
LES ACTIVITÉS DE L'INSTITUT EN 2010

Les  principales  activités  de  l’Institut  durant  l’année écoulée  ont 
porté  sur  l’organisation de plusieurs  colloques scientifiques  et  de 
conférences  publiques,  l’édition  de  manuscrits  apocryphes,  et  le 
développement de la base de données bibliographique « BiBIL ». Il 
faut ajouter à cela les différentes activités des membres de l’Institut 
(publications, colloques, etc.), lesquelles figurent dans les pages qui 
suivent.

En  2010,  l’Institut  a  notamment  organisé  deux  colloques 
scientifiques  avec  des  conférenciers  internationaux.  Le  premier 
portait  sur le  thème « Identité et  ethnicité dans l’Antiquité »,  et  a 
pris  la  forme  de  cinq  soirées  successives  durant  le  semestre  de 
printemps. Le second était consacré au thème « Texte et rituel dans 
l’Antiquité », et s’est déroulé sous la forme d’une journée unique, 
avec  quatre  conférenciers  invités,  le  3  novembre.  Si  ces  deux 
colloques ont été d’un grand intérêt scientifique, la seconde formule 
présente  manifestement  plusieurs  avantages  ;  elle  a  permis  aux 
conférenciers invités d’interagir tout au long de la journée et elle a 
également  attiré  un  public  plus  nombreux.  Les  quatre 
communications présentées durant la journée du 3 novembre feront 
prochainement  l’objet  d’une  publication  dans  la  série  des 
Publications de l’IRSB (Editions du Zèbre), comme cela a déjà été le 
cas pour d’autres conférences organisées par l’Institut dans le passé.

Par ailleurs, l’Institut a étroitement collaboré à la mise sur pied et à 
l’organisation du colloque international du « Réseau de recherche en 
analyse  narrative  des  textes  bibliques »  (RRENAB)  sur  le  thème 
« Écritures  et  réécritures »,  qui  s’est  déroulé  à  l’Université  de 
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Lausanne du 10 au 12 juin 2010, et qui a attiré plus d’une centaine 
de chercheurs étrangers. Plusieurs collaborateurs de l’Institut, dont 
notamment  les  professeurs  Jean-Daniel  Macchi,  Claire  Clivaz, 
Andreas  Dettwiler,  Christophe Nihan et  Thomas Römer,  ont  pris 
une responsabilité importante dans l’organisation de ce colloque ; en 
outre, l’Institut a également pris en charge le secrétariat du colloque, 
en la personne de Mme Emmanuelle Steffek. L’Institut a également 
co-organisé avec la Société Suisse de Théologie (SSTh) un colloque 
sur  le  thème  « Nouvelles  approches  dans  l’herméneutique 
biblique »,  colloque  qui  s’est  déroulé  du  8  au  9  octobre  2010  à 
l’UNIL. Enfin, trois conférences publiques ont été mises sur pied à 
l’automne 2010 dans le cadre des activités de l’Institut. La première 
s’intitulait « Khirbet Qeiyafa Excavations and Their Implications for 
the  Historical  King  David »,  par  le  professeur  Yosef  Garfinkel 
(Hebrew University  of  Jerusalem)  ;  la  seconde était  consacrée  au 
thème  des  recherches  récentes  sur  les  « Évangiles  de  l’enfance », 
avec  le  professeur  Régis  Burnet  (Paris)  ;  enfin,  la  troisième avait 
pour  thème  les  « Lectures  modernes  du Coran »,  avec  M.  Ghalil 
Bencheikh (Paris).

L’Institut a également poursuivi son importante activité d’édition de 
manuscrits  apocryphes  chrétiens,  grâce  notamment  au  travail  de 
Jean-Daniel  Kaestli,  professeur  honoraire  de  l’Université  de 
Lausanne,  et  d’Albert Frey, collaborateur scientifique de l’Institut. 
Après la publication en mars 2010 du second tome des  Apocrypha  
Hiberniae (voir la liste des publications), Albert Frey a notamment 
travaillé cette année sur des apocryphes irlandais (In tenga bithnua), 
grecs  (The  Infancy  Gospel  of  Thomas et  Actes  de  Paul),  arménien 
(Apocrypha armeniaca) et  syriaque (Révélation des mages),  qui feront 
prochainement  à  leur  tour  l’objet  de  publications  dans  la  série 
« Corpus Christianorum » chez Brepols.  Pour sa  part,  Jean-Daniel 
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Kaestli  a  notamment  travaillé  à  l’élaboration  de  la  synopse 
multilingue de la Vie d'Adam et Eve, en collaboration avec B. Outtier 
(pour le volume  Vita latina Adae et Evae), ainsi qu’à l’évaluation de 
l'édition des  Actes d'André et Matthias préparée par A. Vinogradov 
(Moscou).

Enfin,  le  travail  d’indexation  sur  la  base  de  données 
bibliographiques de l’Institut (« Bibliographie biblique informatisée 
de Lausanne, BiBIL ») a pu se poursuivre durant l’année 2010, grâce 
à la collaboration de plusieurs assistants de l’Institut, ainsi surtout 
qu’au travail  de M. Thomas Naef,  responsable de « BiBIL ».  Cette 
base  de  données,  accessible  par  Internet  (http://www.bibil.net  ou 
http://www.unil.ch/bibil/) continue ainsi d’être régulièrement mise à 
jour. Elle est désormais reconnue comme l’une des plus importantes 
base de données bibliographique dans le domaine des littératures 
juives et chrétiennes de l’Antiquité, et elle est consultée depuis de 
nombreuses universités en Europe, aux Etats-Unis, ainsi qu’en Asie. 
M. Naef a également pris en charge la publication du « Bulletin de 
bibliographie biblique » établi,  comme chaque année,  à partir  des 
nouvelles entrées de cette base de données. Entre juillet et novembre 
2010, trois fascicules du Bulletin (no 55–57) ont ainsi été publiés. On 
notera encore que l’Institut développe depuis le début de l’année un 
projet intitulé « CTNT », projet qui vise à élargir considérable-ment 
la base de données « BiBIL » sur le plan de la critique textuelle du 
Nouveau Testament. Ce projet est également supervisé par M. Naef, 
et devrait s’achever en août 2011.

Il reste à relever que l’année écoulée a été marquée par de nombreux 
changements importants dans l’organisation de l’Institut. Au mois 
de  janvier  2010,  Sabrina  Inowlocki,  professeure  assistante  en 
prétitularisation  conditionnelle  à  la  Faculté  de  théologie  et  de 
sciences des religions de l’Université de Lausanne, titulaire du poste 
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intitulé « Judaïsme et christianisme anciens : histoire et littérature », 
et  rattachée de ce fait  à l’Institut,  annonçait  son départ.  En mars, 
Enrico Norelli,  professeur ordinaire  en « Histoire  des origines du 
christianisme »  à  la  Faculté  de  théologie  de  Genève  et  jusque-là 
directeur  de  l’Institut,  décidait  de  conserver  son  rattachement 
institutionnel  à  la  Faculté  de  théologie  de  Genève  et  était  ainsi 
amené  à  quitter  l’IRSB suite  à  l’entrée  en  vigueur  d’un nouveau 
règlement. C’est à regret que l’Institut a pris acte du départ de ces 
deux  collaborateurs.  Nous  disons  nos  remerciements  à  Enrico 
Norelli pour la qualité du travail qu’il a assuré tout au long des deux 
années  durant  lesquelles  il  a  dirigé  l’Institut.  Enfin,  nous  avons 
également  pris  congé  en  septembre  dernier  de  M.  Christophe 
Guignard,  assistant  puis  premier assistant  à l’Institut  durant  cinq 
ans,  dont le  contrat  est  arrivé à terme.  A lui  aussi  vont tous nos 
remerciements pour son engagement au sein de l’Institut durant ces 
années.

Nous avons par contre la chance d’accueillir depuis cet automne, et 
pour une durée de deux ans, M. Claudio Zamagni, maître-assistant 
dans  le  cadre  du  programme  post-doctoral  du  Fonds  National 
Suisse « Ambizione », qui travaillera durant cette période à l’édition 
de l’Apocalypse  de  Paul.  Par ailleurs,  la  Faculté de théologie et  de 
sciences des religions de l’Université de Lausanne a mis au concours 
en  septembre  2010  un  poste  de  professeur  en  « Littérature 
apocryphe juive et histoire du judaïsme dans l’Antiquité ». Ce poste, 
qui sera attribué dans le courant de l’année 2011 et sera rattaché à 
l’IRSB, permettra ainsi à l’Institut de consolider sa position en tant 
que pôle d’excellence international dans le domaine de la littérature 
apocryphe  et  des  écrits  juifs  dans  l’Antiquité.  Entre  départs  et 
arrivées, donc, le travail de l’Institut se poursuit.
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Lausanne, le 28 décembre 2010
prof. Christophe Nihan
directeur de l’Institut romand des sciences bibliques

Ce rapport a été réalisé avec le concours de Chen Bergot, Thomas Naef et  
Cécile Pache. Qu’ils en soient ici remerciés.
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LES ACTIVITÉS DES MEMBRES DE L'INSTITUT

Frédéric AMSLER
Professeur ordinaire en Littérature apocryphe chrétienne et Histoire 
du christianisme dans l’Antiquité, Université de Lausanne

Publications

« Alfred Loisy et Maurice Goguel en chassé-croisé », dans « Alfred 
Loisy au Collège de France », Revue de théologie et de philosophie 
142 (2010), 123–134.

« La censure d’Alfred Loisy. Étude critique », Revue de théologie et de  
philosophie 142 (2010), 175–178.

« Les apocalypses byzantines comme miroirs sociaux »,  Religions &  
Histoire 34 (septembre–octobre 2010), 42–47.

En collaboration avec E.  Norelli,  « Qu’est-ce  qu’une apocalypse », 
Religions & Histoire 34 (septembre–octobre 2010), 20–23. 

En  collaboration  avec  T.  Römer,  « Introduction »,  dans  « Alfred 
Loisy au Collège de France », Revue de théologie et de philosophie 
142 (2010), 97–103.

Conférences et autres activités

En  2010,  Frédéric  Amsler  a  présenté  à  deux  reprises  une 
communication intitulée « Tradition orale et citations bibliques dans 
le roman pseudo-clémentin », une première fois en janvier au 3ème 

Colloque de l’AELAC à Strasbourg, et une seconde fois au mois de 
juin  au  groupe  « pseudo-clémentines »,  à  Dole.  En  avril,  il  est 
intervenu dans le cadre du colloque international « Les sources du 
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protestantisme libéral.  Théologie,  philosophie,  histoire,  politique » 
qui s’est tenu à Genève, avec une conférence intitulée « Observations 
sur  la  vocation  libérale  de  quelques  théologiens  libéraux 
allemands ».  Il  a  donné une conférence en juin dans  le  cadre  du 
colloque du RRENAB 2010 qui s’est tenu à Lausanne sur le thème 
« Écritures et réécritures », où il a présenté sa communication « Etats 
textuels et malléabilité du  Martyre de Philippe ». Le 11 septembre à 
Tours,  il  a présenté « La notion d’hérésie chez Michel  Servet » au 
Colloque « L’argument hérésiologique dans les controverses issues 
de la Réforme ». Il est intervenu au mois d’octobre à Genève dans le 
cadre  du  colloque  « Destins  croisés  –  vies  parallèles.  L’actualité 
d’Henry  Dunant  et  de  Gustave  Moynier »,  avec  une  conférence 
intitulée  « Henri  Dunant  –  Gustave  Moynier,  deux  chrétiens  du 
Réveil ? ». En novembre, il a donné une conférence intitulée « Les 
Paidika  Iesou ou  l’Évangile  de  l’enfance  du  Pseudo-Thomas.  The 
Crossing of the Ways ? » dans le cadre du séminaire de recherche en 
Nouveau  Testament  « Les  évangiles  de  l’enfance ».  Il  est  encore 
intervenu  en  novembre  à  Villars-sur-Glâne,  au  séminaire  de 
recherche  sur  « L’apprentissage  du pluralisme religieux au XIXème 

siècle. Le cas genevois dans son contexte suisse et européen », lors 
duquel il a présenté une conférence nommée « Regards croisés de 
protestants  sur  les  catholiques-romains »  au  séminaire  « Amorce 
d’une  typologie  des  réécritures  dans  la  littérature  apocryphe 
chrétienne ».

Frédéric  Amsler  a  également  été  conseiller  scientifique,  dans  les 
numéros  27  et  34  de  la  revue  Religions  &  Histoire,  des  dossiers 
intitulés respectivement « Les voyages des apôtres dans la littérature 
apocryphe »  (juillet–août  2009,  p.  16–61)  et  « Apocalypses  juives, 
chrétiennes et musulmanes » (septembre–octobre 2010, p. 18–53).
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Claire-Sybille ANDREY
Assistante diplômée en Ancien Testament, Université de Genève

Conférences et autres activités

En  2010,  Claire-Sybille  Andrey  a  donné  deux  conférences.  La 
première, intitulée « Un rêve et son interprétation, revus et corrigés 
–  Comparaison  et  insertion  du  rêve  de  Mardochée  et  son 
interprétation dans les additions A et F du livre d'Esther dans les 
versions grecques du TA et de la LXX », a eu lieu le 12 juin lors du 
colloque  du  RRENAB  à  Lausanne  « Écritures  et  réécritures ».  La 
seconde a eu lieu le 1er novembre dans le cadre d’un colloque de 
recherche  sur  le  livre  d’Esther  avec  Adèle  Berlin,  Christophe 
Uehlinger et Jean-Daniel Macchi : sa présentation sur « La double 
transmission du rêve de Mardochée et son interprétation dans les 
additions A et F du livre d'Esther dans les versions grecques du TA 
et de la LXX » a en outre été suivie d'une discussion. 

Benjamin BERTHO
Assistant  diplômé  à  l’Institut  romand  des  sciences  bibliques, 
Université de Lausanne

Conférences et autres activités

Au  cours  de  l’année  2010,  Benjamin  Bertho  a  été  en  charge  de 
l’organisation  administrative  et  pratique  des  trois  sessions  du 
colloque international de la CUSO « Les évangiles de l’enfance : des 
récits aux identités, des identités aux récits », qui a eu lieu dans les 
universités  de  Lausanne  (du  30  septembre  au  2  octobre  2010), 
Genève (les 5 et 6 novembre 2010) et Fribourg (les 3 et 4 décembre 
2010). Durant ce colloque, il a également présenté deux réponses à 
des  conférenciers,  soit  Frédéric  Amsler  (pour  sa  conférence  « Les 

 9



Paidika Iesou ou Evangile de l’enfance du Pseudo-Thomas. The Crossing 
of the Ways ? »), ainsi que Sever Voicu (« Usages communautaires 
des apocryphes de l’enfance »).

Simon BUTTICAZ
Professeur assistant suppléant (Nouveau Testament), Université de 
Lausanne

Publications

L’identité de l’Eglise dans les Actes des apôtres. De la restauration d’Israël  
à  la  conquête  universelle (BZNW  174),  Berlin/New  York  :  de 
Gruyter, 2010.

« L’analyse  narrative  permet-elle  de  réanimer  le  récit  ? 
L’ecclésiologie  des  Actes  des  apôtres  comme  construction 
dynamique et polyvalente », dans A. Pasquier, D. Marguerat & 
A. Wénin (éds), L’intrigue dans le récit biblique. Quatrième colloque  
international du RRENAB, Université Laval, Québec, 29 mai – 1er  
juin  2008 (BEThL 237),  Leuven/Paris/Walpole  (MA)  :  Peeters, 
2010, 421–437.

Conférences et autres activités

Au cours de l’année civile 2010, Simon Butticaz a participé comme 
conférencier  à  deux  colloques  internationaux  de  recherche.  Il  est 
d’abord intervenu dans le cadre du congrès du RRENAB organisé à 
Lausanne  sur  le  thème  « Écritures  et  réécritures »,  avec  une 
communication  intitulée  « La  relecture  des  lapsi  pauliniens  chez 
Luc »,  laquelle  paraîtra  en  2011  dans  les  Actes  du colloque.  Il  a 
également donné une conférence dans le cadre d’un 3ème cycle de 
recherche  organisé  conjointement  par  les  Universités  de  Genève, 
Lausanne et Fribourg, sur le thème « Luc 1–2 : prélude d’un récit 
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tragique ? L’identité chrétienne en dialogue avec Israël ». 

Relevons  encore  que Simon Butticaz  a  reçu en 2010  le  prix  Paul 
Chapuis-Secrétan,  décerné  par  le  rectorat  de  l’Université  de 
Lausanne, pour sa thèse de doctorat en théologie.

Claire CLIVAZ
Professeure assistante (en PTC) en Nouveau Testament et Littérature 
chrétienne antique, Université de Lausanne

Publications

L’ange et la sueur de sang (Lc 22,43–44) ou comment on pourrait bien  
encore écrire l’histoire (BiTS 7), Leuven : Peeters, 2010.

« "Except that Christ Never Said, ‘And the Angel that Spoke in Me 
Said  to  Me’"  (De carne  Christi 14.30–41).  Tertullian,  Ebionism 
and an Ancient  Perception of  Jesus »,  Revue  des  Etudes  Juives 
169/3-4 (2010), 287–311.

« Some Remarks on Thomas A. Wayment, "A New Transcription of 
P. Oxy. 2383 (P69)" », Novum Testamentum 52 (2010), 83–87.

« "Reading New Testament Papyri in Context". October 22–24 2009 ; 
University of Lausanne, Institute of Biblical Sciences »,  Henoch 
XXXII/1 (2010), 210–212.

« A New NT Papyrus : P126 (PSI 1497) »,  Early Christianity 1 (2010), 
156–160.

« Peut-on parler de posture littéraire pour un auteur antique ? Les 
exemples de Paul de Tarse, de Galien et des lecteurs du texte 
anonyme  de  l'Evangile  selon  Luc »,  Contextes (2010), 
http ://contextes.revues.org.

« Madness, Philosophical or Mystical Experience ? A Puzzling Text : 
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Pseudo-Clementines  Recognitions II  61–69 »,  Zeitschrift  für  
Antikes Christentum 13 (2010), 475–493.

« "Je laisse de côté la question de savoir si l'historiographie relève ou 
non  de  cette  intelligence  narrative"  (Ricœur  1992)  :  Ricœur, 
White et le retour de la question du réel », A Contrario 14 (2010), 
10–26.

« Luke, Acts and the Ancient Readership : The Cultures of Author, 
Scribes  and  Readers  in  New  Testament  Exegesis »,  dans  A. 
Gregory & K. C. Rowe (éds), Rethinking the Unity and Reception  
of Luke and Acts (Religious Studies), Columbia, SC : University 
of South Carolina Press, 2010, 153–171.

Conférences et autres activités

Au mois de janvier, lors du 3ème colloque international de l’AELAC à 
Strasbourg, Claire Clivaz a présenté une conférence intitulée « Trois 
éléments dans le dossier sans fin des sources et réécritures d’1 Co 
2,9 (1 Clém 34, 8 ; EvJud 47, 10–13 ; un hadîth qudsi) ». A Avignon, en 
mars, elle est intervenue au Colloque de critique textuelle avec une 
conférence sur le thème :  « Le Nouveau Testament, un monde de 
manuscrits,  un monde de  lecteurs ».  Puis  à  Louvain-la-Neuve au 
mois  d’avril,  dans  le  cadre  d’un  colloque  international  sur  « La 
Résurrection  des  morts »,  elle  a  présenté  une  communication 
intitulée  « Why  Have  Been  Resurrection’s  Stories  Read  and 
Believed ? ». Elle est également intervenue à Tours, au mois de juin, 
dans le cadre du colloque « Parting of the Ways Revisited », avec 
une conférence sur le thème « Jacob and Jesus in Alexandria as a 
Test-Case : "the Most Ancient Angel" and "the Mystic Angel" ». En 
septembre, à l’Institut œcuménique de Bossey, elle a présenté une 
communication  dans  le  cadre  du  Colloque  sur  la  Catholicité 
Evangélique,  « Une  réponse  au  texte  de  John  St-Helier  Gibaut, 
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"Catholicity,  Faith  and  Order,  and  the  Unity  of  the  Church" ».  A 
Lausanne au mois d’octobre, elle a présenté deux conférences : l’une 
intitulée  « Thinking  beyond  the  Category  of  a  "Proto-Orthodox 
Christianity" : An Enquiry about the Multivalence of Lk 1.35 » dans 
le cadre de « Infancy Gospels :  Stories and Identities » ;  puis une 
seconde,  en  collaboration  avec  son  collègue  Christophe  Nihan, 
intitulée  « L’histoire,  les  lecteurs  et  la  mémoire.  À  propos  de 
quelques approches récentes sur la construction du passé dans les 
traditions bibliques » dans le cadre du Colloque de la Société Suisse 
de  Théologie.  Pour  terminer,  au  mois  de  décembre  elle  est 
intervenue dans le « Research Foundation for Understanding Books 
and  Reading  in  the  Digital  Age  :  Textual  Methodologies  and 
Exemplars » (INKE), à La Haie, en présentant « Homer and the New 
Testament as "Multitexts" in the Digital Era ? ». 

Par ailleurs, au mois d’août Claire Clivaz a été élue membre de la 
SNTS (Society of  New Testament Studies).  Elle a également été élue 
membre de l’International  Greek New Testament Project,  en tant que 
secrétaire deputée (deputy secretary, cooptation).

Andreas DETTWILER
Professeur ordinaire en Nouveau Testament, Université de Genève

Conférences et autres activités 

Le 1er juin, Andreas Dettwiler a prononcé une conférence sur « La 
Galilée au temps de Jésus » dans le cadre d’Uni 3 de l’Université de 
Genève. Du 10 au 12 juin, il a participé au Colloque international du 
RRENAB sur le  thème « Écritures  et  réécritures » qui  a  eu lieu à 
l’Université de Lausanne et qui a été organisé notamment par son 
collègue genevois Jean-Daniel  Macchi.  Le 24 juin,  il  est  intervenu 
dans le cadre d’un échange organisé par la paroisse luthérienne de 
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Genève sur les nouvelles perspectives dans la recherche sur Paul. 
Du 26 au 30 juillet,  il  a  participé  à  la  65e session annuelle  de la 
Studiorum Novi Testamenti Societas à l’Université Humboldt de Berlin 
où  il  a  eu  l’honneur  de  présenter  un  main  paper sur  le  thème 
« Mémoire et émergence d’une rhétorique renouvelée : l’exemple de 
Colossiens » (le texte sera publié dans  New Testament Studies). Le 7 
octobre, il a participé à la table ronde à l’Université de Genève sur 
« Vers une société sans théologie ? » (avec Charlotte Kuffer, Pierre 
Gisel, Shafique Keshavjee et Ghislain Waterlot ; modération : Michel 
Kocher)  où  il  a  pu  préciser  sa  compréhension  de  la  théologie 
universitaire. Durant l’automne, il a en outre participé au séminaire 
de  recherche  en  Nouveau  Testament  sur  « Les  évangiles  de 
l’enfance » (projet de l’Ecole doctorale en théologie soutenu par la 
CUSO), en organisant entre autres,  avec l’aide précieuse de Lydie 
Brancato et Antonio Grasso, la session genevoise qui a eu lieu les 5 
et  6  novembre.  Enfin,  le  6  décembre,  il  a  participé  à  l’Institut 
Catholique de Paris au jury de la soutenance de thèse de Christophe 
Raimbault, thèse de doctorat sur l’éthique paulinienne, en proposant 
une analyse affinée de Rm 12–13.

Albert FREY
Personnel  administratif  et  technique,  responsable  de  recherche, 
Université de Lausanne

Publications

Apocrypha Hiberniae, II : Apocalyptica, 1 : In Tenga Bithnua – The Ever-
New Tongue, cura et studio John Carey, quae editioni curandae 
praefuerunt et uolumini parando operam dederunt Albert Frey 
et Rémi Gounelle (Corpus Christianorum. Series apocryphorum 
16), Brepols 2009 [paru en mars 2010].
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Bulletin de l'AELAC 18–19 (2008–2009), Brepols, 2010.

Conférences et autres activités

Au nom de l'IRSB et de l'AELAC (Association pour l’étude de la 
littérature  apocryphe  chrétienne),  Albert  Frey  a  co-organisé  le 
Troisième  colloque  international  sur  la  littérature  apocryphe 
chrétienne, qui s'est tenu du 14 au 16 janvier 2010 à Strasbourg ; ce 
colloque était consacré à l'étude des rapports entre « La littérature 
apocryphe chrétienne et les Écritures juives ». Les exposés présentés 
au colloque seront publiés sous forme de manuel (collection Histoire  
du  texte  biblique,  Lausanne),  de  recueil  centré  autour  du  roman 
pseudo-clémentin (Cahiers de Biblia patristica, Strasbourg) et d'Actes 
proprement  dits  (Publications  de  l'IRSB,  Lausanne).  Albert  Frey  a 
également organisé et participé au colloque bisannuel du groupe de 
travail sur la littérature pseudo-clémentine, réunissant une vingtaine 
de participants les 22 et 23 juin à Dole, en France. Toujours à Dole, il 
a  organisé  le  colloque annuel  de  l'Association pour  l’étude de  la 
littérature  apocryphe  chrétienne,  réunissant  une  cinquantaine  de 
participants les 24 au 26 juin. À quatre reprises, il a participé aux 
réunions  du  groupe  de  travail  sur  les  Actes  de  Pilate :  à  Paris, 
Strasbourg,  Lausanne  ainsi  qu’à  Winnipeg  (Ontario,  Canada)  en 
octobre 2010, où avait lieu le premier colloque international consacré 
à ce texte. À Strasbourg, Lausanne et Montbozon, il a organisé et 
participé  cinq  fois  aux  réunions  du groupe  d'experts  chargés  de 
l'édition du texte grec des  Actes de Pilate. Il a organisé et participé 
aux réunions du groupe romand de l'AELAC, à Lausanne ;  ainsi 
qu’aux réunions du comité de l'AELAC, à Paris, Dole et Lausanne. 
Les 15 et 16 mars, il a participé au Séminaire international « Critique 
textuelle du Nouveau Testament, entre philologie et histoire » qui 
s’est déroulé à l’Université d'Avignon.
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Christiane FURRER
Maître  d’enseignement  et  de  recherche  en  grec,  Université  de 
Lausanne

Publications

« La Passion dans les Acta Pilati », dans T. Nicklas, A. Merkt & J. 
Verheyden  (éds),  Gelitten,  Gestorben,  Auferstanden (WUNT.2 
273), Tübingen : Mohr Siebeck, 2010, 69–96.

Conférences et autres activités 

Au  Colloque  du  RRENAB  « Écritures  et  réécritures »,  qui  s’est 
déroulé à Lausanne au mois de juin,  Christiane Furrer a présenté 
une  conférence  intitulée  « Hosanna  :  du  salut  annoncé  au  salut 
attendu ».  Puis  en  octobre,  elle  est  intervenue  dans  un  atelier 
(workshop) nommé « Editing the Acts of Pilate », à Winnipeg, avec 
une  présentation  sur  le  thème  :  « Editer  la  recension  grecque 
ancienne des Actes de Pilate ».

Hervé GONZALEZ
Assistant diplômé en Bible hébraïque, Université de Lausanne

Conférences et autres activités

Hervé  Gonzalez  a  participé  au  colloque  du  RRENAB  qui  s’est 
déroulé  du  10  au  12  juin  à  Lausanne  où  il  a  présenté  une 
communication sur les phénomènes de réécritures en Za 9–14 en 
prenant pour appui le texte de Za 9,9–10. Il a également participé au 
20ème congrès de la IOSOT (International Organization for the Study 
of the Old Testament) qui s’est déroulé du 1er au 6 août à Helsinki, 
où il a présenté une communication intitulée « Zech 10,1–2 : A Text 
Lost  in  Its  Context  ?  A Contribution  to  the  Study of  "Scriptural" 
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Prophecy in Second Zechariah ».

Christophe GUIGNARD
Premier  assistant  à  l’IRSB  (jusqu’en  septembre  2010),  Personnel 
administratif  et  technique,  chargé  de  recherche  (jusqu’en  janvier 
2011), Université de Lausanne

Publications

« Tradition horizontale et verticale : réflexions ecdotiques à partir de 
l’introduction  de  Schwartz  à  son  édition  de  l’Histoire 
ecclésiastique d’Eusèbe », Bulletin de l’AELAC 18–19 (2008/2009), 
Brepols, 2010, 21–31.

Conférences et autres activités

Christophe Guignard a donné trois conférences dans le courant de 
l’année 2010. Une première, intitulée « Autour de la lettre de Julius 
Africanus à Aristide : les tentatives de conciliation des généalogies 
évangéliques du Christ aux IIe et IIIe siècles », a eu lieu au mois de 
mai à Neuchâtel, au Groupe suisse d’études patristiques. Le 25 juin, 
il est intervenu lors de la Rencontre annuelle de l’AELAC à Dole, en 
présentant  une  communication  intitulée  :  « Les  listes  grecques 
d’apôtres  et  de  disciples ».  Enfin,  il  a  présenté  au  Colloque 
international « Les évangiles de l’enfance : des récits aux identités, 
des identités aux récits », qui s’est tenu à l’Université de Lausanne le 
2 octobre une communication intitulée « La famille de Jésus et sa 
généalogie selon le témoignage de Julius Africanus ».
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Jean-Daniel MACCHI
Professeur ordinaire en Ancien Testament, Université de Genève

Publications

« Le thème du "jour de Yhwh" dans les XII petits prophètes », dans J. 
Vermeylen (éd.), Les Prophètes de la Bible et la fin des temps. XXIIIe 

congrès de l'Association catholique française pour l'étude de la Bible  
(Lille, 24–27 août 2009) (LeDiv 240), Paris : Cerf, 2010, 147–181.

« La bénédiction dans la Bible hébraïque », dans M.-H. Robert et al. 
(éds),  Figures  bibliques  de  la  mission.  Exégèse  et  théologie  de  la  
mission – Approches catholiques et protestantes (LeDiv 234), Paris : 
Cerf, 2010, 23–48.

« Perspectives  sur  l'au-delà  et  sur  la  mort  dans  le  monde  judéo-
israélite  ancien »,  dans  J.-D.  Macchi  &  C.  Nihan,  Mort,  
résurrection et au-delà dans la Bible hébraïque et  dans le judaïsme  
ancien (Bulletin du Centre Protestant  d'Etudes 62/1–2),  Genève : 
Centre Protestant d'Etudes, 2010, 5–30. 

Conférences et autres activités

Pour  Jean-Daniel  Macchi,  deux  événements  majeurs  ont  marqué 
2010. D’une part, il  a été la cheville ouvrière de l’organisation du 
colloque  international  du  RRENAB  (voir  ci-dessus  à  propos  de 
l’IRSB), où il a présenté une contribution intitulée « Lettres de fête et 
réécriture. Esther 9,20–28 et la construction d'une instance textuelle 
d'autorité ».  D’autre part,  accompagné de son collègue lausannois 
Christophe Nihan, il a effectué du 28 juin au 3 juillet 2010 un séjour 
d’enseignement d’exégèse à l’Université libre des Pays des Grands 
Lacs (ULPGL) au Congo (RDC). Cet enseignement qui portait sur le 
thème général « Prophétie et apocalyptique » s’est déroulé dans le 
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cadre  des  échanges  internationaux  qu’entretient  l’Université  de 
Genève  avec  l’ULPGL.  En  outre,  en  2010  il  est  intervenu  dans 
plusieurs  colloques  scientifiques.  Le 9  avril  il  a  présenté,  avec  C. 
Nihan, une conférence intitulée « Le soi-disant conflit entre exilés et 
non-exilés dans la province de Yehud à l'époque achéménide » dans 
le cadre du 7ème Colloque international sur « La Transeuphratène à 
l'époque perse » qui s’est déroulé à l'Institut Catholique de Paris. Le 
28  avril  2010,  il  a  présenté  une  conférence  intitulée  « Autour  de 
quelques exemples de l'influence de la littérature hellénistique sur le 
livre  d'Esther »  dans  le  cadre  du colloque « Altes  Testament  und 
Semitische Philologie » à la Faculté de théologie de l'Université de 
Bâle.  Le  21  juin  2010,  il  a  présenté  une  conférence  intitulée 
« Empêcher l'enterrement du cadavre : quelques exemples bibliques 
d'un  châtiment  particulièrement  redoutable »  dans  le  cadre  du 
colloque « La faute et sa punition » dans les civilisations orientales 
organisé  par  l’UMR  7192  du  Collège  de  France.  Enfin,  le  1er 

novembre  2010,  il  a  participé  au  « Esther  workshop »  organisé  à 
l’Université de Zurich, où il est intervenu à propos des thèses qu’il 
défend dans le Commentaire biblique qu’il prépare sur ce livre.

Thomas NAEF
Personnel  administratif  et  technique,  chef  de  projet  informatique, 
Université de Lausanne

Publications

Bulletins de bibliographie biblique de l'année 2010 :  no 55 (Livres de 
l'Ancien  Testament)  en  juillet  ;  no  56  (Nouveau  Testament  : 
Littérature – Théologie) en septembre ; no 57 (Herméneutique – 
Méthodes / Termes hébreux et grecs) en novembre 2010.
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Conférences et autres activités

Thomas  Naef  a  été  chargé  de  cours  pendant  le  semestre  d'hiver 
2010–2011  à  l'Université  de  Heidelberg  en  Allemagne,  pour  un 
séminaire  bloc  intitulé  « Bibelwissenschaften  und  Neue 
Technologien ». En mai 2010, il a obtenu un  Certificate of Advanced  
Studies  in  Information  Management  and  Business  Intelligence de  la 
Software-Schule  Schweiz  (Berner  Fachhochschule  –  Technik  und 
Informatik).

Christophe NIHAN
Professeur associé en Bible hébraïque, Université de Lausanne

Publications

« Ethnicity and Identity in Third Isaiah »,  dans O. Lipschits & G. 
Knoppers (éds), Judah and the Judeans in the Achaemenid Period :  
Negotiating  Identity  in  an  International  Context,  Winona  Lake 
(IN) : Eisenbrauns, 2010, 67–104.

« The Emergence of the Pentateuch as "Torah" »,  Religion Compass : 
http ://www.religion-compass.com (article online, avril 2010).

« Les origines de la croyance en la résurrection des morts dans le 
judaïsme du second temple », Bulletin du CPEG 62 (2010), 31–52.

« Les  prophètes  et  les  origines  de  la  littérature  apocalyptique », 
Religions & Histoire 34 (septembre-octobre 2010), p. 24-29.

« Groupes  et  partis  à  Jérusalem  et  en  Samarie  à  l'époque 
achéménide »,  dans  É.  Nodet,  Samaritains,  juifs,  temples (CRB 
74), Paris : J. Gabalda et Cie Éditeurs, 2010, p. 81-104.

« "Moses and the Prophets" : Deuteronomy 18 and the Emergence of 
the Pentateuch as Torah », Svensk Exegetisk Årsbok 75 (2010), 21–
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55.

« De la fin du jugement sur Jérusalem au jugement final des nations 
en Ézéchiel. Ézéchiel 33–39 et l’eschatologie du recueil », dans J. 
Vermeylen (éd.), Les Prophètes de la Bible et la fin des temps. XXIIIe 

congrès de l'Association catholique française pour l'étude de la Bible  
(Lille, 24–27 août 2009) (LeDiv 240), Paris : Cerf, 2010, 99-146.

Avec M. Bauks : Manuale di esegesi dell’Antico Testamento, a cura 
di M. Bauks e C. Nihan, Bologna : Centro editoriale dehoniano, 
2010 (traduction italienne par F. Ficco d’un ouvrage publié en 
français en 2008 chez Labor et Fides, à Genève).

Conférences et autres activités

Du 10 au 12 janvier, Christophe Nihan est intervenu dans le cadre 
du colloque international sur le Pentateuque organisé à Zürich par 
K. Schmid, T. Dozeman et B. Schwartz ; il y a présenté une analyse 
sur  les  origines  des  lois  alimentaires  dans  le  Lévitique  et  le 
Deutéronome.  Du  8  au  10  avril,  il  a  participé  au  7ème Colloque 
international sur « La Transeuphratène à l'époque perse » à Paris, où 
il  a présenté avec Jean-Daniel  Macchi (Université de Genève) une 
conférence intitulée « Le soi-disant conflit entre exilés et non-exilés 
dans la province de Yehud à l’époque achéménide ». Les 14 et 15 
avril,  il  a participé au colloque organisé à Paris par le Collège de 
France  sur  « Les  vivants  et  leurs  morts »,  où  il  a  présenté  une 
communication sur les interdits liés aux cultes des ancêtres défunts 
dans l’Israël ancien. Les 17 et 18 mai, il a participé au 2e colloque 
« Loi et Justice » organisé par l’Institut Catholique et l’ELCOA (École 
des Langues & Civilisations de l'Orient Ancien) à Paris, avec une 
conférence plénière sur les origines et le développement de la loi du 
talion dans les traditions bibliques. Avec Konrad Schmid (Zürich) et 
Jean-Pierre Sonnet (Rome), il  a organisé une session sur le thème 
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« Prophétie et réécriture » dans le cadre du colloque du RRENAB 
qui s’est déroulé à Lausanne du 10 au 12 juin, avec une conférence 
sur le thème : « Phénomènes de réécriture et autorité des recueils 
prophétiques ».  Il  a  participé  au  colloque  SBL-EABS  (Society  of 
Biblical  Literature  –  European  Association  of  Biblical  Studies)  à 
Tartu  (Estonie)  du  26  au  29  juillet,  avec  une  communication 
intitulée : « Revision or Supplementation in the Pentateuchal Laws : 
The Case of the Holiness Legislation », puis au Congrès de la IOSOT 
(International Organization for the Study of the Old Testament) à 
Helsinki du 2 au 6 juillet, où il est intervenu dans un panel consacré 
au phénomène du « deutéronomisme » dans la Bible hébraïque. Il a 
également été invité à participer au colloque international « Modes 
and Models of Religious Attraction » organisé à Bochum du 15 au 18 
novembre  par  le  « Käte  Hamburger  Research  Consortium 
"Dynamics in the History of Religions between Asia and Europe" », 
avec une conférence sur le thème « Religious Attraction in Second 
Temple Judaism and the Forming of So-Called Jewish "Sects" », et a 
participé  au  Congrès  national  de  la  SBL à  Atlanta,  du  20  au  23 
novembre, avec une communication sur les rapports entre les livres 
du  Deutéronome  et  de  Josué  dans  une  perspective  historique  et 
littéraire.

Julie PAIK
Assistante  diplômée  en  Nouveau  Testament  et  Littérature 
chrétienne ancienne, Université de Lausanne

Conférences et autres activités

Au cours de l’année 2010, Julie Paik a présenté une communication 
lors du colloque du RRENAB (10–12 juin 2010) à Lausanne, sur « La 
conversion de Pierre ? La rencontre entre Pierre et Corneille selon le 

22



P127 ».  Elle a également présenté le début de son travail  de thèse, 
centré sur le P127, lors du colloque annuel des doctorants de la CUSO 
à Fribourg, les 18 et 19 octobre 2010.

Jennifer READ-HEIMERDINGER
Professeure assistante suppléante (Nouveau Testament), Université 
de Lausanne

Publications 

En collaboration avec J. Rius-Camps,  El mensaje de los Hechos de los  
Apóstoles  en  el  Códice  Beza.  Una  comparación  con  la  tradición  
alejandrina. Vol. 2, Una comparación con la tradición alejandrina. De  
Antioquía a los confines de la tierra, Roma : Hechos 13–28,  Estella, 
Navarra : Verbo Divino, 2010.

Traduction en anglais de A. Puig i  Tàrrech,  Jesus :  An Uncommon  
Journey (WUNT 288), Tübingen : Mohr Siebeck, 2010.

Conférences et autres activités

Aux XLVIII Jornades de Biblistes de Catalunya (colloque annuel de 
L’Associació Bíblica de Catalunya), qui ont eu lieu à Vic au mois de 
janvier, Jennifer Read-Heimerdinger a présenté une conférence sur 
le  thème  de  la  collecte  de  Paul,  « La  collecta  vista  des  de  la 
perspectiva de Pau (Cartes) i de Lluc (Fets) ». Toujours en Catalogne, 
suite  au  prix  de  la  ville  de  Barcelona  conféré  au  livre  Lluc.  
Demostració a Teòfil : Evangeli i Fets dels Apòstols segons el Còdex Beza 
(en  collaboration  avec  J.  Rius-Camps  ;  Barcelona  :  Edicions 
Fragmenta, 2009) pour la meilleure traduction en catalan 2009, elle a 
été invitée avec son co-auteur à faire des conférences publiques dans 
divers  centres  sur le  thème de « L’oeuvre du rabbi  Luc au grand 
prêtre  Théophile »  :  Barcelona,  Manresa,  Tarragona  (janvier)  ; 
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Barcelona, Vic (février) ; Girona (octobre) ; Barcelona (décembre). Au 
mois de juin, elle a participé au colloque du RRENAB à Lausanne 
avec  une  communication  « "Qu’y  a-t-il  dans  un  nom  ?". 
L’importance du nom du village dans Lc 24,13-35 ». A Strasbourg au 
mois de novembre, elle a été invitée à donner une conférence sur 
« Le  Codex  de  Bèze  :  un  texte  précanonique  du  Nouveau 
Testament »  dans  le  cadre  du  colloque  « Lire  et  interpréter.  Le 
rapport  des religions aux textes fondateurs »,  organisé par le GIS 
« Sciences  des  Religions  et  Théologies »  de  l’Université  de 
Strasbourg.

Thomas RÖMER
Professeur  ordinaire  en  Bible  hébraïque,  Université  de  Lausanne. 
Titulaire  de  la  chaire  « Milieux  bibliques »  au  Collège  de  France 
(Paris).

Publications

Avec P.  Borgeaud,  & Y.  Volokhine (éds),  Interprétations  de  Moïse  :  
Égypte, Judée, Grèce et Rome (Jerusalem Studies in Religion and 
Culture 10), Leiden-Boston : Brill, 2010.

Avec R. Bloch et al., « Les Fragments d'Artapan cités par Alexandre 
Polyhistor  dans  la  Préparation  Evangélique  d'Eusèbe. 
Traduction et commentaire », dans P. Borgeaud, T. Römer & Y. 
Volokhine (éds),  Interprétations de Moïse : Égypte, Judée, Grèce et  
Rome (JSRC 10), Leiden/Boston : Brill, 2010, 25–39.

« Moïse  :  un  héros  royal  entre  échec  et  divinisation »,  dans  P. 
Borgeaud,  T.  Römer  &  Y.  Volokhine  (éds),  Interprétations  de  
Moïse : Égypte, Judée, Grèce et Rome (JSRC 10), Leiden/Boston : 
Brill, 2010, 187–198.
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« Abraham et Moïse, deux manières de construire une identité », Le  
Monde de la Bible 192, 2010, 27–31.

« 1, 2 Kings », dans M.D. Coogan (éd.),  The New Oxford Annotated  
Bible.  New  Revised  Standard  Version  with  the  Apocrypha.  Fully  
Revised Fourth Edition, Oxford : Oxford University Press, 2010, 
485–574.

« Identité  et  Bible  :  Naissance  d'une  identité  porteuse  d'un 
universel »,  dans  L'identité  en panne ou en devenir  ?,  Valence : 
Peuple Libre, 2010, 13–38.

« Decalogo »,  dans  R.  Penna,  G.  Perego  &  G.  Ravasi  (éds),  Temi  
teologici della Bibbia,  Cinisello Balsamo : San Paolo,  2010, 306–
312.

« Deuteronomista »,  dans  R.  Penna,  G.  Perego & G.  Ravasi  (éds), 
Temi teologici della Bibbia,  Cinisello Balsamo : San Paolo,  2010, 
340–348.

« L'amitié selon la Bible hébraïque », Transversalités 113 (2010), 31–45.

« Les monothéismes en question », dans  Enquête sur le Dieu unique, 
Paris : Bayard, 2010, 7–17.

« André Caquot et le Pentateuque », dans J. Riaud & M.-L. Chaieb 
(éds),  L'œuvre  d'un  orientaliste  :  André  Caquot  (1923–2004) 
(Bibliothèque d'études juives. Série Histoire 36), Paris : Honoré 
Champion, 2010, 71–82.

« Les interdits des pratiques magiques et divinatoires dans le livre 
du Deutéronome (Dt 18,9–13) », dans J.-M. Durand & A. Jacquet 
(éds), Magie et divination dans les cultures de l'Orient (Cahiers de 
l'IPOA 3), Paris : Jean Maisonneuve, 2010, 73–85.

« Genesis 27–36 », dans M. Krieg & K. Schmid (éds),  Erklärt : Der  
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Kommentar zur Zürcher Bibel. Band 1, Zürich : TVZ, 2010, 89–119.

« Exodus »,  dans  M.  Krieg  &  K.  Schmid  (éds),  Erklärt  :  Der  
Kommentar zur Zürcher Bibel. Band 1,  Zürich : TVZ, 2010, 150–
244.

« Leviticus »,  dans  M.  Krieg  &  K.  Schmid  (éds),  Erklärt  :  Der  
Kommentar zur Zürcher Bibel. Band 1,  Zürich : TVZ, 2010, 246–
315.

« The Exodus in the Book of Genesis »,  Svensk Exegetisk Årsbok 75 
(2010), 1–20.

« Roi et messie. Idéologie royale et invention du messianisme dans 
le judaïsme ancien », Religions & Histoire 35 (2010), 30–35.

« Book-Endings  in  Joshua  and  the  Question  of  the  So-Called 
Deuteronomistic History », dans K.L. Noll & B. Schramm (éds), 
Raising Up a Faithful Exegete, Winona Lake (IN) : Eisenbrauns, 
2010, 85–99.

Conférences et autres activités

Du 10 au 12 janvier, au Symposium de l’Université de Zürich, « The 
Pentateuch  :  International  Perspectives  on  Current  Research », 
Thomas  Römer  a  présenté  une  conférence  intitulée  « Extra-
Pentateuchal Biblical Evidence for the Existence of a Pentateuch ? 
The Case of the "Historical Summaries", especially in the Psalms ». 
Au mois de janvier, il a présenté deux autres communications : une 
première à l’Université de Graz, en Autriche, intitulée « Die aktuelle 
Debatte  um  das  DtrG  :  literarhistorische  und  theologische 
Perspektiven »;  puis  une  seconde  à  l’Institut  supérieur  d’études 
œcuméniques (ISEO) à Paris, intitulée « Comment gérer la mort ? 
Les  réponses  de  la  Bible  hébraïque ».  Du  8  au  10  avril,  lors  du 
Congrès international de « La Transeuphratène à l'époque perse », il 
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est  intervenu  avec  une  conférence  sur  « La  formation  des  trois 
Grands Prophètes comme réponse à la crise de l’exil babylonien ». A 
Lausanne, il a participé au Congrès du RRENAB du mois de juin 
avec une conférence intitulée  :  « L’autorité  du livre  dans les trois 
parties  de  la  Bible  hébraïque ».  A Paris,  il  a  encore  donné  trois 
conférences : une première en juin au CLIO, « Comment la Bible fut-
elle écrite ? »; une seconde également en juin lors du Symposion sur 
la formation du Pentateuque, « Josua 24 als Abschlußtext »; puis en 
novembre  à  la  Fraternité  d’Abraham,  Mairie  du  sixième 
arrondissement de Paris :  « Abraham, Moïse et  le monothéisme ». 
Du  2  au  4  juillet,  au  Centre  des  Dominicaines  à  St  Mathieu  de 
Tréviers,  il  a présenté une communication sur le thème « Bible et 
archéologie  :  la  Bible  hébraïque  face  aux  nouvelles  théories 
littéraires et archéologiques. », puis du 25 au 29 juillet à la rencontre 
internationale de la SBL (Society of Biblical Literature) à Tartu, en 
Estonie,  il  est  intervenu avec  une  conférence  :  « The  Case  of  the 
Books of Kings ». Toujours dans le Nord, à Helsinki (Finlande) au 
Congrès  International  de  l’IOSOT  (International  Organization  for 
the Study of  the Old Testament),  au mois d’août,  il  a organisé et 
présidé  une  table  ronde  sur  le  thème  « What  Does 
"Deuteronomistic"  Mean ? ».  De retour en Suisse,  à  Neuchâtel  au 
mois de septembre et à Lausanne au mois d’octobre, il est intervenu 
respectivement  dans  la  Formation  continue  de  l’Université  de 
Neuchâtel et au Centre culturel des Terreaux de Lausanne, avec les 
conférences  « Eléments  d’anthropologie  biblique »  puis  « Les 
Psaumes de la Bible ». En novembre il a parlé au Gymnase de Burier 
de  « L’(im)pertinence  des  récits  bibliques  de  la  création ».  A 
Versailles  en  octobre,  à  l’Institut  biblique,  il  a  présenté  une 
communication  intitulée  « Qu’est-ce  qu’un  prophète  ? »,  puis  à 
Rome  en  novembre,  à  la  Facolta  valdese,  il  a  présenté 
« L’homosexualité dans la Bible et dans le Proche-Orient ancien ». Il 
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est  également  intervenu  lors  de  la  table  ronde  organisée  par 
« Schaubühne »,  à  Berlin,  avec une communication sur le thème : 
« Religion  und  Sexualität ».  Enfin,  du  19  au  23  novembre,  il  a 
participé au congrès de la SBL à Atlanta, lors duquel il a donné deux 
communications : « Moses, Israel’s First Prophet and the Formation 
of  the  Deuteronomistic  History »,  ainsi  que  « Book  Endings  in 
Joshua and the End of the Deuteronomistic History ».

Jan RÜCKL
Assistant diplômé en Bible hébraïque, Université de Lausanne

Conférences et autres activités

Du  8  au  10  avril,  Jan  Rückl  a  participé  au  7ème colloque  « La 
Transeuphratène  en époque perse »  à  Paris,  où  il  a  présenté  une 
conférence  intitulée  « Une  dynastie  en  crise  :  La  promesse 
dynastique  en  2  Samuel  7  comme  réaction  à  l’Exil ».  Les  4  et  5 
novembre, il a participé au « Symposium du centième anniversaire 
du Prof.  Thdr. Miloš Bič » à Prague,  où il  est  intervenu avec une 
conférence « "Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils" – 
le caractère sacré du roi en 2 Sam 7,14 ».

Charlotte TOUATI
Assistante diplômée en Littérature apocryphe chrétienne et Histoire 
du christianisme dans l’Antiquité, Université de Lausanne

Publications

« L’allégorisation de la guerre sainte », Revue de l’histoire des religions 
227/2 (2010), 231–247.
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Conférences et autres activités

Le  3  juin,  lors  de  la  Journée  théologique  vaudoise  à  Lausanne, 
Charlotte Touati a présenté une conférence intitulée « Le Purgatoire : 
chantier  double,  chantier  deux  fois  ouvert ».  Elle  a  également 
participé à cinq autres conférences, qui toutes donneront lieu à la 
publication. La première s’est déroulée à Strasbourg en janvier, dans 
le  cadre  du  Troisième  Colloque  International  sur  la  Littérature 
Apocryphe  Chrétienne,  intitulé  « La  littérature  apocryphe 
chrétienne et les Écritures juives » ; elle y est intervenue avec une 
conférence sur le  thème « La prière  d'intercession pour le  peuple 
pécheur. De Ex 32,31–33 aux apocalypses apocryphes ». Puis le 8 mai 
à Lausanne, lors de l’assemblée du groupe romand de l’AELAC, elle 
a  présenté  « Des  Actes  de  Pierre  et  Paul.  État  des  lieux  et 
perspectives ». Sa troisième conférence, « La tradition ésotérique de 
Pierre » a eu lieu lors de la réunion biannuelle du groupe d’étude 
pseudo-clémentine, à Dole les 22 et 23 juin. Suite à celle-ci, une autre 
réunion de l’AELAC s’est  déroulée,  toujours à Dole,  du 24 au 26 
juin,  et  Charlotte Touati  y a présenté « Les sept cieux des ascètes 
d’Égypte  en  Irlande ».  Enfin,  lors  des  Journées  d’études  ISEO 
(Institut  supérieur  d'études  œcuméniques)  « Les  églises 
d’Éthiopie », les 21 et 22 octobre 2010 à Paris, elle est intervenue avec 
« L’Apocalypse de Pierre. Trajectoire d’un apocryphe judéo-chrétien 
conservé en guèze ».

Claudio ZAMAGNI
Maître-assistant  « Ambizione »,  Fonds  National  Suisse,  rattaché  à 
l’IRSB

Publications

Avec R. Bloch et al., « Les fragments d’Artapan cités par Alexandre 
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Polyhistor dans la  Préparation évangélique d’Eusèbe. Traduction 
et commentaire », dans P. Borgeaud, T. Römer & Y. Volokhine 
(éds),  Interprétations  de  Moïse  :  Judée,  Egypte,  Grèce  et  Rome 
(Jerusalem Studies in Religion and Culture, 10), Leiden/Boston : 
Brill, 2010, 25–39.

Avec R. Bloch et al., « Alexandre Polyhistor et Artapan : une mise en 
perspective à partir des extraits d’Eusèbe de Césarée », dans P. 
Borgeaud,  T.  Römer  &  Y.  Volokhine  (éds),  Interprétations  de  
Moïse : Judée, Egypte, Grèce et Rome (JSRC, 10), Leiden/Boston : 
Brill, 2010, 57–82.

Avec R. Bloch et al., « La tradition sur Moïse d’"Hécatée d’Abdère" 
d’après Diodore et Photius », dans P. Borgeaud, T. Römer & Y. 
Volokhine (éds),  Interprétations de Moïse : Judée, Egypte, Grèce et  
Rome (JSTC, 10), Leiden/Boston : Brill, 2010, 133–169.

Avec  L.  Perrone  et  al.,  « Pubblicazioni  recenti  su  Origene  e  la 
tradizione alessandrina », Adamantius 16 (2010) (sous presse).
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PUBLICATIONS DES MEMBRES AFFILIÉS À L'INSTITUT 
AINSI QUE DES PROFESSEURS HONORAIRES DE 
L'IRSB

Professeurs honoraires

Daniel MARGUERAT 
Université de Lausanne

Avec E. Junod, Qui a fondé le christianisme ? Ce que disent les témoins  
des premiers siècles, Genève-Paris : Labor et Fides-Bayard, 2010.

Avec A. Pasquier & A. Wénin (éds),  L'intrigue dans le récit biblique.  
Quatrième  colloque  international  du  RRENAB,  Université  Laval,  
Québec, 29 mai–1er juin 2008 (BEThL 237), Leuven : Peeters, 2010.

Résurrection.  Une  histoire  de  vie,  Poliez-le-Grand  :  éd.  du  Moulin, 
32010.

Un  admirable  christianisme.  Relire  les  Actes  des  apôtres,  Poliez-le-
Grand : éd. du Moulin, 2010.

« Il  “punto  di  vista”  nella  narrazione  biblica »,  Rivista  Biblica 58 
(2010), 331–353.

« Luca, pionier al istoriografiei crestine », Arhivele Olteniei 24 (2010), 
253–275 (traduction).

« Le  miracle  au  feu  de  la  critique  et  au  regard  de  l'analyse 
narrative », Recherches de Science Religieuse 98/4 (2010), 525–542.

« Jésus le prophète », dans J. Vermeylen (éd.), Les Prophètes de la Bible  
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et  la  fin  des  temps.  XXIIIe congrès  de  l'Association  catholique  
française  pour l'étude de la  Bible  (Lille,  24–27 août  2009) (LeDiv 
240), Paris : Cerf, 2010, 273–297.

« Préface »,  dans  A.-L.  Zwilling,  Frères  et  sœurs  dans  la  Bible.  Les  
relations  fraternelles  mises  en  récit  dans  l'Ancien  et  le  Nouveau  
Testament (LeDiv 238), Paris : Cerf, 2010, I–IV.

« Paolo  nella  tormenta.  Le  ricerca  paolina  alla  luce  della  New 
Perspective  on  Paul »,  dans  C.  Busato  Barbaglio  &  A.  Filippi 
(éds), L'attualità del pensare di Paolo, Bologne : Dehoniane, 2010, 
23–45.

« L'évangile paulinien de la justification par la foi », dans J. Schlosser 
(éd.),  Paul  et  l'unité  des  chrétiens (Colloquium  Œcumenicum 
Paulinum 19), Leuven : Peeters, 2010, 33–81.

« Intrigue et tension narrative en Marc 14 et Luc 22. Une approche 
post-classique  du  schéma  quinaire »,  dans  A.  Pasquier,  D. 
Marguerat  &  A.  Wénin  (éds),  L'intrigue  dans  le  récit  biblique.  
Quatrième  colloque  international  du  RRENAB,  Université  Laval,  
Québec, 29 mai–1er juin 2008, (BEThL 237), Leuven, Peeters, 2010, 
37–63.

En collaboration avec A.  Pasquier  & A.  Wénin,  « Avant-propos », 
dans A. Pasquier,  D.  Marguerat  & A. Wénin (éds),  L'intrigue  
dans le récit biblique. Quatrième colloque international du RRENAB,  
Université  Laval,  Québec,  29  mai–1er  juin  2008,  (BEThL  237), 
Leuven : Peeters, 2010, VII–XIII.

« La Quête du Jésus de l'histoire et la judaïcité de Jésus », dans D. 
Jaffé (éd.) Studies in Rabbinic Judaism and Early Christianity. Text  
and Context (AJEC 74), Leiden : Brill, 2010, 3–16.

« Pour une spiritualité de l'argent », Lumière et Vie 286 (2010), 35–43.
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« Mon  parcours  d'exégète.  Essai  d'autobiographie »,  Études  
Théologiques et Religieuses  85/1 (2010), 81–99.

« Préface », dans P. Fabien, Philippe « l'évangéliste » au tournant de la  
mission dans les Actes des apôtres.  Philippe,  Simon le magicien et  
l'eunuque éthiopien (LeDiv 232), Paris : Cerf, 2010, 9–11.

« Luca–Atti degli Apostoli», dans R. Penna, G. Perego & G. Ravasi 
(éds),  Temi teologici della Bibbia,  Cinisello Balsamo : San Paolo, 
2010, 766–774.

« Apocalisse. Dio contro l'asse del mal. Il  libro di Giovanni è una 
lunga  protesta  contro  la  violenza »,  Il  Mondo  della  Bibbia 105 
(novembre–décembre 2010), 24–27 (traduction).

« Paolo,  sotto processo con le donne ? »,  Il  Mondo della  Bibbia 104 
(septembre–octobre 2010), 10–11 (traduction).

« Apocalypse. Dieu contre l'axe du mal »,  Le Monde de la Bible 194 
(septembre–octobre 2010), 31–33.

« La Syrie,  berceau du christianisme »,  Le Monde de la Bible.  Hors-
série (automne 2010), 27.

« Paul, en procès avec les femmes ? », Le Monde de la Bible 193 (juin–
juillet–août 2010), 24–25.

Membres affiliés

Simon Claude MIMOUNI 
Ecole Pratique des Hautes Études, Paris

En collaboration avec A. Sérandour, La littérature apocalyptique : entre  
prophétisme, messianisme et millénarisme ? (Revue des études juives 
169/1–2), 2010.
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« Les  origines  ethnico-religieuses  de  Mani  ? »,  dans  M.-A.  Amir 
Moezzi, J.-D. Dubois, C. Jullien & F. Jullien (éds), Pensée grecque  
et  sagesse  d’Orient.  Hommage  à  Michel  Tardieu  (BEHE  142), 
Turnhout : Brepols, 2010, 399–410.

« Qu’est-ce  qu’un  "chrétien"  aux  Ier et  IIe siècles  ?  Identité  ou 
conscience ? », Annali di storia dell’esegesi 27 (2010), 11–34.

« Apocalypse 20, 1–15. Entre millénarisme et jugement ? », dans S.C. 
Mimouni & A. Sérandour (éds), La littérature apocalyptique : entre  
prophétisme, messianisme et millénarisme ? (Revue des études juives 
169/1–2), 2010, 135–174.

« La  tradition  de  la  migration  de  la  communauté  chrétienne 
d’origine juive de Jérusalem à Pella », dans C. Arnould-Béhar & 
A.  Lemaire  (éds),  Jérusalem  antique  et  médiévale.  Mélanges  en  
l’honneur  d’Ernest-Marie  Laperrousaz,  Paris/Louvain/Walpole 
(MA) : Peeters, 2010, 109–130.

« Il  giudaismo all’epoca  della  nascita  del  cristianesimo »,  dans  P. 
Stefani (éd.), Quando i cristiani arano ebrei, Brescia, 2010, 19–41.

« Les  imposteurs  dans  les  communautés  chrétiennes  des  Ier–IIe 
siècles »,  Annali di storia dell’esegesi 27 (2010), 253–263.

« Le judéo-christianisme ancien. Présentation au regard du judaïsme 
et du christianisme »,  Connaissance des Pères 117 (2010), 2–10.

Agnès NAGY
Université de Genève

Qui a peur du cannibale ? Récits antiques d’anthropophages aux frontières  
de l’humanité (BEHE 140), Tournhout : Brepols, 2010.
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Emmanuelle STEFFEK
Université de Lausanne

En  collaboration  avec  E.  Cuvillier,  La  mission  dans  le  Nouveau  
Testament, Lyon : l'Olivétan, 2010.

« Béatitudes »,  « Disciple »,  « Evangélistes »,  « Luc »,  « Marc », 
« Matthieu »,  « Vendredi  saint »,  dans  A.  Vauchez  (éd.), 
Christianisme : dictionnaire des temps, des lieux et des figures, Paris : 
Seuil, 2010.

« Actes 8,5–25 : l'Evangile aux prises avec la magie », Lire et Dire 86/4 
(2010), 39–48.

Jean ZUMSTEIN
Professeur honoraire, Université de Zürich

« La paix dans le quatrième évangile », dans E. Bons, D. Gerber & P. 
Keith (éds), Bible et paix. Mélanges offerts à Claude Coulot (LeDiv 
233), Paris : Cerf, 2010, 177–187.

« Glaube  und  Vertrauen  in  der  johanneischen  Literatur », 
Hermeneutische Blätter 1–2, (2010), 45–51.
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