistémologique de la question de la justice
divine chez Thomas d’Aquin.
MANGANO RAGAZZI Grazia, La notion de disecrezione dans l’œuvre de Catherine de Sienne.
LINCK Patrick-Dominique, L’ecclésiologie du Commentaire du Cantique des cantiques de Hjalmar
Ekström, mystique suédois .
HOANG THI KIM Oanh, La théologie de la vie religieuse de P.-R. Régamey (1900-1995).
BUI THIEN THAO Jérôme, Le Vicariat de la province dominicaine de Lyon au Vietnam
(1902-1975). Mentalités et pratiques missionnaires.
BOUAYE Michel, La théologie mariale de Ch. Journet..

ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Ouvrages de vulgarisation 

2010

- Marcel Van ou l'infinie pauvreté de l'Amour, Paris, Ed. de l'Emmanuel, 2010.


