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des écrits johanniques (évangile, épîtres, apocalypse)
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TITRES UNIVERSITAIRES

- Baccalauréat (Philosophie) mention TB en 1966 (Poitiers).
- Licence de Lettres Classiques (mention TB) en 1969 (Université de Poitiers).
- Maîtrise de Lettres Classiques (mention TB) en 1970 (Université de Poitiers).
- CAPES Lettres Classiques (2ème sur 130 reçus) en 1971 (Paris).
- Agrégation Lettres Classiques (8ème sur 110 reçus) en 1971 (Paris).
- Certificat d'Études Bibliques (mention TB) en 1977 (Université Catholique de l'Ouest Angers).
- Diplôme supérieur de Grec Biblique mention TB en 1978 (Institut Catholique de Paris).
- Diplôme supérieur d'Hébreu biblique mention TB en 1980 (Institut Catholique de Paris).
- Licence de Théologie (mention TB) en 1981 (Institut Catholique de Paris).
- Maîtrise de Théologie (mention TB) en 1983 (Institut Catholique de Paris).
- Diplôme supérieur de Syriaque mention TB en 1983 (Institut Catholique de Paris).
- Diplôme supérieur d'études bibliques mention TB en 1985 (Institut Catholique de Paris).
- Diplôme supérieur d'Araméen mention B en 1985 (Institut Catholique de Paris).
- Doctorat en Théologie (mention Très Honorable). Thèse soutenue en 1990 (Institut Catholique de
Paris).

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

ARTICLES SCIENTIFIQUES

Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

1996

- « La théologie des signes dans l'évangile de Jean », Supplément au Dictionnaire de la Bible, tome
XII, n° 71, 1996, pp. 1303-1330.

1997

- « Accomplissement des Écritures et liturgie dominicale », La Maison-Dieu, tome 2, n° 210, avril-juin
1997, pp. 51-65.

1998

- « Lavement des pieds et pénitence. Une lecture de Jean 13,1-20 », La Maison-Dieu, n° 214,
avril-juin 1998, pp. 35-50.

2001

- « La notion de Logos dans le judaïsme ancien du premier siècle et sa réinterprétation chrétienne
dans le Prologue de Jean », Graphè, n° 10, 2001, pp. 47-60.

2002

- « Le regard d'un bibliste », Transversalités, n° 81, janvier-mars 2002, pp. 29-42.

2003

- « Lumière et ténèbres dans la tradition johannique », Transversalités, n° 85, janvier-mars 2003, pp.
103-117.
- « Les christologies contemporaines du Logos à l'épreuve d'une exégèse du prologue johannique », 
Transversalités, n° 86, avril-juin 2003, pp. 39-52.
- « Alfred Loisy, lecteur de Saint Jean, Le Commentaire du 4e évangile, cent ans après sa publication
», Transversalités, n° 88, octobre-décembre 2003, pp. 57-67.
- « Ouverture oecuménique », Revue d'éthique et de théologie morale, n° 226, septembre 2003, pp.
259-276.
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2005

- « "Toute Écriture est inspirée" (2 Tm 3,16). Les problématiques de la canonisation et de l'inspiration
avec leurs enjeux respectifs », Recherches de Science Religieuse, tome 4, n° 93, octobre-décembre
2005, pp. 497-515.
- « Le quatrième évangile, au feu de l'analyse narrative. Relecture et perspectives », Cahiers de la
Revue Biblique, n° 61, 2005, pp. 69-81.
- « La fonction régulatrice et inspirante de la référence scripturaire en mariologie », Istina, tome 3, n°
L, juillet-septembre 2005, pp. 261-272.

2006

- « Aux sources de l'herméneutique chrétienne », Istina, tome 3, n° LI, juillet-septembre 2006, pp.
229-238.

2008

- « "En esprit et vérité" (Jean 4,23-24) : le fondement scripturaire d'une expression discutée », La
Maison-Dieu, n° 255, septembre 2008, pp. 7-24.

2011

- « Les Pères de l'Église ont-ils quelque chose à dire à l'exégèse biblique aujourd'hui ? », Recherches
de Science Religieuse, tome 2, n° 99, avril-juin 2011, pp. 235-247.

2012

- « L'Adoration, sur terre et au ciel, selon la tradition johannique », La Maison-Dieu, tome 2, n° 270,
juin 2012, pp. 43-60.

2013

- « Transmission, Tradition, Traduction : Aux sources de l'herméneutique chrétienne », 
Transversalités. Revue de l'Institut Catholique de Paris, n° 127, juillet-septembre 2013, pp. 11-29.

2015

- « Pour une exégèse théologique : regards sur l'oeuvre du Professeur Charles Perrot », 
Transversalités, n° 132, janvier-mars 2015, pp. 123-129.

2016

- « Les liturgies célestes du livre de l'Apocalypse, dans leur rapport à l'eschatologie », La Maison-Dieu
, tome 3, n° 285, septembre 2016, pp. 33-45.
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Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2005

- « Hilaire de Poitiers. La conversion d'un théologien », Studia Universitatis Babes-Bolyai / Theologia
Orthodoxa, tome 1, n° L, 2005, pp. 167-174.
- « La théologie trinitaire d'Hilaire de Poitiers », Studia Universitatis Babes-Bolyai / Theologia
Orthodoxa, tome 2, n° L, 2005, pp. 109-118.

2006

- « De nouveaux paradigmes en exégèse johannique », Studia Universitatis Babes-Bolyai / Theologia
Orthodoxa, tome 1, n° LI, 2006, pp. 187-195.
- « Lumière et ténèbres dans la tradition johannique », Studia Universitatis Babes-Bolyai / Theologia
Orthodoxa, tome 2, n° LI, 2006, pp. 105-118.

2007

- « Marie, fille d'Israël selon la tradition johannique », Studia Universitatis Babes-Bolyai / Theologia
Orthodoxa, tome 1, n° LII, 2007, pp. 165-174.

2008

- « Jésus, le Fils envoyé du Père », Studia Universitatis Babes-Bolyai / Theologia Orthodoxa, tome 2,
n° LIII, 2008, pp. 257-269.

2009

- « Le Canon des Écritures : genèse et statut de la Bible chrétienne », Studia Universitatis
Babes-Bolyai / Theologia Orthodoxa, tome 2, n° LIV, 2009, pp. 195-208.

2010

- « Le bien ou le vrai : éléments de théologie morale johannique », Bioethica, Studia Universitatis
Babes-Bolyai, tome 2, n° LV, 2010, pp. 15-22.

2012

- « Opredelajuschie principy patristicheskoj germenevtiki v svete poslednih izmenenij v biblejskoj
ekzegeze », Ezegognaja Bogoslovskaja Konferencija Svjato-Tikhonovskogo Gumanitamogo
Universiteta, tome I, n° XXII, 2012, pp. 390-396.

2013

- « Svetlo v Bibli (Light in the Bible) », Salve. Revue pro teologii a duchovni zivot, n° 3, 2013, pp. 9-17.
- « La fonction herméneutique du Canon biblique », Catholic Theology and Thought, n° 72, 2013, pp.
110-135.
- « L'Exégèse canonique, une chance pour l'herméneutique biblique », Logos. Universidad Catolica de
Costa Rica, n° 6, 2013, pp. 55-66.
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DIRECTION DE NUMÉRO DE REVUE SCIENTIFIQUE

2003

- Coordination du numéro : « Le rapport à la tradition théologique dans la réflexion éthique. Approche
oecuménique », Revue d'éthique et de théologie morale, n° 226, septembre 2003.

2005

- Coordination du numéro : « Les enjeux théologiques de la mariologie », Istina, tome 3, n° L,
juillet-septembre 2005.

2006

- Coordination du numéro : « Lire la Bible aujourd'hui. Quels enjeux pour les Églises ? », Istina, tome
3, n° LI, juillet-septembre 2006.
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OUVRAGES SCIENTIFIQUES

Monographies

1993

- Aux sources du canon, le témoignage d'Irénée, coll. « Cogitatio Fidei » 175, Paris, Cerf, 1993, 364
pages.

1995

- Des signes pour croire ? Une lecture de l'évangile de Jean, coll. « Lire la Bible » 106, Paris, Cerf,
1995, 172 pages.

1999

- Saint Jean, coll. « La Bible tout simplement », Paris, Éditions de l'Atelier, 1999, 144 pages.

2004

- L'Apocalypse, coll. « La Bible tout simplement », Paris, Éditions de l'Atelier, 2004, 156 pages.

2005

- "Un seul maître" : l'autorité doctrinale dans l'Eglise (avec Groupe des Dombes), Paris, Bayard, 2005,
248 pages.

2006

- Sfântul Ioan, coll. « Teologia » 3, Targu Lapus, Galaxia Gutenberg, 2006, 124 pages.

2007

- Saint Jean (édition enrichie), coll. « La Bible tout simplement », Paris, Éditions de l'Atelier, 2007, 158
pages.
- Apocalipsa, coll. « Teologia » 9, Targu Lapus, Galaxia Gutenberg, 2007, 162 pages.

2010

- ''Discerner le corps du Christ''. Communion eucharistique et communion ecclésiale (avec le Comité
Mixte Catholique Luthéro-Réformé en France), Paris, Bayard / Cerf / Fleurus-Mame, 2010, 188 pages.

2011

- « Vous donc, priez ainsi ». Le Notre Père, itinéraire de conversion des Eglises (avec Groupe des
Dombes), Paris, Bayard, 2011, 192 pages.

2012

- L’Évangile du Christ Roi ou la figure johannique de l’Agneau, Paris, DDB, 2012, 180 pages.

2013

- L'Eglise mystère et institution selon le quatrième évangile, coll. « Théologie à l'Université » 26, Paris,
DDB, 2013, 240 pages.

2016

- Voici l'homme. Éléments d'anthropologie johannique, coll. « Théologie biblique », Paris, Artège
Lethielleux, 2016, 182 pages.
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Chapitres d'ouvrages

1997

- « Vers un nouveau paradigme exégétique », in Joseph Doré et François Bousquet (éds.), La
théologie dans l'Histoire, coll. « Sciences théologiques et religieuses » 6, Paris, Beauchesne, 1997,
pp. 73-91.

1998

- « Né d'un vouloir de chair ? La conception virginale au regard du quatrième Évangile », in Jean
Longère (éd.), La virginité de Marie, coll. « Études mariales », Paris, Médiaspaul, 1998, pp. 25-34.
- « Agneau de Dieu / Agneau pascal », in Jean-Yves Lacoste (éd.), Dictionnaire Critique de Théologie,
Paris, Presses Universitaires de France, 1998, p. 12.
- « Verbe. Théologie biblique », in Jean-Yves Lacoste (éd.), Dictionnaire Critique de Théologie, Paris,
Presses Universitaires de France, 1998, p. 1210.
- « Johannique (Théologie) », in Jean-Yves Lacoste (éd.), Dictionnaire Critique de Théologie, Paris,
Presses Universitaires de France, 1998, pp. 606-610.
- « La notion de commandement dans la littérature johannique », in Geneviève Médevielle et Joseph
Doré (éds.), Une parole pour la vie. Hommage à Xavier Thévenot, Paris, Cerf - Salvator, 1998, pp.
167-177.

1999

- « Le repas de Béthanie au regard de l'ecclésiologie johannique », in Michel Quesnel, Yves-Marie
Blanchard et Claude Tassin (éds.), Nourriture et repas dans les milieux juifs et chrétiens de l'Antiquité.
Mélanges offerts au Professeur Charles Perrot, coll. « Lectio divina » 178, Paris, Cerf, 1999, pp.
227-237.
- « Questions de fond : incarnation et histoire. Le Verbe exposé », in Hubert Emmery et Alain
Marchadour (éds.), Le fait religieux aujourd'hui, Nantes / Laval, Siloë Éditeur, 1999, pp. 37-43.

2001

- « La théorie des sens de l'Écriture », in Jean-Louis Souletie et Henri-Jérôme Gagey (éds.), La Bible,
parole adressée, coll. « Lectio divina » 183, Paris, Cerf, 2001, pp. 119-138.

2002

- « Le texte dans son corpus. Enjeux herméneutiques du canon scripturaire », in Jacques Nieuviarts et
Pierre Debergé (éds.), Les nouvelles voies de l'exégèse. En lisant le Cantique des Cantiques, coll. «
Lectio divina » 190, Paris, Cerf, 2002, pp. 295-319.
- « Naissance du Nouveau Testament et Canon biblique », in Jean-Michel Poffet (éd.), L'Autorité de
l'Écriture, coll. « Lectio divina » hors série, Paris, Cerf, 2002, pp. 23-50.
- « La critique canonique : un renouvellement pour l'exégèse johannique », in François Bousquet,
Henri-Jérôme Gagey, Geneviève Médevielle et Jean-Louis Souletie (éds.), La responsabilité des
Théologiens. Mélanges offerts à Joseph Doré, Paris, Desclée, 2002, pp. 107-117.
- « Ancien et Nouveau Testament dans le cycle liturgique », in A. M. Triacca et A. Pistoia (éds.), La
liturgie interprète de l'Ecriture : les lectures bibliques pour les dimanches et les fêtes, Rome, Edizioni
Liturgiche, 2002, pp. 220-233.

2003

- « Marie, fille d'Israël, selon la tradition johannique », in Jean Longère (éd.), Marie, fille d'Israël, fille
de Sion, coll. « Études mariales », Paris, Médiaspaul, 2003, pp. 47-59.
- « Bible et Liturgie », in C. Braga et A. Pistoia (éds.), La Liturgie, interprète de l'Écriture, coll. «
Bibliotheca "Ephemerides liturgicae" » Subsidia 126, Rome, Edizioni Liturgiche, 2003, pp. 259-276.
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2004

- « L'Accomplissement des Écritures : une herméneutique du passage », in Philippe Capelle,
Geneviève Hébert et Marie-Dominique Popelard (éds.), Le souci du passage. Mélanges offerts à Jean
Greisch, Paris, Cerf, 2004, pp. 271-287.
- « Michel Henry, lecteur de saint Jean », in Philippe Capelle (éd.), Phénoménologie et christianisme
chez Michel Henry, coll. « Philosophie et Théologie », Paris, Cerf, 2004, pp. 83-94.
- « La Mère de Jésus dans les apocryphes de la tradition johannique », in Jean Longère (éd.), Marie
dans les récits apocryphes chrétiens, coll. « Études mariales », Paris, Médiaspaul, 2004, pp. 65-80.

2005

- « Le Christ médecin et la relecture augustinienne du prologue johannique », in Véronique
Boudon-Millot et Bernard Pouderon (éds.), Les Pères de l'Église face à la science médicale de leur
temps, coll. « Théologie Historique » 117, Paris, Beauchesne, 2005, pp. 477-495.
- « "Dieu est Esprit" (Jn 4,14) : aux sources de la pneumatologie, les apories d'une théologie
johannique de l'Esprit », in Job Getcha et Michel Stavrou (éds.), Le Feu sur la terre. Mélanges offerts
au Père Boris Bobrinskoy pour son 80° anniversaire, Paris, Presses Saint-Serge, 2005, pp. 33-42.
- « Le fils de l'homme et l'échelle de Jacob : réflexion sur l'intertextualité scripturaire et relecture de
Jean 1,51, à la lumière de la Bible juive », in Camille Focant et André Wénin (éds.), Analyse narrative
et Bible. Deuxième colloque international du RRENAB, coll. « Bibliotheca Ephemeridum
Theologicarum Lovaniensium » CXCI, Leuven, Peeters, 2005, pp. 181-195.

2006

- « Quand saint Jean raconte Dieu. La christologie johannique à l'heure de l'exégèse narrative », in
Françoise Mies (éd.), Bible et Théologie : l'intelligence de la foi, coll. « Le livre et le rouleau »,
Bruxelles, Lessius, 2006, pp. 37-56.

2007

- « "Toute Écriture est inspirée" (2 Tm 3,16). Les problématiques de la canonisation et de l'Inspiration,
avec leurs enjeux respectifs », in Pierre Gibert et Christoph Theobald (éds.), La réception des
Écritures inspirées, coll. « Theologia », Paris, Bayard, 2007, pp. 15-35.
- « Marie et l'annonce missionnaire selon le quatrième Évangile », in Jean Longère (éd.), Marie dans
l'évangélisation, coll. « Études mariales », Paris, Médiaspaul, 2007, pp. 41-55.
- « Le renouveau patristique et l'exégèse contemporaine », in Yves-Marie Blanchard et Guillaume
Bady (éds.), De commencement en commencement. Le renouveau patristique dans la théologie
contemporaine, coll. « Theologia », Paris, Bayard, 2007, pp. 181-202.
- « La place du théologien bibliste dans le domaine des études patristiques », in Yves-Marie
Blanchard et Guillaume Bady (éds.), De commencement en commencement. Le renouveau patristique
dans la théologie contemporaine, coll. « Theologia », Paris, Bayard, 2007, pp. 265-273.

2008

- « Exil et déploiement d’une théologie, le cas d’Hilaire de Poitiers », in Philippe Blaudeau (éd.), Exil et
relégation. Les tribulations du sage et du saint durant l’Antiquité romaine et chrétienne (Ier-VIe siècle
ap. J.-C.), Paris, De Boccard, 2008, pp. 233-240.
- « Jésus, le Fils envoyé du Père (Jean) », in Camille Focant (éd.), Jésus. Portraits évangéliques, coll.
« Trajectoires » 18, Bruxelles, Lumen Vitae, 2008, pp. 97-120.
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2009

- « Le Canon des Écritures. Genèse et statut de la Bible chrétienne », in François-Marie Humann et
Jacques-Noël Pérès (éds.), Les Apocryphes chrétiens des premiers siècles. Mémoire et traditions.,
coll. « Théologie à l'Université » 7, Paris, DDB, 2009, pp. 243-264.
- « Exégèse et patristique : le dialogue des disciplines », in Philippe Bordeyne (éd.), Theologiens :
Pourquoi ? Pour qui ?, Paris, Bayard, 2009, pp. 125-128.
- « Evangelo di Giovanni. Gesù, Figlio inviato dal Padre », in Camille Focant (éd.), Ritratti di Gesù,
coll. « Spiritualità biblica », Magnano (Italie), Edizioni Qiqajon, 2009, pp. 83-104.
- « Esprit Saint et Baptême à l'époque apostolique : le témoignage des Actes des Apôtres », in C.
Braga (éd.), Confirmation et Chrismation. Questions autour d'un rite post-Baptismal, coll. « Bibliotheca
"Ephemerides liturgicae" », Rome, Edizioni Liturgiche, 2009, pp. 165-174.

2010

- « L’exégèse patristique au tout début du IIIe millénaire : chances et obstacles », in Dominique
Bertrand (éd.), Dieu Trinité d’hier à demain avec Hilaire de Poitiers, coll. « Patrimoines », Paris, Cerf,
2010, pp. 385-415.
- « De la Credinta la Theologie », in Alin Tat (éd.), De la Credinta la Theologie, Targu Lapus, Galaxia
Gutenberg, 2010, pp. 7-24.
- « Les récits d'apparitions pascales du Nouveau Testament », in Stefano Cecchin et Antonio Ligotti
(éds.), Apparitiones Beatae Mariae Virginis in historia, fide, theologia, Città del Vaticano, Pontificia
Academia Mariania Internationalis, 2010, pp. 39-55.
- « La crise johannique », in Pascal-Grégoire Delage (éd.), Les Pères de l'Eglise et les dissidents.
Dessiner la communion, Royan, CaritasPatrum, 2010, pp. 19-27.
- « Le diable homicide et menteur : les figures du mal dans l'Évangile selon Jean », in Yves-Marie
Blanchard, Bernard Pouderon et Madeleine Scopello (éds.), Les Forces du Bien et du Mal dans les
premiers siècles de l'Église, coll. « Théologie Historique » 118, Paris, Beauchesne, 2010, pp. 253-265.
- « L'Esprit Saint selon saint Jean : les fondements bibliques de la spiritualité », in Olivier Leplâtre
(éd.), L'Esprit des Lettres. Mélanges offerts à Jean-Pierre Landry, coll. « Cahiers du GADGES » 8,
Genève, Droz, 2010, pp. 19-41.

2011

- « Le salut dans les écrits johanniques », in Charles Wackenheim (éd.), Passeurs d'espérance.
Recherches sur le sens chrétien du salut. Hommage à Charles Wackenheim, Paris, Lethielleux, 2011,
pp. 71-83.
- « Anamnèse pascale et genèse de l'Ecriture », in André Lossky et Manlio Sodi (éds.), ''Faire
mémoire''. L'anamnèse dans la liturgie, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011, pp.
165-172.
- « Des femmes acteurs de la mission apostolique : l'exemple du quatrième évangile », in Catherine
Marin (éd.), Femmes missionnaires en Asie, Angers, Frémur Editions, 2011, pp. 19-49.
- « Susciter un juste discernement », in Jacques-Noël Pérès (éd.), Familles en mutation, approches
oecuméniques, coll. « Théologie à l'Université » 21, Paris, DDB, 2011, pp. 31-34.

2012

- « Quando Sao Joao narra Deus... A christologia joanina na época da exegese narrativa », in
Françoise Mies (éd.), Biblia e teologia, a inteligência da fé, Sao Paulo, Ediçoes Loyola, 2012, pp.
39-55.
- « La dialectique chair/esprit dans l'évangile selon saint Jean », in Pascal-Grégoire Delage (éd.), Les
Pères de l'Église et la chair, Royan, CaritasPatrum, 2012, pp. 3-14.
- « Esiste il "sacro" nel nuovo Testamento ? », in Goffredo Boselli, François Boespflug et al. (éds.), Ars
liturgica, l'arte a servizio della liturgia, Magnano (Italie), Edizioni Qiqajon, 2012, pp. 27-55.
- « Le salut selon la Bible », in Anne-Noël Clément (éd.), Dire le salut. Une mission oecuménique,
Lyon, Profac, 2012, pp. 85-88.
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2013

- « Irénée de Lyon ou l'invention de la théologie : le théologien et son oeuvre », in Bernard Pouderon
et Enrico Norelli (éds.), Histoire de la Littérature grecque chrétienne : De Paul apôtre à Irénée de Lyon
, coll. « Initiations aux Pères de l'Église », Paris, Cerf, 2013, pp. 849-887.
- « Sinyak Seongkyung ane nathanan soonkyo », in Joseph Sukjin Kang (éd.), Soonkyoui sinhakgeok
gochal, Seoul, Hyeongeai, 2013, pp. 77-114.
- « Parole et raison. La théologie johannique de la création et ses implications christologiques », in
Françoise Mies (éd.), Que soit ! L'idée de création comme don à la pensée, coll. « Donner raison » 41,
Bruxelles, Lessius, 2013, pp. 51-62.
- « Martyrdom in the New Testament », in Card. Walter Kasper (éd.), Theological Studies on
Martyrdom, coll. « Series of Martyrdom » 1, Séoul, The Brotherhood Publishing House, 2013, pp.
119-158.
- « Le martyre dans le Nouveau Testament », in Card. Walter Kasper (éd.), Theological Studies on
Martyrdom, coll. « Series of Martyrdom » 1, Séoul, The Brotherhood Publishing House, 2013, pp.
159-197.

2015

- « Bible, patristique et théologie : un triangle incertain », in Joël Molinario et François Moog (éds.), La
Théologie et le travail de la foi. Mélanges offerts à Henri-Jérôme Gagey, Paris, Salvator, 2015, pp.
283-294.
- « "Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?" ; le paradoxe du jeûne chrétien, selon le Nouveau
Testament », in André Lossky et Goran Sekulovski (éds.), Jeûne et pratiques de repentance :
dimensions communautaires et liturgiques, coll. « Studia oecumenica friburgensia » 64, Münster,
Aschendorff Verlag, 2015, pp. 65-77.
- « Les sacrements dans l'évangile johannique : relecture et révision de la thèse d'Oscar Cullmann », 
in André Lossky et Goran Sekulovski (éds.), Jeûne et pratiques de repentance : dimensions
communautaires et liturgiques, coll. « Studia oecumenica friburgensia » 69, Münster, Aschendorff
Verlag, 2015, pp. 91-104.

2016

- « La question du Disciple bien-aimé présente-t-elle encore quelque intérêt ? », in Sophie Ramond
(éd.), Tradition et transmission. Une génération de biblistes à l'Institut Catholique de Paris, coll. «
Patrimoines », Paris, Cerf, 2016, pp. 129-154.
- « Le modèle céleste, selon la Lettre aux Hébreux », in Marie-Laure Chaïeb et Josselin Roux (éds.), 
Quand Dieu montre le modèle. Interprétations et déclinaisons d'un modèle biblique, Paris, Honoré
Champion, 2016, pp. 337-352.
- « La communication dans le Nouveau Testament », in André Lossky et Goran Sekulovski (éds.), 
Liturgie et Communication, coll. « Studia Oecumenica Friburgensia » 74, Münster, Aschendorff Verlag,
2016, pp. 47-61.
- « Irénée de Lyon, ou l'invention de la théologie. Le théologien et son œuvre », in Bernard Pouderon
et Enrico Norelli (éds.), Histoire de la littérature grecque chrétienne, des origines à 451. Tome II : De
Paul de Tarse à Irénée de Lyon, coll. « L'Ane d'or », Paris, Les Belles Lettres, 2016, pp. 735-765.

Directions d'ouvrages

1999

- Blanchard Yves-Marie, Quesnel Michel, Tassin Claude (éds.), Nourriture et repas dans les milieux
juifs et chrétiens de l'Antiquité. Mélanges offerts au Professeur Charles Perrot, coll. « Lectio divina »
178, Paris, Cerf, 1999, 318 pages.

2007

- Blanchard Yves-Marie, Guillaume Bady (éds.), De commencement en commencement. Le
renouveau patristique dans la théologie contemporaine, coll. « Theologia », Paris, Bayard, 2007, 348
pages.
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TRADUCTIONS D'OUVRAGES ET/OU D'ARTICLES SCIENTIFIQUES DE CHERCHEURS
ÉTRANGERS

Traductions de chapitres d'ouvrages

2007

- Hilaire de Poitiers, « Hymnes », traduit de latin par Yves-Marie Blanchard, in Robert Favreau (éd.), 
Hilaire de Poitiers, coll. « Trésors poitevins » 4, Poitiers, Association Gilbert de la Porrée, 2007, pp.
95-100.

Traductions d'articles

2004

- Kasper Walter Card., « L'Oecuménisme entre Orient et Occident », traduit de l'allemand par
Yves-Marie Blanchard (co-traduit avec Annette Spanjaard), Transversalités, n° 90, avril-juin 2004, pp.
201-216.

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES

NATIONAUX

Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2013

- Communication présentée « La théologie d'Hilaire, au défi des images », 14ème Colloque hilarien : «
Parler de Dieu en image, chez les Pères comme aujourd'hui », Poitiers, le 12 janvier 2013.
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Communications orales avec actes

1998

- Communication présentée « Questions de fond : incarnation et histoire. Le Verbe exposé », Colloque
Siloë / La Croix / Institut Catholique de Toulouse : « Le fait religieux aujourd'hui », Paris, du 27 octobre
1998 au 28 octobre 1998. Publication : « Questions de fond : incarnation et histoire. Le Verbe exposé
», in Hubert Emmery et Alain Marchadour (éds.), Le fait religieux aujourd'hui, Nantes / Laval, Siloë
Éditeur, 1999, pp. 37-43.

2001

- Communication présentée « Le regard d'un bibliste », Colloque en l'honneur du professeur Michel
Henry : « Phénoménologie et Incarnation », Paris, le 19 janvier 2001. Publication : « Le regard d'un
bibliste », Transversalités, n° 81, janvier-mars 2002, pp. 29-42.
- Communication présentée « Ancien et Nouveau Testament dans le cycle liturgique », Conférences
Saint-Serge. LVIII° Semaine d'Études liturgiques : « La liturgie interprète de l'Ecriture : les lectures
bibliques pour les dimanches et les fêtes », Paris, du 25 juin 2001 au 28 juin 2001. Publication : «
Ancien et Nouveau Testament dans le cycle liturgique », in A. M. Triacca et A. Pistoia (éds.), La
liturgie interprète de l'Ecriture : les lectures bibliques pour les dimanches et les fêtes, Rome, Edizioni
Liturgiche, 2002, pp. 220-233.

2002

- Communication présentée « Le renouveau patristique et l'exégèse contemporaine », Colloque
patristique de l'Institut Catholique de Paris : « Effets du renouveau patristique dans la théologie
contemporaine », Paris, du 5 février 2002 au 6 février 2002. Publication : « Le renouveau patristique
et l'exégèse contemporaine », in Yves-Marie Blanchard et Guillaume Bady (éds.), De commencement
en commencement. Le renouveau patristique dans la théologie contemporaine, coll. « Theologia »,
Paris, Bayard, 2007, pp. 181-202.
- Communication présentée « Bible et Liturgie », Conférences Saint-Serge, XLIXe Semaine d'Études
liturgiques : « La Liturgie, interprète de l'Écriture », Paris, du 24 juin 2002 au 27 juin 2002. Publication
: « Bible et Liturgie », in C. Braga et A. Pistoia (éds.), La Liturgie, interprète de l'Écriture, coll. «
Bibliotheca "Ephemerides liturgicae" » Subsidia 126, Rome, Edizioni Liturgiche, 2003, pp. 259-276.

2003

- Communication présentée « Ouverture oecuménique », Colloque de l'ISEO (Institut Supérieur
d'Etudes Oecuméniques) : « Le rapport à la tradition théologique dans la réflexion éthique », Paris, du
4 février 2003 au 6 février 2003. Publication : « Ouverture oecuménique », Revue d'éthique et de
théologie morale, n° 226, septembre 2003, pp. 259-276.
- Communication présentée « "Afin que s'accomplît la Parole de l'Écriture". Relecture exégétique de
l'énoncé néo-testamentaire en contexte linguistique », Colloque de rentrée du Cycle des Études
doctorales du Theologicum : « L'accomplissement des Écritures », Institut Catholique de Paris, du 1er
octobre 2003 au 2 octobre 2003.

2004

- Communication présentée « "Toute Écriture est inspirée" (2 Tm 3,16). Les problématiques de la
canonisation et de l'inspiration avec leurs enjeux respectifs », Colloque des "Recherches de Science
Religieuse" : « La réception des Écritures inspirées : exégèse, histoire et théologie », Paris, le 23
septembre 2004. Publication : « "Toute Écriture est inspirée" (2 Tm 3,16). Les problématiques de la
canonisation et de l'inspiration avec leurs enjeux respectifs », Recherches de Science Religieuse,
tome 4, n° 93, octobre-décembre 2005, pp. 497-515.
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2005

- Communication présentée « La fonction régulatrice et inspirante de la référence scripturaire en
mariologie », Colloque de l'ISEO (Institut Supérieur d'Études Oecuméniques) : « Les enjeux
théologiques de la mariologie : perspectives oecuméniques », Paris, du 1er février 2005 au 3 février
2005. Publication : « La fonction régulatrice et inspirante de la référence scripturaire en mariologie », 
Istina, tome 3, n° L, juillet-septembre 2005, pp. 261-272.
- Communication présentée « Confession et prédication : le ministère épiscopal selon Hilaire de
Poitiers », Colloque : "Connaissance des Pères de l'Église" : « Les Pères et la prédication », Paris, du
14 mars 2005 au 15 mars 2005. Publication : « Confession et prédication : le ministère épiscopal
selon Hilaire de Poitiers », Connaissance des Pères de l'Église, n° 99, septembre 2005, pp. 38-43.

2006

- Communication présentée « Aux sources de l'herméneutique chrétienne », ISEO (Institut Supérieur
d'Études Oecuméniques) : « Lire la Bible aujourd'hui. Quels enjeux pour les Églises ? », Paris, du 31
janvier 2006 au 2 février 2006. Publication : « Aux sources de l'herméneutique chrétienne », Istina,
tome 3, n° LI, juillet-septembre 2006, pp. 229-238.
- Communication présentée « La figure du Précurseur dans l'évangile de Jean et les commentaires
patristiques », Colloque oecuménique : « La vénération de saint Jean-Baptiste », Amiens, du 23 juin
2006 au 24 juin 2006. Publication : « La figure du Précurseur dans l'évangile de Jean et les
commentaires patristiques », Contacts, n° 218, avril-juin 2007, pp. 119-138.
- Communication présentée « Conclusion des débats », Colloque à l'occasion du 150° anniversaire de
la naissance de Fernand Portal cm : « Un pionnier du dialogue théologique entre anglicans et
catholiques », Paris, le 14 octobre 2006. Publication : « En guise de conclusion... », Cahiers
Saint-Vincent. Bulletin des Lazaristes de France, n° 200, septembre 2007, pp. 82-85.

2007

- Communication présentée « Écriture, Parole, Lecture : le point de vue d'un théologien bibliste »,
3ème Colloque de l'ISPC (Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique) de l'Institut Catholique de
Paris : « Pour une catéchèse qui donne la parole à la Parole », Paris, du 21 février 2007 au 24 février
2007.
- Communication présentée « Esprit Saint et Baptême à l'époque apostolique : le témoignage des
Actes des Apôtres », Conférences Saint-Serge, LIVe Semaine d'Études liturgiques : « Chrismation et
Confirmation. Questions autour d'un rite post-Baptismal », Paris, du 25 juin 2007 au 28 juin 2007.
Publication : « Esprit Saint et Baptême à l'époque apostolique : le témoignage des Actes des Apôtres
», in C. Braga (éd.), Confirmation et Chrismation. Questions autour d'un rite post-Baptismal, coll. «
Bibliotheca "Ephemerides liturgicae" », Rome, Edizioni Liturgiche, 2009, pp. 165-174.

2008

- Communication présentée « La théologie oecuménique comme discipline universitaire », Colloque
de l'ISEO (Institut Supérieur d'Études Oecuméniques) : « Engagement théologique et recherche
oecuménique », Paris, du 29 janvier 2008 au 31 janvier 2008. Publication : « La théologie
oecuménique comme discipline universitaire », Contacts, n° 223, juillet-octobre 2008, pp. 321-326.
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2009

- Communication présentée « Des femmes acteurs de la mission apostolique », GRIEM (Groupe de
recherche interdisciplinaire sur les écrits missionnaires) : « Visages de femmes en terre de mission »,
Paris, du 27 mars 2009 au 28 mars 2009. Publication : « Des femmes acteurs de la mission
apostolique : l'exemple du quatrième évangile », in Catherine Marin (éd.), Femmes missionnaires en
Asie, Angers, Frémur Editions, 2011, pp. 19-49.
- Communication présentée « La crise johannique », IVe colloque patristique de La Rochelle : «
Dissidence, exclusion et réintégration dans les communautés chrétiennes des six premiers siècles »,
La Rochelle, du 25 septembre 2009 au 27 septembre 2009. Publication : « La crise johannique », in
Pascal-Grégoire Delage (éd.), Les Pères de l'Eglise et les dissidents. Dessiner la communion, Royan,
CaritasPatrum, 2010, pp. 19-27.
- Communication présentée « La Bible au carrefour des langues : traduction et tradition », Journées
doctorales de rentrée du Theologicum : « La traduction, un acte théologique ? », Institut Catholique de
Paris, du 1er octobre 2009 au 2 octobre 2009.

2011

- Communication présentée « Les Pères de l'Église ont-ils quelque chose à dire à l'exégèse biblique
aujourd'hui ? », Centenaire des "Recherches de Science Religieuse" : « Exégèse critique, exégèse
patristique », Lyon, le 21 janvier 2011. Publication : « Les Pères de l'Église ont-ils quelque chose à
dire à l'exégèse biblique aujourd'hui ? », Recherches de Science Religieuse, tome 2, n° 99, avril-juin
2011, pp. 235-247.
- Communication présentée « Susciter un juste discernement », Colloque de l'ISEO (Institut Supérieur
d'Études Oecuméniques) : « Familles en mutation : enjeux oecuméniques », Institut Catholique de
Paris, du 1er mars 2011 au 3 mars 2011. Publication : « Susciter un juste discernement », in
Jacques-Noël Pérès (éd.), Familles en mutation, approches oecuméniques, coll. « Théologie à
l'Université » 21, Paris, DDB, 2011, pp. 31-34.
- Communication présentée « "Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?" (Mc 2,18). Le paradoxe du
jeûne chrétien, selon le Nouveau Testament », Conférences Saint-Serge. LVIII° Semaine d'Études
liturgiques : « Jeûne et pratiques de repentance : dimensions communautaires et liturgiques », Paris,
du 27 juin 2011 au 30 juin 2011.
- Communication présentée « La dialectique chair/esprit dans l'évangile selon saint Jean », 5ème
Colloque patristique de La Rochelle : « Entre incarnation et diabolisation, les premiers chrétiens au
risque du corps », La Rochelle, du 9 septembre 2011 au 11 septembre 2011. Publication : « La
dialectique chair/esprit dans l'évangile selon saint Jean », in Pascal-Grégoire Delage (éd.), Les Pères
de l'Église et la chair, Royan, CaritasPatrum, 2012, pp. 3-14.
- Communication présentée « Benoît XVI, "La Parole du Seigneur". Exhortation apostolique :
"L'herméneutique de l'Écriture Sainte en Église" (§ 29-49) », Journée régionale de l'ACFEB
(Association Catholique Française pour l'Étude de la Bible) : « La Parole de Dieu dans la vie et la
mission de l'Église », Marseille, le 15 octobre 2011.
- Communication présentée « Le salut selon la Bible », Centre oecuménique Unité Chrétienne : « Dire
le salut, un défi pour nos Églises aujourd'hui », Lyon, du 28 novembre 2011 au 29 novembre 2011.
Publication : « Le salut selon la Bible », in Anne-Noël Clément (éd.), Dire le salut. Une mission
oecuménique, Lyon, Profac, 2012, pp. 85-88.

2012

- Communication présentée « L'Adoration, sur terre et au ciel, selon la tradition johannique », Colloque
de l'ISL (Institut Supérieur de Liturgie) : « La liturgie, acte de louange et de l'adoration », Institut
Catholique de Paris, du 25 janvier 2012 au 27 janvier 2012. Publication : « L'Adoration, sur terre et au
ciel, selon la tradition johannique », La Maison-Dieu, tome 2, n° 270, juin 2012, pp. 43-60.
- Communication présentée « Les Noms divins et la connaissance de Dieu selon Hilaire de Poitiers »,
Chaire Daniélou 2012 : « Des noms pour dire Dieu », Paris, le 29 mars 2012.
- Communication présentée « Le modèle céleste, selon la Lettre aux Hébreux », Colloque "La Bible et
ses lectures" : « Modèle céleste. Bâtir et célébrer selon le modèle d'en haut dans la Bible et ses
lectures », Angers, du 7 juin 2012 au 8 juin 2012.
- Communication présentée « Les sacrements dans l'évangile johannqiue : relecture et révision de la
thèse d'Oscar Cullmann », Conférences Saint-Serge, LIXe Semaine d'Études liturgiques : « Liturges
et liturgistes : fructification de leurs apports dans l'aujourd'hui des Églises », Paris, du 25 juin 2012 au
28 juin 2012.
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Communications orales sans actes

1999

- Communication présentée « Le baptême, pierre d'angle de la théolohie hilarienne », Colloque
hilarien de Poitiers : « Baptisés pour une vie nouvelle », Poitiers, le 30 octobre 1999.

2001

- Communication présentée « Le combat de l'évêque Hilaire. Lecture du manifeste de 360- 361
"Contre Constance" (In Constantium) », 2ème Colloque hilarien de Poitiers : « Théologie et Société.
Affirmation trinitaire et modèle impérial au temps d'Hilaire de Poitiers », Poitiers, le 13 janvier 2001.
- Communication présentée « Les ambiguïtés de la gnose chrétienne au 2ème siècle », Colloque de
l'Espace Saint-Hilaire : « Sagesses sans Dieu ? Dieu sans sagesse ? », Niort, le 6 octobre 2001.

2002

- Communication présentée « La théologie trinitaire d'Hilaire de Poitiers », 3ème Colloque hilarien : «
Trinité et Vie chrétienne », Poitiers, le 12 janvier 2002.

2003

- Communication présentée « La théologie eucharistique d'Hilaire de Poitiers », 4ème Colloque
hilarien : « Eucharistie et Vie chrétienne », Poitiers, le 18 janvier 2003.

2005

- Communication présentée « Hilaire de Poitiers : la conversion d'un théologien », 6ème Colloque
hilarien : « Venir à la foi aujourd'hui comme au temps des Pères », Poitiers, le 15 janvier 2005.

2006

- Communication présentée « Prière et Théologie dans le De Trinitate d'Hilaire de Poitiers », 7ème
Colloque hilarien : « Prière et Théologie au temps des Pères », Poitiers, le 7 janvier 2006.

2007

- Communication présentée « La théologie mariale d'Hilaire de Poitiers », 8ème Colloque hilarien : «
Marie Mère de Dieu dans la théologie des Pères », Poitiers, le 13 janvier 2007.

2008

- Communication présentée « Une lecture du De Trinitate d'Hilaire de Poitiers », 9ème Colloque
hilarien : « La connaissance de Dieu et ses limites : le témoignage des Pères et l'actualité de la
question », Poitiers, le 12 janvier 2008.

2009

- Communication présentée « Hilaire de Poitiers : l'actualité d'un docteur de la foi », 10ème Colloque
hilarien : « La postérité de saint Hilaire, pasteur et docteur », Poitiers, le 17 janvier 2009.

2010

- Communication présentée « Saint Hilaire et l'Ancien Testament », 11ème Colloque hilarien : « Lire
l'Ancien Testament à la suite des Pères de l'Église », Poitiers, le 16 janvier 2010.

2011

- Communication présentée « Le commentaire des Psaumes d'Hilaire de Poitiers », 12ème Colloque
hilarien : « Lire les Psaumes avec les Pères de l'Église », Poitiers, le 15 janvier 2011.
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2012

- Communication présentée « Hilaire de Poitiers, témoin et chantre de la paternité divine », 13ème
Colloque hilarien : « "Montre-Nous le Père" : la figure de Dieu Père, une question d'hier et
d'aujourd'hui », Poitiers, le 14 janvier 2012.

2013

- Communication présentée « La théologie d'Hilaire, au défi des images », 14ème Colloque hilarien : «
Parler de Dieu en image chez les Pères et aujourd'hui », Poitiers, le 13 janvier 2013.

2014

- Communication présentée « Le salut, chez Hilaire de Poitiers », 15ème Colloque hilarien : « La
question du salut, aujourd'hui comme au temps des Pères », Poitiers, le 8 janvier 2014.

INTERNATIONAUX

Communications orales avec actes

2002

- Communication présentée « L’exégèse patristique au tout début du IIIe millénaire : chances et
obstacles », Actes du congrès-Colloque du Futuroscope de Poitiers : « Dieu Trinité d’hier à demain
avec Hilaire de Poitiers », Poitiers, du 15 novembre 2002 au 17 novembre 2002. Publication : «
L’exégèse patristique au tout début du IIIe millénaire : chances et obstacles », in Dominique Bertrand
(éd.), Dieu Trinité d’hier à demain avec Hilaire de Poitiers, coll. « Patrimoines », Paris, Cerf, 2010, pp.
385-415.

2008

- Communication présentée « Les récits d'apparitions pascales du Nouveau Testament », Congrès
international de Mariologie : « Les apparitions mariales », Lourdes, du 5 septembre 2008 au 8
septembre 2008. Publication : « Les récits d'apparitions pascales du Nouveau Testament », in Stefano
Cecchin et Antonio Ligotti (éds.), Apparitiones Beatae Mariae Virginis in historia, fide, theologia, Città
del Vaticano, Pontificia Academia Mariania Internationalis, 2010, pp. 39-55.
- Communication présentée « Le diable homicide et menteur : les figures du mal dans l'évangile selon
Jean », 4ème Colloque patristique (Institut Catholique de Paris / Université François Rabelais de
Tours) : « Les figures du bien et du mal chez les Pères de l'Eglise », Tours, du 12 septembre 2008 au
13 septembre 2008. Publication : « Le diable homicide et menteur : les figures du mal dans l'Évangile
selon Jean », in Yves-Marie Blanchard, Bernard Pouderon et Madeleine Scopello (éds.), Les Forces
du Bien et du Mal dans les premiers siècles de l'Église, coll. « Théologie Historique » 118, Paris,
Beauchesne, 2010, pp. 253-265.

2009

- Communication présentée « Anamnèse pascale et genèse de l'Ecriture », Conférences Saint-Serge,
LVI° Semaine d'Etudes Liturgiques : « Faire mémoire : L'anamnèse dans la liturgie », Paris, du 9 juin
2009 au 2 juillet 2009. Publication : « Anamnèse pascale et genèse de l'Ecriture », in André Lossky et
Manlio Sodi (éds.), ''Faire mémoire''. L'anamnèse dans la liturgie, Città del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, 2011, pp. 165-172.
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2011

- Communication présentée « Parole et raison. La théologie johannique de la création et ses
implications christologiques », Centre universitaire Foi et Raison. Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix (Namur) : « Que soit ! L'idée de création comme don à la pensée », Namur, du 10 mars
2011 au 11 mars 2011. Publication : « Parole et raison. La théologie johannique de la création et ses
implications christologiques », in Françoise Mies (éd.), Que soit ! L'idée de création comme don à la
pensée, coll. « Donner raison » 41, Bruxelles, Lessius, 2013, pp. 51-62.
- Communication présentée « Y a-t-il du sacré dans le Nouveau Testament ? », IX° colloque liturgique
international de Bose : « Ars liturgica : l'art au service de la liturgie », Bose, du 2 juin 2011 au 4 juin
2011. Publication : « Esiste il "sacro" nel nuovo Testamento ? », in Goffredo Boselli, François
Boespflug et al. (éds.), Ars liturgica, l'arte a servizio della liturgia, Magnano (Italie), Edizioni Qiqajon,
2012, pp. 27-55.
- Communication présentée « "Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?" (Mc 2,18) ; le paradoxe du
jeûne chrétien, selon le Nouveau Testament », 58° Semaine d'études liturgiques Institut Saint-Serge :
« Jeûne et pratiques de repentance : dimensions communautaires et liturgiques », Paris, du 27 juin
2011 au 30 juin 2011. Publication : « "Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?" ; le paradoxe du
jeûne chrétien, selon le Nouveau Testament », in André Lossky et Goran Sekulovski (éds.), Jeûne et
pratiques de repentance : dimensions communautaires et liturgiques, coll. « Studia oecumenica
friburgensia » 64, Münster, Aschendorff Verlag, 2015, pp. 65-77.
- Communication présentée « Les principes directeurs de l'herméneutique patristique au regard des
évolutions récentes en exégèse biblique », Colloque annuel de l'Université Saint-Tikhon : « Problèmes
de méthode en exégèse patristique », Moscou, le 22 novembre 2011. Publication : « Opredelajuschie
principy patristicheskoj germenevtiki v svete poslednih izmenenij v biblejskoj ekzegeze », Ezegognaja
Bogoslovskaja Konferencija Svjato-Tikhonovskogo Gumanitamogo Universiteta, tome I, n° XXII, 2012,
pp. 390-396.

2012

- Communication présentée « Le modèle céleste, selon la Lettre aux Hébreux », Colloque organisée
par l'Université Catholique de l'Ouest : « Modèle céleste. Bâtir et célébrer selon le modèle d'en haut
dans la Bible et ses lectures », Angers, du 7 juin 2012 au 8 juin 2012.
- Communication présentée « Les sacrements dans l'évangile johannique : relecture et révision de la
thèse d'Oscar Cullmann », 59° Semaine d'études liturgiques, Institut Saint-Serge : « Liturges et
liturgistes : fructification de leurs apports dans l'aujourd'hui des Églises », Paris, du 25 juin 2012 au 28
juin 2012. Publication : « Les sacrements dans l'évangile johannique : relecture et révision de la thèse
d'Oscar Cullmann », in André Lossky et Goran Sekulovski (éds.), Jeûne et pratiques de repentance :
dimensions communautaires et liturgiques, coll. « Studia oecumenica friburgensia » 69, Münster,
Aschendorff Verlag, 2015, pp. 91-104.
- Communication présentée « La mariologie johannique, au défi des nouvelles approches exégétiques
», 23° Congrès International de Mariologie : « La mariologie depuis le Concile Vatican II », Rome, du 4
septembre 2012 au 9 septembre 2012.
- Communication présentée « Le martyre dans le Nouveau Testament », The First International
Symposium on Martyrdom : « Martyrdom », Seoul, du 15 octobre 2012 au 18 octobre 2012.
Publication : « Sinyak Seongkyung ane nathanan soonkyo », in Joseph Sukjin Kang (éd.), Soonkyoui
sinhakgeok gochal, Seoul, Hyeongeai, 2013, pp. 77-114.

Communications orales sans actes

2010

- Communication présentée « L'Oecuménisme spirituel à l'heure de la mondialisation », 40ème
Congrès des Amitiés oecuméniques internationales : « Échange de dons : vers quelle unité ? »,
Valpré-Lyon, du 19 juillet 2010 au 26 juillet 2010.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

COURS ENSEIGNÉS À L'ICP

- Atelier D2/D3 - Patristique et sciences religieuses. (CED), 18 heures par an. (A09-S3/S5)
- L'Eucharistie chez Saint Jean. (Institut Supérieur de Liturgie), 14 heures par an. (A06-S1)
- L'évangile du disciple bien-aimé. (1er Cycle), 28 heures par an. (A01-S1)
- Introduction à la lecture de l'évangile de Jean. (Cycle C), 14 heures par an. (A12-Sem1)
- SM - L'identité chrétienne par temps de crise. (2nd Cycle), 28 heures par an. (A02-S1)
- Herméneutique patristique. (2nd Cycle), 18 heures par an. (A02-S2)

COURS ENSEIGNÉS EN FRANCE HORS ICP

- Lecture de l'Évangile selon saint Jean. (Centre Théologique de Poitiers), 24 heures par an.
- Une lecture narrative de l'Apocalypse de Jean. (Centre Théologique de Poitiers), 16 heures par an.
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THÈSES À L'ICP

Thèses en cours

BOMMIER Basile, Les figures ecclésiales de l'Apocalypse : enjeux d'une appropriation chrétienne de
l'Ancien Testament.
CALVEZ Michel, Christologie trinitaire et sotériologie. Les enjeux du débat nicéen de 325 à 362.
DELAPORTE Yves, Rôle et signification théologiques des personnages secondaires dans le récit du
4e évangile.
GIL Anne-Caroline, De Nicodème à Jean-Baptiste : la mise en récit de l'identité croyante. Narrativité et
herméneutique en Jn 2, 23-4,3.
KITCHEY Benoît, La pratique pénitentielle ecclésiale comme lieu de l'articulation entre Ecritures,
Théologie et Ecclésiologie: les enjeux ecclésiologiques du De Paenitentia de saint Ambroise de Milan
dans la controverse avec les Novatiens.
MEKANA Patrice, Les parcours narratifs des personnages dans l'évangile de Jean comme itinéraires
de foi : les cas de Nicodème, de la Samaritaine et de Simon-Pierre.
PEREIRA Anil Francis, Discipleship in the Gospel According to John.
WERNER Xenia, Towards a Theological Hermeneutic of Marian Icons of the Moscow School
(1400-1550).
NGUYEN VAN HAO (Jean-Baptiste), Jésus-Christ, l'exégète du Père. Recherche sur la médiation de
celui qui est "le chemin, la vérité et la vie" à partir de l'étude exégétique et théologique de Jn 14, 1-11,
thèse soutenue le 27 mai 2015.
VIDOVIC Julia, La synergie entre la grâce divine et la volonté de l'homme selon Maxime le
Confesseur. Le rôle de l'autoexousion, thèse soutenue le 29 mai 2015.

Thèses soutenues

MARTIN DE VIVIES (DE) Pierre, Apocalypse et cosmologie du salut, thèse soutenue le 30 juin 2000.
APPIAH-KUBI Francis, Eglise famille pour l'Afrique de l'Ouest : perspectives ecclésiologiques et
pastorales à la lumière du synode africain de 1994, thèse soutenue le 20 avril 2005.
ALEXANDRE Jérôme, La Christologie de Tertullien, thèse soutenue le 26 janvier 2006.
TABARD René, Les manifestations des morts en milieu Kongo et les récits d'apparitions pascales,
thèse soutenue le 19 mai 2006.
CASSINGENA-TREVEDI François, "Faisons Fête divine!" Expérience et esprit de la liturgie dans
l'Orbis patristicus (IVe-VIe siècle), thèse soutenue le 26 avril 2007.
KAM Mathias Sié, Tradition africaine de l'hospitalité et dialogue interreligieux (réflexion théologique et
pastorale dans le contexte de l'Eglise Famille de Dieu au Burkina Faso), thèse soutenue le 21
novembre 2008.
JURASZ Isabela, Ecriture, Création, Révélation. Théologie de la Parole de Dieu dans les lectures
patristiques du Prologue de Jean en milieu antiochien (IIe-IVe siècle), thèse soutenue le 7 mars 2009.
CARBONARO Paul, Le roi et la loi: vers une nouvelle interprétation de la Lettre d'Aristée, thèse
soutenue le 22 juin 2009.
MAALOUF Charbel, Eros de Dieu, éros de l'homme: une mystique érotique chez Grégoire de Nysse,
thèse soutenue le 1er octobre 2010.
ANGANGA Marcel, Analyse narrative du récit johannique de la Passion. Enjeux théologiques pour la
célébration du vendredi saint, thèse soutenue le 17 décembre 2010.
MAI VAN KINH (Vincent), Tetelestai: c'est achevé! (Jn 19,30). Temporalité et Narrativité: la fonction
du Telos johannique, thèse soutenue le 10 juin 2011.
MATTATHIL Philip, Symbolic Discourses and Trinitarian Theology Pneumatology of Ephrem the
Syrian, thèse soutenue le 4 juillet 2011.
MAHIEU Patrice, L'Identité ecclésiale au défi des dialogues théologiques bilatéraux. Etude
comparative de l'histoire et de la méthodologie du dialogue entre les Eglises catholique et orthodoxe
(1976-2000) et la Communion anglicane et l'Eglise catholique (1967-1991), thèse soutenue le 4 juin
2012.
RAHARIVELO Erick, Les relations Père / Fils / croyants dans l'évangile selon Jean. Le croire de
quelques uns et le salut de tous, thèse soutenue le 21 juin 2012.
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION

ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE 

1992

- « Jean 4,1-42 : Jésus et la Samaritaine. Dialogue et mission selon le quatrième évangile », Masses
Ouvrières, n° 446, 1992, pp. 30-41.

1993

- « Le Règne de Dieu dans l'évangile de Jean », Cahiers Évangile, n° 84, 1993, pp. 52-56.

1997

- « L'Autorité de Jésus », Catéchèse, tome 4, n° 149, 1997, pp. 17-25.

2000

- « Le sacrement de l'unité parfaite : la théologie eucharistique d'Hilaire de Poitiers », Prêtres
diocésains, n° 1374, février 2000, pp. 77-84.
- « Apocalypse, parousie, eschatologie (Colloque "les fins du monde" / Société française de
Thanatologie) », Etudes sur la mort , n° 117, 2000, pp. 59-66.

2001

- « Le sacrifice dans l'évangile et les épîtres de Jean », Cahiers Évangile, n° 118, décembre 2001, pp.
39-47.

2003

- « "Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix". Lecture de Jn 14,23-31 », Unité Chrétienne, n°
151, septembre 2003, pp. 5-9.
- « "Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix". Lecture de Jn 14,23-31 », Unité des Chrétiens, n°
132, octobre 2003, pp. 7-10.

2004

- « L'Oeuvre de Dieu selon saint Jean », Cahiers de l'Atelier, n° 504, octobre-décembre 2004, pp.
55-65.
- « Et le Verbe s'est fait chair : chapitres 1 à 4 de l'évangile de Jean », Biblia, n° 34, décembre 2004,
pp. 4-24.
- « Irénée de Lyon, lecteur des Actes des Apôtres », Cahiers Évangile, n° 128, juin 2004, pp. 50-54.

2005

- « Confession et prédication : le ministère épiscopal selon Hilaire de Poitiers », Connaissance des
Pères de l'Église, n° 99, septembre 2005, pp. 38-43.
- « Un partenariat à trois voix : l'Institut Supérieur d'Etudes Oecuméniques », Unité Chrétienne, n°
139, juillet 2005, pp. 20-22.
- « L'Oeuvre de Jésus : chapitres 5 à 11 de l'évangile de Jean », Biblia, n° 35, janvier 2005, pp. 5-11.
- « Je suis la lumière du monde : chapitres 12 à 17 de l'évangile de Jean », Biblia, n° 36, février 2005,
pp. 5-27.
- « Voici l'homme : chapitres 18 à 21 de l'évangile de Jean », Biblia, n° 37, mars 2005, pp. 4-23.
- « Le monde selon saint Jean », Feu Nouveau, tome 6, n° 48, septembre 2005, pp. 2-6.
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2006

- « "Je vous appelle amis" (Jn 15,15) : amour et trahison selon saint Jean », Christus, n° 209, 2006,
pp. 48-57.
- « La femme aux douze étoiles : introduction à la lecture d'Apocalypse 12 », Trajets / Cahiers
Universitaires Catholiques, tome 3, n° 05-06, 2006, pp. 49-54.
- « Les Juifs dans l'évangile selon saint Jean », Trajets / Cahiers Universitaires Catholiques, tome 1,
n° 05-06, 2006, pp. 64-73.
- « Les écrits johanniques : une communauté témoigne de sa foi », Esprit et Vie, n° 153, juillet 2006,
pp. 10-15.
- « Les écrits johanniques : une communauté témoigne de sa foi », Esprit et Vie, n° 154, août 2006,
pp. 11-16.
- « Les écrits johanniques : une communauté témoigne de sa foi », Esprit et Vie, n° 155, septembre
2006, pp. 14-21.
- « Les écrits johanniques : une communauté témoigne de sa foi », Esprit et Vie, n° 156, septembre
2006, pp. 12-21.
- « Les écrits johanniques : une communauté témoigne de sa foi », Esprit et Vie, n° 157, octobre 2006,
pp. 9-18.
- « Les écrits johanniques : une communauté témoigne de sa foi », Cahiers Évangile, n° 138,
décembre 2006, pp. 3-56.
- « "Je vous appelle amis" (Jn 15,15) : amour et trahison selon saint Jean », Christus, n° 209, 2006,
pp. 48-57.

2007

- « Amour et conflits dans la jeune Église : les lettres de Jean », Biblia, n° 63, novembre 2007, pp.
4-29.
- « La figure du Précurseur dans l'évangile de Jean et les commentaires patristiques », Contacts, n°
218, avril-juin 2007, pp. 119-138.
- « Aux sources de l'herméneutique chrétienne », Cahiers Évangile, n° 141, septembre 2007, pp.
18-25.
- « Comment s'est constitué le Canon des Ecritures ? », Biblia, n° 63, novembre 2007, pp. 38-39.
- « Le visage du Christ dans la Passion selon saint Jean », Chercheurs de Dieu, n° 162, 2007, pp.
13-16.
- « La résurrection de Jésus dans les quatre évangiles », Chercheurs de Dieu, n° 164, 2007, pp.
26-27.
- « Évangile de Jean / Un livre en quête d'auteur », Feu Nouveau, tome 1, n° 51, octobre-novembre
2007, pp. 13-16.
- « Évangile de Jean / Une galerie de personnages (1) », Feu Nouveau, tome 2, n° 51, décembre
2007, pp. 2-5.
- « Le discours sur le pain de vie (Jn 6) / Le lavement des pieds (Jn 13) », Supplément aux Cahiers
Évangile, n° 140, juin 2007, pp. 33-34.
- « En guise de conclusion... », Cahiers Saint-Vincent. Bulletin des Lazaristes de France, n° 200,
septembre 2007, pp. 82-85.

2008

- « "La femme accusée de nombreux péchés devant le Seigneur". Une lecture de Jean 7,53 - 8,11 », 
Trajets / Cahiers Universitaires Catholiques, tome 4, n° 07-08, 2008, pp. 86-91.
- « L'Autorité de Jésus selon les évangiles », Christus, n° 218, avril 2008, pp. 175-182.
- « En route vers la Jérusalem céleste », Chercheurs de Dieu, n° hors série, octobre 2008, pp. 18-19.
- « Comment s'est constitué le Canon des Écritures ? », Biblia, n° 65, janvier 2008, pp. 38-39.
- « Évangile de Jean / Une galerie de personnages (2) », Feu Nouveau, tome 3, n° 51, février-mars
2008, pp. 2-6.
- « Évangile de Jean / Le livre des signes », Feu Nouveau, tome 4, n° 51, avril-mai 2008, pp. 1-6.
- « Évangile de Jean / L'Heure de la Gloire », Feu Nouveau, tome 5, n° 51, juin-juillet 2008, pp. 2-6.
- « Évangile de Jean / Croire, vivre, témoigner », Feu Nouveau, tome 6, n° 51, août-septembre 2008,
pp. 2-6.
- « La théologie oecuménique comme discipline universitaire », Contacts, n° 223, juillet-octobre 2008,
pp. 321-326.
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2009

- « Parole de Dieu et paroles d'hommes : quels enjeux pour l'Église et ses ministres ? », Diaconat
aujourd'hui, n° 137, janvier 2009, pp. 15-18.
- « Une femme en responsabilité missionnaire : la Samaritaine », Mission de l'Église, n° 165,
octobre-décembre 2009, pp. 49-52.

2011

- « Bible et Oecuménisme : le regard d'un théologien », Unité des Chrétiens, n° 161, janvier 2011, pp.
6-9.

2012

- « Os escritos joaninos. Uma comunidade testemunha », Cuadernos biblicos, n° 108, 2012, pp. 1-72.

2013

- « L'Herméneutique de l'Écriture sainte dans l'Église (Verbum Domini n° 29-49) », Cahiers Évangile,
n° 163, mars 2013, pp. 31-39.
- « Pierre dans l'évangile de Jean », Cahiers Évangile, n° 165, septembre 2013, pp. 30-36.
- « Relire "Dei Verbum" après bientôt un demi-siècle », Liturgie, n° 163, novembre 2013, pp. 310-329.

2014

- « Le livre de l'Apocalypse », Cahiers Évangile, n° 170, décembre 2014, pp. 3-60.
- « Sept appels au bonheur. Les béatitudes de l'Apocalypse », Sources Vives, n° 175, septembre
2014, pp. 14-21.
- « La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia (Verbum Domini 29-49) », Cuadernos
Bíblicos, n° 163, 2014, pp. 31-39.

2015

- « Cana sur l'horizon de la croix », Célébrer, n° 406, avril 2015, pp. 26-27.
- « Rendez-vous avec Yves-Marie Blanchard », Unité des Chrétiens, n° 179, juillet 2015, pp. 25-27.

OUVRAGES DE VULGARISATION : CHAPITRES D'OUVRAGES

2000

- « Les discours dans l'évangile de Jean », in Michel Quesnel (éd.), La Bible et sa culture, Paris, DDB,
2000, pp. 439-453.
- « Canonicité et Inspiration », in Michel Quesnel (éd.), La Bible et sa culture, Paris, DDB, 2000, pp.
549-556.
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CONFÉRENCES

- « Esprit, âme, chair : l'image du corps dans le Nouveau Testament », Session "Le corps, langage et
relation (Pastorale de la Santé), Poitiers, du 4 février 1995 au 5 février 1995.
- « Conciliarité et synodalité dans l'Église ancienne », Session "Vivre en Église sous le signe de la
synodalité", Centre théologique de Poitiers, le 14 mars 1997.
- « Quand les Pères lisent la Bible : Exégèse et Patristique », Séance publique en l'honneur du
Professeur André Ridouard, Centre théologique de Poitiers, le 19 mai 2000.
- « Routes d'Orient, sens et signe », Cycle de Conférences Universitaires (Chrétiens dans
l'Enseignement Public), Paris, le 18 janvier 2001.
- « De l'Écriture aux Pères de l'Église : le paradoxe de la divinité de Jésus », Association Bible et
Terre Sainte, Paris, le 12 décembre 2002.
- « Les Chrétiens d'Orient : deux mille ans d'histoire », Association Culture et Foi, Angers, le 19
octobre 2006.
- « Le Christ de saint Jean, christologie narrative et théologie trinitaire selon le quatrième évangile »,
Session annuelle au monastère de Hurtebise, Saint-Hubert (Belgique), du 9 juillet 2007 au 12 juillet
2007.
- « Esprit, âme et corps dans les épîtres pauliniennes », Session "Fiat lux", Vézelay, du 8 décembre
2007 au 9 décembre 2007.
- « Nature et fonction de l'Église selon saint Jean », Session annuelle au monastère d'Ermeton,
Ermeton (Belgique), du 17 août 2009 au 21 août 2009.
- « La lumière dans l'Écriture », Centre International du Vitrail, Chartres, le 25 octobre 2009.
- « Trois hymnes à la croix : traduction et commentaire », Colloque - Célébration de Venance Fortunat,
Poitiers, le 5 décembre 2009.
- « La gloire et la croix : de saint Jean à Venance Fortunat », Conférences "Art, culture et foi", Collège
des Bernardins, Paris, le 7 janvier 2010.
- « Les sacrements dans le Nouveau Testament », Session annuelle au monastère d'Ermeton,
Ermeton (Belgique), du 16 août 2010 au 20 août 2010.
- « Le prologue johannique et la théologie du Logos, Verbe de Dieu », Session régionale (prêtres de la
province ecclésiastique de Reims), Orsay, le 15 novembre 2010.
- « Église et société : le témoignage du Nouveau Testament », Session régionale (prêtres de la
province ecclésiastique de Poitiers), Poitiers, le 26 janvier 2011.
- « Lire la Bible avec les Pères de l'Église », Session annuelle au monastère d'Ermeton, Ermeton
(Belgique), du 16 août 2011 au 20 août 2011.
- « Le tournant herméneutique dans les sciences bibliques », Séance publique en l'honneur du
Professeur Gérard Blochat, Centre théologique de Poitiers, le 1er décembre 2011.
- « Lumière et ténèbres dans la Bible », Session nationale des Exorcistes diocésains, Lyon, le 24
janvier 2012.
- « Méditer le "Notre Père" avec le Groupe des Dombes », Groupes oecuméniques parisiens, Paris, le
11 octobre 2012.
- « Église et Unité chez saint Jean », Amitiés oecuméniques internationales (section française), Paris,
le 10 novembre 2012.
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