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Travaux de recherche avec Ian MASTERS 
 
Les sujets marqués d’un astérisque (*) peut faire l’objet d’un premier TR 

AT - Ancien Testament - exégèse 

• Exégèse de Lévitique 19.19, avec discussion des applications bioéthiques. 

• Exégèse de Juges 18.30. 

• Exégèse de Nombres 20.12, avec discussion sur le motif du refus par Dieu de 
laisser Moïse entrer le pays promis. 

AT - Ancien Testament – théologie biblique 

• Sichem : l’importance du lieu dans la Pentateuque et la suite de l’histoire 
biblique – une étude de « typologie narrative » 

• Josué : jeux de mots et mots-clés comme signes de la structure du livre. 

• Des promesses, des vœux et l’importance de la parole dans le récit de Jephthé.* 

• Les raisons du rejet de Saül, le « demandé »* 

• Jeux de mot sur le poids et la gloire dans les récits d’Eli et l’arche. 

• Les fils de Tseruja (Joab, Abishaï et Asaël) en Samuel – Discuter les raisons de 
l’intérêt de l’auteur. 

DO – Doctrine – théologie systématique 

• L’élection de l’homme à la lumière de la primauté des personnes en Dieu : 
présentation et critique de la position de Gerald BRAY. 

• La christologie fonctionnelle d’Oscar CULLMAN – présentation et critique à 
la lumière d’exemples de Luc et Actes. 

• La portée de la substitution pénale du Christ – présentation et prise de 
position.* 

• La théorie kénotiste – présentation et critique. 

• L’image de Dieu en Genèse 1.27 – présentation et prise de position.* 

• Les dons spirituels – sont-ils des aptitudes ou des cadeaux (interaction avec la 
position de ROMEROWSKI) ? * 
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