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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL 

Bible, langues bibliques 
 
AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE  

Judaïsme, relations judéo-chrétiennes 
 
THÈMES DE RECHERCHE 

Codex de Bèze : Évangile selon saint Jean 
 
ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT  

TR1 : « Culture, herméneutique, transmission ».  
Axes : Herméneutiques bibliques 

Codez de Bèze 
 

AFFILIATION HORS ICT 
 

Membre de l’Association Catholique Française pour l’étude de la Bible. 
 
TITRES UNIVERSITAIRES 
 

Doctorat canonique en Sciences Bibliques à l’Institut Biblique Pontifical de Rome 
(Soutenance de la thèse 4 décembre 1992) ; mention : Magna cum Laude. 

 
RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 
À l’ICT 
Directrice du Cycle C de baccalauréat canonique de théologie (2009-2019) 
Vice-doyen de la Faculté de théologie de l’ICT (2008-2018) 
Directrice du cycle de licence canonique en théologie (2006 à 2008).  
Professeur ordinaire auprès de la Faculté de théologie de l’ICT depuis 2006. 
Maître de Conférences auprès de la FDT de l’ICT (2003-2006) 
Secrétaire universitaire de la FDT de l’ICT de 2003 à 2006. 
Chargée d’enseignement auprès de la FDT de l’ICT (2002) 
Chargée de cours auprès de la FDT de l’ICT (2001) 
 
Direction et organisation de colloques 
24ème Congrès de l’ACFEB, « Entre exégètes et théologiens la Bible », Toulouse 2011. 
 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 
Articles scientifiques 
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 
répertoriées (ACL) 



 
-, « Monique Lise-Cohen (1944-2020) », (Nécrologie), Bulletin de Littérature   

Ecclésiastique 122/2 (2021), p. 159-163.  
- « Mais que vient faire Élie au Golgotha ? D’après les évangiles saint Matthieu et 

saint Marc », Carmel, revue de spiritualité chrétienne 175 (septembre 2020), p.17-
33. 

- « Chair et sang, entre interdit et nourriture dans la Bible », Bulletin de Littérature    
Ecclésiastique 120/3 (2019), p.63-77.  

- « Ôter la peur, taire le silence ? La finale tronquée de l’évangile de Marc dans 
la liturgie de Pâque » (avec fr Jean-Jacques Dupont, En Calcat), Bulletin de 
Littérature Ecclésiastique 117/1 (2016), p.49-64. 

- « Pierre et Jésus dans la cour du grand prêtre (Jn 18,12-27) », Revue 
Théologique de Louvain, 31(2000), p.43-67. 

- « "Né d’une femme" (Gal 4,4) », Ephemerides Mariologicae, 44(1994), p.437-452. 
- « La mort de Jésus et la venue du royaume dans l’évangile de Marc », Estudios 

bíblicos, 52(1994), p.329-339. 
- « L’évangile de Jean fait-il référence à la conception virginale ? », Ephemerides 

Mariologicae, 43 (1993), p.349-365. [Traduit en espagnol, "¿Concepción virginal 
de Jesús en el evangelio de Juan? (Jn 1,12-13...)" dans María del evangelio. Las 
primeras generaciones cristianas hablan de María, éd. A. APARICIO, 
(Publicaciones claretianas, monografías nº2), Madrid 1994.] 
 

 
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées (ACLN) 
 

- « Le sang et l’alliance. Lecture juive et chrétienne d’un verset de l’Exode et d’un 
verset de Matthieu », écrit avec Monique Lise COHEN, Sens, Juifs et chrétiens 
dans le monde d’aujourd’hui, février 2013, n°376, p. 117-138. Réédité dans Juifs 
et chrétiens lisent ensemble les Écritures, II : Nouveau Testament, présenté par 
Mgr Jérôme BEAU, Bruno CHARMET et Yves CHEVALIER, (Juifs et chrétiens en 
dialogue), Parole et silence – École Cathédrale, Paris, 2017, p. 171-193. 

- « Circoncision sexuelle et circoncision du cœur dans la Bible », Lectures 
bibliques. Des chemins du cœur à l’Apocalypse, Interlignes, n°4, Automne 2010, 
p.49-64. 

 
Articles dans des revues sans comité de lecture (ASCL) 
 

- « "Il y eut une noce à Cana de Galilée" (Jn 2,1-12) », Theologia 5, nº9 (1997), 
p. 99-114 (en russe). 

 
Ouvrages scientifiques 
Monographies 
 

- Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 1- Le livre des signes, dans Cahiers 
Évangile, n°145, Service biblique catholique Évangile et vie, Éditions du Cerf, 
Paris, septembre 2008. 

- Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 2- Le livre de l’Heure, dans Cahiers 
Évangile, n°146, Service biblique catholique Évangile et vie, Éditions du Cerf, 
Paris, décembre 2008. 



- Extrait de la thèse de doctorat soutenue à l'Institut Biblique Pontifical de Rome : 
Traditions concernant Élie dans le Targum et la littérature rabbinique, Rome, 
1993. Le titre de la thèse était : Traditions concernant Élie et rôle du prophète dans 
le récit de la crucifixion de l'évangile selon saint Marc, Rome, 1993. 

 
 
Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges) 
 

- « Qui sont les Ioudaioi dans l’évangile de Jean ? », dans Roselyne DUPONT-ROC 
et Antoine GUGGENHEIM (sous la direction de), Après Jésus. L’invention du 
christianisme, Albin Michel, Paris, 2020, p.333-335. 

- « Fraternité au prix du sang dans l’Évangile selon saint Jean », dans Qui est mon 
frère ? Construire la fraternité aujourd’hui (sous la direction de Tanguy-Marie 
POULIQUEN, Jean-Michel POIRIER, Daniel VIGNE), Paris, Parole et Silence/PU de 
l’ICT, 2019, p.45-63.  

- « De "Un homme, je n’ai pas" (Jn 5,7) à "Voici l’Homme" (Jn 19,5) », dans Qu’est-
ce que l’homme ? (sous la direction de Béatrice PAPASOGLOU), Actes de la 
Session du Toulouse Enseignement Biblique (TEB), juin 2016, Domuni Press/PU 
de l’ICT (coll. Bible), 2018, p.181-206.  

- « Résurrection de la chair dans le Quatrième Évangile ? », Ouverture au volume 
collectif 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.15-31.  

- « Lazare : le point de non-retour » et « Le repas au bord du lac » dans Jésus. 
L’encyclopédie, sous la direction de Joseph DORE, Albin Michel, Paris, 2017, 
p.544-547 et 735-736. 

- « La vocation de Pierre d’après le disciple bien-aimé », dans Vocations. Quand 
Dieu appelle. (sous la direction de Bernadette ESCAFFRE), Domuni-Press et PU de 
l’ICT, 2017, p.47-77. 

- « Qui est-il donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent ? », dans 
« Laudato Si’ : pour une écologie intégrale » (sous la direction de Gilles 
DANROC, o.p., et Emmanuel CAZANAVE), Presses Universitaires de l’ICT/Artège-
Lethielleux (coll. Sciences Religieuses), Actes de la session interdisciplinaire 
organisée par la Faculté de théologie et l’IERP (Toulouse, 4-5 janvier 2016), 
2016, p.291-305. 

- « Tout être humain est fils ou fille de… », dans Étienne RICHER (sous la direction 
de), La famille : enjeux pour l’Église, Les Presses universitaires de l’ICT / 
Lethielleux, Paris / Perpignan, Groupe Artège, 2015, p.97-116. 

- « Abolition de la circoncision par les premiers chrétiens ? », dans Monique Lise 
COHEN (sous la direction de), La circoncision en question, Actes du colloque 
Toulouse, 23 janvier 2014 organisé par l’AJLT et la LICRA, (Témoins / 
Témoignages), Orizons, Paris, 2014, p.45-57. 

- « Bartimée, "Va, ta foi t’a sauvé" », dans Sur les chemins de la foi, Pierre DEBERGE 
(dir.), Toulouse, Presses universitaires de l’ICT, 2013, p.67-102. 

- « Un amour incarné : ἀγαπάω et φιλέω dans l’Évangile selon Jean », dans 
L’amour du Christ nous presse, Mélanges offerts à Mgr Pierre DEBERGE, Marie-
Thérèse URVOY et Luc-Thomas SOMME (dir.), éditions de Paris, Versailles 2013, 
p.57-72. 



- « Marta » dans Mercedes NAVARRO & Marinella PERRONI (éd.), Los Evangelios. 
Narraciones e historia, (La Biblia y las mujeres, El Nuevo Testamento, n°4), 
Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra) 2011, p.371-392. En allemand : “Marta”, 
dans Mercedes NAVARRO PUERTO & Marinella PERRONI (éd.), Evangelien. 
Erzählugen und Geschichte, (Die Bibel und die Frauen. Eine exegetischen-
kulturgeschichtliche Enzyklopädie. Neues Testament, 2/1), W. Kohlhammer, 
Stuttgart 2012, p. 340-361. En italien : « Marta » dans Mercedes NAVARRO & 
Marinella PERRONI (éd.), I Vangeli, narrazione e storia, (Il Nuovo Testamento, 
n°2.1), Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2012, p. 355-374. « Marta » dans Mercedes 
NAVARRO PUERTO & Marinella PERRONI (éd.), Gospels. Narrative and History, coll. 
The Bible and Women: An Encyclopedia of Exegesis and Cultural History, SBL 
Press 2015, p.363-385. 

- « Un signe sur le front : d’Ézéchiel à l’Apocalypse », dans Le signe de la croix, 
synthèse de notre foi, NDL éditions, Lourdes 2010, p.5-17 ; republié dans La 
Maison Dieu, n°262 : Le signe de la croix, juin 2010/2, p.9-24 ; republié en abrégé 
dans Célébrer, n°378, août-septembre 2010, p.14-20. 

-  « La résurrection de Lazare (Jn 11,1-53) », dans D. MARGUERAT, A. WENIN, B. 
ESCAFFRE, Autour des récits bibliques, Cahiers Évangile, n°127, mars 2004, p.37-
49. 

-  « Lire l’Évangile de Marc », dans Guide de lecture du Nouveau Testament, publié 
sous la direction de Pierre DEBERGE et Jacques NIEUVIARTS, Novalis / Bayard, 
Paris 2004, p.217-269. 

- « Marie de Nazareth », dans La Bible et ses personnages. Entre histoire et 
mystère, publié sous la direction de Pierre DEBERGE, Bayard, Paris 2003, p.181-
208. 

- « Jean, le disciple bien-aimé », dans La Bible et ses personnages. Entre histoire 
et mystère, publié sous la direction de Pierre DEBERGE, Bayard, Paris 2003, p.273-
302. 

- Plusieurs entrées dans le Dictionnaire Encyclopédique de la Bible, (Abbaye de 
Maredsous), éd. Brepols, 1987. 

 
Dans les Cahiers de la Faculté de théologie (ICT), Collection « Bible » : 
 

- n°22 : « Quand la Parole s’incarne… », dans Quand Dieu parle… dans le sillage 
de Verbum Domini, 2013, p.87-112. 

- n°21 : « Dieu de la Bible : source de conflits ? », dans Violences et conflits, vers 
quelle résolution ?, 2012, p.7-34 

- n°20 : « Des communautés tenant bon dans la tourmente », dans De Paul à 
l’Apocalypse, 2011, p.91-114. 

- n°19 : « Paul, appelé par le Crucifié » dans L’apôtre Paul, 2010, p.33-51. 
- n°18 : « Des liens du sang au sang qui unit » dans La famille, 2008, p.71-87. 
- n°17 : « …et se glorifie par la maladie ? L’énigme de l’aveugle-né (Jn 8,59b – 

9,38) » dans Un Dieu qui veut la souffrance des hommes ? 2007, p.57-76. 
- n°16 : « La primauté de Pierre en question ? Les communautés johanniques », 

dans Les origines du christianisme, 2006, p.23-42. 
- n°15 : « Le livre d’Esther, un sacré carnaval ! », dans Petits livres, grands 

messages, 2005, p.75-97. 
- n°14 : « La tour de Babel ou le bienfait des différences », dans Mythes bibliques, 

questions essentielles, 2004, p.69-88. 



- n°11 : « Jean, le disciple bien aimé », dans Les grandes figures de la Bible, vol. II : 
Le Nouveau Testament, 2003, p.71-94. 

 
Dans les publications du TEB (Toulouse Enseignement Biblique, Faculté de théologie, 
ICT) : 
 

- « Introduction » et « Récit de Babel : une nécessaire altérité », dans L’étranger 
dans la Bible, juin 2012, p.3 ; 5-22. 

- « Des arbres dans un jardin : Gn 2, 4b – 3 24 » dans L’arbre, l’homme et Dieu 
dans la Bible, juin 2011, p. 33-50 et « La vigne dans la Bible. Quelques pistes », 
dans le même cahier, p.87-99. 

- « Jésus, l’homme chemin », dans Chemins et cheminements, juin 2010, p.161-
173. 

- « Quelques éléments de relecture de l’Exode par Matthieu » dans Lectures juives 
et chrétiennes de l’Exode, juin 2009, p.63-71. 

- « Le procès de Jésus devant Pilate » dans Passion et résurrection du Christ, 
Session « Art et Bible » juin 2008, p.123-137. 

- « Sacrifices et repas », dans Enjeux et symbolique des repas dans la Bible, 
session TEB juillet 2007, p.15-28. 

- « Le targum, témoin écrit de la tradition orale », dans Écrits juifs et chrétiens aux 
abords du 1er siècle. (Qumran, littérature intertestamentaire, Apocryphes du NT), 
Session TEB, Toulouse, juin 2006, p.9-18. 

- « Esther et Judith, le salut vient des femmes », Des femmes dans la Bible, session 
TEB, Toulouse, juillet 2005, p.45-56. 

 
 
Direction d’ouvrages (DO) 
 

- Vocations. Quand Dieu appelle. (sous la direction de Bernadette ESCAFFRE), 
Domuni-Press et PU de l’ICT, 2017, 139p. 

 
- « Avant-propos » (avec Élian CUVILLIER), dans Élian CUVILLIER et Bernadette 

ESCAFFRE (sous la direction de), Entre exégètes et théologiens : la Bible, 24ème 
congrès ACFEB (Toulouse, 2011), Cerf, Paris 2014, p. 11-20. 

 
Préparation de publication : 

- Frère Irénée Compagnon (†), Le Messie désarmé, Les Presses universitaires de 
l’ICT, Toulouse, 2014. 

 
Recensions dans des revues scientifiques 
 

- Henry de VILLEFRANCHE, Lire l’Apocalypse de saint Jean (Cahiers de l’École 
Cathédrale, n°46), Éditions Parole et Silence, Saint-Maur 2001, dans Bulletin de 
Littérature Ecclésiastique 103, 2002, 386s. 

- Danielle ELLUL, Apprendre l’hébreu biblique par les textes (Outils bibliques) Cerf, 
Paris 2003, dans Cahiers Évangile n° 126, 2004, p. 60. 

- Xavier LEON-DUFOUR, Un bibliste cherche Dieu (Parole de Dieu), Le Seuil, Paris 
2003, dans Cahiers Évangile, n° 127, mars 2004, p. 63-64. 

- Pierre DEBERGE, Saint Pierre, (La Bible tout simplement), Éditions de l’Atelier, 
Paris 2003, dans Cahiers Évangile, n° 128, juin 2004, p. 63. 



- Marc-Alain WOLF, Un psychiatre lit la Bible, (Lire la Bible, n°141), Cerf, Paris 2005, 
dans Cahiers Évangile, n°134, décembre 2005, p. 59-60. 

- Guy LAFON, Le temps de croire (Jean 11, 1-46), (Connaître la Bible, n°37), Lumen 
Vitae, Bruxelles 2004, dans Cahiers Évangile, n° 135, mars 2006, p. 64. 

- Édouard COTHENET, La chaîne des témoins dans l’évangile de Jean. De Jean-
Baptiste au disciple bien-aimé, (Lire la Bible, n°142), Cerf, Paris 2005, dans 
Cahiers Évangile, n° 136, juin 2006, p. 56-57. 

- Danielle ELLUL, Odile FLICHY, Apprendre le grec biblique par les textes, (Outils 
bibliques), Cerf, Paris 2004, dans Bulletin de littérature ecclésiastique, 107 (2006), 
p. 309-310. 

- Guy LAFON, La Parole et la Vie. Lectures de l’Évangile selon saint Jean, (Écritures, 
n°9), Lumen Vitae, Bruxelles, 2005, dans Cahiers Évangile, n°138, décembre 
2006, p. 64-65. 

- Luc DEVILLERS, La saga de Siloé. Jésus et la fête des Tentes (Jean 7, 1 – 10, 21), 
(Lire la Bible, n°143), Cerf, Paris 2005, dans Cahiers Évangile, n°138, décembre 
2006, p. 65. 

- René COSTE, L’amitié avec Jésus, Cerf, Paris 2012, dans BLE, 114/2, 2013, 
p.193-195. 

- Robert LE GALL, Devenir le disciple que Jésus aimait. Lectures de saint Jean, 
Parole et silence, 2016, dans BLE, CVIII/3, n°471, 2017, p. 127-128. 

 
Traductions  

- Luis LADARIA, Mystère de Dieu et mystère de l’homme, t. 2 : Anthropologie 
théologique, chap. X, Parole et Silence, Paris, 2011, p. 499-539. [Traduction de 
l’espagnol] 

- Mercedes NAVARRO PUERTO, Quand la Bible raconte. Clés pour une lecture 
narrative, Deuxième partie : Approche narrative de textes de l’évangile de Marc, 
Connaître la Bible n° 41, Lumen Vitae, Bruxelles, 2006. [Traduction de l’espagnol]  

- Mercedes NAVARRO PUERTO, Quand la Bible raconte. Clés pour une lecture 
narrative, Première partie : Approche narrative de textes bibliques, Connaître la 
Bible n° 41, Lumen Vitae, Bruxelles, 2005. [Traduction de l’espagnol] 

- Jean-Louis SKA, L’argile, la danse et le jardin. Essais d’anthropologie biblique, 
Connaître la Bible n° 27, Lumen Vitae, Bruxelles, 2002, 77 p. [Traduction de 
l’italien] 

 
PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 
 
Communications avec Actes dans un colloque international ou national (ACT) 
 

- Colloque Sainte Coiffe « Le Suaire de Cahors, un signe, une Passion » à 
l’occasion du 900ème anniversaire de la cathédrale de Cahors, Espace Clément 
Marot, Cahors, sous la présidence de Mgr Laurent CAMIADE, le 8 juin 2019. 
Publication : « Des linges funéraires dans un tombeau ouvert, récit du quatrième 
évangile », dans Mgr Laurent CAMIADE (sous la direction de), La Sainte Coiffe du 
Christ. Une relique pour notre temps, Artège, Paris/Perpignan, 2021, p.23-39. 

 
- Session Interdisciplinaire (Faculté de théologie de l’ICT/IERP) « Qui est mon 

frère ? Construire la fraternité aujourd’hui », les 25-26 janvier 2018. Publication : 
« Fraternité au prix du sang, dans l’évangile selon saint Jean », dans Qui est mon 
frère ? Construire la fraternité aujourd’hui, Jean-Michel Poirier, Tanguy-Marie 



Pouliquen, Daniel Vigne (éd.), Coll. Theopraxis, Parole et silence, Les Presses 
Universitaires /Institut Catholique de Toulouse, 2019, p.45-63. 

 
- Symposium international du RRENAB sur « Au nom d’un autre, 

pseudépigraphie, fiction et narratologie », Institut protestant de théologie, Sète, 
12-15 juin 2015, Intervention non publiée : « Disciple aimé, pseudo-auteur du 
quatrième évangile ? ». 

 
- Session interdisciplinaire FDT/IERP Toulouse, 5-6 janvier 2015. Publication : 

« Tout être humain est fils ou fille de… », dans La famille : enjeux pour l’Église 

(sous la direction d’Étienne RICHER), Les Presses universitaires de l’ICT / 
Lethielleux, Paris / Perpignan, Groupe Artège, 2015, p.97-116. 

 
- Colloque organisé à Toulouse par l’AJLT et la LICRA, le 23 janvier 2014, 

Publication : « Abolition de la circoncision par les premiers chrétiens ? », dans La 
circoncision en question (sous la direction de Monique Lise Cohen), Orizons, 
Paris, 2014, p.45-57. 

 
 
Direction et Participation à des Jurys de thèse 
 
Directions de thèses en cours 

- Laurent BALAS, « Le dernier repas de Jésus chez Lc. Étude socio-
anthropologique » 

- Luisa MADALA, « Thomas, appelé Didyme d’après le quatrième évangile » 
(présentation du projet de thèse soutenue, mention TB) 

- Joseph NGUYEN Van Giang, « L’unité des chapitres 14-16 du quatrième évangile » 
(présentation du projet de thèse soutenue, mention TB) 

 
 
Thèses soutenues (directrice de thèse) 

- Jean Baptiste NGUYEN QUOC HUNG, Le Disciple que Jésus aimait, Entre témoin 
oculaire et narrateur postpascal. Le 2 mai 2022. 

- Béatrice PAPASOGLOU, Approche d’une unité contestée. Le chapitre 7 de l’évangile 
johannique. Le 25 avril 2022. 

- Marie-Christine CHOU, Marthe dans l’évangile de Jean. Le mystère d’une identité. 
De la construction littéraire à la réalité communautaire ? Le 7 avril 2021. 

- Sandrine CANERI, « De son sein couleront des fleuves d’eau vive (Jn 7, 38) ». 
Les rabbins du Talmud et les Pères de l’Église ancienne lisent l’Écriture. Le 9 
avril 2019. 

- Cyprien COMTE, L’espoir de Dieu. Conversion humaine et repentir de YHWH 
dans Jérémie 18, 1-12 (Jérémie chez le potier) et Jérémie 26 (le procès de 
Jérémie). Le 9 janvier 2017. 

- Jean-Michel POIRIER, « Comment Jacob devint Israël » Lecture du cycle de Jacob 
(Gn 25, 19 – 35, 29). Le 21 janvier 2015. 

- Lerin de Rose THIRUKKUDUMBEM COSTA, Jeremiah : New Covenant Man. An 
Exegetical Study of Jer 31:31-34. Le 29 mai 2013. 

- Marie Hélène du PARC LOCMARIA, « Tant souffrir et tant aimer » Sens de la 
souffrance ? De la sagesse biblique (Qohélet, Job) au témoignage d’Etty 
Hillesum. Le 2 décembre 2009. 



- Sebastian POOVATHUMKAL, Nouveau Temple. Du Temple historique au Temple 
messianique. Étude exégétique et théologique du Temple dans l’Évangile de 
Matthieu (Mt 20, 29-24, 3a) à la lumière de la prophétie de Jérémie, du 
Pentateuque et des livres prophétiques antérieurs. Le 30 avril 2009. 

- Michael Raj SEBASTIAN, A Historical-critical Analysis of the Attribution of the 
Title ̔Ραββί to Jesus in the Gospels. The Role of the Title ̔Ραββί in the Presentation 
of John’s High Christology and Holistic theology. Le 23 janvier 2008. 

 
 
Participations à des Jury de thèses 
 
À la Faculté de théologie de l’Institut Catholique de Toulouse 
 

- Grégoire VIDAL, Du premier-né au frère des multitudes, Filiation divine et fraternité 
universelle pôles de l’œuvre de Luc, le 21 mars 2012 (2ème lecteur) 

- Laurence CULAS-JOHN, Sea-Walking Narrative in Matthew (14:22-33): Confession 
of a Community in crisis, le 10 juin 2009 (membre du jury). 

- Emmanuel PIC, Du personnalisme communautaire à une spiritualité de 
communion. Études des concepts communs chez Emmanuel Mounier et Chiara 
Lubich, le vendredi 8 juin 2007 (membre du jury). 

- Sophie RAMOND, Dessein divin et récalcitrance humaine en 1 Samuel 24-26 : 
Affrontement et connivence, en février 2005 (membre du jury). 

- Jakob MULLOR, Good News to the Poor in Luke 4:16-30 in the Context of Lucan 
Teaching of Fraternity Between Poor and Rich, Jews and Gentiles an its 
Relevance Today, en décembre 2004 (membre du jury). 

- Richard Kuuia BAAWOBR, Quand Jésus prend la Parole. Identité du maître et 
naissance du disciple en Luc 4,16-30, en novembre 2004 (membre du jury). 

- Joseph Augustine KADUNGAMPARAMBIL, The Concept of Prayer in the Life and 
Teaching of Jesus according to St. Luke. en mai 2004 (membre du jury). 

 
À la Faculté de théologie de l’Institut catholique de Paris :  

- Thèse d’Albert OWUSU-AFRIYE, « Le puits de Jacob » Une lecture exégétique de 
Jean 4,4-15 à la lumière des traditions juives anciennes : les enjeux de la 
christologie de supériorité dans le quatrième évangile, le 5 janvier 2017 (membre 
du jury). 

- Thèse de Patrice KEBANA, « Les parcours narratifs des personnages du 
quatrième évangile comme itinéraires de foi : Les cas de Nicodème, la 
Samaritaine et Simon-Pierre », le 22 juin 2016 (second lecteur). 

 
 
À la Faculté de théologie de l’Université de Lausanne (Suisse) : 
 

- Odile FLICHY : « La figure de Paul dans le livre des Actes. Un phénomène de 
réception de la tradition paulinienne à la fin du premier siècle », le 20 juin 2005 
(membre du jury, pré-soutenance le 25 avril 2005). 
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31 000 TOULOUSE 


