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Maître de conférences en littérature néotestamentaire 

Institut protestant de théologie, Faculté libre de Montpellier 
 

Cursus universitaire 

2013 Doctorat double sceau en théologie protestante (IPT-Montpellier) et en études 
grecques et latines classiques (Université Montpellier 3) 

 Membres du jury : 
 Pr Elian CUVILLIER (Institut protestant de théologie, Montpellier) – Directeur 

Pr Guy BONNEAU (Université Laval, Québec) – Rapporteur 
 Pr François VOUGA (Kirchliche Hochschule, Wuppertal) – Rapporteur 

Pr Corinne SAMINADAYAR-PERRIN (Université Paul-Valéry, Montpellier 3) 
Pr Vincent JOUVE (Université de Reims Champagne-Ardenne) 

Sujet : « Valeurs et paraboles. Une lecture du discours en Matthieu 13,1-53 » 
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 

1998 Maîtrise de Lettres modernes (Université Paul-Valéry, Montpellier 3) 
 Directeur : Pr Pierre PASQUIER 

Sujet : « La tromperie dans les cinq premières comédies de Pierre Corneille » 
Mention très bien 
 

1993-1995 Classes préparatoires littéraires – Ulm (Lycée Pothier, Orléans) 

 
Champs d'enseignement et de recherches 

- Sciences bibliques, corpus néotestamentaire, grec de la koinè 

- Nouveau Testament et littérature (poétique et herméneutique) 

- Évangile de Matthieu (milieu historique de production, arrière-plan culturel, littéraire et religieux) 

- Évangiles et langage figuratif (allégorie, métaphore, parabole, comparaison, symbole, images), 
récits et imaginaire 

 

Publications 

Rohmer Céline, « Une théologie de la beauté : variations autour de Paul sur la gratuité », Études 
théologiques et religieuses 97/4 (2022), p. 447-460. 

Rohmer Céline, « "Accueillir" ou "être accueilli" ? Pour une théologie à la voix passive », Lyon, 
Olivétan, coll. À voix haute. Conférences de l'IPT, 2022, p. 41-63. 



Rohmer Céline – Vouga François, Paul face à la résurrection. Réveillé d’entre les morts, Paris, 
Éditions Médiaspaul, coll. Paul Apôtre, 2022. 

Rohmer Céline, « Matthieu et les anges : pour une approche poétique de l’ἄγγελος », in D. Fricker –
N. Siffer (éds.), Dieu et ses anges dans le Nouveau Testament, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. 
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe, 2022, p. 67-82. 

Bibliographie complète 

Responsabilités académiques 

Directrice du Séminaire de recherche en Nouveau Testament (SNT) 

Directrice des études du cycle L (Faculté de Montpellier) 

Membre de la commission des aides financières de l’IPT 

Membre du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales (CRISES – 
EA 4424), Université Paul-Valéry, Montpellier 3 

Suppléante au Conseil scientifique de l’Université Paul Valéry, Montpellier 3 

Coordinatrice de la collection « À voix haute. Conférences de l'IPT » aux Éditions Olivétan 

Membre du comité de rédaction des Études théologiques et religieuses (ETR) 

Membre du comité scientifique de la revue Cahiers d'études du religieux. Recherches 
interdisciplinaires (CER.RI) 

Membre du comité scientifique de la collection « Commentaire du Nouveau Testament » aux 
Éditions Labor et Fides 

Membre du comité scientifique de la collection « Essais bibliques » aux Éditions Labor et Fides 

Membre du comité de lecture de la Revue des Facultés catholiques de Théologie et de Philosophie 
de Lyon, Théophilyon 

Experte scientifique au F.R.S. - FNRS : Fonds de la Recherche Scientifique, Bruxelles 

 

Responsabilités ecclésiales 

Membre du Conseil national de l’EPUdF 

Membre du groupe théologique du Conseil national de l'EPUdF 

Déléguée invitée au Synode national de l’EPUdF 

 

Autres engagements 



Membre du bureau du comité du Réseau de recherche en narratologie et Bible (RRENAB) 

Membre du conseil d’administration (consulteur œcuménisme) de l’Association catholique 
française pour l’étude de la Bible (ACFEB) 


