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L’étranger présent à l’Acébac :  
un retour sur le congrès 2009 

 
Encore un fois, nous avons été bien reçus à 
l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Un grand 
merci à toute l’équipe sur place, pilotée par 
nos collègues Yvan Mathieu et Andrea 
Spatafora. 
 
Autour du thème de « L’étranger dans la 
Bible », les conférences en plénières nous 
ont permis de réfléchir à la place qu’occupe 
l’autre dans les différentes sections 
bibliques. Nous avons pu entendre : 
 

- Yvan Mathieu (Université Saint-
Paul), « Joseph, le frère devenu 
étranger, l’étranger devenu frère » 

- Marie-France Dion (Université 
Concordia), « Ennemi ou complice: 
l’Étranger à la gloire de Dieu dans 
l’Histoire Deutéronomiste » 

- Hervé Tremblay (Collège 
Universitaire Dominicain), 
« Comment comprendre les oracles 
contre les nations chez les 
prophètes » 

- Jean-Yves Thériault (Rimouski), 
« En Marc, la reconnaissance de 
l’autre dans sa différence » 

- Guy Bonneau (Université Laval), 
« Témoin en terre étrangère, devant 

l’étranger, d’une divinité étrangère : 
une lecture des Actes » 

- Robert Hurley (Université Laval), 
« Le lecteur et l’étranger en 
Éphésiens 2 » 

 
 
Les présentations en atelier étaient une fois 
de plus gérées et présidées par Marie-
France Dion (Premier Testament et 
littérature juive) et Jean-François Racine 
(Nouveau Testament et littérature 
chrétienne de l’Antiquité). Les ateliers ont 
servi, comme il se doit, de lieu de réflexion 
et d’émulation exégétique. En voici la liste : 
 

- Michel Gourgues (Collège 
Universitaire Dominicain), « Paul et 
les ‘Épîtres pastorales’ : Quoi de 
neuf? » 

- Robert David (Université de 
Montréal), « Quelques lectures 
problématiques dans les 
commentaires des prophètes à 
Qumrâm » 

- André Gagné (Université 
Concordia), « Des étrangers issus 
du Royaume et de la lumière (EvTh 
49-50). Les solitaires et les élus 
dans l’évangile selon Thomas » 

- Francis Daoust (Université de 
Montréal), « 4QFlorilège et Bélial à 
la lumière de l’analyse structurelle » 
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- Martha Milagros Acosta Valle 
(Université Saint-Paul), « Les 
étrangers à Nazareth (Luc 4,16-30, 
à Césarée (Ac 10,1-11,18 et le bit de 
Luc-Actes : Une contribution à partir 
de l’analyse narrative » 

- Anne Létourneau et Jean-Jacques 
Lavoie (Université du Québec à 
Montréal), « Herméneutique queer 
et Bible hébraïque » 

- Jean-François Racine (Jesuit School 
of Theology at Berkeley / Graduate 
Theological Union), « Le potentiel de 
la catégorie du ‘sublime’ pour 
interpréter les épisodes de la 
tempêtes apaisée (Lc 8,22-25) et de 
la transfiguration (Lc 9,28-36) » 

 
Les Actes du congrès seront publiés sous 
forme de dossier dans la revue Laval 
théologique et philosophique. 
 
De retour cette année sous un format plus 
« branché », la revue des livres semble 
avoir trouvée un nouveau souffle. À toutes 
et tous d’y participer activement l’an 
prochain en nous présentant vos trouvailles, 
ou vos déceptions de l’année.  
 
D’une belle profondeur, la cérémonie du 
congrès a été préparée et animée par Yvan 
Mathieu et Andrea Spatafora. 
 
 

Un congrès belliqueux  
 
C’est sous le thème de la guerre dans la 
Bible que se tiendra, du 21 au 23 mai 2010, 
à l’Université Concordia (Montréal) le 67e 
congrès de l’Acébac. La planification va bon 
train. Voici ce qui s’annonce du côté des 
conférences en plénières : 
 

- Marc Girard : la question de la 
guerre sainte dans l’Ancien 
Testament; 

- Guy Couturier : Les prophètes 
bibliques et la guerre; 

- Francis Daoust, La guerre à 
Qumrân; 

- Conférencier membre de l’Acfeb (à 
confirmer), Le langage guerrier du 
Nouveau Testament; 

- Andrea Spatafora, La guerre 
apocalyptique. 

 
Il serait bon, déjà, de penser aux 
présentations en atelier que vous aimeriez 
proposer. D’autres informations à ce sujet 
vous seront transmises dans un prochain 
envoi. 
 
L’ensemble de nos activités, y compris les 
repas, se tiendra au Club Montefiore, 1195 
rue Guy, Montréal. Le lieu est chic et 
distingué. Vous ne serez pas déçu. En ce 
qui concerne les couchers, chaque membre 
sera responsable de sa réservation. En plus 
des parents et amis, plusieurs hôtels sont 
situés à proximité. Voici une liste de liens 
utiles en vue du prochain congrès: 
 
1. Hôtels: 
 
http://canada.bedandbreakfasts.net/fr/prope
rtysearch.asp?location=Concordia+Universit
y 
 
2. Club Montefiore: 
 
http://www.montefioreclub.com/main.htm 
 
3. Emplacement du Club: 
 
http://maps.google.ca/maps?rlz=1C1CHNH
_enCA326CA327&sourceid=chrome&um=1
&ie=UTF-
8&q=Club+Montefiore+Montreal&fb=1&gl=c
a&hq=Club+Montefiore&hnear=Montreal&ci
d=0,0,1026428986693870330&ei=VVRgS8
e1L8nO8QbG9d2TDA&sa=X&oi=local_resu
lt&ct=image&resnum=1&ved=0CAgQnwIwA
A 
 
4. Campus de Concordia au centre-ville: 
 
http://concordia.ca/about/whereweare/maps
/?centermap=FB#maplocation 
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Le département d'études théologiques et 
situé dans le D building (2140 Bishop 
Street). Pour son emplacement, veuillez 
consulter la liste des édifices du campus 
centre-ville (Sir George Williams). 
 
Vous êtes donc cordialement invités au 
centre-ville de Montréal, du 21 au 23 mai 
prochain. 

 
 

Bienvenue aux nouveaux membres 
 
S’ajoutent cette année cinq nouveaux 
membres de l’Acébac: Alicia Batten 
(recommandée par Jean-François Racine); 
Marie Chantal (recommandée par Guy 
Bonneau); Yolande Girard (recommandée 
par Gérard Rochais); Anne Létourneau 
(recommandée par Jean-Jacques Lavoie) et 
Pierluigi Piovanelli (recommandé par Guy 
Bonneau). Nous leur souhaitons la plus 
cordiale bienvenue et les encourageons 
fortement à participer au prochain congrès. 
Il n’y a pas meilleure façon de se faire 
connaître de ses pairs. 
 
 

Une parution à signaler 
 
Pierre Gilbert a récemment fait paraître : 
 
Demons, Lies & Shadows. A Plea for a 
Return to Text and Reason. Winnipeg, 
Manitoba: Kindred Productions, 2008.  

 
Il s’agit essentiellement un ouvrage de 
théologie biblique sur un sujet plutôt 
controversé dans les milieux évangélique. 
Toutes nos félicitations. 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs élections à venir 
 
 
Les élections suivantes auront lieu lors du 
prochain congrès. Le trésorier, Marc Paré, 
termine son second mandat. Selon nos 
statuts, il ne peut pas être renouvelé. Le 
président de l’association, Guy Bonneau, 
termine un premier mandat et annonce qu’il 
n’en sollicitera pas un second. L’un des 
vice-présidents, Jean-François Racine, 
termine aussi un premier mandat. Il est 
présentement en stade de réflexion. 
 
 


