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Le mot de la présidente
Chères et chers membres,
Dans cette première communication en tant que présidente de
l’Association, je voudrais d’abord vous saluer très cordialement en
espérant que vous et vos proches êtes en santé.
Dans les mois qui se sont écoulés depuis l’été, le nouveau comité exécutif
élu lors de notre dernière Assemblée générale s’est mis au travail. Au
départ, nous avons grandement bénéficié de l’assistance de l’exécutif
sortant, ce qui a facilité la transition des dossiers et l’attribution des
responsabilités. J’aimerais encore remercier chacun et chacune de nos
collègues pour cette précieuse collaboration!
À la suite d’une résolution adoptée à l’unanimité par l’Assemblée
générale, après amendements, le comité exécutif a créé et soumis aux
membres un sondage relatif à la tenue des congrès annuels. Nous
sommes actuellement engagés dans l’analyse approfondie des réponses
reçues afin d’émettre des recommandations, tel que mandaté par ladite
résolution. Je rappelle que l’Assemblée générale a maintenu « le cap d’un
congrès conjoint en 2023, mais avec, s’il y a lieu, les ajustements proposés
par l’exécutif à la lumière des résultats de la consultation. Les autres
recommandations pourraient s’appliquer intégralement à partir de 2024. »
(Procès-verbal de la 77e Assemblée générale de l’ACÉBAC, 77.10.2)
Nos collègues du conseil de la Société canadienne de théologie, qui sont
au courant de ces démarches, recevront un rapport avec les résultats de la
consultation et nos recommandations au mois de janvier, avant que les
travaux du comité d’organisation du congrès 2023 ne commencent.
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En terminant, j’attire votre attention sur le congrès conjoint SCT-ACÉBAC
2022, qui aura lieu du 25 au 27 mai à l’Université Saint-Paul. Il portera sur
le thème : Au temps de la crise écologique. Approches exégétiques et
théologiques. Bonne nouvelle : le comité d’organisation est encore en train
de recevoir des propositions de communication.
Au plaisir de vous voir au printemps, en personne, à l’Université Saint-Paul.
Martha Acosta

Nouveau comité exécutif
Lors de sa dernière Assemblée générale, l’ACÉBAC a élu un comité
exécutif entièrement renouvelé. Il est désormais composé de Martha
Milagros Acosta Valle, présidente, de Joseph Brito, premier vice-président,
de Karolle Saint Jean, deuxième vice-présidente, de Jimmy Carbonneau,
trésorier, et de Jean Grou, secrétaire .

Mise à jour du site Web
L’opération mise à jour du site Web de l’Association (acebac.ca) est
amorcée avec la première étape : sa migration en WordPress. En plus de
rafraîchir l’aspect visuel, du contenu supplémentaire sera ajouté
graduellement (archives, liste des membres honoraires, etc.). La gestion du
site sera désormais assurée à l’interne, c’est-à-dire par des membres de
l’exécutif. Si vous avez des suggestions à propos du site, n’hésitez pas à
nous en faire part (jean.grou@novalis.ca).

Publications des membres
Marie de Lovinfosse, Emmanuel Durand, Naître et devenir. La vie conversante de
Jésus selon Matthieu (Lire la Bible, 199), Paris, Cerf, 2021.
André Gagné, Jennifer Guyver, Gerbern S. Oegama, dir., Religion and Violence in
Western Traditions, 2021.
Pierre Gilbert, God Never Meant for Us to Die: The Emergence of Evil in the Light of the
Genesis Creation Account, Eugene, Oregon: Wipf & Stock, 2020.
Michel Proulx, Entre puissance et dépouillement, Médiaspaul, 2020.
Michel Proulx, Aujourd'hui tu seras avec moi. Prier l'évangile de Luc, Montréal/Paris,
Médiaspaul, 2021.
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Numérisation des archives
L’exécutif entend poursuivre la numérisation des archives de l’Association,
une opération relativement longue en raison du volume de documents
parmi lesquels il faut procéder à un tri.

Prix de l’ACÉBAC
Les membres du jury qui ont examiné les travaux mis en candidatures ont
décidé de ne pas remettre de prix cette année.

Nouvelles des membres
Conférence
« Des textes plus ou moins oscillants; proposition pour une analyse
littéraire des corpus du Nouveau Testament et de Nag Hammadi.» C’est le
titre de la première conférence du cycle Paul-Hubert-Poirier, organisée par
l’ACÉBAC, qui s’est tenue virtuellement le 10 novembre dernier, réunissant
une trentaine de personnes. Les conférenciers étaient Antoine Paris,
docteur en études bibliques et en études grecque, et Paul-Hubert Poirier,
professeur émérite de l’Université Laval.
Séminaires connectés
Les Séminaires connectés sont des rencontres virtuelles offertes par la Société
catholique de la Bible et la Chaire Exégèse biblique de l’Université Laval. Sébastien
Doane et Francis Daoust, membres de l’ACÉBC, en assurent la coordination.
Séminaires à venir :
25 novembre 2021, 14 h
Jean-Marc Barreau : Penser le deuil et l’espérance avec Jésus (Jean 11)
2 décembre 2021, 14 h
Guylain Prince : Et si Dieu était simple?
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