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1. Linguistique et poétique 
 

1997 

 

1. Fonctions poétiques, Analyse des poèmes de Mallarmé, coll. "Horizons du langage. 

Série Recherches", éd. Klincksieck, Paris, 1977. 

https://www.amazon.fr/Fonctions-po%C3%A9tiques-Andr%C3%A9-

Jacob/dp/2252019328  

  

https://www.amazon.fr/Fonctions-po%C3%A9tiques-Andr%C3%A9-Jacob/dp/2252019328
https://www.amazon.fr/Fonctions-po%C3%A9tiques-Andr%C3%A9-Jacob/dp/2252019328
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2. Exégèse et herméneutique 
 

2.1. Ouvrages 
 

 

2. Le livre d’Isaïe, l'histoire au prisme de la prophétie, Paris, Cerf, 2008. 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/650/livre-d-isaie-le 

 

3. Des cieux nouveaux, une terre nouvelle, Revue BIBLIA N° 67, mars 2008.  

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/9298/biblia-67-des-cieux-nouveaux-une-

terre-nouvelle  

 

4. D’âge en âge les Ecritures, La Bible et l’herméneutique contemporaine, Bruxelles, 

Lessius, Le livre et le rouleau 18, 2004. 

https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-dage-en-age-les-ecritures-1454.html  

 

- Traduction en portugais (Brésil), sous le titre Bíblia E Hermenêutica Hoje, editora 

Loyola, 2007. 

https://elshaddai.com.br/livro/biblia-e-hermeneutica-hoje-anne-marie-pelletier/  

 

5. Isaïe, ou les yeux de la foi, Rédaction du numéro 22 de la revue Biblia consacré au 1er 

Isaïe, 2003.  

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/9253/biblia-22-isaie-ou-les-yeux-de-la-foi  

 

6. Lectures bibliques, Aux sources de la culture occidentale, Paris, Cerf, 1995, Nouvelle 

édition 2005.  

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/786/lectures-bibliques 

 

- Traduction en italien, sous le titre La Bibbia e l’Occidente, aux éditions Dehoniane, 

1999.  

https://www.ibs.it/bibbia-occidente-letture-bibliche-alle-libro-anne-marie-

pelletier/e/9788810241028 

 

- Traduction en russe dans la collection « L’esprit et la lettre » de l’Université 

Moghila de Kiev, présentée lors du Colloque « Communion-communio-koinonia » 

des 14ème International Readings, Kiev, septembre 2014.  

 

7. Le Cantique des Cantiques, Cahier évangile, n°85, 1993 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/9910/ce-85-le-cantique-des-cantiques  

 

8. Lectures du Cantique des Cantiques, De l’énigme du sens aux figures du lecteur, 

Analecta biblica 121, Institut Biblique, Rome, 1989. 

https://www.biblico.it/pubblicazioni/an_biblica.html  

 

 

 

 

  

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/650/livre-d-isaie-le
https://www.editionsducerf.fr/librairie/collections/184/biblia
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/9298/biblia-67-des-cieux-nouveaux-une-terre-nouvelle
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/9298/biblia-67-des-cieux-nouveaux-une-terre-nouvelle
https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-dage-en-age-les-ecritures-1454.html
https://elshaddai.com.br/livro/biblia-e-hermeneutica-hoje-anne-marie-pelletier/
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/9253/biblia-22-isaie-ou-les-yeux-de-la-foi
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/786/lectures-bibliques
https://www.ibs.it/bibbia-occidente-letture-bibliche-alle-libro-anne-marie-pelletier/e/9788810241028
https://www.ibs.it/bibbia-occidente-letture-bibliche-alle-libro-anne-marie-pelletier/e/9788810241028
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/9910/ce-85-le-cantique-des-cantiques
https://www.biblico.it/pubblicazioni/an_biblica.html
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2.2. Articles, participation à des ouvrages collectifs, ouvrages préfacés 

 

 

2017 

 

9. « Au terme de l’évangile, un mode de présence singulier » et « Que signifie la 

« parousie » du Fils de l’homme ? », dans Jésus, l’encyclopédie, Albin Michel, 2017. 

http://www.albin-michel.fr/ouvrages/jesus-lencyclopedie-9782226326492  

 

10. « Au risque de l’autre. Lecture des Écritures et institution d’un sujet croyant », 

Transversalités, Revue de l’ICP, n°143, octobre-décembre 2017. 

https://www.cairn.info/revue-transversalites-2017-4-p-81.htm  

 

11. Le livre d’Isaïe, Introduction et notes, dans la nouvelle édition de la Bible de Lemaitre 

de Sacy, sous la direction de F. Damour, Ed. de Corlevour, 2017. 

http://www.corlevour.com/fr/livre/bible-en-poche/isa%C3%AFe  

 

2016 

 

12. « Avec Dolores Aleixandre, écouter les Ecritures à plein volume », Revue Christus, 

2016. 

https://www.revue-christus.com/numero/choisir-d-agir-262  

 

13. « Jésus Christ » dans La Bible dans les littératures du monde, sous la direction de S. 

Parizet, Paris, Cerf, 2016, (p. 1278-1307). 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17757/la-bible-dans-les-litteratures-du-

monde-coffret  

 

14. « Cantique des cantiques » dans La Bible dans les littératures du monde, sous la 

direction de S. Parizet, Paris, Cerf, 2016, (p. 483-491). 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17757/la-bible-dans-les-litteratures-du-

monde-coffret  

 

15. « "N’avez-vous jamais lu dans les Ecritures... " (Mt 21,42), L’expérience de la Bible en 

son entier », Journée d’étude du diocèse de Mons, Belgique, 7 mars 2016. 

 

2015 

 

16. Préface du livre Baptisés dans le feu, de Dolores Aleixandre, Lessius, 2015. 

https://www.amazon.fr/Baptis%C3%A9s-dans-feu-Dolores-

Aleixandre/dp/2872992642  

 

17. « Transactions bibliques à la frontière. Sur la relation homme-animal », Mélanges 

offerts au Professeur H-J Gagey, dans La théologie et le travail de la foi, Paris, Salvator, 

2015, p. 191-203. 

http://www.editions-salvator.com/A-24114-la-theologie-et-le-travail-de-la-foi.-

melanges-offerts-a-henri-jerome-gagey.aspx  

 

http://www.albin-michel.fr/ouvrages/jesus-lencyclopedie-9782226326492
https://www.cairn.info/revue-transversalites-2017-4-p-81.htm
http://www.corlevour.com/fr/livre/bible-en-poche/isa%C3%AFe
https://www.revue-christus.com/numero/choisir-d-agir-262
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17757/la-bible-dans-les-litteratures-du-monde-coffret
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17757/la-bible-dans-les-litteratures-du-monde-coffret
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17757/la-bible-dans-les-litteratures-du-monde-coffret
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17757/la-bible-dans-les-litteratures-du-monde-coffret
https://www.amazon.fr/Baptis%C3%A9s-dans-feu-Dolores-Aleixandre/dp/2872992642
https://www.amazon.fr/Baptis%C3%A9s-dans-feu-Dolores-Aleixandre/dp/2872992642
http://www.editions-salvator.com/A-24114-la-theologie-et-le-travail-de-la-foi.-melanges-offerts-a-henri-jerome-gagey.aspx
http://www.editions-salvator.com/A-24114-la-theologie-et-le-travail-de-la-foi.-melanges-offerts-a-henri-jerome-gagey.aspx
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18. « L’Ecriture, âme de la théologie. Une énergie proportionnée aux défis du 

temps», Revue Théologique des Bernardins, n°12, sept.-déc. 2015, p. 13-32. 

https://www.collegedesbernardins.fr/publications/revue-theologique-des-bernardins-

ndeg12-septembre-2015  

 

19. « Une lecture iconoclaste peut-elle servir l’intelligence du texte biblique ? », Dans Le 

lecteur, Actes du Congrès du RRENAB, Louvain-la-Neuve, éditions Peeters, 2015. 

http://www.peeters-leuven.be/boekoverz_print.asp?nr=9627 

 

2014 

 

20. « Fais régner sur eux un roi » (1 S 8,22), Destin biblique d’une institution empruntée », 

dans Le sacré et ses doubles, Ed. Alphil, PU Fribourg, 2014, p. 117-130. 

http://www.alphil.com/index.php/edition-alphil-pus/le-sacre-et-ses-doubles.html  

 

21. Cycle de conférences données à l’Institut Européen des Religions (EPHE), Paris, 2013-

2014 : Prophétie exilique et prophétie post-exilique 

 

2012 

 

22. « La Genèse ad litteram. Sur l’interprétation des commencements bibliques », dans 

Récits de Genèse : Avatars des commencements, Presses Universitaires de Bordeaux, 

2012, p. 19-38. 

http://www.pub-editions.fr/index.php/auteurs/f/fourtanier-marie-jose/recits-de-genese-

avatars-des-commencements-3601.html  

 

23. « Penser l’Ecriture au carrefour des cultures, Récits de création et polyphonie 

culturelle », Revue Théologique des Bernardins, n°6, septembre-décembre 2012, p. 

2711-33. 

https://www.collegedesbernardins.fr/publications/revue-theologique-des-bernardins-

ndeg6-septembre-2012    

 

24. Cycle de conférences données à l’Institut Européen des Religions (EPHE), Paris, 2012 : 

Le livre de Jérémie  

 

2011 

 

25. « Quand la Bible parle d’enfantement », Revue Christus, 2011, n° 229, (numéro sur le 

thème « Etre mère »), p. 25-32. 

https://www.revue-christus.com/article/quand-la-bible-parle-d-enfantement-20  

 

 

26. « Profondeur de la lettre et sens spirituel : l'humanité des Ecritures », Revue 

Théologique des Bernardins, n°3, octobre 2011, p. 27-45. 

https://www.collegedesbernardins.fr/publications/revue-theologique-des-bernardins-

ndeg3-octobre-2011  

 

 

https://www.collegedesbernardins.fr/publications/revue-theologique-des-bernardins-ndeg12-septembre-2015
https://www.collegedesbernardins.fr/publications/revue-theologique-des-bernardins-ndeg12-septembre-2015
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz_print.asp?nr=9627
http://www.alphil.com/index.php/edition-alphil-pus/le-sacre-et-ses-doubles.html
http://www.pub-editions.fr/index.php/auteurs/f/fourtanier-marie-jose/recits-de-genese-avatars-des-commencements-3601.html
http://www.pub-editions.fr/index.php/auteurs/f/fourtanier-marie-jose/recits-de-genese-avatars-des-commencements-3601.html
https://www.collegedesbernardins.fr/publications/revue-theologique-des-bernardins-ndeg6-septembre-2012
https://www.collegedesbernardins.fr/publications/revue-theologique-des-bernardins-ndeg6-septembre-2012
https://www.revue-christus.com/article/quand-la-bible-parle-d-enfantement-20
https://www.collegedesbernardins.fr/publications/revue-theologique-des-bernardins-ndeg3-octobre-2011
https://www.collegedesbernardins.fr/publications/revue-theologique-des-bernardins-ndeg3-octobre-2011
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27. « Leçon de poésie : une herméneutique biblique de la chair », Là où chante la lumière 

obscure… », dans Hommage à Claude Vigée, Paris, Cerf, 2011, p. 29-45. 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/8256/la-ou-chante-la-lumiere-obscure  

 

28. « La lecture de Gn 1-11 au fil des siècles » et « La création (Gn 1-3) », dans La Bible et 

sa culture, Ancien Testament – Jésus et le Nouveau Testament, (dir. Ph. Gruson et M. 

Quesnel), Desclée de Brouwer, 2011. 

https://www.amazon.fr/Bible-culture-Ancien-Testament-Nouveau/dp/2220062775  

 

29. « Le Cantique des Cantiques », dans La Bible et sa culture, Ancien Testament – Jésus 

et le Nouveau Testament, (dir. Ph. Gruson et M. Quesnel), Desclée de Brouwer, 2011. 

https://www.amazon.fr/Bible-culture-Ancien-Testament-Nouveau/dp/2220062775  

 

30. Cycle de conférences données à l’Institut Européen des Religions (EPHE), Paris, 2011 : 

Débuts de la prophétie biblique  

 

2010 

 

31. « Tradition biblique : les Ecritures au creuset de leur transmission », dans Des héritiers 

sans Testament, Collège des Bernardins, Lethielleux, 2010, p. 67-93. 

https://www.collegedesbernardins.fr/publications/des-heritiers-sans-testament-

eduquer-pour-un-monde-ouvert  

 

32. « La mémoire biblique de notre société ». Conférence donnée lors du Colloque du 15 

janvier 2010 : Des héritiers sans testament ? Eduquer pour un monde ouvert. 

https://soundcloud.com/college-des-bernardins/heritiers-bible  

 

33. Cycle de conférences données à l’Institut Européen des Religions (EPHE), Paris, 

2010 : Livre de Job et Cantique des cantiques  

 

2009 

 

34. Cycle de conférences données à l’Institut Européen des Religions (EPHE), Paris, 2009 : 

Bible et animalité  

 

2008 

 

35. « Exégèse moderne et contemporaine », dans Le grand livre de la théologie: Tout le 

programme en un volume avec les cours des meilleurs professeurs, Eyrolles, 2008. 

https://www.amazon.fr/dp/B00R3MBYEY/ref=dp-kindle-

redirect?_encoding=UTF8&btkr=1  

 

36. Visiting Professor à l’Institut Jean-Paul II à Rome (Séminaire donné pendant la semaine 

du 18 au 23 février 2008 sur le thème « Le Verbe s’est fait chair »). 

 

37. Cycle de conférences données à l’Institut Européen des Religions (EPHE), Paris, 2008 : 

Le livre de la Genèse  

 

 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/8256/la-ou-chante-la-lumiere-obscure
https://www.amazon.fr/Bible-culture-Ancien-Testament-Nouveau/dp/2220062775
https://www.amazon.fr/Bible-culture-Ancien-Testament-Nouveau/dp/2220062775
https://www.collegedesbernardins.fr/publications/des-heritiers-sans-testament-eduquer-pour-un-monde-ouvert
https://www.collegedesbernardins.fr/publications/des-heritiers-sans-testament-eduquer-pour-un-monde-ouvert
https://soundcloud.com/college-des-bernardins/heritiers-bible
https://www.amazon.fr/dp/B00R3MBYEY/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.amazon.fr/dp/B00R3MBYEY/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
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2007 

 

38. « Temps et histoire au prisme de la prophétie », dans Comment la Bible saisit-elle 

l'histoire ?, Col. Lectio Divina, Cerf, 2007, p.87-114. 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/424/comment-la-bible-saisit-elle-l-histoire  

 

39. Cycle de conférences données à l’Institut Européen des Religions (EPHE), Paris, 2007 : 

L’étranger dans la Bible 

 

2006 

 

40. « Patience du sens, Plaidoyer pour une exégèse de la durée », dans Mémoires d’Ecriture, 

Hommage à Pierre Gibert, Bruxelles, Editions Lessius, 2006, pp. 81-96. 

https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-memoires-decriture-1518.html  

 

41. « Exégèse et prédication à l’école du Père Thomas Kowalski », Revue Communio 

XXXI, 2006, pp. 105-119. 

http://communio.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=879:20062105-

exegese-et-predication-a-lecole-du-pere-thomas-kowalski&catid=163:20062-le-

sport&Itemid=261  

 

42. « Lire et relire Paul Beauchamp », Cahiers Evangile 137, 2006, p. 117-126. 

https://www.laprocure.com/cahiers-evangile-137-evangile-jesus-christ-selon-saint-luc-

yves-saout/9772204391383.html  

 

43. « Détruire ou regarder le serpent d’airain », Colloque sur l’Iconoclasme au Centre 

Biblique interdisciplinaire de l’Université de Nîmes, décembre 2003, publié dans 

Iconoclasme et vandalisme, par Jean-Marie Marconot, Bernard Tabuce, 2006. 

https://www.pulm.fr/index.php/2842696751.html#desctoggle  

 

2005 

 

44. « Le désir de Dieu, porte de Jérusalem dans la littérature monastique du XIe siècle », 

La Jérusalem céleste, Revue Graphè, Presses Université d’Artois, 2005, pp. 55-75.  

http://apu.univ-artois.fr/Revues-et-collections/Graphe/La-Jerusalem-Celeste-n-14  

 

45. « Dieu des vivants et non pas des morts » (Mt 22,32), A propos d’un livre récent de 

Philippe Lefebvre, Revue des sciences philosophiques et théologiques, Juillet-

septembre 2005, pp. 563-574. 

https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2005-3-

page-563.htm  

 

46. «  La révélation au risque d’éros », Revue Communio, tome XXX, 2005, pp. 35-46. 

http://www.communio.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=365:2005

5035-la-revelation-au-risque-deros&catid=70:20055-dieu-est-amour&Itemid=258  

 

 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/424/comment-la-bible-saisit-elle-l-histoire
https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-memoires-decriture-1518.html
http://communio.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=879:20062105-exegese-et-predication-a-lecole-du-pere-thomas-kowalski&catid=163:20062-le-sport&Itemid=261
http://communio.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=879:20062105-exegese-et-predication-a-lecole-du-pere-thomas-kowalski&catid=163:20062-le-sport&Itemid=261
http://communio.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=879:20062105-exegese-et-predication-a-lecole-du-pere-thomas-kowalski&catid=163:20062-le-sport&Itemid=261
https://www.laprocure.com/cahiers-evangile-137-evangile-jesus-christ-selon-saint-luc-yves-saout/9772204391383.html
https://www.laprocure.com/cahiers-evangile-137-evangile-jesus-christ-selon-saint-luc-yves-saout/9772204391383.html
https://www.pulm.fr/index.php/2842696751.html#desctoggle
http://apu.univ-artois.fr/Revues-et-collections/Graphe/La-Jerusalem-Celeste-n-14
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2005-3-page-563.htm
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2005-3-page-563.htm
http://www.communio.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=365:20055035-la-revelation-au-risque-deros&catid=70:20055-dieu-est-amour&Itemid=258
http://www.communio.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=365:20055035-la-revelation-au-risque-deros&catid=70:20055-dieu-est-amour&Itemid=258
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47. « Petit bilan herméneutique de l’histoire du Cantique », dans Regards croisés sur le 

Cantique des cantiques, J-M Auwers éd., Bruxelles, Editions Lessius, 2005, pp. 130-

147. 

https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-regards-croises-sur-le-cantique-des-

cantiques-1466.html  

 

2004 

 

48. « Vue du Cantique des Cantiques, la Bible tout entière », dans L’unité de l’un et l’autre 

Testament dans l’œuvre de Paul Beauchamp, Editions Facultés jésuites de Paris, 2004, 

pp. 94-118. 

http://www.e-centresevres.com/PBSCProduct.asp?ItmID=4247678  

 

49. « Repas et histoire. A propos de la table d’Emmaüs » dans Poétique de la maison, 

Textes réunis par H. Levillain, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2004, p. 67-

80. 

http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/litteratures-francaises-comparee-et-

langue/recherches-actuelles-en-litterature-comparee/poetique-de-la-maison  

 

50. « Religion et culture, L'intérêt culturel pour la Bible dans la France contemporaine », 

dans L'histoire religieuse en France et en Espagne, Collection de la Casa de 

Velázquez n° 87, Editions Casa de Velázquez, 2004. 

https://www.casadevelazquez.org/publications/librairie-en-ligne/livre/lhistoire-

religieuse-en-france-et-en-espagne/  

 

2003 

 

51. Cycle de conférences données à l’Institut Européen des Religions (EPHE), Paris, 2003-

2005 : Lectures du livre d’Isaïe 

 

2002  

 

52. « Pour que la Bible reste un livre dangereux », Revue Etudes, Octobre 2002, p. 335-

345. 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2002-10-page-335.htm  

https://www.revue-etudes.com/article/pour-que-la-bible-reste-un-livre-dangereux-

12016  

 

53. « Le livre ouvert », dans Les nouvelles voies de l’exégèse, 19ème  Congrès de l’Acfeb, 

Paris, Cerf, 2002, p. 321-345. 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/383/nouvelles-voies-de-l-exegese-les  

 

54. « Le Cantique des cantiques, un texte et ses lectures », dans Les nouvelles voies de 

l’exégèse, 19ème Congrès de l’Acfeb, Paris, Cerf, 2002, p. 75-101. 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/383/nouvelles-voies-de-l-exegese-les  

 

55. « Les femmes de Salomon, Pour relire l'histoire de la reine de Saba », Revue Graphè, 

n° 11, La reine de Saba, Presses de l’Université d’Artois, 2002. 

http://apu.univ-artois.fr/Revues-et-collections/Graphe/La-Reine-de-Saba-n-11  

https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-regards-croises-sur-le-cantique-des-cantiques-1466.html
https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-regards-croises-sur-le-cantique-des-cantiques-1466.html
http://www.e-centresevres.com/PBSCProduct.asp?ItmID=4247678
http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/litteratures-francaises-comparee-et-langue/recherches-actuelles-en-litterature-comparee/poetique-de-la-maison
http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/litteratures-francaises-comparee-et-langue/recherches-actuelles-en-litterature-comparee/poetique-de-la-maison
https://www.casadevelazquez.org/publications/librairie-en-ligne/livre/lhistoire-religieuse-en-france-et-en-espagne/
https://www.casadevelazquez.org/publications/librairie-en-ligne/livre/lhistoire-religieuse-en-france-et-en-espagne/
https://www.cairn.info/revue-etudes-2002-10-page-335.htm
https://www.revue-etudes.com/article/pour-que-la-bible-reste-un-livre-dangereux-12016
https://www.revue-etudes.com/article/pour-que-la-bible-reste-un-livre-dangereux-12016
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/383/nouvelles-voies-de-l-exegese-les
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/383/nouvelles-voies-de-l-exegese-les
http://apu.univ-artois.fr/Revues-et-collections/Graphe/La-Reine-de-Saba-n-11
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56. Article « Féminisme et Bible », dans Dictionnaire encyclopédique de la Bible de 

Brépols, 2002. 

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503513102-2  

 

57. « Dieu qui vient juger », dans Dieu, vingt-six portraits bibliques, sous la direction de P. 

Gibert et D. Marguerat, Paris, Bayard, 2002, p. 173-182. 

https://www.amazon.fr/vingt-six-portraits-bibliques-Pierre-Gibert/dp/2227470887  

 

58. « Le Cantique des cantiques, de la figure à la voix », dans Figures bibliques, figures 

mythiques, C. Hussherr et E. Reibel, Editions de la rue d’Ulm, 2002, p. 13-26. 

http://www.presses.ens.fr/autres-collections_12_coup-d-essai_figures-bibliques-

figures-mythiques-_2-7288-0288-2.html  

 

59. « Bienheureux l’amoureux fou, Introduction à une lecture contemporaine du Cantique 

des cantiques », Revue Carmel, septembre 2002, p.77-87. 

 

60. Cycle de conférences données à l’Institut Européen des Religions (EPHE), Paris, 2002 : 

Sagesses du Proche-Orient ancien 

 

2001 

 

61. « Parrhésia, l’assurance des cœurs pauvres », dans Demain l’Eglise, J. Duchesne et J. 

Ollier, Paris, Flammarion, 2001, p. 101-108. 

https://www.amazon.fr/Demain-l%C3%A9glise-Jean-Duchesne/dp/2082100804  

 

62. Cycle de conférences données à l’Institut Européen des Religions (EPHE), Paris, 2001 : 

Temporalités bibliques 

 

2000 

 

63. « "A celui qui a, il sera donné ", Thérèse de l’Enfant Jésus et l’interprétation des 

Ecritures », dans L’apport théologique de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Editions du 

Carmel, 2000, p. 139-164. 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,l-apport-theologique-de-sainte-

therese-de-l-enfant-jesus-docteur-de-l-eglise,sainte-therese-de-l-enfant-jesus,editions-

du-carmel,635.html  

 

64. « Lectures culturelles de la Bible : un malentendu ? », Revue Sincronie, IV, 7, juin-

juillet 2000, Bologne, p. 243-255.  

 

65. « Foi et culture : le défi actuel », dans Il Concilio Vaticano II, Recezione e Attualità alla 

luce del Gubileo, sous la direction de Rino Fisichella, Ed. San Paolo, Rome, 2000, p. 

166-171. 

https://www.amazon.it/Concilio-Vaticano-Recezione-attualit%C3%A0-

giubileo/dp/8821542793  

 

66. « Le Christ en agonie. Quelques écrivains au Jardin des oliviers », en collaboration avec 

M.-C. Géraud-Gomez, Revue L’Information littéraire, Société d’édition des Belles-

Lettres, avril-juin 2000, p. 32-38. 

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503513102-2
https://www.amazon.fr/vingt-six-portraits-bibliques-Pierre-Gibert/dp/2227470887
http://www.presses.ens.fr/autres-collections_12_coup-d-essai_figures-bibliques-figures-mythiques-_2-7288-0288-2.html
http://www.presses.ens.fr/autres-collections_12_coup-d-essai_figures-bibliques-figures-mythiques-_2-7288-0288-2.html
https://www.amazon.fr/Demain-l%C3%A9glise-Jean-Duchesne/dp/2082100804
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,l-apport-theologique-de-sainte-therese-de-l-enfant-jesus-docteur-de-l-eglise,sainte-therese-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,635.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,l-apport-theologique-de-sainte-therese-de-l-enfant-jesus-docteur-de-l-eglise,sainte-therese-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,635.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,l-apport-theologique-de-sainte-therese-de-l-enfant-jesus-docteur-de-l-eglise,sainte-therese-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,635.html
https://www.amazon.it/Concilio-Vaticano-Recezione-attualit%C3%A0-giubileo/dp/8821542793
https://www.amazon.it/Concilio-Vaticano-Recezione-attualit%C3%A0-giubileo/dp/8821542793
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1999 

 

67. « Petit bilan herméneutique de l'histoire du Cantique des cantiques », Graphè, n°8, Le 

Cantique des Cantiques, 1999, p. 185-200. 

http://www.univ-artois.fr/graphe/revue/cantique_cantiques.html  

 

1998 

 

68. « Le Cantique des cantiques lu par l’Epouse », dans Thérèse au milieu des Docteurs, 

Ed. du Carmel, 1998, p. 361-378.   

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,therese-au-milieu-des-

docteurs,sainte-therese-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,793.html  

 

1997 

 

69.  « Forme et sens dans l'histoire de l'art médiéval », dans Forme et sens : la formation à 

la dimension religieuse du patrimoine culturel : actes du Colloque sur la formation à 

la dimension religieuse du patrimoine culturel (Paris ; 1996), La Documentation 

française, 1997. 

1995 

 

70. «La Reine de Saba, ou Il y a plus ici qu'une anecdote... », dans Ouvrir les Ecritures, 

Mélanges offerts à Paul Beauchamp, Cerf, 1995. 

https://www.amazon.fr/Ouvrir-Ecritures-Collectif/dp/2204052310  

 

71. « La sagesse au féminin dans la Bible, Un repérage de la question », dans La sagesse 

biblique de l’Ancien au Nouveau Testament, Cerf, 1995. 

https://www.amazon.fr/Sagesse-biblique-lAncien-Nouveau-Testament/dp/2204051535  

 

1993 

 

72. « L'Exégèse patristique du Cantique des cantiques au regard des théories modernes du 

texte et de la lecture », dans L'Evangile au risque des cultures : les Pères de l'Eglise : 

session de rentrée du 1er cycle du Centre Sèvres, 21 septembre - 2 octobre 1992, Paris, 

Médiasèvres, 1993. 

 

1991 

 

73. « L’exégèse biblique sous l’inspiration de l’herméneutique : un accès réouvert à la 

temporalité biblique » dans Paul Ricœur, les métamorphoses de la raison 

herméneutique: actes du colloque de Cerisy-la-Salle, 1er-11 août 1988, Éditions du 

Cerf, 1991. 

https://www.amazon.fr/Paul-Ricoeur-m%C3%A9tamorphoses-raison-

herm%C3%A9neutique/dp/2204043087  

 

 

 

 

http://www.univ-artois.fr/graphe/revue/cantique_cantiques.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,therese-au-milieu-des-docteurs,sainte-therese-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,793.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,therese-au-milieu-des-docteurs,sainte-therese-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,793.html
https://www.amazon.fr/Ouvrir-Ecritures-Collectif/dp/2204052310
https://www.amazon.fr/Sagesse-biblique-lAncien-Nouveau-Testament/dp/2204051535
javascript:__doPostBack('lnk-editeurs-8-504011659-8','')
https://www.amazon.fr/Paul-Ricoeur-m%C3%A9tamorphoses-raison-herm%C3%A9neutique/dp/2204043087
https://www.amazon.fr/Paul-Ricoeur-m%C3%A9tamorphoses-raison-herm%C3%A9neutique/dp/2204043087
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1990 

 

74. « L'Ecriture du Livre d'Isaïe et l'élaboration théologique du temps de l'histoire », dans 

L’Ecriture, âme de la théologie, Actes du colloque tenu à Bruxelles du 17 au 19 

septembre 1989, Institut d’Etudes Théologiques, Bruxelles, 1990.  

https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-lecriture-ame-de-la-theologie-1501.html  

 

Egalement paru dans la Nouvelle Revue Théologique 112/1 (1990) p. 30-43. 

http://www.nrt.be/fr/Le-Livre-d%27Isa%C3%AFe-et-le-temps-de-l%27histoire-

article-342  

 

1988 

 

75. « Exégèse et histoire. Tirer du nouveau de l'ancien », Nouvelle Revue Théologique 

110/5 (1988) p. 641-665. 

http://www.nrt.be/fr/Ex%C3%A9g%C3%A8se-et-histoire.-Tirer-du-nouveau-de-

l%27ancien-article-341  

 

 

 

https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-lecriture-ame-de-la-theologie-1501.html
http://www.nrt.be/fr/sommaire-revue-104-tome-112-1-annee-1990
http://www.nrt.be/fr/sommaires-annee-1990
http://www.nrt.be/fr/Le-Livre-d%27Isa%C3%AFe-et-le-temps-de-l%27histoire-article-342
http://www.nrt.be/fr/Le-Livre-d%27Isa%C3%AFe-et-le-temps-de-l%27histoire-article-342
http://www.nrt.be/fr/sommaire-revue-153-tome-110-5-annee-1988
http://www.nrt.be/fr/sommaire-revue-153-tome-110-5-annee-1988
http://www.nrt.be/fr/sommaires-annee-1988
http://www.nrt.be/fr/Ex%C3%A9g%C3%A8se-et-histoire.-Tirer-du-nouveau-de-l%27ancien-article-341
http://www.nrt.be/fr/Ex%C3%A9g%C3%A8se-et-histoire.-Tirer-du-nouveau-de-l%27ancien-article-341
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3. Anthropologie biblique 

 
3.1. Ouvrages 

 

2018 

 

76. Débats éthiques, sagesse biblique, Paris, Salvator, 2018. 

http://www.editions-salvator.com/A-26462-debats-ethiques-sagesse-biblique.aspx  

 

77. « Creati maschio e femmina, La differenza, luogo dell’amore », Ed. Cantagalli, Institut 

Jean-Paul II, 2010.  

https://www.ibs.it/creati-maschio-femmina-differenza-luogo-libro-generic-

contributors/e/9788882725396  

 

3.2. Articles, participation à des ouvrages collectifs, ouvrages préfacés 

 

2017 

 

78. « Rendre sa véritable ampleur à la réflexion anthropologique dans l’Eglise », Entretien 

dans Le Monde, le 3 décembre 2017. 

http://www.lemonde.fr/acces-

restreint/idees/article/2017/12/03/933467ca0cc8038e0dacefdfb1d226f2_5223838_323

2.html  

 

79. « Amoris laetitia sous l’inspiration de la Parole de Dieu », conférence donnée au 

Colloque « Discernement et maturation des consciences, Une journée pour approfondir 

les enjeux d’Amoris laetitia », Institut Catholique de Paris, 17 octobre 2016. Publié dans 

la Revue d’Ethique et de Théologie morale, numéro 294, mars 2017, pages 17 à 31. 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18135/revue-d-ethique-et-de-theologie-

morale-294  

 

80. « A la manière de Jésus, Réflexion sur l’exhortation apostolique Amoris laetitia », 

Osservatore Romano, 12 janvier 2017. 

http://www.annemariepelletier.com/medias/12012017-a-la-maniere-de-jesus-

reflexion-sur-amoris-laetitia-e876369.pdf  

 

2016 

 

81. Collaboration à l’édition présentée et commentée d’Amoris laetitia, sous la conduite de 

la Conférence des Evêques de France et de la Faculté de théologie du Centre Sèvres, 

Ed. Lessius, 2016. 

http://www.laprocure.com/joie-amour-amoris-laetitia-exhortation-apostolique-post-

synodale-pape-francois-francois-pape/9782873567156.html  

 

82. « Le pape, le mariage et les “oui“ ou “non“ de l'Évangile », La Vie, 12 décembre 2016. 

http://www.lavie.fr/debats/chretiensendebats/le-pape-le-mariage-et-les-oui-ou-non-de-

l-evangile-12-12-2016-78496_431.php  

 

http://www.editions-salvator.com/A-26462-debats-ethiques-sagesse-biblique.aspx
https://www.ibs.it/creati-maschio-femmina-differenza-luogo-libro-generic-contributors/e/9788882725396
https://www.ibs.it/creati-maschio-femmina-differenza-luogo-libro-generic-contributors/e/9788882725396
http://www.lemonde.fr/acces-restreint/idees/article/2017/12/03/933467ca0cc8038e0dacefdfb1d226f2_5223838_3232.html
http://www.lemonde.fr/acces-restreint/idees/article/2017/12/03/933467ca0cc8038e0dacefdfb1d226f2_5223838_3232.html
http://www.lemonde.fr/acces-restreint/idees/article/2017/12/03/933467ca0cc8038e0dacefdfb1d226f2_5223838_3232.html
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18135/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-294
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18135/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-294
http://www.annemariepelletier.com/medias/12012017-a-la-maniere-de-jesus-reflexion-sur-amoris-laetitia-e876369.pdf
http://www.annemariepelletier.com/medias/12012017-a-la-maniere-de-jesus-reflexion-sur-amoris-laetitia-e876369.pdf
http://www.laprocure.com/joie-amour-amoris-laetitia-exhortation-apostolique-post-synodale-pape-francois-francois-pape/9782873567156.html
http://www.laprocure.com/joie-amour-amoris-laetitia-exhortation-apostolique-post-synodale-pape-francois-francois-pape/9782873567156.html
http://www.lavie.fr/debats/chretiensendebats/le-pape-le-mariage-et-les-oui-ou-non-de-l-evangile-12-12-2016-78496_431.php
http://www.lavie.fr/debats/chretiensendebats/le-pape-le-mariage-et-les-oui-ou-non-de-l-evangile-12-12-2016-78496_431.php
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83. Journée d’étude sur Amoris laetitia pour le diocèse de Créteil, « La Parole de Dieu, 

"compagne de voyage" (A.L. § 22) », sous la présidence de Mgr Santier, 7 janvier 2017. 

 

2015 

 

84. « L’enseignement de l’Eglise sur la famille et le mariage honorent-ils la richesse et la 

complexité de la parole de Dieu ? » et « Si l’histoire est le lieu théologique de la 

révélation, doit-on retrouver le projet initial de Dieu ? Peut-on parler du mariage 

primordial entre Adam et Eve ? Le mariage est-il paradis perdu ou vocation ? » dans 

Synode sur la vocation et la mission de la famille dans l'Eglise et dans le monde 

contemporain, 26 théologiens répondent, Bayard, 2015, p.56-61 et 72-76 

https://www.amazon.fr/vocation-mission-famille-lEglise-

contemporain/dp/2227488565  

 

85. « Comment Dieu vient investir des situations transgressives », article paru dans La 

Croix, le 27 août 2015. 

https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Comment-Dieu-vient-investir-des-

situations-transgressives-2015-08-27-1349004  

 

86. « Sur la mesure des choses, ʼAs-tu une fois dans ta vie commandé au 

matin?ʼ (Job 38.12),», Actes du Colloque « Destinée de l’humanisme et révolution 

anthropologique contemporaine », Transversalités, Revue de l’ICP, Supplément 3, 

2015, p. 93-112. Cet article a également été publié en annexe de l’ouvrage Débats 

éthiques, sagesse biblique, Salvator, 2018.  

 

87. « Servir l’espérance dans l’expérience présente de la vie conjugale et familiale », Revue 

théologique des Bernardins, Janvier-avril 2015, 15-30. 

https://www.collegedesbernardins.fr/publications/revue-theologique-des-bernardins-

ndeg13-janvier-2015  

 

88. A propos de « Homme et femme selon la Sagesse » d’Yves Simoens, Nouvelle revue 

théologique, vol. tome 137, no. 4, 2015, pp. 653-660. 

http://www.nrt.be/fr/Homme-et-femme-selon-la-Sagesse-article-2172  

 

2014 

 

89. « Maschile e femminile dalla Genesi al Nuovo Testamento”, Osservatore Romano, 2 

novembre 2014. 

http://www.osservatoreromano.va/it/news/parole-che-leggono-dentro 

 

90. « “Une seule chair”  comme “ce que Dieu a uni” »’, conférence lors du Colloque Una 

Caro de l’Institut Jean-Paul II, Rome, septembre 2012. Publié dans Una Caro : il 

linguaggio del corpo e l’unione conjugale, Ed. Cantagalli, 2014, page 153-169. 

https://www.ibs.it/caro-linguaggio-del-corpo-unione-libro-vari/e/9788868790479  
 

2012 

 

91. « L’animalité refuge d’humanité aux temps de détresse ? », lors du Colloque « La 

question de l’autre » au Collège des Bernardins, 2012. Non publié. 
 

https://www.amazon.fr/vocation-mission-famille-lEglise-contemporain/dp/2227488565
https://www.amazon.fr/vocation-mission-famille-lEglise-contemporain/dp/2227488565
https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Comment-Dieu-vient-investir-des-situations-transgressives-2015-08-27-1349004
https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Comment-Dieu-vient-investir-des-situations-transgressives-2015-08-27-1349004
https://www.collegedesbernardins.fr/publications/revue-theologique-des-bernardins-ndeg13-janvier-2015
https://www.collegedesbernardins.fr/publications/revue-theologique-des-bernardins-ndeg13-janvier-2015
http://www.nrt.be/fr/Homme-et-femme-selon-la-Sagesse-article-2172
http://www.osservatoreromano.va/it/news/parole-che-leggono-dentro
https://www.ibs.it/caro-linguaggio-del-corpo-unione-libro-vari/e/9788868790479
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2009 

 

92. « Vie morale et patience biblique du temps », dans L’Ethique aujourd’hui, Les grandes 

tendances, sous la direction de M. Fédou et P. Valadier, Médiasèvres, 2009. 

http://www.e-centresevres.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7613437  

 

2003 

93. « Homme/femme au miroir de la Bible », dans La Bible 2000 ans de lectures, sous la 

direction de J.-Cl. Eslin, Paris, Desclée de Brouwer, 2003. 

http://www.fayard.fr/la-bible-2000-ans-de-lectures-9782012793736  

 

94. « Vus du jardin du Cantique des cantiques, l’homme et la femme », Cahier biblique n° 

39, XCIX, n° 4, septembre 2000, p. 67-76. 

https://www.foi-et-vie.fr/archive/article.php?code=2863  

 

2001 

 

95. « Théologie mariale et anthropologie », Proceedings of the Carmelite Mariological 

Seminar, Sassone, Italie, juin 2001, p. 23-42.  

 

 

 

 

  

http://www.e-centresevres.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7613437
http://www.fayard.fr/la-bible-2000-ans-de-lectures-9782012793736
https://www.foi-et-vie.fr/archive/article.php?code=2863
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4. Les femmes, le christianisme et l’ecclésiologie 
 

4.1. Ouvrages 
 

96. Une fede al femminile, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 2018, 10€ 

https://www.monasterodibose.it/edizioni-qiqajon/una-fede-al-femminile  

 

97. L'interiorità che ci accomuna, Edizioni Qiqajon, Monasterio di Bose, 2017, 3€ 

https://www.monasterodibose.it/edizioni-qiqajon/l-interiorita-che-ci-accomuna  

 

98. Le signe de la femme, Paris, Cerf, 2006. 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/5483/le-signe-de-la-femme  

 

99. Le christianisme et les femmes, Vingt siècles d’histoire, Paris, Cerf, Collection 

Histoire du christianisme, 2001.  

https://www.amazon.fr/Christianisme-femmes-M-Pelletier/dp/2204064726  

 

Traduction italienne: Il Cristianesimo e le donne, Jaca Book, 2001. 

https://www.amazon.it/cristianesimo-donne-Anne-Marie-Pelletier/dp/8816437170  

 

 

4.2. Articles, participation à des ouvrages collectifs, ouvrages préfacés 

 

2018 

 

100. « Retrouver le principe de synodalité », Entretien dans La Vie, le 10 octobre 2018. 

http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/anne-marie-pelletier-retrouver-le-principe-de-

synodalite-10-10-2018-93510_16.php  

 

101. « Jusqu’où peut-on débattre dans l’Eglise ? », Entretien dans La Croix, Croire, octobre 

2018. 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Jusquou-peut-debattre-lEglise-2018-10-

08-1700974550  

 

102. “Per un’ecclesiologia a due voci”, article paru dans l’Osservatore Romano, le 1er octobre 

2018. 

http://www.osservatoreromano.va/it/news/unecclesiologia-due-voci  

 

103. "Il faut penser l'Eglise à plusieurs voix", article paru dans le journal La Croix, le 27 août 

2018. 

https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Il-faut-penser-lEglise-plusieurs-voix-

2018-08-28-1200964449 

 

104. « Croissance de la vie, croissance du Royaume de Dieu : un tempo féminin », 

Conférence donnée lors du troisième séminaire international conçu pour élaborer «une 

théologie intrinsèquement féminine», qui s’est tenu du 27 au 29 avril à Rome, publié dans 

L’Osservatore Romano, n°18, le 3 mai 2018. 

http://www.osservatoreromano.va/vaticanresources/pdf/FRA_2018_018_0305.pdf 
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