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Liste complète des publications 

 

Monographies, édition et direction d’ouvrages, de numéros thématiques ou de dossiers 

— avec Dany Nocquet (éd.), Nouveaux regards sur l’Ancien Testament. Approches 
interdisciplinaires de la Bible hébraïque, Lyon, Olivétan, coll. « ThéologieS », 2023, à paraître. 

— avec Céline Rohmer (éd.), « Autorité et interprétation de l’Écriture », Études théologiques et 
religieuses, t. 97, fasc. 3, 2022. 32 p. Lien 

— (éd.), Les protestants ont-ils le sens de l’Église ? Regards croisés, Lyon, Olivétan, coll. 
« ThéologieS », 2021. 146 p. Lien 

— avec Marc Boss (dir.), Variations du théologico-politique, Actes du colloque du CRES, 
Montpellier, 9-10 mars 2018, Études théologiques et religieuses, t. 94, fasc. 2, 2019. 137 p. Lien 

— avec Jean-Daniel Causse et Céline Rohmer (dir.), Politique des frontières. Tracer, traverser, 
effacer, Actes du colloque de l’ATEM, Sète, 1-3 septembre 2016, Revue d’éthique et de théologie 
morale, t. 296, hors-série, 2017. 208 p. Lien 

— avec David-Le-Duc Tiaha (éd.), « Ricœur et l’eschatologie. À la croisée de la phénoménologie 
herméneutique et de la psychanalyse », Études théologiques et religieuses, t. 92, fasc. 2, 2017. 
64 p. Lien 

— L’origine qui vient. Une eschatologie chrétienne pour le XXIe siècle, Genève, Labor et Fides, 
coll. « Lieux théologiques 40 », 2010. 362 p. Lien 

 

Contributions scientifiques à des revues ou à des collectifs 

— « Peut-on (encore) parler d’un Ancien Testament ? », in Guilhen Antier, Dany Nocquet (éd.), 
Nouveaux regards sur l’Ancien Testament. Approches interdisciplinaires de la Bible hébraïque, 
Lyon, Olivétan, coll. « ThéologieS », 2023, à paraître.  
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— « Prédestination et fraternité. Une lecture de Calvin », Transversalités (2023), à paraître. 

— « “La fin du monde serait-elle pour demain…” Eschatologie chrétienne et contemporanéité de 
l’existence à partir de Luther et de Kierkegaard », in Marie Blaise, Sylvie Triaire (dir.), Et ce fut 
tout. Les fins dans la littérature du XIXe au XXIe siècles, Montpellier, Presses universitaires de la 
Méditerranée, coll. « Collection des Littératures, série Le Centaure », 2023, à paraître.  

— « Figures du démoniaque. En lisant Kierkegaard, Freud et Matthieu », Études théologiques et 
religieuses 97 (2022/4), à paraître. 

— avec Céline Rohmer, « Autorité et interprétation de l’Écriture. Liminaire », Études 
théologiques et religieuses 97 (2022/3), p. 309-310. Lien  

— « Le couple Achab et Jézabel. Lecture psycho-anthropologique d’une liaison 
dangereuse », Nouvelle revue théologique 144 (2022/1), p. 3-23. Lien (NRT)  Lien (Cairn) Trad. 
italienne dans Rivista di vita spirituale (2023), à paraître 

— « Avant-propos » et « L’Église entre événement et institution. Quelques interrogations en 
contexte d’hypermodernité », in Guilhen Antier (éd.), Les protestants ont-ils le sens de l’Église ? 
Regards croisés, Lyon, Olivétan, coll. « ThéologieS », 2021, resp. p. 5-9 et p. 47-63. Lien 

— « Trait d’esprit et Saint Esprit. Liberté de l’Évangile et mensonge de l’exégète », in Céline 
Rohmer, François Vouga (dir.), Liberté de l’Évangile et vérité de l’exégète. Mélanges offerts à 
Élian Cuvillier à l’occasion de son 60e anniversaire, Études théologiques et religieuses, t. 95, 
fasc. 3, 2020, p. 455-468. Lien 

— « Fanatiques, encore un effort pour être radicaux ! », Esprit 470 (2020/12), p. 125-134. Lien 
(Cairn)  Lien (Esprit) 

— « Ce chapitre de mon histoire marqué par un blanc… Le texte biblique a-t-il un 
inconscient ? », Revue théologique de Louvain 51 (2020/2), p. 160-183. Lien 

— « Karl Barth : la grâce et le sérieux. Détresse et promesse de la prédication chrétienne en 
modernité liquide », Revue de théologie et de philosophie 151 (2019/3), p. 229-245. Lien 

— avec Marc Boss, « Le théologico-politique est mort, vive le théologico-politique ! (Avant-
propos) », in Guilhen Antier, Marc Boss (dir.), Variations du théologico-politique, Actes du 
colloque du CRES, Montpellier, 9-10 mars 2018, Études théologiques et religieuses, t. 94, fasc. 
2, 2019, p. 209-214. Lien 

— « Des miettes pour les chiens (Mt 15,21-28) ou comment jouer théopoétiquement avec la 
police », in Guilhen Antier, Marc Boss (dir.), Variations du théologico-politique, Actes du 
colloque du CRES, Montpellier, 9-10 mars 2018, Études théologiques et religieuses, t. 94, fasc. 
2, 2019, p. 313-336. Lien 
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— « Revisiter le débat Barth-Bultmann. À propos d’un ouvrage éclairant de Christophe 
Chalamet », Revue théologique de Louvain 49 (2018/3), p. 325-341. Lien 

— « Violences de l’un », Études théologiques et religieuses 93 (2018/1), p. 97-112. Lien 

— « Le fondamentalisme comme pathologie de l’origine », Cahiers d’études du religieux. 
Recherches interdisciplinaires [En ligne] 18 (2017), mis en ligne le 15 juin 2018. URL : 
http://journals.openedition.org/cerri/1848 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cerri.1848. Lien 

— « Les réalités dernières et avant-dernières. Une lecture de Bonhoeffer », Positions luthériennes 
65 (2017/4), p. 289-313. 

— « Luther et Lacan. Exploration et redéploiement d’un héritage », Laval théologique et 
philosophique 73 (2017/2), p. 141-165. Lien 

— « Frontière, fraternité et guerre », in Guilhen Antier, Jean-Daniel Causse, Céline Rohmer 
(dir.), Politique des frontières. Tracer, traverser, effacer, Actes du colloque de l’ATEM, Sète, 1-
3 septembre 2016, Revue d’éthique et de théologie morale, t. 296, hors-série, 2017, p. 161-184. 
Lien 

— « La nouvelle Jérusalem entre imagination et imaginaire : Ricœur avec Lacan ? », Études 
théologiques et religieuses 92 (2017/2), p. 461-475. Lien 

— avec David-Le-Duc Tiaha, « Avant-propos » au dossier « Ricœur et l’eschatologie. À la 
croisée de la phénoménologie herméneutique et de la psychanalyse », Études théologiques et 
religieuses 92 (2017/2), p. 411-412. Lien 

— « Penser la fin de l’histoire à l’ère post-historique. Un point de vue théologique sur 
l’économico-politique », Revue d’histoire et de philosophie religieuses 96 (2016/3), p. 311-329. 
Lien 

— « L’insensibilité spirituelle : une figure kierkegaardienne du désengagement », Études 
théologiques et religieuses 91 (2016/3), p. 429-445. Lien 

— « “Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort.” Le christianisme est-il un 
transhumanisme ? », Études théologiques et religieuses 91 (2016/1), p. 111-127. Lien 

— « L’alliance, la migration et leur envers : l’inceste. Lecture psycho-anthropologique du cycle 
de Loth », Revue théologique de Louvain 47 (2016/1), p. 1-29. Lien 

— « Luther par Luther. Du péché à la justice, l’expérience de la foi », Études théologiques et 
religieuses 90 (2015/2), p. 181-201. Lien 

— « Animalité, violence, péché. Méditation sur l’impropre de l’homme », Théologiques 22 
(2014/1), p. 161-188. Lien 
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— « “Faites ceci en mémoire de moi” : une lecture de la Cène », Études théologiques et 
religieuses 89 (2014/1), p. 3-37. Lien 

— « La chute de l’éternel dans le temps chez Kierkegaard : kénose et temporalité », Laval 
théologique et philosophique 67 (2011/1), p. 57-67. Lien 

— « Y a-t-il une suspension eschatologique de l’éthique ? », in Olivier Artus (dir.), Eschatologie 
et morale, Paris, Desclée de Brouwer, coll. « Théologie à l’Université », 2009, p. 281-296. Lien 

— « Entre résurrection et croix : nommer l’événement selon Paul (1 Corinthiens 15) », Études 
théologiques et religieuses 79 (2004/4), p. 477-492. Lien 

 

Valorisation de la recherche 

— « Une éthique de l’hospitalité ? », in Guilhen Antier, Michel Bertrand, Céline Rohmer, 
Christophe Singer, L’accueil de l’Évangile, Lyon, Olivétan, coll. « À voix haute. Conférences de 
l’IPT 5 », 2022, p. 65-74. Lien 

— « Impunité et pénitence : éclairage théologique », Humains 23 (janvier-février 2022). Lien 

— « Le lien intergénérationnel, entre mort et vie, dette et don », Réveil (juillet-août 2021). Lien 

— « Préface » à Jean-Daniel Causse, Élian Cuvillier, Traversée du christianisme. Exégèse, 
anthropologie, psychanalyse, nouv. éd., Lyon, Olivétan, 2021 (1ère éd. Paris, Bayard, 2013), p. 7-
18. Lien 

— « Quelle conception chrétienne de la dignité humaine peut nous guider dans notre action et 
dans nos accompagnements ? », Droits et Dignité. Fédération de l’entraide protestante (21 
janvier 2020), p. 5-8. Lien 

— « Quels enfants pour notre avenir ? », in Guilhen Antier, Nicolas Cochand, Céline Rohmer, 
Christophe Singer, Voici l’homme !, Lyon, Olivétan, coll. « À voix haute. Conférences de 
l’IPT 1 », 2020, p. 53-70. Lien 

— « Søren Kierkegaard, la pensée en miettes », Évangile et liberté 339 (mai 2020). Lien 

— « Au miroir de l’Évangile », Vibrations 28 (juin 2019). Lien 

— « Le fondamentalisme : une passion (post)moderne », Évangile et liberté 319 (mai 2018), 
p. 20-22. Lien 

— « Les nouvelles indulgences : une actualité possible de Luther », in Michel Bertrand (dir.), Les 
protestants 500 ans après la Réforme. Fidélité et liberté, Lyon, Olivétan, 2017, p. 87-93. Lien 
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— « Galates 2,11-21 : Il n’y a pas d’identité chrétienne ! », Lire et Dire 112 (2017/3), p. 38-48. 
Lien 

— « Le sacerdoce universel : un point de vue luthéro-réformé », Unité des chrétiens 180 (octobre 
2015), p. 16-20. Lien 

— « Marc 15,1-20 : Les paradoxes du Royaume », Lire et Dire 84 (2010/2), p. 27-37. Lien 

 

Conférences, communications, interventions disponibles en ligne (multimédia) 

— « La résurrection : une (bonne) blague ? », conférence organisée par l’Église protestante unie 
de Montpellier à la Faculté de théologie de Montpellier, le 12 avril 2022. Lien 

— « La liberté serve chez Luther (et ses relectures chez Ebeling et Lacan) », Les Carnets d’Alter 
& Ipse (CRISES/Université Paul-Valéry Montpellier 3), 12 avril 2021. Lien 

— « Achab et Jézabel : lecture psycho-anthropologique d’une liaison dangereuse », cours public 
à la Faculté de théologie de Montpellier, 15 octobre 2020. Lien 

— « Qu’est-ce que la théologie ? », émission radio sur RCF, 21 octobre 2019. Lien 

— « Quels enfants pour notre avenir ? », conférence à la pastorale nationale de l’Amicale des 
pasteurs français à la retraite à Sète, 9 octobre 2019. Lien 

— « Écritures, croyance, postmodernité : ce que le fondamentalisme révèle de leurs rapports », 
conférence aux journées Évangile & Liberté à La Grande-Motte, 8 octobre 2017. Lien 

— « Luther : sens de sa protestation hier et aujourd’hui (1 et 2) », émission radio sur Alliance +, 
17 mai 2017. Lien 

— « La figure de l’étranger dans la Bible (1 et 2) », émission radio sur Alliance +, 3 janvier 2017. 
Lien 

— « Le fondamentalisme comme pathologie de l’origine », leçon de rentrée à la Faculté de 
théologie de Montpellier, 11 octobre 2016. Lien 

— « Violences de l’un », cours public à la Faculté de théologie de Montpellier, 19 novembre 
2015. Lien 

— « Les chrétiens témoins : de qui, de quoi… et comment ? », conférence au temple de 
Maguelone (Montpellier), 25 octobre 2015. Lien 

— « Eschatologie et espérance : quelques thèses pour aujourd’hui », communication à l’Institut 
orthodoxe Saint Serge (Paris), 7 novembre 2013. Lien 
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Recensions 
 
— Henri MOTTU, Karl Barth. Le « Oui » de Dieu à l’humanité, Lyon, Olivétan, coll. « Figures 
protestantes », 2014, dans Études théologiques et religieuses 93 (2018/1), p. 194-195. 
 
— Francis GUIBAL, Emmanuel Levinas. Le sens de la transcendance, autrement, Paris, PUF, 
coll. « Philosophie d’aujourd’hui », 2009, dans Études théologiques et religieuses 92 (2017/4), p. 
864-866. 
 
— Christophe CHALAMET, Théologies dialectiques. Aux origines d’une révolution intellectuelle, 
Genève, Labor et Fides, coll. « Lieux théologiques 49 », 2015, dans Études théologiques et 
religieuses 92 (2017/4), p. 852-854. 
 
— André CLAIR, Kierkegaard et Lequier. Lectures croisées, Paris, Cerf, coll. « Histoire de la 
morale », 2008, dans Études théologiques et religieuses 87 (2012/3), p. 404-405. 
 
— Thierry de SAUSSURE, L’inconscient, nos croyances et la foi chrétienne. Études 
psychanalytiques et bibliques, Paris, Cerf, coll. « Sciences humaines et religions », 2009, dans 
Études théologiques et religieuses 87 (2012/2), p. 249-250. 
 
— Silvano PETROSINO, Le sacrifice suspendu. Correspondance avec Jacques Rolland, traduction 
et postface par Francis Guibal, Paris, Cerf, coll. « La nuit surveillée », 2007, dans Études 
théologiques et religieuses 85 (2010/1), p. 136-137. 
 
— Frédéric ROGNON, Jacques Ellul. Une pensée en dialogue, Genève, Labor et Fides, coll. « Le 
champ éthique », 2007, dans Études théologiques et religieuses 84 (2009/3), p. 445-446. 
 
— Geraldo Luiz de MORI, Le temps énigme des hommes, mystère de Dieu, Paris, Cerf, coll. 
« Cogitatio fidei », 2006, dans Études théologiques et religieuses 83 (2008/4), p. 628-629. 


