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Curriculum Vitae 
Né le 11 mai 1947 à Chatou (Yvelines), décédé en déc.2012 
 

1958-1965 Lycée à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). 
Baccalauréat "Philosophie". 

1965-1966 Une année de sciences économiques à la Faculté de droit de Paris. 

1966-1968 Premier cycle d'études de théologie à la Faculté libre de théologie protestante de 
Paris. 

1968-1969 Deux semestres d'études à la Faculté de théologie de Bâle. 

1969-1970 Fin des études de théologie à la Faculté de Paris. 
Mémoire sur l'Unité de l'Eglise dans l'Evangile de Jean. 

1970-1972 

Assistant du professeur de Nouveau Testament F. Bovon à la Faculté de théologie 
de Genève. 
En 1971 participation à la fondation du groupe de recherche sur les apocryphes sous 
l'impulsion de F. Bovon. 

1972-1974 Professeur (coopérant militaire) à l'Ecole biblique d'Atakpamé (Togo). 
Enseignement du Nouveau Testament et de l'histoire de l'Eglise. 

1974-1979 Pasteur de paroisse à Genève. 

1976-1978 Etude du copte à la Faculté des lettres de l'Université de Genève avec le professeur 
R. Kasser. 

Juin 1978 Examens de doctorat à la Faculté de théologie de Genève en Nouveau Testament, 
histoire du christianisme ancien, théologie pratique. 

1979-1985 Pasteur de l'Eglise Réformée de France à Lédignan (Gard). 

1985-1990 

Formateur-informateur de la région Cévennes-Languedoc-Roussillon de l'Eglise 
Réformée de France. 
Stage de formation au secrétariat de rédaction au Centre de perfectionnement des 
journalistes (Paris). 

Mars 1986 Soutenance de la thèse de doctorat à la Faculté de théologie de l'Université de 
Genève sur Les Actes apocryphes d'André. 

1990-1996 

Professeur à la Faculté de théologie de Montpellier : 
Professeur à la Facultéde théologie protestante de Montpellier : organisation et 
reprise théologique des stages de maîtrise et de DESS ; enseignement de la théologie 
pratique ; enseignement de l'histoire du christianisme ancien en DEUG. 

À partir de 
1996 

Maître de conférence puis professeur à la Faculté de théologie protestante de 
l'Université Marc Bloch de Strasbourg : enseignement de l'histoire du christianisme 
ancien. 

 



Recherche 
- Unité de recherche : Equipe d'accueil 1344 (Théologie protestante) 
- Directeur du Centre d'Analyse et de Documentation Patristiques (C.A.D.P.) 
- Membre associé de l'UMR "Etude des civilisations de l'Antiquité". 
- Participation aux travaux du GDR "Textes pour l'Histoire de l'Antiquité tardive". 
- Ecole doctorale de Théologie et de Sciences Religieuses (E.D. 270) 

Thèmes et champs de recherche : 

• Apocryphes chrétiens. 
Différentes publications sur les apocryphes en général, sur les Evangiles et sur les 
Actes apocryphes. 

• Histoire des pratiques ecclésiales. 
 
• Histoire des idées et des doctrines. 

Une recherche sur les représentations théologiques de la croix dans la littérature 
chrétienne ancienne. 
Plusieurs articles publiés. Préparation d'un volume de la série Traditio Christiana. 

• Historiographie chrétienne ancienne. 
Préparation d'un volume des Sources Chrétiennes sur l'Histoire ecclésiastique de 
Philostorge. 
 

Publications majeures 
Monographies : 
• Acta Andreae. Praefatio - Commentarius (Corpus Christianorum, Series Apocryphorum 4 et 5), Turnhout, 
Brepols, 1989 (XXVI + 416 pages). 
• Apocryphes chrétiens, Aubonne, Éditions du Moulin, 1995 (89 pages). 
• Actes de l'apôtre André (Apocryphes, Collection de poche de l'AELAC), Turnhout, Brepols, 
1995 (254 pages).  
• L'Eglise s'installe. La vie des premiers chrétiens aux IIe et IIIe siècles, Poliez-le-Grand, Éditions du Moulin, 
2003 (99 pages).  
• La croix dans la littérature chrétienne des premiers siècles (Traditio christiana 14), Berne, 2006 (XLVIII + 
233 pages). (Editions française et allemande). 
• La croix chez les Pères (du IIe au début du IVe siècle) (Cahiers de Biblia Patristica 8), Strasbourg, 2006 
(228 pages). 
• Les écrits apocryphes chrétiens (Cahiers Evangile 148), juin 2009. Paris, Editions du Cerf (62 pages). 
 
Édition et coédition d’ouvrages : 
• La résurrection chez les Pères (Cahiers de Biblia Patristica 7), Strasbourg, Université Marc Bloch, 2003 
(279 pages). 
• La croix. Représentations théologiques et symboliques dans le Nouveau Testament, Genève, Labor et Fides, 
2004 (140 pages). 
• (en collaboration avec M. Arnold) : Dieu est-il violent ? La violence dans les représentations de Dieu, 
Strasbourg, 2005 (160 pages). 
• (en collaboration avec Rémi Gounelle), Le Décalogue au miroir des Pères (Cahiers de Biblia Patristica, 9), 
Strasbourg, Université Marc Bloch, 2008 (309 pages). 
• Doris Meyer (en collaboration avec/ in Zusammenarbeit mit B. Bleckmann, A. Chauvot, J.-M. Prieur), 
Philostorge et l’historiographie de l’Antiquité tardive/ Philostorg im Kontext der spätantiken 
Geschichtsschreibung (Collegium Beatus Rhenanus 3), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2011 (352 pages). 
 

http://www.premiumorange.com/theologie.protestante/recherche/cadp.php�


Articles et contributions à des collectifs : 
• « Les Évangiles apocryphes », Positions luthériennes 24, 1976, p. 74-95. Partiellement repris dans Evangile 
et liberté 57, août 1993, p. V-VIII. 
• (en collaboration avec E. Lucchesi) « Fragments copte des Actes d'André et Matthias et André et 
Barthélémy », Analecta Bollandiana 96, 1978, p. 339-350. 
• « La figure de l'apôtre dans les Actes apocryphes d'André », dans F. Bovon et alii, Les Actes apocryphes 
des apôtres, Genève, 1981, p. 121-139. 
• « Découvertes sur les Actes d'André à Patras », dans Acts of the second international Congress of 
Peloponnesian Studies I, Athènes, 1981-1982, p. 321-324.  
• « Les Actes apocryphes de Jean », Études théologiques et religieuses 59, 1984, p. 557-559.  
• « The Acts of Andrew and Matthias and the Acts of Andrew, Response », Semeia 38, 1986, p. 27-33. 
• « Les Actes apocryphes de l'apôtre André : présentation des diverses traditions apocryphes et état de la 
question », Aufstieg une Niedergang der Römischen Welt II, 25,6, 1988, p. 4384-4414.  
• (en collaboration avec W. Schneemelcher) « Andreasakten », dans W. Schneemelcher : 
Neutestamentliche Apokryphen II, Tübingen, 1989, p. 93-137 (réédité en 1997).  
• « Andrew, Acts of », The Anchor Bible Dictionary, volume1, A-C , NewYork, 1992, p. 244-247.  
• « Actes d'André », dans Écrits apocryphes chrétiens. I (Bibliothèque de la Pléiade), Paris, 1997, p. 875-
972.  
• « La dimension cosmique de la crucifixion du Christ et de la croix dans la littérature chrétienne du 
deuxième siècle », Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses 78, 1998, p. 39-56.  
• « L'Esprit Saint dans l'Eglise du IIe au Ve siècle », Amitié. Rencontre entre chrétiens, 1998/3, p. 13-17. 
• « "Le Seigneur a régné depuis le bois ». L'adjonction chrétienne au Psaume 95, 10 et son interprétation », 
dans Rois et reines de la Bible au miroir des Pères (Cahiers de Biblia Patristica 6), Strasbourg, 1999, p. 127-
140.  
• »Liturgie et communion fraternelle », dans Liturgie et charité fraternelle (Bibliotheca "Ephemerides 
liturgicae", "Subsidia"), Rome, 1999, p. 65-74. 
• « La croix vivante dans la littérature chrétienne du IIe siècle », Revue d'Histoire et de Philosophie 
Religieuses 79, 1999, p. 435-444. 2000  
• « La conception du temps aux premiers siècles du christianisme (2e-5e siècles) », Information-
Evangélisation, 2000, 1, p. 5-12.  
• « Martyrs et fiers de l'être », Historia 64, mars-avril 2000, p. 48-51.  
• « La croix et la crucifixion dans les écrits de Nag Hammadi », dans Anthropos laïkos,.Mélanges Alexandre 
Faivre à l'occasion de ses 30 ans d'enseignement (Paradosis 44), Fribourg, 2000, p. 251-266. 
• « Si vous ne faites ce qui est à droite comme ce qui est à gauche. Crucifixion et renversement des attitudes 
dans la littérature chrétienne ancienne », Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses 81/4, 2001, p. 413-
424. 
• « Apocryphes », dans P. Sbalchiero (dir.), Dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien, Paris, 
2002, p. 48-49.  
• « L'éthique sexuelle et conjugale des chrétiens des premiers siècles et ses justifications », Revue 
d'Histoire et de Philosophie Religieuses 82, 2002, p. 267-282. 
• « Une diversité de textes et d'interprétations », dans J.-M. Prieur (éd.), La résurrection chez les Pères 
(Cahier de Biblia Patristica 7), Strasbourg, 2003, p. 5-10.  
• « Les représentations théologiques de la croix dans la plus ancienne littérature chrétienne du deuxième 
siècle », dans D. H. Waren, A. G. Brock, D. W. Pao (éd.), Early Christian Voice. Essays in Honor of 
François Bovon (Biblical Interpretation Series), Leyde, 2003, p. 365-376. 
• « Le scandale de la croix dans la littérature chrétienne des IIe et IIIe siècles », dans J.- M. Prieur (éd.), La 
Croix. Représentations théologiques et symboliques, Genève, 2004. 
• « La condition du chrétien selon la littérature chrétienne du IIe siècle », dans E. Cuvillier (éd.), Sola fide. 
Mélanges offerts à Jean Ansaldi (Actes et recherches), Genève, 2004, p. 81-95. 
• « L'eucharistie dans les Actes apocryphes des apôtres », dans Ch. Grappe (éd.), Le Repas de Dieu. Das 
Mahl Gottes (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 169), Tübingen, 2004, p. 253-269. 
• « Actes d'André et Matthias », dans P. Geoltrain et J.-D. Kaestli (éd.), Écrits apocryphes chrétiens. II 
(Bibliothèque de la Pléiade), Paris, 2005, p. 485-519.  
• « Actes de Pierre et d'André », dans P. Geoltrain et J.-D. Kaestli (éd.), ibidem, p. 523-538. 
• « Dieu, sa toute-puissance et la violence dans la littérature chrétienne ancienne », dans M. Arnold et J.-M. 
Prieur (éd.), Dieu est-il violent ? La violence dans les représentations de Dieu, Strasbourg, 2005, p. 49-62.  
• « La prison et l'emprisonnement dans les Actes apocryphes des apôtres », dans C. Bertrand-Dagenbach, A. 



Chauvot, J.-M. Salamito, D. Vaillancourt (éd.), Carcer II. Prison et privation de liberté dans l'Empire 
romain et l'Occident médiéval (Études d'archéologie et d'histoire ancienne), Strasbourg, 2005, p. 185-200. 
• Traduction de neuf articles à partir de l'anglais dans A. D. Fitzgerald (dir.) et M.-A. Vannier (dir. de la 
traduction), Saint Augustin, la Méditerranée et l'Europe, IVe-XXIe siècle, Paris, 2005.  
• « Aèce selon l'Histoire ecclésiastique de Philostorge », Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses 85, 
2005, p. 529-552. 
• « L'Histoire ecclésiastique de Philostorge. Caractères et problèmes spécifiques », Association pour 
l'Antiquité tardive, Bulletin 14, 2005, p. 82-86.  
• « Le Centre d'analyse et de documentation patristiques », Connaissance des Pères de l'Eglise 100, 2005, p. 
37-40. 
• « Le problème de l'origine du mal. Réflexions à partir de quelques auteurs chrétiens anciens », Bulletin de 
la société des amis et anciens étudiants de la Faculté de théologie protestante 29, 2006, p. 31-32.  
• « Eunome selon “l'Histoire ecclésiastique” de Philostorge », Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses 
86, 2006, p. 171-182. 
• « Les voyages de Théophile l’Indien selon l’Histoire ecclésiastique de Philostorge », dans B. Caseau, J.-C. 
Cheynet, V. Déroche (dir.), Pèlerinages et lieux saints dans l’Antiquité et le moyen âge. Mélanges offerts à 
Pierre Maraval (Monographies 23), Paris, 2006, p. 417-427. 
• « Philostorge et la théologie néo-arienne », Studia patristica 42, 2006, p. 211-216. 
• « L'interdiction des idoles et des ressemblances dans la littérature chrétienne ancienne », dans R. Gounelle, 
J.-M. Prieur (dir.), Le décalogue au miroir des Pères (Cahiers de Biblia patristica 9), Strasbourg, 2008, pp. 
223-241. 
• (avec R. Gounelle), « Interprétation globale du Décalogue. Décalogue et loi naturelle. La tradition 
patristique » et « Décalogue et vie chrétienne », dans R. Gounelle, A. Noblesse-Rocher (dir.), Le Décalogue 
(Cahiers Évangile, Supplément 144), Paris, Cerf, 2008, p. 22-26, 35-40. 
• « L’interdiction des représentations » et « Réception théologique du chabbat chez Augustin », in R. 
Gounelle, A. Noblesse-Rocher (dir.), Le Décalogue (Cahiers Évangile, Supplément 144), Paris, Cerf, 2008, 
p. 45-48, 55-56. 
• « Les Écritures chrétiennes au IIe siècle », in J.-R., Armogate, P. Moutaubin, M.-Y. Perrin (dir.), Histoire 
générale du christianisme, Des origines au XVe siècle (Quadrige dicos poche), Paris, PUF, 2010, pp. 89-104. 
• « Les sources chrétiennes de Philostorge. Vue d’ensemble”, dans Doris Meyer (en collaboration avec/ 
in Zusammenarbeit mit B. Bleckmann, A. Chauvot, J.-M. Prieur, Philostorge et l’historiographie de 
l’Antiquité tardive/ Philostorg im Kontext der spätantiken Geschichtsschreibung (Collegium Beatus 
Rhenanus 3), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2011, p. 95-104. 

 
Dernière mise à jour déc. 2012 

 

Vous êtes sur le site de la Faculté de théologie protestante 

http://theopro.unistra.fr/ 
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