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THÈMES DE RECHERCHE
Théologie thomiste
ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT
TR 2 « Christianisme : Héritages et Présence »
TITRES UNIVERSITAIRES
Doctorat canonique en théologie (FDT de l’ICT, 2008)
Maîtrise en philosophie (1984)
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉGAGOGIQUES,

SCIENTIFIQUES

ET

Vice-régent des études des dominicains de la province de Toulouse depuis 2015.
Co-directeur (avec le Prof. Grégory Woimbée) de la collection Sed contra (DDBArtège) depuis 2013,
Directeur de la Revue thomiste depuis 2011.
Professeur ordinaire auprès de la Faculté de théologie de l’ICT
Enseignant à l’Institut Saint Thomas d’Aquin (Toulouse) depuis 2009.
Directeur des études du Studium dominicain de théologie à Toulouse depuis 2007.
Enseignant au Studium des dominicains de Toulouse depuis 2007.
Enseignant en théologie au séminaire d’Ars (1994-2007).
Direction et organisation de colloques
À l’ICT (avec la Revue Thomiste) entre 2011 et 2015 :
« Questions d’eschatologie », 24-25 avril 2015
« Jacques Maritain et la théologie », 17-18 mai 2014.

« Saint Thomas d’Aquin et la politique », 28-29 janvier 2012
« Jacques Maritain et le cléricalisme », 28-29 mai 2011
Avec l’ICT et le Sanctuaire de Rocamadour
Direction académique (avec É. Richer) de l’organisation du Colloque sur « Le
Miracle et la Foi » organisé conjointement par la Faculté de Théologie de l’ICT, la
Revue Thomiste, et le Sanctuaire Notre Dame de Rocamadour, 22-23 octobre 2016.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues à comité de lecture répertoriées
« Représentation, expiation, réconciliation et salut trinitaire. De l’Esquisse d’une
christologie à la Théologie systématique », Revue Thomiste 118/1 (2018), p. 9-43.
« Questions de christologie en théologie thomiste au XXIème siècle », Bulletin de
Littérature Ecclésiastique 119/1 (2018), p. 91-124.
« Bulletin de Christologie (VIII) », Revue Thomiste 117/4 (2017), p. 627-658.
« De Deo ut uno. Un traité de Dieu au XXIème siècle », Revue Thomiste 117/3
(2017), p. 487-503.
« La souffrance et la joie de l’âme du Christ dans l’agonie de la Passion dans la
Somme de théologie de saint Thomas d’Aquin », Revue Thomiste 117/3 (2017), p.
355-396.
« Les fondements dogmatiques de la réparation en sa signification religieuse »,
Bulletin de Littérature Ecclésiastique 118/2 (2017), p. 93-108.
« De la volonté divine du mal et de sa justice punitive », Revue Thomiste 117
(2017/2), p. 245-272.
« Note sur l’individuation et l’essence », Revue Thomiste 117 (2017/1), p. 95-108.
« Bulletin de Christologie (VII) », Revue Thomiste 116/4 (2016), p. 547-677.
« À propos d’Amours d’Adriano Oliva : l’Église, les divorcés remariés et les couples
homosexuels » (en collaboration avec S. Perdrix et P. Syssoev), Revue Thomiste
116/3 (2016), p. 465-504.
« Avant-propos » aux Actes du Colloque sur « Saint Thomas et l’eschatologie »,
Toulouse, 24-25 avril 2015, Revue Thomiste 116/1 (2016), p. 5-11.
« Thomas d’Aquin, Maritain, Journet et la théologie de la purification au purgatoire »,
Revue Thomiste 116/1 (2016), p. 105-164.

« Les peines purificatrices : Thomas d’Aquin et Charles Journet, et la question
œcuménique du purgatoire », Bulletin de Littérature Ecclésiastique 117/1 (2016), p.
69-94.
« Note à propos de la séparabilité des accidents et la question de l’esse
accidentel d’après saint Thomas d’Aquin », Revue Thomiste 115/3 (2015), p. 453467.
« Bulletin de christologie (I-VI) », Revue Thomiste 110-115 (2010-2015).
« La théologie du sacrifice eucharistique chez Jacques Maritain » (Colloque RTMaritain, ICT), Revue Thomiste 115 (2015/1), p. 101-147.
« La science infuse du Christ selon saint Thomas d’Aquin », Revue Thomiste 114
(2014), p. 379-416.
« La grâce et le mérite d’après saint Thomas d’Aquin », Bulletin de Littérature
Ecclésiastique 114 (2013), p. 375-387.
« Une somme d’anthropologie et de théologie trinitaire-Étude sur l’ouvrage Mystère
de Dieu, mystère de l’homme de Mgr Luis Ladaria », Revue Thomiste 113 (2013), p.
287-304.
« Remarques sur le document œcuménique “Discerner le corps du Christ”
concernant le rapport d’al communion eucharistique et de la communion ecclésiale »,
Revue Thomiste 112 (2012), p. 727-734.
« Notes sur la grâce du Christ », Revue Thomiste 112, (2012), p. 289-315.
« La théologie du sacerdoce et la critique du cléricalisme chez Jacques Maritain »,
Revue Thomiste 111 (2011), p. 247-261.
« Une somme sur les sacrements-Étude sur le Traité des sacrements de JeanPhilippe Revel », Revue Thomiste 110 (2010), p. 556-562.
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées
« Petite théologie de la grâce » (I, II, II, IV), Vives flammes (2011) et (2012).
Ouvrages scientifiques
Monographies
Jésus Sauveur-Christologie, Paris, Parole et Silence (Bibliothèque de la Revue
Thomiste), 2014.
Les fins dernières. De la résurrection du Christ à la résurrection des morts, Artège
(coll. « Sed contra »), 2012 ; réédition revue, corrigée et augmentée 2015/2016.

Les christologies de l’Assumptus homo et les christologies du Verbe incarné (19301960). Les enjeux d’un débat christologique au XXe siècle, Paris, Parole et Silence
(Bibliothèque de la Revue Thomiste), 2011.
Dictionnaire de philosophie et de théologie thomistes (avec Yves Floucat), Paris,
Parole et Silence (Bibliothèque de la Revue Thomiste), 2011.
Études de christologie thomiste-De la grâce à la résurrection du Christ, Perpignan,
Artège (coll. « Sed contra »), 2010.
Directions d’ouvrages collectifs
Questions disputées autour du sacrement de l’Ordre. Études et propositions, ParisPerpignan, Artège Lethielleux (coll. Sed contra), 2018.
La Résurrection de la chair, Actes du colloque organisé par la Faculté de théologie de
l’ICT, Toulouse, 19-20 mai 2017, Paris, Parole et Silence/PU de l’ICT, 2018.
Le Miracle et la Foi, Actes du colloque des 21-22 octobre 2016 à Rocamadour, ParisPerpignan, Presses Universitaires de l’ICT /Artège Lethielleux, 2017.
Chapitres d’ouvrages collectifs
« La théologie du sacerdoce et la critique du cléricalisme chez Jacques Maritain »,
dans Questions disputées autour du sacrement de l’Ordre (sous la direction de Ph.M. Margelidon, op), Paris-Perpignan, Artège Lethielleux, 2018, p. 123-140.
« Résurrection et corps glorieux. Penser un corps de gloire en théologie thomiste »,
dans La Résurrection de la chair (sous la direction de Philippe-Marie Margelidon (éd.),
Jean-François-Galinier-Palerolla, Emmanuel Cazanave), Actes du colloque organisé
par la Faculté de théologie de l’ICT, Toulouse, 19-20 mai 2017), Paris, Parole et
Silence/PU de l’ICT, 2018, p. 69-109.
« Le miracle : sa nature, ses formes, ses fins et sa médiation selon saint Thomas
d’Aquin », in Le Miracle et la Foi (sous la direction de Philippe-Marie Margelidon, op),
Actes du colloque des 21-22 octobre 2016 à Rocamadour, Paris-Perpignan, Presses
Universitaires de l’ICT /Artège Lethielleux, 2017, p. 171-205.
« Marie pleine de grâce, les implications théologiques de Luc 1, 28 », in Collectif
(sous la direction d’Étienne Richer), Théologie Mariale, Actes du Colloque de
Théologie mariale (Rocamadour, 11-13 octobre 2013), PU de l’ICT-Lethielleux (coll.
Sciences religieuses), 2014, p. 45-59.
« Le Christ et le don, le salut implique-t-il de se donner ? », in Culture du don : utopie
ou réalisme prophétique ? (sous la direction de N. Geneste et M.C. Monnoyer,
Chaire Jean Rodhain), PU de l’ICT-Lethielleux, 2014, p. 245-250.

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
Communications données à l’invitation du comité d’organisation
« L’argument du bien et du parfait dans la christologie de la Somme »,
communication au Colloque de la Revue Thomiste/Institut Saint Thomas d’Aquin sur
« Le Bien et le Bon selon S. Thomas d’Aquin », Toulouse, 4-5 mai 2018.
« La purification du purgatoire : Thomas d’Aquin et Journet. Quelques conclusions
sur les peines du purgatoire », 25 avril 2015, Colloque de la Revue Thomiste :
« Questions d’eschatologie » 24-25 avril 2015, Toulouse.
« La souffrance et la joie de l’âme du Christ dans l’agonie de la Passion selon saint
Thomas d’Aquin », Colloque sur la Somme de théologie – Commission Léonine –
décembre 2015. Publication à paraître dans la Revue des sciences philosophiques et
théologiques.
« La théologie du sacrifice de la messe chez Jacques Maritain : genèse, réception et
évaluation », 17 mai 2014, Colloque de la Revue Thomiste : « Jacques Maritain et la
théologie » 17-18 mai 2014, Toulouse.
« Le Christ et le don, le salut implique-t-il de se donner ? », Session Interdisciplinaire
FDT/IERP Toulouse, Culture du don, janvier 2014 –Toulouse (ICT).
« Marie pleine de grâce, les implications théologiques de Luc 1, 28 », Colloque de
Théologie mariale, 11 octobre 2013, Rocamadour.
« Jacques Maritain et le cléricalisme », 29 mai 2011, Journées Maritain : « La grâce
et le mal chez les ministres de l’Eglise sainte à la lumière de Jacques Maritain et
Charles Journet » 28-29 mai 2011, Toulouse.
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
2010-2015 - Cours de théologie dogmatique, niveau M, enseignés à la Faculté de
théologie de l’ICT et à l’ISTA
1. La personne du Christ : métaphysique et théologie
2. La grâce du Christ chez Thomas d’Aquin
3. La justification et la question œcuménique
4. Le statut théologique des preuves de l’existence de Dieu chez Thomas d’Aquin
5. Questions sur la théologie de la prédestination : Thomas d’Aquin et la tradition
thomiste
6. Salut et rédemption : de saint Thomas à la théologie contemporaine
2007-2015- Cours et sessions de théologie dogmatique, niveau L (baccalauréat
canonique)
1. Christologie (à la FDT de l’ICT)
2. Sacrements en général et en particulier (Baptême, Pénitence, Eucharistie)
3. Eschatologie.

5. Dieu un et trine
6. La création
7. Les anges et les démons
8. Théologie mariale
THÈSES
Directions de thèses
Thèses soutenues :
AUGÉ Robert, Dieu veut-il la souffrance des hommes ? La souffrance humaine dans
le dessein divin selon saint Thomas d’Aquin, ISTA, 27 septembre 2018.
GOLFIER Jean-Baptiste, Le diable, étrange serviteur de Dieu pour le salut des
hommes. Tactiques du diable et divine guérison chez Saint Thomas d’Aquin, ISTA, 2
février 2017.
BOHINEUST Hugues, L’obéissance, instrument de coopération et de communion,
récapitulée par le Christ, Fils, Serviteur et Médiateur. Morale et christologie chez
Thomas d’Aquin, ISTA, 23 avril 2015.
Thèses en cours :
DUMOULIN Étienne, La miséricorde chez saint Thomas d’Aquin.
Participations à un Jury de thèse
VARIN Roland, L’Eglise, sacrement du salut, l’Eglise, chemin et but du dessein de
Dieu, thèse de doctorat en théologie, ISTA, 18 juin 2018. (Lecteur).
GUILLOU Marie-Ollivier, op, La médiation maternelle de Marie d’après « la vie
mariale et mariforme ». Contribution mystique au discours théologique, thèse de
doctorat canonique en théologie, ISTA, 17 novembre 2017. (Lecteur).
KOCIAN Pierre, osb, Une femme vêtue de soleil…Marie et l’Eglise. Compénétration
des deux mystères, Institut Saint Thomas d’Aquin, 20 mai 2016. (Lecteur).
NOONAN Pius, L’option finale pour le salut, mythe ou réalité ? Évaluation critique
d’une hypothèse, ISTA, 8 mai 2015.
MUKUBA MALOBA KAYAMBA Grégoire, Essai d’inculturation de l’eschatologie
chrétienne dans les traditions bantou. L’articulation de l’histoire et de l’au-delà.
Analyse et reprise christologique, ICT, 7 mars 2013.
PROJETS DE PUBLICATIONS
Études thomistes sur la grâce, Paris, DDB-Artège (coll. « Sed contra »), (à paraître)
« La prédestination chez Jacques Maritain et Jean-Hervé Nicolas : un dialogue
exemplaire inachevé », Revue Thomiste (à paraître)

« Sur la science de Dieu avec Jacques Maritain », Jacques Maritain, Cahiers de
l’Herne (à paraître).
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