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« Elle sait que ses affaires vont bien, 

De la nuit, sa lampe ne s’éteint. » 
 

Le premier mot du numéro automnal du bulletin 
En bref est dirigé vers notre chère collègue, 
Odette Mainville, qui n’a pas souhaité être 
reconduite dans sa fonction de présidente de 
notre association. Lors de l’Assemble générale 
tenue le 29 mai 2007, les membres présents ont 
tenu, par une motion de félicitations, à lui 
exprimer sa gratitude. Sa rigueur et son 
dévouement ont été reconnus et appréciés de 
tous et de toutes. Encore merci, Odette! 
 
 

« Nous sommes les coopérateurs de 
Dieu » 

 
L’Assemblée a également tenu à féliciter le 
fidèle Andrea Spatafora, premier vice-président 
sortant, lequel a achevé ses deux mandats à ce 
titre. Son travail, souvent dans l’ombre, et ses 
conseils, toujours judicieux, ont grandement 
contribué au bon fonctionnement de notre 
association et à la qualité de ses congrès. Merci 
beaucoup, Andrea! 
 
Notre collègue Jean-François Racine a été élu 
au poste qu’occupait Andrea. Nous tenons à l’en 
féliciter. 
 
 

Exégèse et pluralisme religieux :  
un retour sur le congrès 2007 

 
Le dernier congrès a été qualifié de réussite. La 
qualité des conférences en plénière, aussi bien 
que celle des présentations en atelier a été 
largement soulignée. Il nous a été donné 
d’entendre en plénière : 
 

- Hervé Tremblay (Ottawa), « YHWH 
contre Baal? Ou plutôt YHWH à la place 
de Baal? Jalons pour la naissance d’un 
monothéisme » 

- Jean-Jacques Lavoie (Montréal), 
« Quelques réflexions sur le pluralisme 
inter et intrareligieux à partir des 
approches comparatives du livre de 
Qohélet » 

- Christian Dionne (Ottawa), « Pierre chez 
Corneille (Ac 10) et Paul à Athènes (Ac 
17). Recherche d’identité et dialogue 
avec les cultures » 

- Marc Debanné (Montréal), « Paul face 
au judaïsme de son temps et de son 
passé » 

 
Notons également qu’Odette Mainville a 
remplacé au pied levé Pierre Létourneau, 
absent en raison de maladie. Mme Mainville a 
prononcé une conférence fort intéressante 
intitulée : « L’ensevelissement et le tombeau : 
émergence d’une même tradition ». 
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Quant aux présentations en atelier, nous avons 
eu le loisir de choisir parmi les suivantes : 
 

- Gérald Caron, « Pluralisme religieux, 
post-modernité, et la Bible. Quelques 
réflexions sur le thème du congrès » 

- Jean-Sébastien Viard, « Rm 6,15-23 : 
un excursus? Logique discursive en Rm 
6, 9-10 et rédaction » 

- Robert David et Marie-France Dion, 
« Analyse macro-syntaxique et 
exégèse » 

- Jean-François Racine, « Le texte du 
Nouveau Testament et la réponse du 
critique textuel : quelques réflexions » 

- Christian Boyer, « La tombe perdue de 
Jésus : les éléments du dossier » 

- Danielle Jodoin, « Au cœur de la 
dispersion, un appel personnel à la suite 
du Christ : lecture narratologique de 1P 
2,18-25 » 

- Alain Gignac, « Mise en scène et 
dialogue en Rm 7,7-8,2 » 

- Gérard Rochais, « Le commentaire 
d’Érasme sur les béatitudes selon 
Matthieu (5,1-12) » 

 
Et, pour conclure le congrès, un panel, composé 
de Yakov Rabkin, Shahram Nahidi et Alain 
Gignac, au sein duquel furent successivement 
présentées une lecture juive, une islamique et 
une chrétienne d’un seul et même texte : 
l’épreuve d’Abraham en Gn 22. Cet événement 
mérite une mention spéciale. Nous n’aurions pu 
trouver meilleure façon d’actualiser le thème du 
congrès! 
 
La revue des livres, bien menée par Marie-
France Dion, a permis à deux collègues de 
présenter leur « bébé » : c’est avec sa 
générosité habituelle qu’André Myre nous a 
relaté le parcours qui l’a conduit à rédiger Pour 
l’avenir du monde. La résurrection revisitée 
(Montréal, Fides, 2007); d’autre part, nous 
sommes très fiers de Marie-France Dion, qui a 
fait paraître la version révisée de sa thèse de 
doctorat intitulée À l’origine du concept 
d’élection divine (coll. Sciences biblique, 
Montréal, Médiaspaul, 2006). Quelques autres 
parutions récentes ont également été 
présentées. 
 
Enfin, la cérémonie du congrès, préparée et 
animée par Alain Faucher et Guy Bonneau, a 

donné lieu à un beau moment de réflexion 
spirituelle. 
 
 

En route vers le 65e congrès  
 
Du 25 au 28 mai 2008, se tiendra à 
Châteauguay le 65e congrès de l’Acébac. 
L’heure de la retraite a-t-elle sonné pour notre 
association? Non! Bien au contraire. Forts d’une 
longue expérience et d’une belle maturité, nous 
voilà prêts à relever de nouveaux défis. Et voici 
précisément un beau défi, lequel démontre, 
nous semble-t-il, notre maturité : étudier des 
livres non bibliques à l’intérieur du congrès de 
notre association biblique! 
 
Le 65e congrès portera donc sur les apocryphes 
juifs et chrétiens. Jouissant tous et toute d’une 
grande réputation, nos conférenciers et notre 
conférencière tableront sur les acquis de la 
recherche en vue d’établir et d’explorer 
certaines pistes d’avenir. Nous aurons le plaisir 
d’y entendre : 
 

- Jean-François Racine (Berkeley), dans 
une exploration des concepts de 
canonicité et de non canonicité; 

- Pierluigi Piovanelli (Ottawa), sur la 
littérature hénochienne (1 et 2 Hénoch); 

- Marie-Françoise Baslez (Paris), sur le 
thème d’une littérature pour un temps 
de persécution; 

- Paul-Hubert Poirier (Québec), faisant le 
point sur les écrits gnostiques, en lien 
avec la parution du volume qu’il a 
codirigé : Écrits gnostiques. La 
bibliothèque de Nag Hammadi, chez 
Gallimard, dans la « Bibliothèque de la 
Pléiade »; 

- André Gagné (Sudbury), à propos de 
l’évangile de Thomas; 

- Jean-Paul Michaud (Ottawa), autour du 
thème des apocryphes chrétiens et du 
Jésus de l’histoire. 

 
65 ans, c’est aussi le temps des bilans. Cette 
année, en remplacement de la revue des livres, 
nous vous proposons une « revue de l’Acébac, 
du 50e au 65e congrès ». Cet événement spécial 
réunira en table ronde les présidents et la 
présidente des 15 dernières années : Jean-
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Pierre Prévost, Michel Gourgues, Odette 
Mainville et Guy Bonneau.  
 
Ça promet! 

 

Bienvenue aux nouveaux membres 
 
S’ajoutent cette année trois nouveaux 
membres : Mme Danielle Jodoin, M. Matthew 
Anderson et M. Serge Cazelais. 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. 
 
 

Des nouvelles des membres 
 
Nous félicitons Mme Gertrude Giroux, qui a fait 
paraître un volume : Jésus et l'au-delà. Une 
invitation à réfléchir sur le mystère de la mort et 
de l'au-delà avec le prophète de Nazareth au 
coeur de la modernité, éditions Carte Blanche 
(distribution Fides), 220 p. 
 
Michel Roberge a récemment publié trois 
articles : 
« La Dynamis dans les Oracles chaldaïques et 
la Paraphrase de Sem (NH VII, 1) », dans  L. 
PAINCHAUD et P.-H. POIRIER, éd., L’Évangile 
selon Thomas et les textes de Nag Hammadi. 
Traditions et convergences. Actes du colloque 
tenu à Québec du 29 au 31 mai 2003 
(Bibliothèque copte de Nag Hammadi, section 
«Études», 8), Québec-Leuven, 2007, p. 473-
514; 
« Structure de l’univers et sotériologie dans la 
Paraphrase de Sem (NH VII, 1) », dans N. 
BOSSON et A. BOUDHORS, éd., Actes du Huitième 
Congrès international d’études coptes, Paris 28 
juin-30 juillet 2004 (Orientalia Lovaniensia 
Analecta, 163), Leuven-Paris, 2007, vol. 2, p. 
863-877; 
« The Paraphrase of Shem. Introduced and 
Translated with Notes », dans M. MEYER, éd., 
The Nag Hammadi Scriptures. The International 
Edition, HarperCollins, San Francisco, 2007. 
Il a également évalué la thèse de doctorat de 
Eugenia Scarvelis Constantinou: Andrew of 
Caesarea and the Apocalypse in the Ancient 
Church of the East: Studies and Translation. La 

soutenance a eu lieu à Québec le 17 août 
dernier. 
 
André Myre anime à l’automne une série de dix 
ateliers de lecture, au Centre Saint-Pierre, sur 
Pour l'avenir du monde.  Il anime aussi une série 
de sept rencontres, dont quatre se poursuivront 
l'hiver prochain, sur une prochaine publication 
intitulée (provisoirement peut-être) Lui.  Il s'agit 
d'une transposition de l'évangile de Marc dans le 
quartier Hochelaga-Maisonneuve. Le reste du 
temps (car il en reste!), il prépare de loin, avec 
crainte et tremblement, un futur bouquin sur le 
Nazaréen et le Christ.  Poursuivant sur la lancée 
de Pour l'avenir du monde, il compte montrer 
comment on peut parler avec pertinence de 
Jésus-Christ aujourd'hui en dehors des 
catégories de pouvoir (exaltation) ou de divinité. 
 
Thomas Hentrich enseigne présentement à 
Toronto au Collège George Brown. Il a rédigé un 
article sur la masculinité dans l'AT dans un livre 
concernant les personnes handicapées intitulé 
This Abled Body, dirigé par Hector Avalos et 
Jeremy Schipper, à paraître bientôt chez SBL 
Press. 
 
Robert David a offert une conférence dans le 
cadre du symposium « The Dead Sea Scrolls » 
qui s’est tenu au Western Trinity University en 
Colombie Britannique. Titre de la conférence : 
«Suggestions et questions concernant quelques 
fragments de manuscrits découverts à 
Qumrân » 
 
 

Scriptura et l’Acébac 
 
Est paru, au mois de septembre, le dernier 
volume (8/2) de la revue Scriptura : Nouvelle 
série.  La parution de ce volume a été rendue 
possible par l'appui de l'ACÉBAC par le biais de 
son programme de soutien aux projets des 
membres.  Ce volume, qui porte sur 
l'interprétation des textes sacrés dans les 
grandes religions, a été dirigé par Francis 
Daoust (Université de Montréal) et Sara Parks 
Ricker (McGill University).  Les articles de deux 
membres de l'ACÉBAC, Pierre Cardinal et Jean-
Sébastien Viard, y sont publiés.  Pour plus 
d'information au sujet de ce volume, visitez le 
www.ftsr.umontreal.ca/scriptura/parutions/script
ura_8_2.htm ou communiquez avec 
francis.daoust@umontreal.ca.  
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Voyage biblique 
 
Un voyage d'études bibliques « Sur les pas de 
saint Paul », du 3 au 21 mai 2008, en Turquie et 
en Grèce, est organisé par le Collège 
universitaire dominicain d'Ottawa 
Michel Gourgues en sera l’accompagnateur. Ce 
voyage est équivalent d'un cours universitaire de 
trois (3) crédits.  
Informations: Boréal Tours 
(info@borealtours.com) 1-877-271-1230 
Ou michel.gourgues@collegedominicain.ca  
 


