
dans la Bible

JOURNÉE D'ÉTUDES

www.ict-toulouse.fr

Salle P2  - 1er étage - 8 Place du Parlement

Journée d'étude accessible en
visioconférence.
Flashez le QR code ci-contre
ou recopiez le lien ci-dessous : 

https://miniurl.be/r-3vum



Matinée présidée par Jean-Michel Poirier

9h00 - Accueil et conférence d’introduction : 
« Trois choses qui me dépassent et quatre que je ne comprends
pas » : l’insolite selon Proverbes et chez Job
P. Jean-Michel POIRIER
Céres, Maître de Conférences IERP (ICT)

9h45 - Plein de surprises - unusual features of and in the Bible
Georg FISCHER
Professeur ordinaire Faculté de Théologie (Leopold-Franzens-
Universität, Innsbruck)

10h15 : Questions et discussion
10h30 - Pause

10h45 - Naamân, la terre et l'eau d'Israël
P. Cyprien COMTE
Céres , Maître de Conférences Faculté de Théologie (ICT)

11h15 - “Dans tout le pays on ne trouvait pas d'aussi belles
femmes que les filles de Job” (Jb 42,15)
Luisa ALMENDRA
Professeur Faculté de Théologie (Université Catholique du
Portugal)

12h00 - Questions et discussion
12h25 - Fin des travaux de la matinée

PROGRAMME

https://www.uibk.ac.at/


Après-Midi présidée par Cyprien Comte

14h15 - Le Nom insolite de Dieu : gloses à Ex 3,14
Riccardo DI GIUSEPPE
Céres, Maître de Conférences Faculté de Droit (ICT)

14h45 - Le serpent du désert
Sandrine CANERI
Docteur en théologie, enseignante d’exégèse patristique des
Écritures (Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, Paris)

15h15 - Questions et discussion
15h30 - Pause

15h45 - "Une arrestation peu ordinaire" 
Bernadette ESCAFFRE
Céres, Professeur honoraire Faculté de Théologie (ICT)

16h15 - Les conflits de repas chez Saint-Luc 
P. Laurent BALAS
Doctorant (ICT)

16h45 - Questions et discussion
17h00 - Table-ronde de conclusion
17h30 - Fin des travaux

dans la Bible
L’insolite « provoque l'étonnement, la surprise par son caractère inhabituel,
contraire à l'usage, aux règles ou par sa conduite inattendue » (Littré). Bien des
passages de la Bible, tant dans l’Ancien que dans le Nouveau testament,
présentent de l’insolite. Dans cette journée d’études, nous en aborderons
quelques uns pour nous demander, chemin faisant et grâce à nos échanges,
quel rôle cela joue-t-il dans la communication du message.



SALLE P2
 (1er étage - 8 Place du Parlement)

INFORMATIONS :
Secrétariat Recherche/Relations Internationales

T: +33(5)61 36 81 00 (poste 1142)

christian.guallar@ict-toulouse.fr

dans la Bible

Journée d'étude également accessible en visioconférence.
Flashez le QR code ci-contre ou recopiez le lien ci-dessous : 

https://miniurl.be/r-3vum


