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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Exégèse biblique 
 
 

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Hébreu Biblique, Judaïsme, Théologie 
Pastorale, Théologie sacramentelle 

THÈMES DE RECHERCHE :  

- Le Pentateuque et son environnement historique 

- Le livre de la Genèse, plus particulièrement l’histoire des patriarches 

- Fondements bibliques d’une pastorale d’évangélisation aujourd’hui 

- Fondements bibliques de la liturgie chrétienne, plus particulièrement de 
l’eucharistie 

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE :  

Le cycle de Jacob en Genèse (25,16-35,29) 

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT : 

TR 1 « Culture, Herméneutique et Transmission »  

AFFILIATION HORS ICT 

Membre de l’équipe des rédacteurs de la « Bible en ses Traditions » (BEST) de 
l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem. 

Académicien (22e siège) de l’Académie Toulousaine des Arts et Civilisation d’Orient 
(depuis 2006). 

TITRES UNIVERSITAIRES :  

2016  Doctorat en Théologie, Faculté de Théologie de l’Institut Catholique de Tou-
louse, « Comment Jacob devint Israël : le cycle de Jacob dans le livre de la 
Genèse (25,19-35,29) » - thèse dirigée par Mme Bernadette ESCAFFRE 

1997  Élève titulaire de l’Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem 

1991 Licence Canonique en Théologie, Faculté de Théologie de l’Institut Catholique 
de Toulouse 

1987  Baccalauréat Canonique en Théologie, Faculté de Théologie de l’Institut Catho-
lique de Toulouse 

1981  Diplôme de l’Institut Supérieur de Gestion – établissement d’enseignement su-
périeur, diplôme reconnu par l’État  



 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS PÉGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

À l’ICT 

 Faculté de Théologie : 

- 1997-   Chargé d’enseignement (Maître-Assistant) 
- 1997-2005 : Directeur des études Cycle C (cours du soir pour laïcs) 
- 1999-2002 : Vice-Doyen 
- 2003-2006 : Directeur des Études du Diplôme Art, Littérature et Théologie 

 Institut d’Études religieuses et Pastorales (IERP) 

- 2014-  Enseignant titulaire (Maître de Conférences depuis janvier 2017) 
- 2015-  Membre de l’équipe de direction  

 Institut Supérieur de Théologie des Religions (ISTR) 

- 2015-2018  membre du Conseil Académique, enseignant et formateur 

 

Directeur de la collection Theopraxis (Parole et Silence/PU de l’ICT) 

 

Directions, organisations de colloques. 

Co-direction de la Journée d’études « Vie et mission des communautés locales : 
enjeux théologiques et pastoraux », (13 mars 2022), Institut Catholique de 
Toulouse. 

Direction de la Journée d’études « Les insolites dans la Bible » (2 décembre 2021), 
Institut Catholique de Toulouse. 

Organisation des journées interdisciplinaires de la Faculté de Théologie de Toulouse 
et de l’Institut d’Etudes Religieuses et Pastorales « Qui est mon frère ? 
Construire la fraternité aujourd’hui » (25-26 janvier 2018) 

Organisation des journées interdisciplinaires de la Faculté de Théologie de Toulouse, 
« La parole de Dieu dans l’Eglise aujourd’hui » (2009) 

Présidence d'un colloque autour de l'exposition « Marie-Madeleine contemporaine » 
(3 février - 30 avril 2005) à Lille (10-11 mars 2005) 

Organisation des journées interdisciplinaires de la Faculté de Théologie de Toulouse, 
« Le pur et le Saint » (décembre 2001) 

 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Articles scientifiques 

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 
répertoriées 

 « Genèse 1,1-2,4a : proposition d’une traduction », Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique CI/4 (2000), 367-382. 



 « Parole et silence : une approche biblique », in Parole opportune, parole 
importune ?, Le Supplément. Revue d’Ethique et de Théologie Morale n°236 
(actes du congrès de l’ATEM septembre 2004), Cerf, Paris, 2005, 93-111. 

 « Vladimir Jankélévitch : du philosophe au musicologue », Bulletin de 
Littérature Ecclésiastique CVII (2006), 237-242.  

 « De campement en campement, Abraham alla au Negev » (Gn 12,9). Le thème 
de la marche dans le cycle d'Abraham », Bulletin de Littérature Ecclésiastique 
CIX/1 (2008), 3-16. 

 « L’insolite et le scandaleux », ICT LAB n°2, 2019, 6-7. 

 « Du sacré au divin dans la Révélation biblique », ICT Lab  n°4, 2021, 11. 

En préparation : 

 « La Voix de YHWH », dans un numéro de la revue de l’Université du Saint Esprit 
de Kaslik (Liban) consacré aux « Territoires de la voix ». 

 

Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées 

 « Pas d’autre fondement que Jésus Christ, approche exégétique », Unité des 
Chrétiens n°136 (octobre 2004) p.7-8 [= Unité Chrétienne, n°155 (septembre 
2004) 9-11]. 

 « Des sens au corps spirituel », in Chercheurs de Dieu (revue du Centre 
National du Catéchuménat, Paris). 

 « Jésus et sa mère dans l’Évangile de Jean », in Vives Flammes n° 307 
(2017), p. 52-57).  

  « Lève-toi, il t’appelle » ! (Mc 10, 40-52) », in Vives Flammes n° 308 (2017), 
p. 50-55.  

 « Choisi la vie ! », in Vives Flammes n° 310 (2018), p. 5-11.  

 « Vertus, œuvres et Foi », in Vives Flammes n° 311 (2018), p. 5-12.  

 « Vivre après notre mort », in Vives Flammes n° 312 (2017), p. 5-12.  

 « Les tentations du Christ », in Vives Flammes n° 314 (2019), p. 5-13.  

 « Du temps vers l’éternité », in Vives Flammes n° 315 (2019), p. 5-12. 

 « Le doute du fidèle », in Vives Flammes n° 316 (2019), p. 5-13. 

 « Du Carmel au Golgotha », in Vives Flammes n° 317 (2019), p. 5-12. 

 « Souviens-toi... oublie ! », in Vives Flammes n° 318 (2020), p. 7-14. 

 « Guérison et salut », in Vives Flammes n° 319 (2020), p. 7-13.  

 « Quand Dieu fait route avec l’homme », in Vives Flammes n° 320 (2020), p. 
7-14. 

 « La joie du sage », in Vives Flammes n° 321 (2020), p. 7-14. 

 « Résolument, avec Jésus », in Vives Flammes n° 322 (2021), p. 7-14. 

 « L’abandon à la Providence », in Vives Flammes n° 323 (2021), p. 7-13. 



 « Jalousie en Genèse », in Vives Flammes n° 324 (2021), p. 7-14. 

 « Les visions et la Parole. L’ombre de Samuel (2R 28) », in Vives Flammes n° 
325 (2021), p. 7-14 

 « “Unifie mon cœur (Ps 86) », in Vives Flammes n° 326 (2022), p. 5-11. 

 « Comment prendre part au festin de Dieu », in Vives Flammes n° 327 (2022), 
p. 7-14. 

 
Articles dans des revues sans comité de lecture 

 « Obéissance et écoute », in Présence d’En-Calcat. Hors-série n°1, Dourgne, 
2005, 3-7. 

 « Horizons bibliques », in Approche spirituelle de l’écologie, revue « Carmel » 
141 (septembre 2011), 8-19. 
 

Ouvrages scientifiques 

1) Monographies 

Sur les Pistes du Bonheur. La Sagesse Biblique, Éditions Source de Vie, Toulouse, 
2000 (151 pages). 

L’Amitié, collection « Ce que dit la Bible sur… », Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel, 
2019. 

en préparation : Comment Jacob devint Israël : commentaire du Cycle de Jacob (Gn 
25,26-35,29) dans la collection “Études Bibliques”, chez Peters. (deux volumes 
– total de 1000 pages) 

 

2) Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges) 
 

 Notices de J. CARMIGNAC, H. GUNKEL, I. de LA POTTERIE, J. TOURNAYE 
et G. VON RAD in Dictionnaire des Théologiens (dir. G. REYNAL), Bayard -
Centurion, Paris, 1998. 

 « Moïse, le libérateur libéré », in Liberté Intérieure. Hommages à Philippe de 
Lignerolles, Desclée de Brouwer, Paris, 2000, 23-39.  

 « Jésus a-t-il vraiment fait des miracles ? », « Ressuscité le troisième jour », in 
Que sait-on de Jésus de Nazareth ? (dir. A. MARCHADOUR), Bayard, Paris, 
2001, 107-139.237-268 [trad. italienne : « Gesù ha veramente compiuto 
miracoli ? », « Risuscitato il terzo giorno », in Che cosa sappiamo di Gesù di 
Nazaret ?, Elledici, Torino, 2003, 99-127.213-242]. 

 « Le temps des sages : un temps sans Dieu ? », in Le temps qui passe, le Dieu 
qui vient, Cahiers de la Faculté de Théologie n°5, Toulouse, 2000, 43-64. 

 « Abraham, le père des croyants », « Moïse l’Égyptien », « Jacques, le frère du 
Seigneur », in La Bible et ses personnages (dir. P. DEBERGÉ), Bayard, Paris, 
2003, 12-20.57-92.235-272. 

 « Ressuscité le troisième jour », in J. NIEUVARTS – J.M. POIRIER, La Passion 
du Christ, Bayard, Paris, 2004. 



 Articles principaux du numéro de la revue Biblia consacrée au Siracide, n°43, 
Cerf, Paris, novembre 2005. 

 « Marie de Magdala : scènes évangéliques », Catalogue de l’Exposition 
« Marie-Madeleine contemporaine ». Lille, Musée de l’Hospice Comtesse, 
2005, 26-35. 

 « Le commentaire de la Genèse : entre exégèse et théologie », in La Bible : Le 
Livre et l’Histoire. Actes des colloques Jérusalem et Toulouse pour le 150e 
anniversaire de la naissance du P. M.-J. Lagrange, o.p. (éd. J.-M. POFFET), 
Cahiers de la Revue Biblique 65, Paris, 2006,181-198. 

 « Un Dieu qui veut la souffrance des hommes… et livre un juste au sort de 
l’impie ? La révolte de Job », in Un Dieu qui veut la souffrance des hommes ?, 
Cahiers de la Faculté de Théologie n°17. Collection Bible, Toulouse, 2008, 23-
41. 

 « De campement en campement, Abraham alla au Negev » (Gn 12,9). Le thème 
de la marche dans le cycle d'Abraham », in Bible et Terre Sainte. Mélanges 
Marcel Beaudry (éd. J.E. AGUILAR CHIU, K.J. O'MAHONY, M.  ROGER), Peter 
Lang, New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Wien, 
2008. 

 « Les Combats de Jacob-Israël », in Pouvoir et Sainteté : Modèles et figures 
(éd. S.-M. MORGAIN), Parole et Silence, Paris, 2008, 11-25. 

 « La famille dans l’Ancien Testament : entre idéal et réalité », in La Famille, 
Cahiers de la Faculté de Théologie n°18. Collection Bible, Toulouse, 2008, 7-
21. 

 « Paul, la chair et le corps », in L’Apôtre Paul, Cahiers de la Faculté de 
Théologie n°19. Collection Bible, Toulouse, 2010, 95-112. 

 Membre de l’équipe de traduction du livre d’Ezéchiel pour La Bible. Traduction 
officielle de la Liturgie, Desclée-Mame, Paris, 2013. 

 « Le temple de Dieu », dans Actes du colloque des 950 ans de l’abbaye de 
Moissac, Moissac, 27-32. 

 « Gn 32 – Les Préparatifs de la Rencontre avec Ésaü », Doctoral Abstracts 
2016 (Bulletin du Collège Doctoral), Les Presses Universitaires de l’Institut 
Catholique de Toulouse, 2016, 121-219. 

 « Comment ne pas revenir au chaos ? Revisiter Jérémie et Gn 1-3 à partir de 
Laudato si’ », in Laudato si’. Pour une écologie intégrale (éd. G. DANROC – E. 
CAZANAVE), Artège Lethellieux, Paris-Perpignan, 2017, 275-289. 

 « L’appel d’un peuple : élection ou sélection ? », dans Vocations. Quand Dieu 
appelle (sous la direction de Bernadette Escaffre), Domuni-Press et PU de l’ICT, 
2017, p. 7-22. 

 « Difficile fraternité, une approche biblique », 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. 25-43.  



 « La Bible est un paysage », dans (D)Écrire le Paysage (sous la direction de 
Christophe Balagna), Actes du Colloque international des 6, 7 et 8 décembre 
2018, UR CERES (TR1) « Culture, herméneutique et transmission », PU de 
l’ICT (coll. Humanités), 2020, p. 175-187.  

 « L’altérité à la racine de notre humanité », dans Rabita Mohammedia des 
Ulémas (Rabat) – Institut catholique de Toulouse, L’altérité dans tous ses états. 
Rencontre du 19 décembre 2019, PU de l’ICT (coll. Humanités) 2021, p. 19-28. 

 « L’Organum des Écritures : carte d’orientation pour l’avenir ? », Actes du 
colloque UDESCA, « L’avenir – critique, résistance, utopie » (mars 2021, Paris), 
Peter Lang, 2021, 203-213. 

 « Processus synodal d’élaboration d’un projet pastoral en vue de 
l’évangélisation », Vivre la Synodalité en Église (dir. A.C. Favry – J.M. Poirier), 
Paris, Parole et Silence/PU de l’ICT (coll. TheoPraxis), 2022, 142-175. 

 « La vérité à l’épreuve des médias », Qu’est-ce que la vérité ? (dir. O. Hardy – 
G. Woimbee), Parole et Silence/PU de l’ICT (coll. TheoPraxis), 2022,189-206. 

 « À l’ombre de Moïse, l’homme de Dieu et le prophète de Béthel (1R 13) », Vrais 
et Faux Prophètes (sous la direction de Cyprien Comte), PU de l’ICT (coll. 
Histoire et Théologie), 2022, 43-55. 
 

3) Préfaces d’ouvrages 

 D.J.A. CLINES, Pour lire le Pentateuque, Artège, Perpignan, 2011 : préface et 
direction de la traduction depuis l’anglais de l’ouvrage original : The Theme of 
the Pentateuch, JSOTSS 10, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1978, 21997. 

 
4) Traductions d’ouvrages ou articles scientifiques en langues étrangères 

 D.J.A. CLINES, Pour lire le Pentateuque, Artège, Perpignan, 2011 : préface et 
direction de la traduction depuis l’anglais de l’ouvrage original : The Theme of 
the Pentateuch, JSOTSS 10, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1978, 21997. 

5) Direction d’ouvrage 

 Qui est mon frère ? Construire la fraternité aujourd’hui (avec Tanguy-Marie 
Pouliquen et Daniel Vigne), Paris, Parole et Silence/PU de l’ICT (coll. 
TheoPraxis), 2019. 

 Vivre la Synodalité en Église (avec Anne-Claire Favry), Paris, Parole et 
Silence/PU de l’ICT (coll. TheoPraxis), 2022. 

PARTICIPATION À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 

Communications lors d’un colloque national ou international à l’invitation du comité 
d’organisation 
 

 « Qui est mon prochain ? » De l’Ancien au nouveau testaments », donnée dans le 
cadre des 5e rencontres internationales de Toumliline (Maroc) « Préserver et trans-
mettre la mémoire pour ancrer l’altérité ». 



 « Les Écritures comme organum pour penser l’avenir » donnée dans le cadre du 
colloque interdisciplinaire d’anthropologie prospective de l’UDESCA « L’avenir – 
critique, résistance, utopie » (Paris, 24-25 mars 2021) 

 « Récit(s) de fondation du sanctuaire de Béthel dans le livre de la Genèse » don-
née dans le cadre du colloque international Naming and Mapping Gods in the An-
cient Mediterranean Spaces, Mobilities, Imaginaries (Toulouse, Université Jean-
Jaurès, 10-12 février 2021). 

 « L’altérité à la racine de notre humanité », donnée dans le cadre du colloque ICT 
- Rabita Mohammadia des Oulémas de Rabat (19 décembre 2019) 

 « La Bible est un paysage », Colloque (D)Ecrire le Paysage, Toulouse (ICT), 6 
décembre 2018. 

 « Dure Fraternité ! Les leçons de Genèse », 25 janvier 2018, Session Interdiscipli-
naire (Faculté de Théologie de l’ICT/IERP) « Qui est mon frère ? Construire la fra-
ternité aujourd’hui », Toulouse (ICT), 25-26 janvier 2018.  

 « Jankélévitch, musicologue et philosophe » donnée dans le cadre d’un colloque 
consacré à ce philosophe (3-4 juin 2005 – Institut Catholique de Toulouse). 

  « Lagrange et le commentaire de Genèse » donnée dans le cadre d’un colloque 
consacré à au P. Lagrange (25-26 novembre 2005 – Institut Catholique de Tou-
louse). 

 
 

Communications orales sans actes dans des colloques ou journées d’études 

  « Les récits de Genèse », colloque Université du Mirail (Toulouse), décembre 
2010. 

 « Le lointain dans l’œuvre de Jankélévitch », Colloque « Lohn – Le Lointain » (1-2 
décembre 2005 - Université de Toulouse Le Mirail, Association Déodat de Sève-
rac). 

 « Bible : fruit et sources de relectures », Journée d’études organisée par l’Univer-
sité de Toulouse le Mirail sur le thème : « Bible : enjeux culturels) (25 novembre 
2005 – Maison de la Recherche de l’Université de Toulouse II Le Mirail) 

 « La Bible est-elle historique ? », conférences de l’Académie des Jeux Floraux (8 
mars 2005) 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Cours enseignés à l’ICT 

 Faculté de Théologie : 

- 1997-2012 : cours « Sagesse et Psaumes »  

- 1997- : Cours d’hébreu biblique (3 niveaux de langue ; et cours d’introduc-
tion à l’esprit de l’hébreu)  

- 1999-   : Cours « Pentateuque et Livres Historiques ». 

Ce cours a également été donné à plusieurs reprises en Formation Théolo-
gique Ouverte à Distance (Auch, Agen, Perpignan) ainsi que dans l’antenne 
ICT de Rodez. 



- 1999-2000 : cours « Lecture narrative du cycle de Jacob en genèse » (Li-
cence Canonique) 

- 2000-2011 : divers « cours optionnels » (donnés une ou plusieurs fois) : 

 « Le milieu de l’Ancient Testament » 

 « Psaumes et liturgie » 

 « Introduction à l’Epître aux Hébreux » 

- 2003-2006 (dans le cadre du Diplôme Universitaire Art, Liturgie et Théolo-
gie) : 

 les Psaumes : de l’exégèse à la liturgie 

 Dimensions esthétique et anthropologique de la liturgie 

- 2009-2010 : session (12h) « les textes bibliques pour la célébration du bap-
tême des petits enfants » 

- 2011-2012 : session (12h) « les fondements bibliques de l’évangélisation » 

- 2012- : Enseignant responsable du cours-séminaire « Exégèse et Révéla-
tion Divine » à la Faculté de Théologie 

- 2015-2016 : cours « Le Pentateuque comme un tout » (Licence Canonique) 

- 2016-2017 : session doctorale « Le Thème du Pentateuque » 

- 2017-2018 : cours « Gn 1-3 : une lecture conjointe de deux traditions » (Li-
cence Canonique) 

 Institut d’Etudes religieuses et Pastorales : 

- 2018- : cours « Eucharistie et Vie chrétienne » 
- 2018- : cours « Introduction à l’anthropologie biblique » 
- 2017 : session « Quelles communautés pour quelle Église ? » 
- 2017 : session « Les combats de Jacob (en Gn 25-35) » 
- 2016-2018 : cours « Bible et Liturgie : les Psaumes et l’épître aux Hé-

breux » 
- 2016- : « La Bible : approches contemporaines » 
- 2014-2016 : Cours « Lectures du Pentateuque » / « Pentateuque : Loi ou 

Histoire ? » 

 Institut Supérieur de Théologie des Religions : 

- 1998-2002 : cours « Introduction au Judaïsme » 
- diverses formations à l’extérieur (dans des établissements de l’enseigne-

ment supérieur) : présentation du Judaïsme ; présentation du Christia-
nisme. 

Participation à des jurys de thèse  

À l’ICT 

Jury de thèse de l’abbé Cyprien COMTE, « L’Espoir de Dieu. Conversion humaine et 
repentir de YHWH dans Jr 18,1-12 (Jérémie chez le potier) et Jr 26 (le procès de 
Jérémie) » soutenue le 9 janvier 2017 auprès de la Faculté de Théologie de l’ICT. 



AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES 

Membre de l’équipe des rédacteurs de la « Bible en ses Traditions » (BEST) de 
l’Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem (Israël/Palestine) 

ACTIVITÉS DE VALORISATION 

Ouvrages de vulgarisation 

Nocturnes de Lumière. Méditations pour vivre la Semaine sainte, Saint-Augustin, 
Saint-Maurice (Suisse), 2001. 

La Bible, mode d’emploi, Artège, Perpignan, 2013. 
 

Missions d’expertise et/ou de conseil 

Session des Equipes Pastorales du diocèse de Rodez (28 mars 2020) 

Journée des ministres ordonnés du diocèse d’Aire et Dax (30 janvier 2020) 

Session des Equipes d’Animation Pastorale des diocèses de Cahors et Tulle (29 avril 
2017) 

Session de la Province ecclésiastique de Toulouse sur « charges et ministères au 
service de nos communautés » (Lourdes ; 26-27 janvier 2017) : élaboration et 
animation (avec Sr Odile HARDY). 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 
 

Institut Catholique de Toulouse - IERP 
8, place du Parlement  
31000 Toulouse 
jean-michel.poirier@ict-toulouse.fr 


