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1 – Ouvrages publiés (« imprimées » et/ou « eBooks »)  

§ Qohélet et Chrysippe au sujet du temps : Εύκαιρία, αίών et les lexèmes 'êṯ et 'ōlām en Qo 3,1-15 (Paris : Gabalda, 
2013). 

§ Deux siècles d'histoire du comparatisme du Qohélet avec la philosophie grecque, 
https://www.domuni.eu/fr/diplomes/qohelet-philosophie-grecque (eBook en 130 pages : format A4, 
PDF). 

§ Qohélet et le transfert des technologies, http://www.domuni.eu/fr/formations/qohelet-technologies (eBook 
en 201 pages : format A4, PDF). 

§ La justice sociale chez les prophètes, http://www.domuni.eu/fr/formations/la-justice-sociale-chez-les-
prophetes (eBook en 190 pages : format A4, PDF).  

§ en collaboration avec SIDBE SEMPORE – P. BERE – P. POUKOUTA ET ALII (TRAD.), La Bible africaine (Kinshasa, 
RD Congo : Éditions Paulines, 2015). 

§ en collaboration avec CHRISTINE FLORENCE, La Sagesse, L'art De Bien Vivre (Revue - Prier Hors-Série N°  

91  Paris 09/09/2010). 

§ Préface à PIERRE-PAUL MISSEHOUNGBE, Médias et laïcité au Sénégal (Paris : L'harmattan, 2014). 

 
 
 
 
 

2 – Articles publiés  
§ « La mention littéraire de Hălôm en Qo 4, 17-5, 6 », Théologie Africaine, Église et Sociétés, N°5 (2014), p. 199-

225. 

§ « La métaphore sponsale en Ct 3,1-5 et en Os 1-3 », Scriptura : Nouvelle Série Vol. 10/2 (2009) p. 99-110. 

§ « Pardon et réconciliation dans le récit de Joseph en Gn 37-50 », Scriptura : Nouvelle Série Vol. 11/2 (2009) 
p. 113-124. 

§ « Communauté synagogale et pratique judiciaire : un héritage paulinien en 1 Co 6,1-11 ? », La Croix du 
Bénin, N° 1001 (3 juillet 2009) p. 9-10.  

§ « ‘‘On vous a dit..., mais moi je vous dis...’’ (Mt 5, 21-48) », La Croix du Bénin, N° 1162 (7 septembre 2012) 
p. 5,7.   

§ « Les preuves de l’universalité interculturelle de la destination du message évangélique en Mt 4,12-23 », 
La Croix du Bénin, N° 1171 (9 novembre 2012).  

§ « Place des quatre prophètes vétérotestamentaires du VIIIème siècle dans les éditions hébraïques, 
grecques, latines et contemporaines de la Bible », Revue Pentecôte d’Afrique, 2014-2015. 

§ « Amos : un pourfendeur des injustices sociales », Revue Pentecôte d’Afrique, 2014-2015. 

§ « Osée : un prophète virulent », Revue Pentecôte d’Afrique, 2014-2015. 

§ « Le « Proto-Isaïe » ou Is 1-39 : le prophète de la sanctification par la justice », Revue Pentecôte d’Afrique, 
2014-2015. 

§ « Michée : un ardent défenseur des opprimés », Revue Pentecôte d’Afrique, 2014-2015.  

§ ≪ Panorama des méthodes d’exégèse moderne et post-moderne du Qohélet ≫, 
https://ebaf.academia.edu/DrPaulMarieFid%C3%A8leChango  
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§ ≪ Les quatre prophètes vétérotestamentaires du VIIIème siècle : des protagonistes de l’histoire vécue sous 
le signe de la justice sociale ≫, 
https://www.academia.edu/15973390/Les_quatre_proph%C3%A8tes_v%C3%A9t%C3%A9rotestament
aires_du_VIII%C3%A8me_si%C3%A8cle_des_protagonistes_de_l_histoire_v%C3%A9cue_sous_le_sig
ne_de_la_justice_sociale 

§ « Notule sur Qo 3,18-22 ; 11,9-12,8 : Le Qohélet affirme-t-il la résurrection des morts ? », 
https://www.academia.edu/16078675/Notule_sur_Qo_3_18-22_11_9-
12_8_Le_Qoh%C3%A9let_affirme-t-il_la_r%C3%A9surrection_des_morts_  

§ « Notule sur Qo 1,1-11 ; 3,1-15 ; 12,1-7 : Que dit le Qohélet (l’Ecclésiaste) de l’homme ? », 
https://www.academia.edu/16078647/Notule_sur_Qo_1_1-11_3_1-15_12_1-
7_Que_dit_le_Qoh%C3%A9let_l_Eccl%C3%A9siaste_de_l_homme_  

§  « Notule sur Lc 20,27-38 ; Mc 12,18-27 : ‘’Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants’’ », 
https://www.academia.edu/16078591/Notule_sur_Lc_20_27-38_Mc_12_18-
27_Il_n_est_pas_le_Dieu_des_morts_mais_des_vivants_  

§ « Notule sur Luc 15,1-3.11-32 : Le triangle dramatique de la Parabole du père prodigue d'amour », 
https://www.academia.edu/16078554/Notule_sur_Luc_15_1-3.11-
32_Le_triangle_dramatique_de_la_Parabole_du_p%C3%A8re_prodigue_damour   

§ « Notule sur Luc 18,9-14 : Un pharisien et un publicain au temple », 
https://www.academia.edu/16078538/Notule_sur_Luc_18_9-
14_Un_pharisien_et_un_publicain_au_temple  

§ « Über Mk 8,27-35 // Mt 16,13-23 : Aus dem Geist kommt die Kraft Gottes », 
https://www.academia.edu/16078496/%C3%9Cber_Mk_8_27-35_Mt_16_13-
23_Aus_dem_Geist_kommt_die_Kraft_Gottes  

§ « „Herr, zu wem außer Dir sollen wir sonst gehen ? Du allein hast die Worte des Lebens !“ », 
https://www.academia.edu/16078439/_Herr_zu_wem_au%C3%9Fer_Dir_sollen_wir_sonst_gehen_Du
_allein_hast_die_Worte_des_Lebens_  

§ « Es ist wahr daß Frieden oder Glück tief in meiner Seele sind », 
https://www.academia.edu/16078388/Es_ist_wahr_da%C3%9F_Frieden_oder_Gl%C3%BCck_tief_in_
meiner_Seele_sind  

§ « Notule sur 2 S 12,10-14.20-24 : Les sources vétérotestamentaires de l’œuvre lucanienne et ‘’la nature 
dianoétique de la parole de Dieu’’ », https://www.academia.edu/16078348/Notule_sur_2_S_12_10-
14.20-
24_Les_sources_v%C3%A9t%C3%A9rotestamentaires_de_l_%C5%93uvre_lucanienne_et_la_nature_d
iano%C3%A9tique_de_la_parole_de_Dieu_  

§ « Les sources vétérotestamentaire de l’œuvre lucanienne et ‘’l’hypostatisation théologique de la parole 
de Dieu’’ », 
https://www.academia.edu/16078301/Les_sources_v%C3%A9t%C3%A9rotestamentaire_de_l_%C5%9
3uvre_lucanienne_et_l_hypostatisation_th%C3%A9ologique_de_la_parole_de_Dieu_  

§ « Notule sur Lc 1,1.70 ; 4,16-20 ; 24,25 : Les sources vétérotestamentaires de l’œuvre lucanienne et ‘’le 
concept d’accomplissement de la parole de Dieu’’ », 
https://www.academia.edu/16078244/Notule_sur_Lc_1_1.70_4_16-
20_24_25_Les_sources_v%C3%A9t%C3%A9rotestamentaires_de_l_%C5%93uvre_lucanienne_et_le_co
ncept_d_accomplissement_de_la_parole_de_Dieu_  

§ « Notule sur Pr 18,19 : esquisses d’éléments comparatifs à partir des querelles et divisions dans la sagesse 
proverbiale », 
https://www.academia.edu/16076732/Notule_sur_Pr_18_19_esquisses_d_%C3%A9l%C3%A9ments_co
mparatifs_%C3%A0_partir_des_querelles_et_divisions_dans_la_sagesse_proverbiale    

§ « Notule sur Pr 28,25 : avidité et jalousie dans la sagesse proverbiale », 
https://www.academia.edu/16076692/Notule_sur_Pr_28_25_avidit%C3%A9_et_jalousie_dans_la_sages
se_proverbiale   

§ « Notule sur Pr 17,17 : la notion de fraternité dans la sagesse proverbiale », 
https://www.academia.edu/16076607/Notule_sur_Pr_17_17_la_notion_de_fraternit%C3%A9_dans_la_
sagesse_proverbiale   
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§ « Notule sur Pr 16,7 : la notion d’unité dans la sagesse proverbiale », 
https://www.academia.edu/16076570/Notule_sur_Pr_16_7_la_notion_d_unit%C3%A9_dans_la_sagess
e_proverbiale  

§ « Notule sur Pr 10,12 : l’amour et la haine dans la sagesse proverbiale », 
https://www.academia.edu/16076413/Notule_sur_Pr_10_12_l_amour_et_la_haine_dans_la_sagesse_pr
overbiale    

§ « Notule sur Mc 10,32-45 : ‘’Le Fils de l'homme lui-même est venu pour servir et donner sa vie ‘’ », 
https://www.academia.edu/16075959/Notule_sur_Mc_10_32-45_Le_Fils_de_lhomme_lui-
m%C3%AAme_est_venu_pour_servir_et_donner_sa_vie_    

§ « Notule sur Jn 3,16-21 : Plaidoyer pour une existence pascale toujours féconde en vertu de la force et 
de la puissance de l’évangile », https://www.academia.edu/16075923/Notule_sur_Jn_3_16-
21_Plaidoyer_pour_une_existence_pascale_toujours_f%C3%A9conde_en_vertu_de_la_force_et_de_la_
puissance_de_l_%C3%A9vangile   

§ « Notule sur Jn 8,51-59 : Garder la parole, un modèle christocentrique en la Vierge Marie », 
https://www.academia.edu/16075886/Notule_sur_Jn_8_51-
59_Garder_la_parole_un_mod%C3%A8le_christocentrique_en_la_Vierge_Marie    

§ « Notule sur Luc 9,23-26 / 27 : La solidarité divine avec l’homme, un gage et un fondement de la mystique 
de la croix », https://www.academia.edu/16075804/Notule_sur_Luc_9_23-
26_27_La_solidarit%C3%A9_divine_avec_l_homme_un_gage_et_un_fondement_de_la_mystique_de_l
a_croix   

§ « Notule sur Luc 7,47 : ‘’Puisqu’elle a beaucoup aimé…, (cela prouve que) ses péchés, ses nombreux 
péchés sont pardonnés’’ », 
https://www.academia.edu/16075749/Notule_sur_Luc_7_47_Puisqu_elle_a_beaucoup_aim%C3%A9_c
ela_prouve_que_ses_p%C3%A9ch%C3%A9s_ses_nombreux_p%C3%A9ch%C3%A9s_sont_pardonn%
C3%A9s_   

§  « Notule sur Mt 4,18-22 : Préséance ou prééminence d’André comme signe de l’irrésistible convergence 
de priorité mutuelle entre Jésus et l'appelé », 
https://www.academia.edu/16075732/Notule_sur_Mt_4_18-
22_Pr%C3%A9s%C3%A9ance_ou_pr%C3%A9%C3%A9minence_d_Andr%C3%A9_comme_signe_de_
l_irr%C3%A9sistible_convergence_de_priorit%C3%A9_mutuelle_entre_J%C3%A9sus_et_lappel%C3%
A9   

§ « Notule sur Mt 13,12 // Mt 25,29 : Le surcroît du don d'amour », 
https://www.academia.edu/16075681/Notule_sur_Mt_13_12_Mt_25_29_Le_surcro%C3%AEt_du_don_
damour   

§ « Notule sur Mt 28,10 en écho à Mt 4,12-17 : L'ineffable accomplissement de l'éclatement définitif des 
arcanes de la sagesse révélée », 
https://www.academia.edu/16075642/Notule_sur_Mt_28_10_en_%C3%A9cho_%C3%A0_Mt_4_12-
17_Lineffable_accomplissement_de_l%C3%A9clatement_d%C3%A9finitif_des_arcanes_de_la_sagesse
_r%C3%A9v%C3%A9l%C3%A9e     

§ « Notule sur Lc 4,38-44 // Mt 8,14-17 // Mc 1,29-34 : Le règne de Dieu est une démonstration d’Esprit et 
de Puissance ! », https://www.academia.edu/16075601/Notule_sur_Lc_4_38-44_Mt_8_14-17_Mc_1_29-
34_Le_r%C3%A8gne_de_Dieu_est_une_d%C3%A9monstration_d_Esprit_et_de_Puissance_  

 
 
 
 
 

3 – Recensions  
§ ADRIAN SCHENKER, Das Neue am neuen Bund und das Alte am alten. Jer 31 in der hebräischen und griechischen 

Bibel, von der Textgeschichte zu Theologie, Synagoge und Kirche (FRLANT 212 ; Göttingen 2006) in Science et 
Esprit N°63/3 (2011) p. 423-426. 

§ MAURICE GILBERT, L'antique sagesse d'Israël. Études sur Proverbes, Job, Qohélet et leurs prolongements (EtB 
n.s. 68) Pendé : Gabalda, 2015. I vol. 392 p. 24 cm. – ISSN 0760-3541 ; ISBN 978-2-85021-238-3, in RB 122 
(2015) pp. 636-637. 
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§ LUCA MAZZINGHI, Il Pentateuco sapienziale : Proverbi, Giobbe, Qohelet, Siracide, Sapienza : caratteristiche 
letterarie e temi teologici (Testi e commenti) Bologna : EDB. 2013. I vol. 272 p. 24 cm. – ISBN 978-88-10-
20664-5, in RB 122 (2015) pp. 617-618. 

§ FABRIS RINALDO – GIUSEPPE GHIBERTI – ERMENEGILDO MANICARDI (a cura di), Al primo posto le Scritture : 
biblisti italiani del Novecento (Studi del Centro ‘‘A. Cammarata’’, 81). Caltanissetta / Roma : Salvatore 
Sciascia, 2014. I vol. 347 p. 20cm. – ISBN 978-88-8241-447-4, in RB 122 (2015) pp. 636-637. 

§ CHRISTL M. MAIER – NURIA CALDUCH-BENAGES (éds), The writings and later wisdom books (Atlanta, GA : 
SBL Press, 2014), 344 pages ; ISBN : 978-1-62837-057-7 (paper binding : alk. Paper) ; eISBN 978-1-62837-
058-4 ; ISBN : 978-1-62837-059-1 (hardcover binding : alk. Paper), in RB 123 (2016) pp. 141-143. 

§ THOMAS R. KÄMMERER – MAIT KÕIV (éds), Cultures in Comparison. Religion and Politics in Ancient 
Mediterranean Regions (Alter Orient und Altes Testament 390 / 3 : Acta Antiqua Mediterranea et 
Orientalia 3 ; Münster : Ugarit-Verlag 2015), 210 pages : illustrations, maps ; 25 cm., ISBN : 978-3-86835-
122-4, in RB 123 (2016) pp. 298-300.  

§ SILOUANE PONGA, L'écriture, âme de la théologie. Le problème de la suffisance matérielle des Écritures (Coll. « 
Théologies » ; Paris : Cerf 2008) – {(14,5x23,5), 512 p., 44 €} in Lumière et Vie N° 280 (Octobre-Décembre 
2008) p. 115-116. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 – Conférences  
 
En 2016 : Conférences données à l’Institut Saint Thomas d’Aquin à Yamoussoukro, Afrique de l’Ouest (ISTAY 
en Côte d'Ivoire) 
§ « L’annotation du Qohélet dans la BEST (Bible En Ses Traditions) : les enjeux philosophiques de 

l’éclectisme de la composition littéraire du livre ». 

§ « La Bible Africaine : enjeux théologiques en contexte d’inculturation et d’interculturalité en 
Afrique » (une conférence suite au lancement de la Bible Africaine, 
http://www.paoline.org/pls/paoline/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=2
0638 et aussi, http://www.paoline.org/paoline/allegati/20638/page.jpg ) 

§ « De l’absence du manuscrit autographe du texte biblique : l’exigence de la critique textuelle ». 

 
En 2015 : Une série de plusieurs conférences sur   
§ « Deux siècles d'histoire du comparatisme du Qohélet avec la philosophie grecque : panorama et 

phénoménologie des indices qohélétiens d’une ouverture autogérée de la sagesse biblique ». 
 
En 2014 : Conférences données à l’Institut Saint Thomas d’Aquin à Yamoussoukro, Afrique de l’Ouest (ISTAY) 
§ « Panorama des méthodes modernes et post-modernes de l’exégèse biblique : excursus théorique 

suivi d'un exemple ». 

§ « Le comparatisme des livres sapientiaux vétérotestamentaires et les rapports entre Bible et 
philosophie : généralité et exemple d’une péricope ». 

§ « Les méthodes historico-critiques : actualité et pertinence ». 
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En 2013 : Conférences données à l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest (UCAO, Abidjan) 
§ « Les enjeux sémantiques et littéraires de l’emploi atypique de Hálömôt (ֲחֹלמֹות) en Qo 5,6aα ». 

§ « Les enjeux sémantiques et littéraires des 28 emplois de `ët (ֵעת) en Qo 3,2-8 ». 
 
 

7 – Contributions à la BEST (Bible En Ses Traditions) et autres  
§ Collabore à la publication en cours du : Dictionnaire de Théologie africaine où il propose quelques articles 

scientifiques sur « Sagesse biblique », « Sagesse philosophique » et autres.  

§ Conjointement, a contribué à l'annotation de la rubrique « PHILOSOPHIE » pour la publication de l'Épitre 
aux Philippiens dans la BEST (Bible En Ses Traditions). 

§ Peaufinage des notes en mode « Brouillon » et Annotation du Qohélet dans les rubriques 
« PHILOSOPHIE » et « TEXTES ANCIENS » de la BEST. Ceci fait partiellement l’objet du Séminaire Bible 
et Philosophie introduit dans le Programme académique des Enseignements de l’École.  

§ Comité Éditorial de la BEST  

 
 
 

5 – Ouvrage et article en préparation (titres provisoires) 
 

§ Miséricorde, justice et paix dans Proverbe, Sagesse et Siracide. 

§ « Sens de l'attestation synonyme de καιρός et de ὥρα en Mt 26,18.45 : un prolongement 

néotestamentaire de la notion qohélétienne du  ְֵעת ל (« temps pour ») ? » 

 


