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L’étranger au 66e congrès 
Inscriptions et réservations 

  
Il est temps pour nous qui ne sommes pas des étrangers de s’inscrire au 66e congrès de notre 
association, qui, rappelons-le, se tiendra du 31 mai au 3 juin 2009, à l’Université Saint-Paul 
d’Ottawa, autour du thème de l’étranger dans la Bible. Accompagnant ce bulletin, une fiche 
d’inscription que vous devez compléter et expédier à notre secrétaire, Hervé Tremblay, d’ici le 15 
mai, à l’adresse suivante : 
secretaireacebac@yahoo.ca 
 
En ce qui concerne le coucher, des chambres en occupation double ont été mises à notre 
disposition à la résidence étudiante de l’Université Saint-Paul, au coût de 36.00 $ par personne/par 
jour, incluant le petit déjeuner. Vous devez réserver votre chambre auprès d’Yvan Mathieu, d’ici le 
13 mai, à l’adresse suivante : 
ymathieu@ustpaul.ca 
 
Il est très important de respecter les dates ci-haut mentionnées. Tous les paiements se feront 
auprès de notre trésorier, Marc Paré, le dimanche 31 mai. N’oubliez pas d’indiquer sur la fiche 
d’inscription si vous comptez être présent(e) au dîner festif (mercredi midi). 
 

Les ateliers du congrès 
 
Cette année encore, ceux et celles qui souhaitent faire une communication en atelier doivent en 
faire parvenir le titre et un bref résumé (10 lignes max.), soit à Marie-France Dion pour les 
communications touchant au Premier Testament et à la littérature juive, ou à Jean-François Racine 
pour le Nouveau Testament et la littérature chrétienne de l’Antiquité, et ce, d’ici le 15 mai. 
 
Un rappel des adresses : 
 
Marie France Dion : 
mariedio@alcor.concordia.ca 
 
Jean-François Racine : 
jracine@jstb.edu 
 



 
La revue des livres  
 
Après une brève pause, la revue des livres nous revient en force cette année. Afin de mieux 
planifier cet événement, nous vous demandons de faire parvenir à Hervé Tremblay les références 
bibliographiques des volumes que vous désirez nous faire connaître. Nous y soulignerons 
également les parutions des membres de l’Acébac. Il est cependant de votre responsabilité, si 
vous avez publiez un ouvrage dans le courant de l’année, d’en avoir au moins un exemplaire avec 
vous lors du congrès.  
Encore une fois, faites connaître vos intentions d’ici le 15 mai, à l’adresse suivante :  
secretaireacebac@yahoo.ca 
 

 
 

Quoi d’autre d’ici le 15 mai? 
 
Les suggestions de thèmes du congrès 2010 doivent aussi être parvenues à Marie-France Dion 
d’ici le 15 mai, en prévision du vote que nous prendrons à ce sujet lors de l’Assemblée générale. 
Au thème proposé, vous devez joindre un bref descriptif qui nous aidera à faire notre choix.  
 
 

Un aperçu des conférences en plénière 
 

En pleine préparation, la conférencière et les conférenciers s’interrogent sur l’étrange cas des 
étrangers dans la Bible : certains titres (encore provisoires) nous sont ainsi parvenus : 
 

 - Yvan Mathieu : Joseph: le frère devenu étranger, l'étranger devenu frère 
 - Marie-France Dion : l’étranger dans l’historiographie deutéronomiste; 
 - Hervé Tremblay : comment comprendre les oracles contre les nations chez les 

prophètes?; 
 - Jean-Yves Thériault : En Marc, la reconnaissance de l’autre dans sa différence; 
 - Guy Bonneau : Témoin en terre étrangère, devant l’étranger, d’une divinité 

étrangère : une lecture des Actes 
 - Robert Hurley, l’étranger dans les lettres de Paul. 

 
 

Des nouvelles d’un « récent » émérite 
 
Voici ce que nous a fait parvenir notre cher « récent » membre émérite, Gérald Caron, qui mène 
une retraite fort active. À vous d’en juger :  

« La retraite est propice à la réflexion et me donne le temps d’écrire. Au cours de la 
dernière année, deux projets importants ont été menés à terme.  
Le premier a été la publication de mon livre sur l’évangile de Marc. Il s’agissait d’un guide 
de lecture pour les passages de Marc dans le lectionnaire du dimanche. Le livre, intitulé  
Mark in the Lectionary. An Ecumenical Guide to the Sunday Gospels , a été publié en 
Octobre 2008 par Paulist Press (U.S.A.). L’expérience de publier chez nos voisins du Sud 
fut éclairante sur bien des points.  
Un deuxième projet sur ‘ l’homosexualité et la Parole de Dieu ‘ tire à sa fin. Après trois 
articles abordant les principaux passages bibliques sur l’homosexualité, je viens tout juste 
de terminer le quatrième et dernier que j’espère publier dans la revue Science et Esprit. Le 
premier sur le péché de Sodome est déjà paru dans Theoforum, le deuxième sur les 



interdits du Lévitique est sur le point de paraître dans Studies in Religion/Sciences 
religieuses, et le troisième sur Romains attend l’approbation du Laval Théologique et 
Philosophique. Le titre du dernier article est provocateur : « La bible a-t-elle encore droit de 
cité? L’herméneutique à la rescousse ». En fait, ces quatre études constituent le premier 
volet de ce projet, le deuxième étant un livre dont j’espère pouvoir commencer la rédaction 
à l’automne. 
Entre temps, je travaille sur un article (en anglais cette fois) sur ma thèse de doctorat. J’ai 
cru le temps venu de revisiter ma thèse publiée en 1995 sous le titre : Qui sont les Juifs de 
l’évangile de Jean? Deux raisons m’y ont poussé. La première, j’ai cru utile d’utiliser les 
trois principaux critiques de ma décision d’ignorer l’historico-critique dans ma recherche de 
l’identité des « Juifs johanniques » pour clarifier l’interface entre le diachronique et le 
synchronique. La deuxième raison est basée sur ma conviction que sur ce sujet (où tout 
consensus me paraît illusoire) il est plus que temps de passer à l’herméneutique, c’est-à-
dire de poursuivre le travail déjà commencé par la Wirkungsgechichte en sensibilisant 
davantage le public chrétien à la rhétorique potentiellement anti-juive d’un évangile comme 
celui de Jean.  
Mes salutations chaleureuses aux membres de l’ACEBAC. 
Gérald Caron » 
 

Félicitations aux auteurs ! 
 
En plus du volume de Gérald Caron sur l’évangile de Marc (cf. supra), d’autres importantes 
parutions de nos membres sont à signaler : 
 
Michel Gourgues, Les deux lettres à Timothée. La lettre à Tite (Coll. « Commentaire biblique : 
Nouveau Testament », 14), Paris, Cerf, 2009, 434 p. 
 
Chrystian Boyer et Gérard Rochais, éds., Le Jésus de l'histoire à travers le monde / The Historical 
Jesus Around the World, Montréal, Fides, 2009. Vingt-trois auteurs provenant d'autant de régions 
du monde y présentent la recherche sur Jésus telle qu'elle se fait dans leur coin de la planète. 
C'est Jean-Paul Michaud qui signe l'article sur la recherche au Canada. 
 
Il vaut également la peine de signaler la collaboration avec l’ACFEB dont témoigne, dans les Actes 
du congrès de 2007 qui viennent de paraître, la participation de deux membres de l’ACÉBAC 
invités par l’Association française : 
Jean Duhaime, « Le ‘nous’ identitaire dans les ‘prières de la guerre’ de Qumrân (1QM X-XIV) » et 
« La prière d’action de grâce comme récit identitaire »,  dans D. Gerber et P. Keith (dir.), Les 
hymnes du Nouveau Testament et leurs fonctions. XXIIe congrès de l’Association catholique 
française pour l’étude de la Bible (Strasbourg 2007) (Collection Lectio Divina, 225), Paris, Cerf, 
2009, respectivement aux p. 399-418 et 463-485. 
Michel Gourgues, « "Souviens-toi de Jésus Christ" (2 Tm 2,8.11-13) : de l’instruction aux baptisés 
à l’encouragement aux missionnaires », p. 159-178. 
 
 
 

Subvention obtenue 
 
Nos félicitations vont également à André Gagné qui a obtenu une subvention du Fond de 
recherche sur la société et la culture (FQRSC) pour l'établissement des nouveaux professeurs-
chercheurs. 
Titre du projet: De la quête de sens à la construction de l'identité. 



Commentaire littéraire et nouvelle traduction de l'Évangile selon Thomas. 
 
 
 


