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2004   • L'Écriture vive. Interprétations chrétiennes de la Bible, Genève, Labor et Fides, 

2004, 285 pages. 
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   • "Les arbres battront des mains. Un projet de catéchèse narrative pour adultes", 
in: Tradition chrétienne et créativité artistique. Quand les arts stimulent le dialogue 
œcuménique, (Actes du Congrès de Théologie Pratique Rome 2001) Isabelle Grellier 
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Religionen, Nadine Weibel (Hrsg.), Münster, Waxmann, 2008, p. 70-78. 
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   • "Hommes et femmes" (chapitre 16), in: Jean-Daniel Causse et Denis Müller 
(dir.), Introduction à l’éthique. Penser, croire, agir, Genève, Labor et Fides, 2009, 
p. 375-398. 

2010   • "Die „Zeichensprache des Glaubens’. Inspiration für die Praktische Theologie als 
theologische Sprachlehre", in: Peter Lampe, Helmut Schwier (Hg.), 
Neutestamentliche Grenzgänge. Symposium zur kritischen Rezeption der Arbeiten 
Gerd Theißens. Festschrift für Gerd Theißen zum 65. Geburtstag, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, p. 177-185. 

2011 • "Les théologies féministes sont-elles encore un défi pour les Eglises?", in: Joseph 
Famérée (dir.), Le christianisme est-il misogyne? Place et rôle de la femme dans les 
Eglises, Bruxelles, Lumen Vitae, coll. Trajectoires, 2010, p. 13-31. Parution en 



espagnol : Misiớn y lugar de las mujeres en las Iglesias, Madrid, ed. Narcea, 2011, 
p.17-38. 
• "La pertinence de la Concorde de Leuenberg, 37ans après sa parution", in : Thomas 
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• "La ‘blessure’ de la division des Eglises. L’œcuménisme est-il une réparation ? ", in : 
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interdisciplinaire, Montréal, Médiaspaul, 2011, p. 239-257. 
• Groupe des Dombes, ‘Vous donc, priez ainsi’. Le Notre Père, itinéraire pour la 
conversion des Eglises, Paris, Bayard, 2011. 
• "Le travail de la parole dans la prédication", in : Luca Bressan, Gilles Routhier (dir.), 
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p. 7-29. (Publié aussi en italien : L’efficacia della parola, Bologna, Centro editoriale 
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grenzüberschreitende Schritte als Weg", in: Olivier Mentz, Aleksandra Surdeko (Hg.), 
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• "Entrer dans la Bible", in : Eglise Réformée de France, Ecoute, Dieu nous 
parle !, Lyon, Olivétan, p. 160-164. 
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• "Enseigner et éduquer dans un établissement protestant : l’approche du religieux", 
in : Isabeau Beigbeder et Anne-Marie Boyer (éd), Actes du 2è Colloque du Conseil 
Scolaire de la Fédération Protestante de France, 28 – 29 janvier 2011, OCREA, p. 
92-100. 
• "Il teologo pratico, artigiano della teologia", in : Protestantesimo, vol. 66, 3/2011, 
Hommage à Ermanno Genre, p. 201-212 (rédigé en français, traduit en Italie par les 
éditeurs). 
• "Migrantenkirchen in Frankreich: eine stille Revolution", in : Jahrbuch des Gustav-
Adolf-Werks Die evangelische Diaspora. Frankreich, Italien, Portugal, Spanien, 81. 
Jahrgang, 2012, p.30-37, recension p.130-131, et traductions d’articles p. 10-29 et p. 
105-112. 
•  "’Le mystère de l’Eglise et de l’eucharistie à la lumière du mystère de la sainte 
Trinité’, un regard luthérien", in : Anne-Noëlle Clément (dir.), Dire le salut. Une 
mission œcuménique, Lyon, Profac théo, 2012, p. 181-190. 
 
• « Nachwort : die Kirchen am Oberrhein – berufen zur Versöhnung », in: Klaus 
Blümlein, Marc Feix, Barbara Henze und Marc Lienhard (Dir.), Kirchengeschichte am 
Oberrhein – ökumenisch und grenzüberschreitend, Ubstadt-Weiher, Verlag 
Regionalkultur, 2013, p.575-579. 
• « La prédication dans une culture postmoderne. Pour une prédication ‘sur 
mesure’ dans un monde de ‘prêt-à-porter’», in : François Moog et Joël Molinario (dir.), 
La catéchèse au service de la nouvelle évangélisation. Actes du VIè Colloque 
International de l’ISPC, Institut catholique de Paris, Desclée de Brouwer, coll. 
Théologie à l’Université, 2013, p.143-162. 
• « Donne protestanti cellule attive nelle loto Chiese e nel movimento ecumenico», in: 
Avendo qualcosa da dire. Teologhe e teologi rileggono il Vaticano II, Marinella Perroni 
e Hervé Legrand (dir.), Milan, Paroline, 2014, p. 177-194.  
• « Pèlerins de Compostelle aujourd’hui », et „Conclusion: Du corps humain au corps 
de l’univers“, dans: Elisabeth Parmentier, Alain Roy (éds.), Croire hors les murs. 
Expériences du croire chrétien d’aujourd’hui, Münster, LIT, 2014, p. 15-35 et p. 205-
213.  
• « L’enseignement du ‚fait religieux‘. Les textes fondateurs des monothéismes selon 
un ouvrage de français de 6è », dans: Usages et mésusages de l’Ecriture. Approches 
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interdisciplinaires de la référence scripturaire, textes réunis par Daniel Frey, Christian 
Grappe et Madeleine Wieger, presses universitaires  de Strasbourg, 2014, p. 275-288. 
• « La passion de la grâce », dans : La passion de la grâce. Mélanges offerts à André 
Birmelé, Michel Deneken, Michel, Elisabeth Parmentier (dir.), Genève, Labor et Fides, 
2014, p. 11-16. 
• « Passeurs de frontières », dans Cinq éloges de la rencontre, Robert Scholtus (dir.), 
Paris, Albin Michel, 2015, p. 171-197. 
« Postface », dans Prêcher dans le souffle de la Parole. Jalons pour une théologie 
dominicaine de la prédication, Emmanuel Durand, Luc-Thomas Somme (dir.), Paris, 
Cerf, 2015, p. 230-240. 
• « Les Églises issues de l’immigration : une évangélisation du protestantisme 
français ? », dans Jérôme Cottin, Élisabeth Parmentier (éds.), Évangéliser. Approches 
œcuméniques et européennes, Vienne/Zürich, LIT, 2015, p.141-161. 
• « L’évangélisation puisant à l’abondance du don reçu », dans Jérôme Cottin, 
Élisabeth Parmentier (éds.), Évangéliser. Approches œcuméniques et européennes, 
Vienne/Zürich, LIT, 2015, p. 183-188. 
• « Le besoin de mourir avec une « vie réussie ». Pour une théologie de la 
bénédiction », dans Jean-Gustave Hentz et Karsten Lehmkühler (éds.), 
Accompagnement spirituel des personnes en fin de vie. Témoignages et réflexions, 
Genève, Labor et Fides, 2015, p. 165-179. 
• « Das Bild im Wort – Evangelische Predigt heute », dans Evangelisch glauben – 
nüchtern hoffen, (Ouvrage d‘hommage à Dr. Wilhelm Hüffmeier), Verlag des Gustav-
Adolf-Werks, 2015, p. 29-40. 
* «  Jésus était-il un guérisseur ? » dans BOURQUIN, Gilles (éd.), Jésus ? 12 questions 
impertinentes, Lyon, Olivétan, 2016, p. 58-59. 
* « De nouvelles christologies en dialogue avec leur culture », dans Le Christ 
réenvisagé. Variations photographiques contemporaines, COTTIN, Jérôme (dir.), CH-
Gollion, Infolio, 2016, p. 157-172. 
* « La difficulté de l’autorité biblique dans les conflits d’interprétation », dans : Autorité 
et pouvoir dans l’agir pastoral, JOIN-LAMBERT, Arnaud, LIEGEOIS Axel et 
CHEVALIER Catherine (dir.), Bruxelles-Paris, Lumen Vitae, p. 79-92. 
* « Les Eglises du Rhin supérieur : la vocation de réconcilier des peuples séparés », 
Postface de Franchir les frontières. Histoire des Eglises dans l’espace du Rhin 
supérieur, FEIX Marc, LIENHARD Marc et alii (dir.), Strasbourg, Ed. du signe, 2015, p. 
511-515. (ouvrage déjà paru en allemand). 
* « Le chiese tra bisogni di riforme e timori identitari : come proseguire insieme ? », 
dans: Riforme la chiese, GISEL Pierre, MAFFEIS Angelo, PARMENTIER Elisabeth, 
RICCA Paolo (eds.), (Actes du colloque international des Facultés de théologie, 
Réformer l’Eglise, 1517-2017, du 14 au 17 mai 2015 à Bose), Edizioni Qiqajon, Bose, 
2016, p. 191-215 (traduction en italien par Bose). 
* « Le Groupe des Dombes. Une école de langages théologiques », dans : Les 
enjeux d’une théologie universitaire. Conférences du dixième anniversaire de 
Théodoc (20-21 novembre 2014). Analyses et prospectives, GAZIAUX  Eric (éd.), 
Leuven-Paris-Bristol, Peeters (Cahiers de la Revue théologique de Louvain 42), 
2016, p. 79-90. 
* « Libéré-e-s par l’Évangile. Une Réforme à poursuivre ensemble », dans Institut 
Supérieur d’Études œcuméniques, Penser les R/réformes aujourd’hui. Actes du 
colloque tenu à Paris du 12 au 14 avril 2016 (coll. Patrimoines), Paris, Cerf, 2017, 
pp.185-199. 
* « Les racines paroissiales et les ailes de la communion des saints », dans 
BERTRAND, Michel (éd.), Les protestants 500 ans après la Réforme. Fidélité et liberté, 
Lyon, Olivétan, 2017, pp.367-382. 
* Avec : SCHOBER Sabine, « Marthes débordées et Maries silencieuses ? Le service 
libéré de l’enfermement entre dévouement et dévotion », dans : Une bible des 
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femmes, PARMENTIER, Élisabeth, DAVIAU, Pierrette, SAVOY, Lauriane (dir.), 
Genève, Labor et Fides, 2018, Genève, Labor et Fides, p. 75-93. 
* « Auf der Suche nach einer performativen Wende in der ökumenischen Arbeit: die 
Gruppe von Dombes als Laboratorium », dans: BIRMELE, André & THÖNISSEN, 
Wolfgang (Hrsg.), Auf dem Weg zur Gemeinschaft. 50 Jahre internationaler 
evangelisch-lutherisch-römisch-katholischer Dialog, Leipzig/Paderborn, Evangelische 
Verlagsanstalt/Bonifatius, 2018, p. 237-248. 
* Avec PRIGENT, Pierre, « L’appropriation narrative de la Bible pour la catéchèse des 
adultes », dans: COTTIN, Jérôme, DERROITTE, Henri (dir.), Nouvelles avancées en 
psychologie et pédagogie de la religion, Namur/Paris, Lumen vitae, 2018, p. 131-143. 
* « Théologie(s) féministe(s) – une autre manière de concevoir la théologie », dans : 
Introduction à l’histoire de la théologie, LÉCHOT, Pierre-Olivier (dir.), Genève, Labor 
et Fides, 2018, p. 577-593. 
* « L’œcuménisme : une pédagogie contre la peur », dans : Vivre la fraternité. La Nuit 
des Thèses. Strasbourg, 28-29 octobre 2017, ROGNON, Frédéric (éd.), Ampélos, 
2018, p. 29-34. 
* « Marta di Betania, modello di servizio », dans :  Donne dei Vangeli, CALDUCH-
BENAGES, Nuria (éd.), Vita E. Pensiero, Milano, 2018, p. 53-60. (article déjà paru 
dans « Donne Chiesa Mondo » de l’Osservatore Romano). 
* « L’herméneutique biblique de Martin Luther. À partir de l’histoire du fruit défendu, le 
sens du péché », dans : En 500 après Martin Luther. Réception et conflits 
d’interprétation (1517-2017), MORGAIN Stéphane-Marie (dir.),Turnhout, Brepols, 
2018, p. 43-55.  
* « Le ministère des femmes, poupée russe de l’œcuménisme », dans : Institut 
Supérieur d’Etudes Œcuméniques, Nouveaux territoires de l’œcuménisme. 
Déplacements depuis 50 ans et appels pour l’avenir. Actes du Colloque des Facultés 
tenu à l’Institut Catholique de Paris du 13 au 15 mars 2018, Paris, Cerf (Patrimoines), 
2019, p. 223-235. 
* « Testimoniare il vangelo in un mondo senza Dio, ma che proprio da Dio attende 
soccorso, salute e sicurezza », dans : Il senso di Dio. Scenari contemporanei e sfide 
per la fede, EPIS, Massimo (ed), Ed. Glossa, Milano, p. 121-137 (traduit en italien par 
l’éditeur). 
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   • "Ruth: le salut pourrait-il venir d’une femme?", Positions luthériennes, 42è année, 
n°1, janvier-mars 1994, p. 71-84 (reproduit par la revue Aujourd'hui Credo de l'Eglise 
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