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Dix ans…. 
 
  Tout discrètement, En Bref entre dans sa 
dixième année. Modeste, avec ses trois parutions 
bon an mal an, le Bulletin vise à tisser et à 
entretenir des liens entre les membres de 
l’ACÉBAC. Il aimerait contribuer ainsi à sa 
manière à la vitalité des études bibliques chez 
nous. 
 
  Maintenant disponible sur Internet, En Bref 
permet de suivre les activités de l’Association et, 
remisé en archives, il pourra servir éventuellement 
à en reconstituer l’histoire. La célébration d’un 
anniversaire comme celui du 60e qui nous attend 
en 2003, permet de vérifier l’importance de 
documents de ce type.       
    

À Québec,  60 ans après 
    
  C’est à Québec que se tiendra le congrès du 
soixantième anniversaire de l’ACÉBAC.  
 
  Selon la formule liturgique, «cela est juste et 
bon», puisqu’il y a plusieurs années que nous 
sommes stationnés dans la région de Montréal. 
En outre, c’est à Québec que fut soumis au 
cardinal Villeneuve en septembre 1943 le projet 
de fondation d’une association scientifique qui 
réunirait les professeurs d’Écriture sainte du 
Canada francophone. Et c’est de la vieille 
capitale que fut adressée en novembre de la 
même année la lettre d’approbation officielle, de 
la part des «archevêques et évêques de la 
Province civile de Québec»,  de «la fondation de 

l’Association d’études bibliques proposée, qu’ils 
garderont sous leur protection et autorité»1.  
 
  Nous nous retrouverons donc, du dimanche 
soir 25 mai au mercredi midi 28 mai, au Centre 
de Spiritualité des Ursulines à Lorretteville. Nos 
collègues de la région le savent, l’endroit est 
magnifique et se prête à merveille à une réunion 
de ce genre.  
 

De 1943 à 2003:  
les attentes d’un milieu 
 
  Comme il convient, une part de notre congrès 
d’anniversaire portera sur la présence et le rôle 
de l’ACÉBAC dans notre  milieu culturel et 
ecclésial. Qu’en était-il des études bibliques en 
1943 et qu’en est-il aujourd’hui? En qu’en fut-il 
entre-temps? 
 

Le chemin par derrière 
 
  Dans un premier temps, lors de la séance 
d’ouverture du congrès, trois collègues 
appartenant à trois générations différentes, soit 
Jean-Louis d’Aragon, Marcel Dumais et Alain 
Faucher, évoqueront, à travers leur propre 
expérience, l’évolution qu’a connue chez nous 
l’étude scientifique de la Bible depuis 60 ans: le 
contexte originel, au lendemain de l’encyclique 
Divino Afflante Spiritu, l’investissement  
catholique dans l’étude critique de la Bible, 

                                                
1 Ces origines  sont  évoquées dans le petit ouvrage 
du P. Paul-Aimé MARTIN, Le mouvement biblique au 
Canada. L’Association catholique des Études 
Bibliques au Canada dans les années 1940 et 1950, 
Montréal, Fides, 1996, pp. 12-16. 
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Vatican II et les lendemains qui chantent, le 
renouveau biblique, les expériences marquantes 
et les  accomplissements, l’évolution précipitée 
du milieu culturel et ecclésial, la 
déchristianisation, le contexte neuf et ses 
appels... 
 

Le chemin par devant 
 
   Dans un second temps, lors de la clôture du 
congrès, un second panel recueillira le point de 
vue de trois collègues, Jean-Pierre Prévost, 
Raymond Dumais et Alain Gignac, sur les 
besoins et les attentes, les chances et les défis 
qui se posent aujourd’hui et qui sont à entrevoir 
pour demain dans les domaines de l’édition, de 
la pastorale ecclésiale et de l’enseignement 
universitaire, en regard de l’étude scientifique de 
la Bible.   
 
Bible et transformations culturelles  
    
   Est-ce à dire que le prochain congrès en sera 
un où nous n’aurons pas à ouvrir nos Bibles? 
Tant s’en faut.  
 
  Entre les deux plages de réflexion évoquées, 
un  second volet voudrait assurer un ancrage 
proprement biblique. Celui-ci consistera à 
retracer, à travers la longue expérience de la 
Bible, quelques moments décisifs où la foi et 
l’expression de la foi ont eu à s’adapter et à 
réagir dans un contexte de transformations 
culturelles. 

 
  C’est ainsi que, dans l ‘Ancien Testament, on 
s’arrêtera à considérer deux épreuves  
marquantes pour la foi d’Israël et l’affirmation de 
son identité, soit le choc de l’exil (Robert David) 
et le contact avec l’hellénisme (Andrea 
Spatafora).  
 
    Dans le témoignage du Nouveau Testament, 
on interrogera en particulier l’expérience et la 
vision de Paul (Odette Mainville) en tant que 
témoin de l’adaptation de la foi chrétienne dans 
des milieux et des cultures nouvelles: quelle 
continuité observe-t-on  par rapport à Jésus et 
quelles innovations dans la présentation du 
message, dans les milieux visés, dans 
l’instauration et l’expérimentation de modèles 
ecclésiaux, dans la distanciation par rapport au 
judaïsme, etc…? De quels déplacements 

théologiques les lettres témoignent-elles? Dans 
quelle mesure l’approfondissement de pistes 
neuves accompagne-t-il les déplacements 
géographiques et culturels et les changements 
de problématiques? Dans la même perspective, 
une autre conférence  (Michel Gourgues) 
abordera les épîtres pastorales comme témoin 
de ce qui paraît aussi avoir marqué, à beaucoup 
d’égards, une nouvelle  étape d’ajustement : 
institutionnalisation, installation ecclésiale, 
conformisme culturel, préservations des 
acquis… 
 
Et quoi encore?... 
 
 Cette thématique, on le pressent, débouche  
sur de multiples avenues, dont les ateliers 
fourniront un lieu idéal d’exploration.   
 
  Chaque membre est invité à noter dès 
maintenant les intuitions et les pistes 
d’approfondissement que lui suggère le thème.  
D’autant plus que, on s’en souviendra, un fort 
souhait s’était exprimé, au terme du congrès de 
l’an dernier, en faveur d’un investissement plus 
fourni du côté des ateliers.   
  
  Une invitation particulière est adressée aux 
jeunes collègues, admis au cours des dernières 
années dans l’Association. Le prix de l’ACÉBAC 
n’ayant pas été décerné l’an dernier, la place 
d’ordinaire accordée à la conférence du lauréat 
pourra être utilisée pour des contributions en 
ateliers. Ceux-ci, comme on sait, peuvent porter 
sur la thématique du congrès ou sur tout autre 
sujet d’intérêt biblique.  
 

Revue en crue 
 
  Parlant congrès, on se souvient qu’il avait été 
souhaité, au terme de celui de l’an dernier, une 
crue de participation à la revue des livres, à 
laquelle nous réservons toujours une soirée.  
Chaque membre présent ferait-il la revue d’un 
seul livre, ce souhait serait exaucé.  
 
  En tout cas, d’après la première liste annexée 
au présent Bulletin, les volumes exposés ne 
manqueront pas. Pourquoi ne pas y relever 
immédiatement celui que l’on aimerait lire et 
présenter lors du congrès?  
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Recrues en vue? 
 
   Bientôt sexagénaire, l’Association compte 
beaucoup pour sa vitalité et son renouvellement 
sur l’apport de nouveaux membres.   
 
  La saison de recrutement est de nouveau 
ouverte jusqu’au 30 avril. Nos Statuts réservent  
le membership à des personnes possédant soit 
une Licence en Écriture Sainte (LES), soit un 
Ph.D. ou une Maîtrise ès arts (avec 
concentration en études bibliques), soit une 
compétence jugée équivalente par l’Assemblée 
générale.  
 
  Le formulaire de demande d’admission se 
trouve, tout prêt à remplir, sur notre site WEB 
(http://www.interbible.org/acebac/index.html) - 
mot de passe : Codex. Il  suffit ensuite de le faire 
parvenir au Président de l’Association,  
accompagné de la lettre de recommandation 
d’un membre actif.   
 

Concours 2003 
 
  L’heure est également venue d’intensifier la 
promotion du concours annuel auprès 
d’étudiants et étudiantes des cycles supérieurs    
en théologie ou en sciences religieuses.  
 
  Ici encore, on trouvera sur le site WEB  les 
précisions concernant la participation et la  
rédaction des travaux. Ceux-ci, accompagnés 
de la lettre de recommandation d’un membre de 
l’Association, doivent être adressés au Président  
avant le 30 juin.  
 

Naquele  tempo  
 
 Tel sera le titre des Actes de notre congrès de 
2001 lorsqu’ils paraîtront au cours des prochains 
mois en traduction portugaise. Une maison 
d’édition brésilienne s’est en effet montrée 
intéressée par l’ouvrage collectif En ce temps-là,  
paru le printemps dernier chez Médiaspaul et 
contenant le texte des conférences données il y 
a deux ans sur le thème Conceptions et 
expériences bibliques du temps.  
 

  L’occasion est belle de souligner la diffusion et 
le rayonnement que connaît de plus en plus la 
collection Sciences Bibliques, dans laquelle cet 
ouvrage est paru. Publiée sous la responsabilité 
des collègues biblistes de la Faculté de 
théologie de l’Université de Montréal, cette 
collection est un peu la nôtre, en tant qu’elle a 
déjà fait place - et encore tout récemment - à la 
contribution de membres de l’Association et que, 
unique en son genre chez nous, elle se propose 
précisément de promouvoir la diffusion de la 
recherche dans nos domaines. Il nous arrive 
parfois de déplorer le caractère restreint du 
public rejoint par de tels ouvrages dans notre 
milieu. L’offre de traduction portugaise, de 
même que l’accueil favorable réservé aux 
ouvrages de la collection Sciences Bibliques 
dans l’ensemble de l’espace francophone 
témoignent des antennes et des capacités de 
diffusion qu’y détient Médiaspaul. L’on ne peut 
que féliciter les responsables et souhaiter que la 
collection poursuive le développement 
dynamique qu’elle connaît depuis quelques 
années. 
 

Clonage… 
 
 Tel que souhaité par la dernière Assemblée 
générale, c’est à la même collection que seront 
offerts bientôt les Actes du congrès 2002. Celui-
ci, on s’en souvient, portait sur divers aspects de 
la conception et de l’expérience biblique de 
l’espace.  
 
  Comme ils l’avaient fait l’an dernier, le 
président et le secrétaire de l’Association, 
Michel Gourgues et Michel Talbot, sont à 
rassembler les textes et à les préparer pour la 
publication, non sans se livrer à un certain 
clonage éditorial, l’ouvrage devant être le 
pendant de celui qui fut publié l’an dernier sur le 
thème du temps. 
 
   Merci aux collègues qui ont bien su respecter 
les échéances et merci aux autres qui ont 
accepté d’en faire une lecture critique en vue de 
la publication. Il faut espérer que, comme l’an 
dernier, cet ouvrage collectif verra le jour à 
temps pour le prochain congrès. 
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Le volet international 
 
  Un bon nombre de nos membres auront sans 
doute reçu déjà l’annonce des congrès et 
activités suivants prévus pour l’été qui vient. 
 
• 23-25 juillet : Journées Bibliques de 

Louvain; thème : The Catholic Epistles and 
the Tradition. 

• 29 juillet – 2 août : congrès de la SNTS 
(Studiorum Novi Testamenti Societas), à 
Bonn. 

• 2-5 août : 65e congrès annuel de la CBA 
(Catholic Biblical Association), à San 
Francisco.  

• 25-29 août : congrès de l’ACFEB 
(Association catholique française pour 
l’étude de la Bible), à Angers; thème : Les 
Actes des Apôtres : récit, histoire, tradition. 

 
  Un mot adressé récemment au Président de 
l’ACÉBAC par les éditions Lumen Vitae de 
Bruxelles, qui publient les cahiers de la 
collection « Connaître la Bible », qui a déjà 
accueilli la collaboration de collègues de 
l’Association, faisait part du projet de relancer 
la collection « Écritures ». Les ouvrages de 
cette collection  ne sont pas de caractère 
technique. Il ne s’agit pas non plus d’une 
première initiation. Le public visé est celui de 
personnes travaillant dans le domaine de la 
catéchèse au sens large, tout autant qu’à des 
croyants désireux d’approfondir leur foi. 
  
  L’invitation nous est faite d’y collaborer. Pour 
plus de détails, voir www.catho.be/lumen. 
 

Bravo! 
 

Première publication 
 
  Sous le titre Job 19,25-27 dans la Septante et 
chez les Pères grecs. Unanimité d’une tradition,  
Hervé Tremblay vient de publier dans la  
collection des «Études Bibliques» (nouvelle 
série, no 47) de Gabalda (Paris), la thèse de 
doctorat qu’il a présentée l’an dernier au Collège 
dominicain de philosophie et de théologie à 
Ottawa, où il est maintenant professeur 
d’Écriture Sainte.  
 
 

Récidives 
 

  Ont également publié depuis le dernier En 
Bref : 
 
• BLAIS, Gérard, Les psaumes de 

Compostelle. Que le chemin te fasse du 
bien, Montréal, Fides - Socabi, 2002. 

 
• Gérald CARON,  L’antisémitisme chrétien. 

Un défi pour les Églises (coll. « Sciences 
Bibliques – Études », 12), Montréal, 
Médiaspaul, 2002. 

 
• Marc GIRARD, De Moïse à Jésus. L’option 

politique chez les prophètes et dans le 
monde actuel, Montréal, Médiaspaul, 2001. 

 
• Gertrude GIROUX, La spiritualité de Jésus 

perdue et retrouvée, Montréal, Carte 
Blanche, 2002. 

 
• Michel GOURGUES, En Esprit et en vérité, 

Pistes d’exploration de l’évangile de Jean 
(coll. « Sciences Bibliques – Études », 11),   
Montréal, Médiaspaul, 2002. 

 
 
 
 
 

Inscrire dès maintenant à 
l’agenda: 
congrès  

du 60e anniversaire 
de l’ACÉBAC, 

Québec, 

25-28 mai 2003 


