
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre KEITH – maitre de conférences, sciences bibliques, AT 

 

- Enseignant à la Faculté de Théologie catholique de Strasbourg depuis 2005 

- Docteur en théologie en 2000  

- Assistant-docteur du Pr B. Viviano o.p. et chargé de cours à l’Université de 

Fribourg (CH) entre 1999 et 2005 

- Assistant du Pr D. Marguerat à l’Université de Lausanne (CH) entre 1996 et 1999 

- Allocataire de recherche entre 1993 et 1996 

- Élève titulaire de l’École Biblique et Archéologique de Jérusalem, promotion 

1992-93 

 

 

Responsabilités et services administratifs 

 

Actuellement : 

- responsable du parcours EàD, licence de Théologie catholique 
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- référent Handicap 

- référent TIC 

 

Anciennement : 

- responsable du diplôme de la Licence mention Théologie catholique (dont la 

réalisation des maquettes du diplôme pour les deux parcours, présentiel et EàD, 

de 2009 et de 2013) jusqu’en 2012 

- organisation des examens pour les deux parcours, présentiel et EàD, entre 2007 

et 2014 (plusieurs sessions entre décembre et juin) 

- référent et coordonateur LVE jusqu’en 2012 

- référent Alumni jusqu’en juin 2014 

- référent JU jusqu’en juin 2014 

- référent JPO jusqu’en juin 2014 

- référent APB jusqu’en juin 2014 

- référent PRL jusqu’en 2012 

 

Mandat électif : 

- au CEVU de l’Université Marc Bloch, de 2006 à sa dissolution en 2008/09 au 

moment de la fusion des trois universités du site strasbourgeois 

- au CA de la Faculté de Théologie catholique, de 2007 à 2014 

 

 

Association et groupe de recherche 

 

- Membre de l’ACFEB (acfeb.free.fr), secrétaire régional du groupe Est de 2003 à 

2009, organisation du congrès national à Strasbourg en 2007 (voir publication 

des actes) 

- Membre de l’équipe d’accueil de Théologie catholique (EA 1343) et du groupe de 

l’EREB 

 

 

Enseignement et recherche 
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- Domaines d’enseignement : Méthodologie biblique, Langues bibliques, 

Pentateuque, Prophétisme et livres prophétiques, Théologie biblique, … 

- Recherche et principaux centres d’intérêt : le livre de Daniel, les relations AT – 

NT, la géographie dans la bible, … 

 

 

Publications 

 

 Ouvrages collectifs : 
 

KEITH P. (éd.), Textures sacrées. L’intertexte biblique dans quelques œuvres littéraires et 

textes autorisés (CERIT), Strasbourg, PUS, 2016 

 

BONS E., GERBER D. et KEITH P. (éds), Bible et paix. Mélanges offerts à Claude Coulot 

(LeDiv 233), Paris, Cerf, 2010 

 

GERBER D. et KEITH P. (éds), Les hymnes du Nouveau Testament et leurs fonctions. 22e 

congrès de l’ACFEB (Strasbourg, 2007) (LeDiv 225), Paris, Cerf, 2009 

 

 

 Articles : 
 

« L’intratextualité biblique, une herméneutique en quête d’auteurs », dans P. KEITH (éd.), 

Textures sacrées. L’intertexte biblique dans quelques œuvres littéraires et textes autorisés 

(CERIT), Strasbourg, PUS, 2016, p. 111-128 

 

« Identité et changement dans le livre de Daniel », dans E. BONS & K. FINSTERBUSCH (éds), 

Konstruktionen individueller und kollektiver Identität (I). Altes Israel / Frühjudentum, 

griechische Antike, Neues Testament / Alte Kirche. Studien aus Deutschland und 

Frankreich (Biblisch-theologische Studien 161), Neukirchen-Vluyn, Neukirchener 

Verlag, 2016, p. 89-107 
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« L’allusion en 2M 2,4 aux modèles contemplés par Moïse et l’idée associée du temple 

dans les légendes en 2M 1,10 – 3,40 », dans M.-L. CHAIEB & J. ROUX (dir.), Quand Dieu 

montre le modèle. Interprétations et déclinaisons d’un motif biblique (Bibliothèque 

d’étude des religions), Paris, H. Champion, 2016, p. 133-146 

 

« Essai sur la notion biblique de ‘peuple’ à partir de trois textes du Pentateuque : Genèse 

11,1-9 ; Exode 17,1-7 et Nombres 20,1-13 », Spiritus 220 (2015), p. 320-336 

 

« Ensayo sobre la nocion biblica de ‘pueblo’, a partir de tres textos del Pentateuco : 

Genesis 11,1-9 ; Exodo 17,1-7 y Numeros 20,1-13 », Spiritus. Edicion 

hispanoamericana 220 (2015), p. 52-69 

 

« La prière du Notre Père à la lumière de l’Ancien Testament », dans Quand vous priez 

dites : Notre Père. Les actes du colloque de Lourdes 2010, Lourdes, NDL Éditions, 2011, 

p. 34-52 

 

« La blessure de Jacob », dans C. AULENBACHER (éd.), Penser la blessure. Panser les 

blessures ? Colloque interdisciplinaire, Paris, Médiaspaul, 2011, p. 25-38 

 

« La foi, les œuvres et l’exemple d’Abraham et Raab dans Jc 2,14-26 », dans AGUILAR CHIU 

J.E., O’MAHONY K.J., ROGER M. (éds), Bible et Terre sainte. Mélanges M. Beaudry, New York, 

P. Lang, 2008, p. 317-335 

 

« La citation de Lv 19,18b en Jc 2,1-13 », dans J. SCHLOSSER (éd.), The Catholic Epistles and 

the Tradition (BEThL 176), Leuven, Peeters, 2004, p. 225-245 

 

« L’envoi en mission selon Mt 10,5-15 : à propos de quelques affirmations contraires », 

dans D. BÖHLER, I. HIMBAZA & P. HUGO (éds), L’Écrit et l’Esprit. Études d’histoire du texte et 

de théologie biblique en hommage à Adrian Schenker, OBO 214, Fribourg, Academic 

Press, 2005, p. 143-151 
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« Les citations d’Osée 6,6 dans deux péricopes de l’évangile de Matthieu (Mt 9,9-13 et 

12,1-8) », dans E. BONS (éd.), ‘Car c’est l’amour qui me plaît, non le sacrifice …’ Recherches 

sur Osée 6,6 et son interprétation juive et chrétienne (JSJ.S 88), Leiden, Brill, 2004, p. 57-

80 

 

« Les destinataires de l’Épître de Jacques », Foi & Vie. Cahier biblique 42 (2003) p. 19-27 

 

« Le récit d’un passage : une lecture du dernier repas de Jésus selon Mc 14,12-25 », Voix 

de St Paul 4/03 (2003) p. 2-5 

 

« À propos de Mt 22,34 : L’histoire à l’ombre du texte – négligence, fiction ou 

intertextualité ? – de quelle histoire et de quel texte parler ? », dans A. CURTIS & D. 

MARGUERAT (éds), Intertextualité. La Bible en échos (MdB 40), Genève, Labor et fides, 

2000, p. 121-160 

 

 

Contact 

 

- pkeith@unistra.fr 

- Tél. : 03 68 85 68 28 (bureau 40) 

- Tél. : 09 71 56 43 09 (domicile) 

- Skype : pierre.keith2 

 

 

 

 


