Ac#vités des enseignants
2020-2021
Ne sont mentionnées ici qu’une sélection d’activités ou publications.
La liste des publications des enseignants est consultable sur le site :
https://iptheologie.fr/facultes/enseignants/ et sur la page de leurs laboratoires
de recherche

Sur le plan des liens avec les Eglises
- interven(ons en visio-conférences en paroisse à Paris et à l’Ins(tut biblique de Versailles, et un culte
Sur le plan des ac1vités universitaires
- deux journées doctorales en AT en visio-conférence
- 4 jurys de thèse pour des soutenances doctorales en Ancien Testament à l’université d’Aix Marseille (Egyptologie et AT) ; avec
l’université de Strasbourg et la faculté de théologie (AT) ; à l’ins(tut Catholique de Lyon (AT), et à l’Ins(tut Catholique de Paris
(AT)
- membre d’un comité d’experts de l’organisa(on interna(onale de recherche en Égyptologie (UPV) pour le congrès
interna(onal d’Égyptologie (2022) de Montpellier à l’UPV
Sur le plan de la recherche
- webinaire interna(onal en anglais organisé par l’université de Lausanne (avril mai) sur la sagesse et la récep(on de la Torah
dans et au-delà de la liSérature de sagesse juive à l’époque du second temple (Was Wisdom transformed to Torah in Second
Temple Judaism ? The Recep(on of the Torah in and beyond the Jewish Wisdom Literature) sous la direc(on de Thomas
Römer et JiSeong J. Kwon (Corée)
- par(cipa(on au congrès du Réseau de recherche en narratologie sur la Bible (RRENAB) de l’université de Genève (juin)
- webinaire au congrès annuel de l’EABS organisé par l’université de Wuppertal comme directeur (avec deux collègues
allemand et polonais) d’une unité de recherche sur « la diversité yahwiste à l’époque postexilique (500 par(cipants et plus de
400 communica(ons).
Sur le plan des publica1ons
Un ouvrage en prépara(on sur « Israël a aimé ses ennemis » chez Labor et Fides
Et un second tome sur « Yahwis(c Diversity » suite au congrès EABS chez Mohr Siebeck (Tübingen)

Parmi les publications scientifiques :

françois vouga est professeur émérite de Nouveau Testament des
Facultés libres de théologie de Wuppertal et de Bielefeld. Il a publié
d’importants ouvrages d’histoire et de théologie du christianisme.

ISBN

15 €
978-2-8 3 0 9-1705-5

Colloques et interventions – zoom – à Liège, Strasbourg,
Genève, Paris, Sète…

Jean Baptiste,
aux sources

Nouveau Testament
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-
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LIBERTÉ DE L’ÉVANGILE ET VÉRITÉ DE L’EXÉGÈTE

ÉTUDES THÉOLOGIQUES ET RELIGIEUSES

céline rohmer est ministre de l’Église protestante unie de France.
Après un doctorat en théologie protestante (IPT) et en études
grecques et latines classiques (Université Montpellier 3), elle
enseigne actuellement le Nouveau Testament à l’Institut protestant de théologie, Faculté de Montpellier.

Léonard de Vinci, Saint Jean Baptiste (1513 – 1516), huile sur toile, Paris, Musée du Louvre © Bridgeman Images

Céline Rohmer et François Vouga entreprennent de dégager les
traits propres à chacun de ces portraits, d’en proposer une interprétation théologique et d’en comprendre la portée historique. Jean
Baptiste, aux sources offre une traversée scripturaire et livre une
recomposition de la figure du Baptiste souvent présentée comme
celle d’un précurseur.

Céline RO H M E R

Céline Rohmer
et François Vouga

ETR

Documentaire France 2
Numéro thématique

377

Céline ROHMER, François VOUGA, Incipit

383

Élian CUVILLIER, « Liberté de l’Évangile, vérité de l’exégète. » Variations
herméneutiques autour d’un titre improbable

Dominicains.tv et KTO
Belgique
395

Daniel GERBER, « Vérité » de l’Évangile paulinien et « liberté » de l’exégète.
Quelques pointillés d’un parcours de néotestamentaire

405

Jacqueline ASSAËL, Les « poètes de la Parole » et la « Loi de la liberté »

421

Didier FIÉVET, La bienheureuse tentation de l’exégète

429

Christophe SINGER, Peut-on descendre du vélo pour se regarder pédaler ?

443

Corina COMBET-GALLAND, Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas vos cœurs !

455

Guilhen ANTIER,Trait d’esprit et Saint Esprit. Liberté de l’Évangile et
mensonge de l’exégète

469

François VOUGA, Matthieu interprète d’Élian Cuvillier

481

David PASTORELLI, Liberté de l’Évangile et lecteur averti. Réflexions à
partir de Jean 4,17

495

Pierre BÜHLER, L’exégète et le systématicien face à la liberté de
l’Évangile – deux vérités différentes ?

501

Dany NOCQUET, Liberté interprétative et vérité insaisissable : les
apprentissages de la Bible hébraïque face à la diversité yahwiste

515

Alain GIGNAC, Un désir qui hameçonne – ou qui impulse ? (Jacques
1,12-25 ; 2,12 et 2 Pierre 2,1-3.10-22) Liberté et vérité, lorsque la Bible
rejoint la psychanalyse

531

Céline ROHMER, Du deutéro-Élian à l’Élian historique. Relecture d’une
course belle

543

Céline ROHMER, François VOUGA, Explicit

545
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LIBERTÉ DE L’ÉVANGILE ET VÉRITÉ DE L’EXÉGÈTE
Mélanges offerts à Élian Cuvillier
à l’occasion de son 60e anniversaire
Sous la direction de Céline ROHMER et François VOUGA
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Partir à la rencontre de Jean Baptiste, à la recherche du personnage historique ou dans l’intention de mesurer et de comprendre
sa signification dans la vie de Jésus et dans la pensée des premiers
chrétiens, oblige à faire l’inventaire des ressources permettant d’en
reconstruire la personne et l’œuvre. On se trouve alors devant cinq
portraits attribués à Marc, Flavius Josèphe, Matthieu, Luc et Jean.
Tous originaux et fort différents les uns des autres.

Céline Rohmer et François Vouga — Jean Baptiste, aux sources

− « Pour une théologie de la reconnaissance. Réponses pauliniennes à
l’instit8tionnalisation des charismes », Recherches de Science Religieuse 109/1 (2021),
p. 35-53.
− avec François Vouga, « À la recherche de l’Église. Promenade à tMavers le Nouveau
Testament », dans : Guilhen Antier (éd.), Les protestants ont-ils le sens de l’Église ?
Regards croisés, Lyon, Olivétan, 2021, p. 104-140.
− avec François Vouga, « Comment l’esprit pourMait-il ne pas êtMe laïc ? Dialog8e sur
la compréhension de l'église de l’apôtMe Paul », ETR 95/4 (2020), p. 615-634.
− « Du deutéro-Élian à l’Élian historique. Relect8re d’une course belle », ETR 95/3
(2020), p. 531-541.
− « Faire dire pour faire parler. Ou comment la parole de Dieu se mêle au discours
des hommes », in A. Wénin (dir.), La contMibution du discours à la caractérisation des
personnages bibliques. Neuvième colloque intereational du RRENAB, Louvain, Peeters,
coll. BETL 311, 2020, p. 67-85.
− « Les ministères au miroitement des Écrit8res ou comment passer de
l’ordonnancement des seriices à la reconnaissance des charismes », Revue théologique
de Louvain 51/2 (2020), p. 137-159.
− « "Que nous veux-t8 Jésus de Nazareth ?" (Mc 1,24) ou comment raconter la
délivrance oﬀerqe en Jésus Christ », Communio 268 (2020), p. 33-42.
Jean Baptiste, aux sources

Coordination de la collection : « À voix haute.
Conférences de l’IPT » aux éditions Olivétan
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12 avril 2021 :
communication au séminaire
Alter & Ipse (Université PaulValéry Montpellier 3,
laboratoire CRISES – EA
4424)

« La liberté serve chez
Luther (et ses relectures
chez Ebeling et Lacan) »

* La revue de l’IPT (existe depuis 1926)
* Diffusion de la recherche en théologie et en sciences
religieuses
* Numéros varia, numéros thématiques, dossiers
* Articles de fond, Notes & Chroniques, Notules & Péricopes,
Positions de thèse, Recensions d’ouvrages…

h"ps://www.revueetr.org/

Retrouvez ETR sur Cairn.info :
h3ps://www.cairn.info/revueetudes-theologiques-etreligieuses.htm
* Numéros disponibles en ligne à parNr de
l’année 2005
* Accès gratuit à tous les numéros antérieurs
à 2017
* ETR est la seule revue de théologie
protestante francophone présente sur Cairn
* Plus de 14 000 consultaNons d’arNcles via
insNtuNons en un an (plus de 300 000 hors
insNtuNons)
* ETR est lue en France, Belgique, Suisse,
Canada, Guinée, Maroc, Liban, Madagascar,
Sénégal, Etats-Unis… et même en Chine !

ÉTUDES THÉOLOGIQUES ET RELIGIEUSES

ÉTUDES THÉOLOGIQUES ET RELIGIEUSES

Revue trimestrielle fondée en 1926

297

Hubert BOST, Pour une histoire buissonnière du protestantisme

309

Marc-André FREUDIGER, Pour débattre laïquement de la loi de
Dieu

325

André GOUNELLE, Penser Dieu laïquement ? Contrepoint à
l’article de Marc-André Freudiger

333

Anne GOTMAN, Que croire ? Aperçu sur « la religion » d’une
catholique et d’une juive en France au tournant du XXIe siècle

349

Jérôme LAGOUANÈRE, Penser l’intersubjectivité. Une lecture du
livre VIII du De Trinitate d’Augustin

367

Mino RANDRIAMANANTENA, Inconscient, langage et symbolisme
chez Henri Bois. II. Symbolisme et phénoménisme

NOTES ET CHRONIQUES
383

Pascale RENAUD-GROSBRAS, La construction historiographique
d’un passé kérygmatique. À propos du recueil Le corpus
lucanien et l’historiographie ancienne (Luc-Actes)

387

Stéphane LAVIGNOTTE, Jacques Ellul : nécessaire et exigeante
liberté

391
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Organisa(on annuelle du colloque de l’Associa(on Protestante d’Assistance, à Nîmes et diverses ac(vités pour le Mémorial du
camp de Rivesaltes, et pour l’Académie de Nîmes, notamment une conférence sur l’iden(té
Conférences : au RRENAB sur « l’iden(té narra(ve », ou bien à Tübingen et avec l’Academie de Bad Boll sur « les mémoires et
l’histoire de l’Europe »
Direc(on d’un numéro de la revue de l’EHESS PassésFuturs sur « Ce que les ar(stes font à l’histoire »
Publica(on d’une étude sur « Les styles du temps » chez Ricœur dans les Etudes ricoeuriennes, d’une étude sur « Le théâtre
ecclésial » dans Les Protestants ont-ils le sens de l’Eglise ? sous la direc(on de G.An(er chez Olivetan
Texte à deux voix avec la juriste Mireille Delmas Marty, in(tulé « Dans la spirale des humanismes », paru dans Le grand
con1nent, et repris dans La Revue Européenne du Droit
Engagement dans les débats sur la laïcité, il est membre de la Vigie de la laïcité et par(cipe au DU laïcité monté sur un accord
entre l’IPT et la Faculté de Droit à Nîmes.
Entre(ens et textes plus ou moins brefs pour La Croix, Réforme, L’Obs, AOC, Parole publique, Mediapart, La revue de la Société
Française d’Histoire des Hôpitaux, Inﬂexions (Revue de l’Ecole militaire), Esprit, France-Culture, France-Inter, sur Ricœur, la
vérité, le secret et la liberté, la laïcité, la crise sanitaire, le temps, l’écologie, et notamment l’humilia(on, thème d’un prochain
ouvrage…

CoordinaNon du master en théologie
appliquée (stagiaires en paroisse et
organisaNon des semaines de reprise)
DirecNon des études pour le cycle M
Directeur des Etudes pour l’enseignement à
distance
CoordinaNon du DE « Aumônerie
protestante, médiaNon et société »
WE de Pomeyrol

