Articles
1. Périodiques théologiques
CHEMINS DE DIALOGUE
« Le dialogue interreligieux. Qu’en est-il de l’absoluité du christianisme dans une société
sécularisée et plurireligieuse ? », Chemins de dialogue, no 13 (1999), p. 199-220.
« Le dialogue interreligieux et l’État laïque », Chemins de dialogue, no 25 (2005), p. 47-54.
CONCILIUM
« Das II. Vaticanum : zwischen Katholiszismus und Katholizität. Von einer Theologie des
Abgrenzung zu einer Theologie des Rekapitulation », Concilium, no 3 (2012), p. 286-295.
« Vatican II between Catholicism and Catholicity », Concilium, no 3 (2012), p. 64-74. Voir
http://www.conciliumjournal.co.uk
ÉTUDES THÉOLOGIQUES ET RELIGIEUSES (ETR)
« Cosmologie et théologie. Pour une nouvelle coordination entre science, philosophie et
théologie », Études théologiques et religieuses, no 3 (1976), p. 313-331.
« La théologie biblique. Concept et réalisation », Études théologiques et religieuses, no 3
(1979), p. 397-409.
« Le Saint Esprit créateur, puissance de relation », Études théologiques et religieuses, no 2
(1989), p. 235-248.
« Le salut de la création tout entière », Études théologiques et religieuses, no 2 (1993),
p. 227-239.
« La portée universelle de la Torah. Pour que le droit soit établi », Études théologiques et
religieuses, no 3 (2000), p. 395-409.
« La promesse en partie inaccomplie des discours d’adieu de Jésus. Le Paraclet comme esprit de
prophétie et la continuation de la révélation du Dieu vivant », Études théologiques et
religieuses, no 2 (2011), p. 227-236.
« Le défi du baptême : une mise en perspective œcuménique », Études Théologiques et
Religieuses, no 3 (2012), p. 355-370.
« Le principe scripturaire à l’épreuve de notre temps », Études Théologiques et Religieuses, no
1, (2014), p. 39-56.
ÉVANGILE ET LIBERTÉ
« Jésus est-il Dieu ? », Évangile et liberté, no 1 (1989), p. 4.
FOI ÉDUCATION
« Bible et science », Foi Éducation, no 55 (avril-juin 1961), p. 1-16.
« Mythe et histoire dans une perspective chrétienne (Étude biblique sur Galates 4, 1-11) », Foi
Éducation, no 88 (juillet-septembre 1969), p. 77-89.
FOI ET VIE
« Cette justice que l’humanité réclame. Justice réclamée et justice donnée », Foi et Vie, no 5 et 6
(décembre 1973), p. 35-52.
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« Accueillir les autres », Foi et Vie, no 4 (octobre 1975), p. 11-22.
« Énergie nucléaire et choix de société », Foi et Vie, no 2-3 (1977), p. 11-37.
« Dieu, l’homme et le problème de l’énergie », Foi et Vie, no 5 (septembre 1978), p. 3-16.
« De l’éternité de la loi », Foi et Vie, no 1 (janvier 1979), p. 14-38.
« La prière comme expérience de soi-même, du monde et de Dieu », Foi et vie, no 3 (1982),
p. 1-12.
« Pour un nouveau dialogue critique entre les sciences, la philosophie et la théologie », Foi et
Vie, no 3-4 (juillet 1988), p. 169-177.
« Pourquoi et comment la foi chrétienne est-elle concernée par les autres religions ? », Foi et
Vie, no 1 (janvier 1989), p. 21-39.
« La mémoire du passé de l’Église : la nuée des témoins », Foi et Vie, no 2 (avril 1990), p. 1-9.
« Le problème christologique dans les rapports entre l’Église chrétienne et le judaïsme d’une
part, l’islam d’autre part : un obstacle ou un pont ? », Foi et Vie, no 6 (décembre 1991) p. 23-44.
« L’universalité du thème baptismal de la mort et de la résurrection », Foi et Vie, no 1 (janvier
1992), p. 53-60.
« La vocation de l’Église dans notre société », Foi et Vie, no 1 (janvier 1995), p. 35-50.
« Mohammed, prophète pour le christianisme ? », Foi et Vie, no 1 (janvier 1997), p. 33-47.
« Culture religieuse et transmission de la foi », Foi et Vie, no 5 (décembre 1997), p. 47-56.
« L’énergie de demain : un choix de société et un choix spirituel », Foi et Vie, no 3-4 (2011), p.
115-127.
« Le défi du monothéisme », Foi et Vie, no 3 (2013), p. 83-91.
« Les fondamentalismes religieux et le dialogue islamo-chrétien : portée spirituelle,
interreligieuse et sociétale du monothéisme », Foi et Vie, no 4 (2016), p. 78-96.
« Refondation. En quoi la pandémie du Coronavirus d’ores et déjà nous interpelle », Foi & Vie,
no 4 (2020), p. 70-72.
HORIZONS MAGHRÉBINS
« Le dialogue islamo-chrétien au défi des intégrismes. Une lecture chrétienne du livre d’Éric
Geoffroy », Horizons Maghrébins, no 65 (2011), p. 93-102.
INFORMATION ÉVANGÉLISATION (Église réformée de France)
« Le dialogue interreligieux et l’État laïque », Information Évangélisation, no 2 (mai 2005)
p. 3-9.
IRÉNIKON
« Élection éternelle de l’Église et élection d’Israël », Irénikon, no 1 (1988), p. 5-27.
« Le Christ, unique fondement de l’Église : exclusivité et inclusivité du Christ », Irénikon,
no 1-2 (2005), p. 5-23.
« Vatican II et l’enjeu de la catholicité », Irénikon, no 1 (2012), p. 5-24.
ISTINA
« Sacerdoce ministériel et ministère pastoral », Istina, no 1 (1968), p. 7-22.
« Dialogue sur l’intercommunion », Istina, no 3 (1970), p. 311-313
« La question de l’intercommunion », Istina, no 3 (1970), p. 314-321.
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KERYGMA UND DOGMA
« Inwiefern betreffen die Umweltfragen unser christliches Denken ? Bemerkungen zur Frage :
Ökologie und Theologie », Kerygma und Dogma, no 3 (1975), p. 225-238.
« Das Gebet und die physikalisch-technische Welt », Kerygma und Dogma, no 4 (1977),
p. 256-276.
« Biblische Theologie als Begriff und Vollzug », Kerygma und Dogma, no 4 (1979), p. 254-272.
LAVAL THÉOLOGIQUE ET PHILOSOPHIQUE
« Dogmatique pour la catholicité évangélique, Laval théologique et philosophique, no 1 (février
1989), p. 3-9.
« Dieu au fond de nous, ou la mystique comme débordement du silence », Laval théologique et
philosophique, no 3 (octobre 1999), p. 413-423.
« Science et foi, et le principe de causalité », Laval théologique et philosophique, no 1 (février
2001), p. 109-120.
« La crise des fondements de la civilisation moderne et la théologie », Laval théologique et
philosophique, no 2 (2010), p. 255-267. Cet article est en ligne à l’adresse :
http://www.erudit.org/revue/ltp/2010/v66/n2/index.html
« Vatican II entre catholicisme et catholicité. D’une théologie de la délimitation à une théologie
de la récapitulation », Laval théologique et philosophique, no 3 (2013), p. 671-679.
« La théologie chrétienne et la société plurireligieuse : un défi réciproque », Laval théologique
et philosophique, no 1 (2014).
« La réforme dans l’Église chrétienne et les autres monothéismes. Réflexions en relation avec
les 500 ans de la Réforme protestante », Laval théologique et philosophique, no 73 (octobre
2017), p. 458-462.
LUMIÈRE ET VIE
« Le christianisme et le dialogue inter-religieux », Lumière et Vie, no 2 (avril 1995), p. 45-60.
« Entretien : Gérard Siegwalt – pour une catholicité évangélique », Lumière et Vie, no 1
(janvier-mars 2008), p. 4-21.
« De l’univers visible et invisible », Lumière et Vie, no 2 (avril-juin 2009), p. 33-45.
« Actualité du déluge, de Noé et de l’arche », Lumière et Vie, no 2 (2013), p. 57-70.
LUTHERISCHE KIRCHE IN DER WELT (Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes)
« Evangelische Katholizität im Geiste lutherischer Theologie », Lutherische Kirche in der Welt,
(1992), p. 59-69.
NEUE ZEITSCHRIFT FÜR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE UND RELIGIONSPHILOSOPHIE
« Gnade. Versuch einer evangelischen Rechenschaft », Neue Zeitschrift für Systematische
Theologie und Religionsphilosophie, no 1 (1980), p. 1-16.
« Der Prolog des Johannesevangeliums als Einleitung in eine christliche Thelologie der
Rekapitulation », Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, no 2
(1982), p. 150-171.
« Der biblische Kanon und die Offenbarung », Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und
Religionsphilosophie, no 1 (1986), p. 51-67.
ŒCUMENICA (Jahrbuch für die ökumenische Forschung)
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« Unité de l’Église et confession de foi », Œcumenica, (1969), p. 271-286.
POSITIONS LUTHÉRIENNES
« Unité de l’Église, sécularisme et hérésie », Positions luthériennes, no 2 (avril 1968),
p. 113-129.
« Pourquoi l’Église ? », Positions luthériennes, no 4 (octobre 1969), p. 217-225.
« Structures d’unité pour nos Églises », Positions luthériennes, no 2 (avril 1971), p. 103-112.
« La foi selon Luther », Positions luthériennes, no 3 (juillet 1971), p. 129-136.
« Évangile et sacrements. La Parole sacramentelle », Positions luthériennes, no 4 (octobre
1971), p. 233-245.
« Sacrement et éthique », Positions luthériennes, no 1 (janvier 1973), p. 26-33.
« Du rôle culturel de l’Église dans la situation linguistique de l’Alsace », Positions luthériennes,
no 3 (juillet 1973), p. 146-162.
« L’espérance à l’épreuve de la mort », Positions luthériennes, no 2 (avril 1975), p. 116-125.
« Vers une réconciliation des ministères ? Possibilités et limites d’une vie ecclésiale
commune », Positions luthériennes, no 3 (juillet 1975), p. 199-209.
« L’autorité fondatrice de la parole biblique. Statut théologique et usage scientifique de la
Bible », Positions luthériennes, no 4 (octobre-décembre 1976), p. 197-213.
« Point de vue protestant sur le ministère d’unité », Positions luthériennes, no 3 (juilletseptembre 1977), p. 121-139.
« La situation et la vocation de l’Église en Alsace et en Lorraine. Constatations, questions et
propositions », Positions luthériennes, no 3 (juillet-septembre 1978), p. 235-254.
« La grâce », Positions luthériennes, no 1 (janvier-mars 1979), p. 7-24. Version espagnole :
« Gracia y alegira », Selecciones de teologia, Barcelone (1980), p. 125-136.
« Portée d’un accord potentiel luthéro-catholique sur le Repas du Seigneur pour les Églises
luthériennes et réformées », Positions luthériennes, no 3 (juillet-septembre 1980), p. 177-192.
« La présentation des enfants », Positions luthériennes, no 1 (janvier-mars 1981), p. 39-48.
« Incarnation et eucharistie », Positions luthériennes, no 3 (juillet-septembre 1981), p. 169-189.
« L’acte ecclésial de réconciliation ou le sacrement de pénitence. Point de vue systématique
protestant », Positions luthériennes, no 3 (juillet-septembre 1984), p. 231-246.
« Le canon biblique et la révélation », Positions luthériennes, no 1 (janvier-mars 1986), p. 3-21.
« La recherche chrétienne de Dieu dans la rencontre des religions non-chrétiennes », Positions
luthériennes, no 3 (juillet-septembre 1986), p. 210-224.
« La commémoration des défunts », Positions luthériennes, no 4 (octobre-décembre 1986),
p. 323-331.
« Le combat spirituel. Notre vocation spirituelle dans le monde d’aujourd’hui », Positions
luthériennes, no 4 (octobre-décembre 1987), p. 253-265.
« Le protestantisme et la liturgie dominicale », Positions luthériennes, no 1 (janvier-mars 1990),
p. 69-81.
« Pourquoi fallait-il qu’il meure ? Sur le sens de la mort du Christ », Positions luthériennes, no 3
(juillet-septembre 1991), p. 193-210.
« La question du nombre des sacrements », Positions luthériennes, no 1 (janvier-mars 1992),
p. 84-89.
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« Les Églises luthériennes, responsabilité et engagement dans le domaine de la spiritualité »,
Positions luthériennes, no 1 (janvier-mars 1993), p. 38-47.
« Confessionnalité et catholicité », Positions luthériennes, no 3 (juillet-septembre 1993),
p. 222-238.
« L’argent, l’économie et la question de leur maître », Positions luthériennes, no 3 (juilletseptembre 1994), p. 177-183 et p. 186-203.
« L’Église face aux nouvelles spiritualités », Positions luthériennes, no 3 (juillet-septembre
1995), p. 225-240.
« L’Église locale, problématique traditionnelle, problématique nouvelle », Positions
luthériennes, no 1 (janvier-mars 1997), p. 47-56.
« Dieu parle-t-il dans la souffrance ? », Positions luthériennes, no 3 (juillet-septembre 1999),
p. 239-257. Aussi dans Présence orthodoxe, no 4 (1999), p. 24-34 et dans le no 1 (2000), p. 2434.
« L’Orthodoxie dans la tourmente de l’histoire. Regard reconnaissant et critique d’un théologien
occidental protestant », Positions luthériennes, no 1 (janvier-mars 2000), p. 49-66.
« L’Arménie : 17 siècles de christianisme », Positions luthériennes, no 3 (juillet-septembre
2001), p. 257-264.
« Du jeûne. Données bibliques », Positions luthériennes, no 2 (avril-juin 2004), p. 129-148.
Version allemande : « Vom Fasten. Biblische Einsichten », Festschrift J.Boeckh, Una sancta,
(2002), p. 130-153. Aussi version roumaine dans Teologia si Viata.
« La mystique chrétienne : quelques considérations », Positions luthériennes, no 1 (janvier-mars
2009), p. 51-59.
« Les anges, ou la dimension invisible du réel », Positions luthériennes, no 4 (2011), p. 359-371.
« Le Christ – vie donnée pour nous tous », Positions Luthériennes, no 1 (2013), p. 27-44.
« Spiritualité au présent », Positions luthériennes, no 2, (2014), p. 135-144.
« Le défi interreligieux ou : le dialogue interreligieux au défi des intégrismes », Positions
luthériennes, no 2 (2015), p. 153-168.
« Quel homme faut-il être ? », Positions luthériennes, no 1 (2017), p. 29-44.
« Pour des assises inter-ecclésiales », Positions luthériennes, no 4, (2017), p. 345-370. (Ce texte
paraît dans la bibliographie chronologique sous : « Pour des assises inter-ecclésiales »,
Strasbourg, Librairie Oberlin, 2017.)
« L’existence chrétienne comme combat spirituel face aux défis de la vie », Positions
Luthériennes, no 1 (2018), p. 75-84.
« Le chemin œcuménique − un chantier ouvert. Histoire de l’œcuménisme inter-ecclésial en
Alsace et Moselle et perspectives », Positions Luthériennes no 1 (2019), p. 37-48.
« Pourquoi la théologie procède, non de l’histoire, mais du choc du réel », Positions
Luthériennes, no 4, (2019), p. 329-332.
« Le sens de la fête chrétienne de l’Épiphanie », Positions Luthériennes, no 3 (2020), p. 259265.
QUATEMBER (Evangelische Michaelsbruderschaft – für die Erneuerung und Einheit der Kirche)
« Der Widerstand der Natur. Inwiefern betreffen die Umweltfragen unser Denken ? »,
Quatember, no 1 (1974), p. 16-23.
« Der Herr der Weltmächte », Quatember, no 2 (1976), p. 92-98.
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« Karl Helmut Wagner, ein Meister der Graphik », Quatember, no 3 (1976), p. 171-174.
« Der verschüttete Weg zum Beten », Quatember, no 3 (1977), p. 164-170.
« Der geistliche Kampf », Quatember, no 3 (1986), p. 136-146.
« Die Begegnung der Weltreligionen im Denken Paul Tillichs », Quatember, no 2 (1987),
p. 77-92.
« Das trinitarische Bekenntnis der Kirche », Quatember, no 2 (1989), p. 57-61.
« Grund und Ziel einer Dogmatik für die evangelische Katholizität », Quatember, no 2 (1990),
p. 76-85.
« Die ökologische Krise, eine Herausforderung für Denken, Glauben und Handeln »,
Quatember, no 2 (1990), p. 147-155.
« Das Christentum und die Religionen. Gedanken zu einer in der Zukunft bestimmenden
religiösen Kultur », Quatember, no 3 (1994), p. 135-148.
« Mehr als die Geschichte einer Ortskirche. Zu K.H.Wagner, Die Martins-Kirche in Niefern im
Wandel der Zeit », Quatember, no 3 (1998), p. 178-182.
« Gerechtfertigt aus Gnaden durch Glauben », Quatember, no 1 (1999), p. 35-37.
« Wie können wir leben ? Theologische Anthropologie – ein Werkstattbericht », Quatember,
no 4 (2004), p. 195-206.
« Das Böse und Gott. Ein Beitrag zur Frage der Trinität oder Quaternität Gottes », Quatember,
no 2 (2006), p. 68-85.
« Der Trost der Beichte », Quatember, no 3 (2007), p. 162-166.
« Interview mit Gérard Siegwalt : Für eine evangelische Katholizität », Quatember, no 4 (2008),
p. 237-253.
« Hoffen in des Angst », Quatember, no 1 (2009), p. 4-16.
« Besinnung zur Fastenzeit », Quatember, no 1 (2010), p. 32-37.
« Die zum Teil noch uneingelöste Verheissung des Abschiedsreden Jesu », Quatember, no 3
(2011), p. 195-194.
« Ist das Abendmahl ein Sühnopfermahl ? Eine Auseinandersetzung mit Klaus Peter Jörns »,
Quatember, no 1 (2012), p. 44-53.
« Die geistliche Bedeutung der Beichtfeier », Quatember, no 1 (2013), p. 12-19.
« Das Schriftprinzip und der Fundamentalismus », Quatember, no 1, (2014), p. 53-61.
« Die Umweltkatastrophe als Erschütterung der modernen Zivilisation und die Aktualität der
biblischen Schöpfungstheologie », Quatember, no 2 (2016), p. 109-119.
« Das “solus Christus” in einer säkularen und multireligiösen Gesellschaft », Quatember, no 4
(2017), p. 202-215.
« Das christliche – trinitarische – Gottesverständnis im Dialog mit den monotheistischen
abrahamitischen Religionen », Quatember, no 3 (2018), p. 170-180.
« Für eine zwischen-kirchliche Zusammenkunft », Quatember, no 4 (2018), p. 260-268.
« Schöpfergeist und Pfingstgeist », Quatember, no 2 (2020), p. 119-125.
« Die Neu-(er)findung des Namens Gottes (oder : die neue Entdeckung Gottes) », (À paraître en
2021)
RECHERCHES DE SCIENCE RELIGIEUSE
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« La loi de l’Ancien Testament, est-elle chemin de salut ? », Recherches de science religieuse,
no 3 (juillet-septembre 1975), p. 313-324.
REVUE D’HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES (RHPR)
« La “Théologie systématique” de Paul Tillich », Revue d’Histoire et de Philosophie
Religieuses, no 2 (1961), p. 173-192.
« Petite chronique tillichienne », Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses, no 1 (1969),
p. 69-74.
« Une dogmatique orthodoxe (P. N . Trembelas) », Revue d’Histoire et de Philosophie
Religieuses, no 2 (1969), p. 176-178.
« La résurrection du Christ et notre résurrection », Revue d’Histoire et de Philosophie
Religieuses, no 3 (1970), p. 221-243. Version espagnole : « La resurreccion de Christo y nuestra
resurreccion », Selecciones de Teologia, Barcelone, (1976).
« L’acte théologique aujourd’hui. Risque et promesse », Revue d’Histoire et de Philosophie
Religieuses, no 2 (1972), p. 137-148.
« Écologie et théologie. En quoi les problèmes d’environnement concernent-ils notre pensée,
notre foi et notre comportement ? », Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses, no 3
(1974), p. 341-365, et no 4 (1974), p. 507-521.
« La prière, le monde invisible et Dieu », Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses, no 1
(1975), p. 177-192.
« Expérience et révélation. Remarques de méthodologie théologique », Revue d’Histoire et de
Philosophie Religieuses, no 4 (1976), p. 525-543.
« La rencontre des religions dans la pensée de Paul Tillich », Revue d’Histoire et de Philosophie
Religieuses, no 1 (1978), p. 37-53.
« Les fondements du monde contemporain, un défi pour les sciences et la théologie », Revue
d’Histoire et de Philosophie Religieuses, no 1 (1979), p. 19-36.
« L’actualité de Genèse 1 », Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses, nos 3-4 (1979),
p. 319-325. Mélanges E. Jacob.
« Théologie systématique et mystagogique », Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses,
no 3 (juillet-septembre 1982), p. 251-260. In memoriam Charles Hauter.
« Les deux règnes (Concernant la relation entre Église et État) », Revue d’Histoire et de
Philosophie Religieuses, no 2 (avril-juin 1990), p. 165-172.
« Le lieu ecclésial et liturgique de l’acte du baptême », Revue d’Histoire et de Philosophie
Religieuses, no 1 (janvier-mars 1991), p. 39-44.
« La justesse fonctionnelle de la science et la question de la vérité », Revue d’Histoire et de
Philosophie Religieuses, no 3 (juillet-septembre 1994), p. 249-263.
« Le statut de la théologie dans la société sécularisée et pluri-religieuse », Revue d’Histoire et de
Philosophie Religieuses, no 1 (janvier-mars 1998), p. 61-83.
« Y a-t-il un “élémentaire humain” et quel est-il ? », Revue d’Histoire et de Philosophie
Religieuses, no 2 (avril-juin 2002), p. 169-186
REVUE DE DROIT CANONIQUE
« L’autorité dans l’Église. Son institution et sa constitution », Revue de Droit Canonique, XXII
(septembre 1972), p. 97-154 (décembre 1972), p. 241-290.
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« L’acte ecclésial de réconciliation. Point de vue systématique (protestant) », Revue de Droit
Canonique, 34 (septembre-décembre 1984), p. 322-335. (Également publié dans Positions
luthériennes, no 3 (juillet-septembre 1984), p. 231-246).
REVUE DES SCIENCES RELIGIEUSES
« Point de vue d’un théologien protestant à propos de l’“Esquisse d’une théologie des
ministères” de Charles Wackenheim », Revue des Sciences Religieuses, tome 47, no 1 (1973),
p. 44-55.
« Le mal et Dieu. Contribution à la question de la trinité ou de la quaternité de Dieu », Revue
des Sciences Religieuses, no 4 (octobre 2006), p. 481-497.
« La théologie de la culture de Paul Tillich », Revue des Sciences Religieuses, no 4 (octobre
2009), p. 587-603.
« La vocation de l’Église dans le monde contemporain », Revue des Sciences Religieuses, no 1
(2015), p. 67-81.
REVUE D’ÉTHIQUE ET DE THÉOLOGIE MORALE. LE SUPPLÉMENT
« La crise écologique, un défi pour la pensée, pour la foi et pour la praxis », Revue d’Éthique et
de Théologie morale. Le Supplément, no 169 (juin 1989), p. 88-100.
REVUE DE THÉOLOGIE ET DE PHILOSOPHIE
« Introduction à une théologie chrétienne de la récapitulation (Remarques sur le contenu
dogmatique du prologue de Jean) », Revue de Théologie et de Philosophie, no 3 (1981),
p. 259-278.
STUDIES IN RELIGION/SCIENCES RELIGIEUSES
« Laïcité et droit à la liberté religieuse », Studies in Religion/Sciences Religieuses, no 4 (2004),
p. 481-489.
THÉOLOGIQUES (Montréal)
« Sciences de la nature et théologie de la création », Théologiques, no 1 (1999), p. 75-87.
THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG
« Christus – Hindernis oder Brücke ? Im Gespräch mit dem Judentum und dem Islam »,
Theologische Literaturzeitung, (avril 1996), p. 329-338.
THEOLOGY DIGEST
« The ecology crisis : challenge for Christian faith », Theology Digest, no 1 (1991), p. 1-3.
UNA SANCTA
« Das Amt der Einheit aus evangelischer Sicht », Una Sancta, no 4 (1976), p. 320-333.
UNITÉ CHRÉTIENNE
« La Trinité », Unité chrétienne, no 136 (novembre 1999), p. 4-12.
2. Autres périodiques
ANTICIPATION (Church and Society, COE)
« Remarks on the ethical implications of nuclear energy », Anticipation. Report on nuclear
energy, (1975), p. 46-47.
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AU FIL DE LA BRUCHE
« Les anges ou la dimension invisible du réel », Au fil de la Bruche, no 5 (2010), p. 4-7.
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS ET ANCIENS ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE
PROTESTANTE

« Pro-vocation réciproque. À propos de Claude Allègre, Dieu face à la science », Bulletin de la
Société des amis et anciens étudiants de la Faculté de théologie protestante, (avril 1998),
p. 3-12.
DEUTSCHES PFARRERBLATT
« Christus – das für uns hingegebene. Perspektiven für eine zeitgemäße Interpretation des
Sühnopfergedanken », Deutsches Pfarrerblatt, no 11 (2011).
« Die Herausforderung des Monotheismus. Befreiende Gabe und wegweisende Aufgabe »,
Deutsches Pfarrerblatt, no 10 (2012), p. 560-562.
« Das Schriftprinzip auf dem Prüfstand unserer Zeit », Deutsches Pfarrerblatt, no 2 (2014), p.
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