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Ouvrages scientifiques publiés  

 L'Ecclésiaste à la confluence du judaïsme et de l'hellénisme, CahRB 93, Leuven : Peeters, 2019.  

 Qohélet et Chrysippe au sujet du temps : Εύκαιρία, αίών et les lexèmes 'êṯ et 'ōlām en Qo 3,1-15, CahRB 

81, Paris : Gabalda, 2013.  

 L'Espérance théologale dans Proverbes, Job, Qohélet, Siracide et Sagesse de Salomon, 120pp. A4 PDF 

(2019) version électronique éditée par : https://www.domuni.eu/fr/formations/lesperance/  

  Histoire de l'exégèse : les méthodes critiques de l'exégèse moderne et post-moderne — 

l'analyse structuraliste, 120pp. A4 PDF (2019) version électronique éditée par : 

https://www.domuni.eu/fr/formations/histoire-de-lexegese/  

 Deux siècles d'histoire du comparatisme du Qohélet avec la philosophie grecque, 130 pp. A4 PDF (2018) 

version électronique éditée par : https://www.domuni.eu/fr/diplomes/qohelet-philosophie-grecque  

 Qohélet et le transfert des technologies, 201 pp. A4 PDF (2017) version électronique éditée par : 

http://www.domuni.eu/fr/formations/qohelet-technologies  

 La justice sociale chez les prophètes, 190 pp. A4 PDF (2016) version électronique éditée par : 

http://www.domuni.eu/fr/formations/la-justice-sociale-chez-les-prophetes  

 en collaboration avec OLIVIER THOMAS VENARD (ED.) — EUGEN J. PENTIUC — GAD BARNEA — 

ÉTIENNE METENIER — ŁUKASZ POPKO ET ALII, Hosea, The Word of THE LORD that Happened 

to Hosea (EBAF — The Bible in its Traditions ; Leuven — Paris — Bristol, CT : Peeters 2017). 

 en collaboration avec OLIVIER THOMAS VENARD (ED.) — JEAN-BAPTISTE ÉDART — FRANCESCO 

BIANCHINI ET ALII (TRADUCTION ET ANNOTATIONS), Saint Paul. Épître aux Philippiens (EBAF — Bible En 

Ses Traditions 2 ; Leuven — Paris — Bristol, CT : Peeters, 2016). 

 en collaboration avec SIDBE SEMPORE — P. BERE — P. POUKOUTA ET ALII (TRAD.), La Bible africaine 

(Kinshasa, RDC : Éditions Paulines, 2015) 2240 pp. 

 en collaboration avec CHRISTINE FLORENCE, La Sagesse, L'art De Bien Vivre (Revue — Prier Hors-

Série N° 91, Paris 09/09/2010). 

 

 

 

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) pp. 423-426.  

 SAMUEL L. ADAMS — MATTHEW GOFF (ed.), The Wiley Blackwell Companion to Wisdom Literature 

(The Wiley Blackwell Companions to Religion ; Hoboken NJ – Chichester UK, John Wiley & Sons Ltd., 

2020) 528 pp., in RB (à paraître). 

 DEUSDEDIT MUSINGUZI, The Oracle of Deliverance for Ebed-Melech, the Cushite. An exegetical-

theological Study of Jer 38,1-13 and 39,15-18 (African Theological Studies / Etudes Théologiques 

Africaines ; Berlin — Bern — Bruxelles — New York, NY — Oxford — Warszawa — Wien, Peter Lang, 

2020) 310 pp., in RB (à paraître). 

https://www.domuni.eu/fr/formations/lesperance/
https://www.domuni.eu/fr/formations/histoire-de-lexegese/
https://www.domuni.eu/fr/diplomes/qohelet-philosophie-grecque
http://www.domuni.eu/fr/formations/qohelet-technologies
http://www.domuni.eu/fr/formations/la-justice-sociale-chez-les-prophetes
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 FRANCESCO SAVINI, ''Quale pace tra il ricco e il povero?'' (Sir 13, 18b) : il binomio povertá-ricchezza nel 

libro di Ben Sira (Analecta biblica. Dissertationes 230 ; Roma, Gregorian & Biblical Press, 2020) 388 pp., 

in RB (à paraître). 

 YÉMADJRO FIACRE GILLES GAMBADATOUN, Connaître le mystère — Connaître la sagesse. La γνῶσις et 

l'unité ecclésiale et cosmique en Éphésiens 3,1-13 (Analecta biblica. Dissertationes 229 ; Roma, Pontifical 

Biblical Institute — Gregorian & Biblical Press, 2020) 337 pp., in RB (à paraître). 

 JEAN-MARIE AUWERS, (Traduction du texte de la Septante, introduction et notes par), La Bible 

d'Alexandrie : 19. Le Cantique des cantiques (La Bible d'Alexandrie 19 ; Paris : Éditions du Cerf, 2019) 339 

pp., in RB (à paraître).  

 EDWARD L. GREENSTEIN, Job. A New Translation (New Haven CT — London, Yale UP, 2019) 248 

pp., in RB (à paraître).  

 JOHAN DE JOODE, Metaphorical Landscapes and the Theology of the Book of Job. An Analysis of Job's 

Spatial Metaphors (Supplements to Vetus Testamentum 179 ; Leiden — Boston MA, Brill, 2019) XVI-274 

pp., in RB (à paraître). 

 BERND U. SCHIPPER, Sprüche (Proverbia). Teilband 1: Proverbien 1,1-15,33 (Biblischer Kommentar 

Altes Testament Bd. XVII/1, Göttingen — Bristol, CT : Vandenhoeck & Ruprecht, 2018) XII, 901 Seiten, 

in RB 126 (2019) pp. 141-142.  

 LUDGER SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER (Hrsg.), Das Hohelied im Konflikt der Interpretationen 

(Österreichische Biblische Studien, Band 47, Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2017) 410 pp., in 

RB 126 (2019) pp. 311-313. 

 MAURICE GILBERT, Les livres sapientiaux (Mon ABC de la Bible ; Paris : Cerf, 2017) 176 pp., in RB (à 

paraître). 

 FELIX ALBRECHT – REINHARD FELDMEIER (éds), The Divine Father. Religious and Philosophical Concepts 

of Divine Parenthood in Antiquity (Themes in Biblical Narratives, no. 18 ; Leiden : Brill, 2014) 334 pp., in 

RB 125 (2018), p.141-142. 

 METTE BUNDVAD, Time in the Book of Ecclesiastes (Oxford Theology and Religion Monographs, 

Oxford : Oxford University Press, 2015) 211 pp., in RB 125 (2018), p. 459-461. 

 Mark R. SNEED (éd.), Was There a Wisdom Tradition? New Prospects in Israelite Wisdom Studies 

(Society of Biblical Literature: Ancient Israel and Its Literature 23, Atlanta GA, SBL Press, 2015) XI-325 

pp. in RB 124 (2017) pp. 287-292.  

 JANG RYU, Knowledge of God in Philo of Alexandria [Die Kenntnis von Gott bei Philo von Alexandria] 

(WUNT II 405 ; Tübingen, Germany : Mohr Siebeck, 2015), XIV-311 pp., in RB 124 (2017) pp. 598-604. 

 GIUSEPPE DE CARLO, Il bagliore delle luci antiche : una lettura sapienziale della Bibbia ebraica (Biblica ; 

Bologna : EDB, 2015) 168 pp., in RB 124 (2017) pp. 301-302.  

 MAURICE GILBERT, L'antique sagesse d'Israël. Études sur Proverbes, Job, Qohélet et leurs 

prolongements (EtB n.s. 68, Pendé : Gabalda, 2015) 392 pp., in RB 123 (2016) pp. 141-143. 

 CHRISTL M. MAIER – NURIA CALDUCH-BENAGES (éds), The writings and later wisdom books (Atlanta, 

GA : SBL Press, 2014) 344 pp., in RB 123 (2016) pp. 467-472. 

 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 pp., in RB 123 (2016) pp. 298-300. 

 LUCA MAZZINGHI, Il Pentateuco sapienziale : Proverbi, Giobbe, Qohelet, Siracide, Sapienza : 

caratteristiche letterarie e temi teologici (Testi e commenti ; Bologna : EDB. 2013) 272 pp., in RB 122 (2015) 

pp. 617-618. 
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 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) 347 pp., in RB 122 (2015) pp. 636-637. 

 SILOUANE PONGA, L'écriture, âme de la théologie. Le problème de la suffisance matérielle des Écritures 

(Coll. « Théologies » ; Paris : Cerf 2008) 512 pp., in Lumière et Vie N° 280, Octobre-Décembre 2008, p. 

115-116. 

 

 

 

Articles scientifiques (publiés dans des revues spécialisées et 
autres)  

 « La démarche épistémologique de l’esthétique théologique balthasarienne et ses enjeux au 

détour de Kant, Goethe, Barth et Heidegger », Préface à FUTHER-DE-BORGIA T., UNE CHRISTOLOGIE 

ESTHÉTIQUE (L'Harmattan : Paris, Octobre 2017). 

 « La miséricorde en Os 2,18-25 : repères et traces fragmentaires d’un itinéraire pédagogique », PA 

59 (2017) [37 pages]. 

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

 « 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. 

 

 

 

Articles de vulgarisation (publiés dans des journaux, 
magazines et autres)  

 « 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  

 ≪ 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%A9rotestamentaires_du_VIII%C3%A8me_si%C3%A8cle_des_prot

agonistes_de_l_histoire_v%C3%A9cue_sous_le_signe_de_la_justice_sociale 

https://ebaf.academia.edu/DrPaulMarieFid%C3%A8leChango
https://www.academia.edu/15973390/Les_quatre_proph%C3%A8tes_v%C3%A9t%C3%A9rotestamentaires_du_VIII%C3%A8me_si%C3%A8cle_des_protagonistes_de_l_histoire_v%C3%A9cue_sous_le_signe_de_la_justice_sociale
https://www.academia.edu/15973390/Les_quatre_proph%C3%A8tes_v%C3%A9t%C3%A9rotestamentaires_du_VIII%C3%A8me_si%C3%A8cle_des_protagonistes_de_l_histoire_v%C3%A9cue_sous_le_signe_de_la_justice_sociale
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 « 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_diano%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%93uvre_lucanienne_et_l_hypostatisation_th%C3%A9

ologique_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_concept_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_comparatifs_%C3%A0_partir_des_querelles_et_divisi

ons_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_sagesse_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   

 « 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_sagesse_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_proverbiale    

 « 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_la_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_cela_prouve_que_ses_p%C3%A9ch%C3%A9s_ses_n

ombreux_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   

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_
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_
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_
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
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
https://www.academia.edu/16078538/Notule_sur_Luc_18_9-14_Un_pharisien_et_un_publicain_au_temple
https://www.academia.edu/16078496/%C3%9Cber_Mk_8_27-35_Mt_16_13-23_Aus_dem_Geist_kommt_die_Kraft_Gottes
https://www.academia.edu/16078439/_Herr_zu_wem_au%C3%9Fer_Dir_sollen_wir_sonst_gehen_Du_allein_hast_die_Worte_des_Lebens_
https://www.academia.edu/16078388/Es_ist_wahr_da%C3%9F_Frieden_oder_Gl%C3%BCck_tief_in_meiner_Seele_sind
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_diano%C3%A9tique_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_diano%C3%A9tique_de_la_parole_de_Dieu_
https://www.academia.edu/16078301/Les_sources_v%C3%A9t%C3%A9rotestamentaire_de_l_%C5%93uvre_lucanienne_et_l_hypostatisation_th%C3%A9ologique_de_la_parole_de_Dieu_
https://www.academia.edu/16078301/Les_sources_v%C3%A9t%C3%A9rotestamentaire_de_l_%C5%93uvre_lucanienne_et_l_hypostatisation_th%C3%A9ologique_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_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_concept_d_accomplissement_de_la_parole_de_Dieu_
https://www.academia.edu/16076732/Notule_sur_Pr_18_19_esquisses_d_%C3%A9l%C3%A9ments_comparatifs_%C3%A0_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_comparatifs_%C3%A0_partir_des_querelles_et_divisions_dans_la_sagesse_proverbiale
https://www.academia.edu/16076692/Notule_sur_Pr_28_25_avidit%C3%A9_et_jalousie_dans_la_sagesse_proverbiale
https://www.academia.edu/16076607/Notule_sur_Pr_17_17_la_notion_de_fraternit%C3%A9_dans_la_sagesse_proverbiale
https://www.academia.edu/16076570/Notule_sur_Pr_16_7_la_notion_d_unit%C3%A9_dans_la_sagesse_proverbiale
https://www.academia.edu/16076413/Notule_sur_Pr_10_12_l_amour_et_la_haine_dans_la_sagesse_proverbiale
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_
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
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
https://www.academia.edu/16075886/Notule_sur_Jn_8_51-59_Garder_la_parole_un_mod%C3%A8le_christocentrique_en_la_Vierge_Marie
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_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_la_croix
https://www.academia.edu/16075749/Notule_sur_Luc_7_47_Puisqu_elle_a_beaucoup_aim%C3%A9_cela_prouve_que_ses_p%C3%A9ch%C3%A9s_ses_nombreux_p%C3%A9ch%C3%A9s_sont_pardonn%C3%A9s_
https://www.academia.edu/16075749/Notule_sur_Luc_7_47_Puisqu_elle_a_beaucoup_aim%C3%A9_cela_prouve_que_ses_p%C3%A9ch%C3%A9s_ses_nombreux_p%C3%A9ch%C3%A9s_sont_pardonn%C3%A9s_
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
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
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
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 « 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_  

 

 

Ouvrages scientifiques à paraître 

 

 Précis d’Hébreu biblique : Prolégomènes à l’annotation grammaticale de Proverbes, Job, 

Qohélet, Sagesse et Siracide dans la BEST (l’horizon prévu pour cette publication est 2023/2025). 

 

 Annotation cursive du Qohélet dans la BEST (l’horizon prévu pour cette publication dans la 

‘‘Bible en Ses Traditions’’ est 2023 / 2025).  

 

Contributions et autres  

 Membre du Comité de Rédaction de la Revue Biblique (EBAF)  

 Membre du Comité Éditorial de la BEST (Bible En Ses Traditions) 

 Collabore à la publication en cours du : Dictionnaire de Théologie africaine où il propose quelques 

articles scientifiques par exemple sur : « Sagesse » ; « Sagesse biblique » ; « Sagesse philosophique » et 

autres.  

 

Congrès / colloque / Symposium (en 2019) 
 

 Symposium in memoriam Francolino Gonçalves (à Lisbonne, Portugal)  

 Congrès Biblique International — FBC (Fédération Biblique Catholique à Rome, Italie) 

 

 

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=20638 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) 

https://www.academia.edu/16075681/Notule_sur_Mt_13_12_Mt_25_29_Le_surcro%C3%AEt_du_don_damour
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
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
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_
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_
http://www.paoline.org/pls/paoline/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=20638
http://www.paoline.org/paoline/allegati/20638/page.jpg
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 « 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 : généralités et exemple d’une péricope ». 

 « Les méthodes historico-critiques : actualité et pertinence ». 
 

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 ». 

 

 

 


