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Ce colloque biblique s'articule autour du thème de l'Héritage. Héritage en tant 
qu’histoire qui s’immisce dans le présent, mais aussi comme phénomène en cours 
de construction qui aura un impact sur l’avenir, à court et à long terme. Les études 
bibliques ont hérité du passé, mais quel sera l'héritage historique que nous 
laisserons derrière nous ? Quel héritage voulons-nous, en tant que théologiens et 
biblistes, léguer aux générations futures ? 
 
Gratuit et ouvert à tous. Présenté en personne (et sur Zoom) sur le campus Loyola. 
 
Lien Zoom: https://concordia-ca.zoom.us/j/83051593466  

Quand: 27 septembre 

Où: Loyola Conference Centre, RF-110 (7141 Rue Sherbrooke O, Montréal, QC 
H4B 1R6) 



 
Colloque biblique 

Horaire 

Bienvenue: 8:45-9:00 am 

9:00-9:30: Sébastien Doane (Université Laval): “Le témoignage de la pierre qui a 
entendu: une interprétation écologique de Josué 24” 

9:30-10:00: Guylaine Lemay (Concordia University) “La Vie grecque d’Adam et 
Ève.” 

10:00-10:30: Martin Bellerose (Institut d’étude et de recherche théologique en 
interculturalité migration et mission (IERTIMM) et École de théologie évangélique 
du Québec (ÉTEQ)): “Le leg de Philémon et Gaïus pour l’accomplissement de la 
missio Dei dans la cité en tant que terrenae civitatis” 

Pause 

11:00-11:30: Julian Sieber (Loyola University Chicago): “The Hope of Vanity: 
Legacy as Duty of Care in Qoheleth and Australia's Response to Climate 
Change.” 

11:30-12:00: Éric Bellavance (Concordia University): “Joshua’s farewell speech 
(Jos 24): the key to understand the origins of Israel?” 

Dîner 

13:30-14:00: Heidi Epstein (University of Saskatchewan): “Ghostly, Musical 
Shulammites: Appraising the Song's Prophetic, Post-War Legacy.” (Zoom) 

14:00-14:30: Alexandre Kabera (Université Laval): “Le concept d'Ubuntu et le 
récit de guérison du paralytique en Marc 2, 1-12.” (Zoom) 

Pause 

15:00-15:30: David Anthony Basham (McGill University): “Legacy through 
Metaphor: Grafting the Nations into Israel’s Worship” (Zoom) 

15:30-16:00: Ryan Lindsay Arrendell (Yale University): “Seeing Shula: A Radical 
Re-Envisioning of Song of Solomon 1:5-8.” (Zoom) 

*** 

18:00-19:00: Lecture publique par Gerbern Oegema (McGill University): 
“Preparing for the Apocalypse: The Legacy of Early Jewish and Christian 
Responses to the End of the World” (Loyola Chapel) 

 


