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Rendez-vous au bord du 
Lac-des-Deux-Montagnes 
    
À ne pas manquer, du lundi 6 juin 19:00 
au jeudi 9  juin 11:00, Ermitage Sainte-
Croix, 21269 boul. Gouin ouest, Montréal 
Québec 
 
http://www.soeursdesaintecroix.org/fr/activites/er
mitage.html 
 

 Bibliographie : Bible et 
politique  
 
Plusieurs conférenciers ont bien voulu nous 
envoyer une suggestion bibliographique pour 
ceux qui voudraient se préparer à l’avance à 
recevoir leur propos. Notez que plusieurs titres 
de communications ont, depuis le dernier envoi, 
été précisés. 
 
 
1. « Politique et philosophie religieuse selon 

Proverbes 25,2-7», par Jean-Jacques 
Lavoie, UQAM  

• Alexa F. Wilke, Kronerben der Weisheit. Gott, 
König und Frommer in der didaktischen Literatur 
Ägyptens und Israels, Tübingen, Mohr, 2006. 

• Raymond C. Van Leeuwen, Context and Meaning 
in Proverbs 25-27, Atlanta, Scholar Press, 1988. 

• Leonidas Kalugila, The Wise King. Studies in 
Royal Wisdom as Divine Revelation in the Old 
Testament and Its Environment, Stockholm, CWK 
Gleerup, 1980. 

 

2. « Religion et Politique dans le discours 
d’Obama: le défi d’une lecture libérale de 
la Bible », par Gille Vandal, Université de 
Sherbrooke 

• Barack Obama, “My Spiritual Journey, Call to 
Renewal's Building a Covenant for a New America 
Conference”, Washington, June 28, 2006, 
http://obamaspeeches.com/081-Call-to-Renewal-
Keynote-Address-Obama-Speech.htm 

• David Brooks, “Obama’s Christian Realism” The New 
York Times, December 14, 2009,  
http://www.nytimes.com/2009/12/15/opinion/15bro
oks.html 

• David Brooks, “Obama, Gospel and Verse”, The New 
York Times, April 26, 2007, 
http://select.nytimes.com/2007/04/26/opinion/26br
ooks.html?_r=1  

• Cathleen Falsani, “Obama: I have a Deep Faith”, The 
Chicago Sun-Times, April 5, 2004 
http://www.suntimes.com/news/falsani/726619,oba
mafalsani040504.article 

• Sandro Magister, “Obama a un grand maître à 
penser: le théologien protestant Reinhold 
Niebuhr”, 
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/21452
9?fr=y 

• « Paix et responsabilité » L'allocution du président 
Barack Obama à l'occasion de son acceptation du 
prix Nobel de la paix, 10 décembre 2009, 
http://www.america.gov/st/texttrans-
french/2009/December/20091210151401eaifas0.3
498957.html 

 
3. « La Bible hébraïque et les études 

postcoloniales: le cas du Deutéro-Isaïe », 
par Éric Bellavance, Université de 
Montréal 

• H. K. Bhabha, « Of Mimicry and Man. The 
Ambivalence of Colonial Discourse », The 
Location of Culture, Londres/New York, 
Routledge, 1994, pp. 85-92. 
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• T. B. Liew, « Tyranny, Boundary and Might: 
Colonial Mimicry in Mark’s Gospel », JSNT 73 
(1999) pp. 7-31.  

• R. S. Sugirtharajah, Postcolonial Criticism and 
Biblical Interpretation, Oxford, Oxford University 
Press, 2002  

• B. L Crowell, « Postcolonial Studies and the 
Hebrew Bible », Currents in Biblical Research 7 
(2009), pp. 217-244. 

• É. Bellavance, Yahvé contre Marduk: une 
analyse postcoloniale du thème de la création 
dans les chapitres 40-48 du livre d’Isaïe, 
Université de Montréal, Thèse de doctorat, 2006 
(en cours de publication). 

 
4. « Soumission et résistance. Communau-

tés chrétiennes et pouvoir impérial au 
premier siècle de notre ère: l'exemple de 
Paul et de Jean de Patmos », par Elian 
Cuvilier, Institut protestant de Montpellier 
(délégué de l’ACFEB) 

• Elian Cuvillier, « Jean de Patmos, prophète de la 
fin d’un monde », dans Jacques Vermeylen éd., 
Les prophètes de la Bible et la fin des temps, 
Actes du XXIIIe Congrès de l’ACFEB, Lille 2009, 
(Lectio Divina 240), Paris, Cerf, 2010, p. 257-
272. 

• Elian Cuvillier, « Soumission aux autorités et 
liberté chrétienne: exégèse de Rm 13 », 
Hokhma 50 (1992), p. 29-47.  

• Neil Elliott, « Situer Paul à l’ombre de l’Empire : 
pratique apostolique, idéologie impériale et 
cérémonial impérial », dans Andreas Dettwiler – 
Jean-Daniel Kaestli – Daniel Marguerat éds., 
Paul. Une théologie en construction, (Le Monde 
de la Bible 51), Genève, Labor et Fides, 2004, p. 
157-185. 

• Tomas B. Slater, « On the Social Setting of the 
Revelation to John », NTS 44 (1998), 232-256.  

• Joel White, « Anti-Imperial Subtexts in Paul : An 
Attempt at Building a Firmer Foundation » 
Biblica 90 (2009) p. 305-333. 

5. « Serviteurs ou bienfaiteurs dans Luc 22, 
24-30: La théopolitique du petit   troupeau  
» par Robert Hurley, Université Laval, 
Québec 

 
 

Rappel : Ateliers  
  
Pensez encore à présenter vos recherches 
récentes en atelier. Tant mieux si les thèmes des 
ateliers collent à celui du congrès! Certaines 
plages seront aussi réservées aux étudiants. La 
date butoir pour soumettre une proposition est le 
1er mai 2011. Il y a au moins dix plages 
d’intervention. Envoyez un argumentaire de 200 
mots à Marie-France Dion (mariedio@alcor. 

concordia.ca) pour l’Ancien Testament ou les 
écrits apocryphes juifs et à André Gagné 
(andgagne@alcor.concordia.ca) pour le Nouveau 
Testament ou écrits apocryphes chrétiens. 
      
 

Rappel :  
Concours de l’ACÉBAC  
 
Nous n’avions reçu aucune candidature pour juin 
2010. Il devient impératif d’inciter nos meilleurs 
étudiants à présenter un bon travail, un chapitre 
de mémoire ou de thèse bien ficelé, le résumé 
d’un mémoire, un état de la question, etc. Le tout 
débouche sur une reconnaissance « presti-
gieuse », une communication plénière à notre 
congrès et une possible publication dans une 
revue scientifique. Sans oublier un petit chèque 
pour arrondir la fin d’un mois. 
Date de tombée : 30 juin 2011. 
 
 

THÈSES 
 
SVP, veuillez m’avertir pour toute soutenance de 
thèse récente ou à venir: cela mérite d’être 
annoncé dans le En Bref. 
 
 

Restaurant 
 
Pour les gourmets, le repas festif de la fin du 
congrès se tiendra au restaurant La Maison 
Verte, 16981 Boul. Gouin ouest, Ste-Geneviève, 
Qc. Site web :  
http://www.lamaisonverte.ca/system_lmvca/ 
 
 

Offre d’abonnement : 
Sémiotique et Bible 
 
Connaissez-vous la revue Sémiotique et Bible ? 
 
Fondée en 1975 par l’équipe du Cadir de Lyon 
(Centre pour l’Analyse du Discours Religieux), 
cette revue occupe dans le champ des 
publications spécialisées un créneau tout à fait 
original. Comme l’indique son nom, elle se fait 
l’écho des recherches poursuivies dans la ligne 
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de la sémiotique textuelle et littéraire inaugurée 
par les travaux d’A.-J. Greimas, et elle privilégie, 
sans exclusive, les textes bibliques dont elle 
propose une lecture méthodique. 
 
Recherche et travail de lecture des textes, telles 
sont donc les deux grandes orientations qui ne 
cessent de se croiser tout au long des parutions 
de Sémiotique et Bible. Recherche qui, sous 
l’effet de la lecture des œuvres, a su dépasser le 
formalisme abstrait des débuts de la sémiotique 
pour s’intéresser à la richesse figurative des 
textes et au problème de leur énonciation. 
Pratique de lecture qui, tout en privilégiant le 
corpus biblique, garde le souci de s’exercer aussi 
sur les œuvres de la littérature en général. 
 
À ceux et celles qui s’interrogent sur les 
processus de la signification et de l’interprétation, 
qui s’affrontent aux questions que soulève la 
lecture des textes littéraires, qui travaillent dans 
le domaine des études bibliques et pratiquent en 
groupe la lecture de la Bible, la revue Sémiotique 
et Bible propose un instrument de travail qui, 
sans prétendre apporter des réponses définitives, 
donnera l’occasion de reformuler les questions et 
d’ouvrir de nouveaux horizons au travail de 
lecture. 
 
Pour le prix de 46 €, l’abonnement d’un an met à 
votre disposition 4 cahiers d’une soixantaine de 
pages chacun, paraissant chaque trimestre. Vous 
y lirez des articles de réflexion théorique, des 
notes d’analyse méthodologique, des 
commentaires de textes, des exercices de 
lecture. Les sommaires et les résumés des 
articles de tous les numéros de Sémiotique et 
Bible sont disponibles sur le site de l’Université 
Catholique de Lyon:  
http://www.univ-
catholyon.fr>Recherche>Publications 
 
Pour informations, contacter Jean-Yves Thériault 
(jeanyvestheriault@globetrotter.net) 
 
 

Un site à connaître 
 
Dans la ligne du paragraphe précédent: vous 
pouvez consulter sur internet les travaux des 
chercheurs francophones en sémiotique: 
http://bible-semiotique.com/ 
 
 

Publications des  
derniers congrès 

 
Nous apprenons que les communications du 
congrès 2009 sur « l’étranger dans la Bible » 
seront publiées dans le volume 67 (2011) du 
Laval Théologique et Philosophique. 
Par ailleurs, neuf contributions provenant du 
congrès de l'ACÉBAC 2008 tenu à l'île Saint- 
Bernard sur le thème des apocryphes juifs et 
chrétiens formeront la substance d’un collectif à 
paraître aux Éditions du Cerf (collection Lectio 
Divina) au printemps 2012: En marge du canon: 
études sur les écrits apocryphes juifs et chrétiens 
(titre provisoire) sous la direction de André 
Gagné et Jean-François Racine. 
 
 

Le site WEB 
 
Le site WEB, grâce au travail d’André Gagné, 
Sylvain Campeau (de InterBible) et Alain Gignac, 
a été mis à jour, quant aux congrès. Il reste à y 
déposer la liste des membres (dans la section 
réservée à ceux-ci) ainsi que les En Bref, de 
sorte que ceux-ci soient accessibles et que le site 
serve en même temps d’archives à notre 
Association.  
 

Publications des membres 
  
• Rodolfo Felices Luna, soutenu par une 

subvention de l’Acébac, a publié un livre tiré 
de sa thèse: Voici le message. La structure 
littéraire au service de l'annonce dans la 
première épître de Jean. 
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« Loin d’être un ramassis désorganisé de 
conseils évangéliques, la Première épitre 
de Jean constitue un vibrant rappel de 
l’annonce chrétienne : « Voici le 
message ! » (1 Jn 1, 5 ; 3, 11). Toutefois, 
rédigé dans un vocabulaire restreint et 
répétitif, cette lettre ne présente ni une 
structure littéraire ni une argumentation 
évidentes. On dirait que l’auteur n’a pas de 
plan et qu’il saute d’un sujet à l’autre, pour 
revenir aux thèmes déjà traités sans en 
avertir les lecteurs. Il devient ardu de 
suivre le fil des idées et, par conséquent, 
de bien saisir son propos. L’auteur 
s’emploie donc à démontrer comment 
l’essence du message chrétien y est livrée 
en spirale, par retouches successives et 
toujours mieux approfondies» 
 

• Sous la direction tricéphale de André Gagné, 
Alain Gignac et Sylvie Paquette Lessard, 
et grâce aussi à une subvention de l’Acébac, 
sont parus des Mélanges en l’honneur de la 
professeure Odette Mainville, qui fut 
présidente de l’Acébac: Le Vivant qui fait 
vivre. Esprit, éthique et résurrection dans le 
Nouveau Testament – ouvrage auxquels 
plusieurs membres ont participé, outre les 
directeurs: Marie-France Dion, Michel Gour-
gues, Jean-Paul Michaud, André Myre, Jean-
François Racine, Jean-Sébastien Viard: 

 
« Cet ouvrage, qui appartient au genre 
littéraire « Mélanges », est un hommage à 
l’œuvre de l’exégète Odette Mainville, les 
différents auteurs soulignant tour à tour 
divers aspects de sa contribution aux 
sciences bibliques. En ouverture, Odette 
Mainville fait le récit de son parcours de 
chercheure. Au long de ce parcours, elle a 
investigué trois thèmes principaux, qui sont 
repris par les autres auteurs: soit l’Esprit 
(Dion, Gagné et Paquette Lessard, 
Racine), la résurrection (Vouga, Margue-
rat) et l’éthique (Couture, Gignac, Viard, 
Myre). À l’instar de l’œuvre exégétique 
d’Odette Mainville, la majorité des articles 
se situent dans le corpus lucanien, avec 
quelques incursions chez Paul (Gignac, 

Viard) et dans le Document Q, par ailleurs 
réutilisé par Luc (Myre, Michaud). Odette 
Mainville reçoit aussi une foule de 
questions des auteurs, questions qui 
prolongent ses propres investigations. 
Pour découvrir l’œuvre d’Odette Mainville 
pour qui l’exégèse est 
- affaire de méthodes et de convictions 
- d’abord libération du fondamentalisme et 
du dogmatisme grâce à l’apport de la 
perspective historico-critique 
- avant tout un engagement personnel qui 
rend l’humain plus humain, c’est-à-dire 
plus responsable, libre et communautaire.» 

 
 

 
 
 

Erratum 
 
Dans le dernier numéro de En Bref, il aurait fallu 
lire : « Soulignons enfin que André Gagné s’est 
vu décerné le DEAN’S NEW SCHOLAR AWARD 
de la Faculté des arts et sciences de l’Université 
Concordia, pour ses contributions en recherche 
durant ses deux premières années professorales. 
Toutes nos félicitations ». Toutes nos excuses à 
notre vice-président. C’est à ce genre d’erreurs 
qu’on doit sans doute la naissance de la critique 
textuelle… 
 

 
 

À votre AGENDA 
6 au 9 juin 2011, à l’Ermitage Sainte-Croix 

congrès annuel 


