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Appel de communications  
en atelier, congrès 2008 

 
Il est temps pour les membres de penser à 
présenter une communication en atelier lors de 
notre prochain congrès annuel, qui se tiendra, 
rappelons-le, à Châteauguay (île Saint-Bernard) 
du 25 au 28 mai 2008. Une nouveauté cette 
année : les vice-présidents prendront tous deux 
la responsabilité des ateliers. Concrètement, si 
vous souhaitez présenter une communication 
sur un sujet relatif au Premier Testament ou aux 
apocryphes juifs, vous devez faire parvenir votre 
proposition à Marie-France Dion; et si vous 
penchez du côté du Second Testament ou des 
apocryphes chrétiens, c’est à Jean-François 
Racine que vous devez soumettre votre 
proposition. Dans les deux cas, un titre et un 
bref résumé sont requis. Date limite : 1er avril 
2008.  
 
Voici les adresses électroniques des vice-
présidents : 
 
mariedio@alcor.concordia.ca 
jracine@jstb.edu 
 
 

Propositions de thèmes 
en vue du congrès 2009 

 
Comme ce fut le cas l’année dernière, nous 
sollicitons d’avance des propositions de thèmes  
en vue du 66e congrès qui se déroulera à 

Ottawa en 2009. Ceux et celles qui étaient 
présents lors la dernière assemblée générale 
ont pu constater à quel point le fait d’avoir reçu 
dès l’ouverture du congrès une liste écrite des 
thèmes proposés avait facilité les choses. 
 
Vous êtes priés de faire parvenir vos 
propositions, comprenant le thème et un bref 
argumentaire, à notre secrétaire avant le 1er avril 
2008 à l’adresse suivante : 
 
secretaireacebac@yahoo.ca 
 
 
 

Recrutement de nouveaux membres 
 
Un rappel à tous les membres : vous connaissez 
quelqu’un qui possède les qualifications 
nécessaires pour être membre de notre 
association? Surtout, n’hésitez pas à lui parler 
de l’Acébac et à l’encourager à devenir membre 
en lui proposant de le ou la référer. 
 
L’évolution et l’avenir de notre association passe 
par le recrutement de nouveaux membres. Ces 
derniers trouveront au sein de l’Acébac un lieu 
propice à leur épanouissement et à 
l’approfondissement des connaissances 
bibliques, sans compter les précieux liens 
d’amitié qui se tissent entre les membres au fil 
des congrès.  
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Colloque international du 
RRENAB, Québec 2008 

 

Dans le cadre du 400e anniversaire de la 
fondation de la ville de Québec, l’Université 
Laval a accepté d’être l’hôte officiel du  Colloque 
international du Réseau de recherche en 
analyse narrative des textes bibliques 
(RRENAB), qui aura lieu du 29 mai au 1er juin 
2008. Une entente a été conclue entre le doyen 
de la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses de l’Université Laval, Marcel Viau, et 
le secrétaire général de l’Université, Gilles 
Kirouac. La présidence du comité scientifique 
est assurée par Anne Pasquier, assistée de Guy 
Bonneau et Alain Faucher pour l’Université 
Laval, ainsi que d’Alain Gignac (Université de 
Montréal) et Yvan Mathieu (Université St-Paul). 
Deux membres non québécois du RRENAB en 
font également partie : André Wénin (Université 
de Louvain-la-Neuve), qui assure actuellement 
la présidence du RRENAB, et Daniel Marguerat 
(Université de Lausanne).  

Le thème retenu, l’intrigue dans les récits 
bibliques ou inspirés par la Bible, est 
prometteur. Il suscitera, nous en sommes 
certains, des discussions et échanges 
nombreux. 
 
Une invitation toute particulière est lancée aux 
membres de l’Acébac. Pour plus de détails, 
visitez le site web du colloque à l’adresse 
suivante : 
 
www.rrenab-quebec2008.ftsr.ulaval.ca 
 

 

Un nouveau docteur 
 
 
Toutes nos félicitations à Jean-Sébastien Viard 
qui a soutenu avec succès sa thèse de doctorat 
à l'Université de Montréal le 13 février. Elle 
s'intitule : « L'identité chrétienne en Rm 6-8 : 
analyse structurelle et narrativité ». Le jury était 
composé de : Odette Mainville, Pierre 
Létourneau, Alain Gignac et François Vouga. 
 
 
 

 

Un nouveau professeur 
 
 
André Gagné a obtenu un poste de professeur 
adjoint en Nouveau Testament au Department 
of Theological Studies de l'Université Concordia 
(Montréal) à partir du 1er juillet 2008. Nous 
tenons à l’en féliciter sincèrement. 
 
Notons au passage que, pour le poste de 
professeur de Bible et tradition judéo-chrétienne 
occupé actuellement par André Gagné, le 
département des sciences religieuses de 
l’Université de Sudbury sollicite présentement 
des candidatures. Entrée en fonction : 1er juillet 
2008. 
 
 

Parution de deux livres 
 
 
Voici deux livres dont la parution récente est à 
signaler :  
 
Notre ancienne présidente, Odette Mainville, est 
toujours très active. À preuve, elle vient de faire 
fait paraître un ouvrage sur  Les christophanies 
du Nouveau Testament. Historicité et théologie 
(Sciences bibliques 19), Montréal – Paris, 
Médiaspaul, 2008.  
Cette étude propose une classification nouvelle 
de l’ensemble des mentions et des récits 
d’apparition du Nouveau Testament, les 
rangeant en deux grandes catégories : les 
christophanies à vocation fondatrice et les 
christophanies à vocation catéchétique. Les 
premières (à Pierre, aux Douze, à Cinq cents 
frères, à Jacques et aux apôtres) auraient servi 
à poser les bases de l’Église primitive; les autres 
(aux femmes, aux disciples d’Emmaüs, à 
Thomas et aux Sept disciples) auraient servi à 
communiquer un enseignement de foi à la 
communauté déjà bien établie. L’étude soumet 
l’hypothèse que seules les christophanies à 
vocation fondatrice auraient un fondement 
historique; les autres seraient des constructions 
tardives à forte teneur pédagogique attribuant 
au Ressuscité lui-même la communication de 
doctrines fondamentales. Ces dernières 
répondraient donc à des besoins et à des 
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questionnements bien contextualisés au cours 
de la croissance de la première communauté. 
 
L’ouvrage aborde chacune des christophanies 
sous deux grands axes : sa valeur historique et 
sa portée théologique. Le fait de tenir 
systématiquement ensemble ces deux axes à 
l’intérieur d’une même étude est nouveau dans 
le traitement du sujet. Du point de vue 
méthodologique, cette étude s’inscrit dans la 
foulée de la Quête du Jésus historique, une 
dimension majeure de la recherche actuelle. 
 
Vient de paraître également le premier tome du 
« commentaire » sur Marc, de Jean Delorme, 
dont Jean-Yves Thériault a assuré la rédaction 
finale. Cette lecture d'approche sémiotique 
couvrira tout l'évangile de Marc. Le premier 
tome s'arrête à Mc 8,21. Le second, pour lequel 
notre collègue a pris une plus grande part dans 
la rédaction, devrait être publié pour l'automne 
2008.  
 
Voici les coordonnées du livre: Jean Delorme, 
L'heureuse annonce selon Marc. Lecture 
intégrale du 2e évangile, Lectio Divina 219, 
Paris-Montréal, Cerf-Médiaspaul, 2007, 576 p. 
 
 

D’autres nouvelles des membres 
 
 
Jean-Paul Michaud a récemment fait paraître un 
article intitulé : «À la recherche des "traces" de 
Jésus», dans Aujourd'hui, lire la Bible. Exégèses 
contemporaines et recherches universitaires, 
sous la direction de Philippe Abadie, Lyon, 
Profac, 2008, p. 27-44. Il s'agit des Actes du 
Colloque organisé par la faculté de Théologie de 
l'Université Catholique de Lyon dans le cadre 
des «Dix-Neuvièmes Entretiens» du Centre 
Jacques Cartier Rhônes-Alpes, du 30 novembre 
au 2 décembre 2006. 
 
André Gagné a aussi publié deux articles : « A 
Critical Note on the Meaning of APOPHASIS in 
Gospel of Judas 33:1 », Laval théologique et 
philosophique 63 (2007), pp.377-383; 
« La Visite de Dieu dans l’Instruction sur les 
Deux Esprits (1QS 3:13 – 4 :26) : 
Caractérisation de la communauté de Qumrân 
et de ses ennemis », dans F. García Martínez 
and M. Popovic (éds), Defining Identities: We, 
You, and the Other in the Dead Sea Scrolls. 

Proceedings of the Fifth Meeting of the IOQS in 
Groningen (Studies on the Texts of the Desert of 
Judah 70). Leiden, Brill, 2008, pp.205-216.  
 
Une pièce de théâtre professionnelle sur la Bible 
prendra l'affiche sous peu dans différentes 
salles du Québec. La pièce, intitulée Le 
Testament, a été produite par SOCABI avec la 
collaboration de la troupe de Théâtre du Suroît. 
Chrystian Boyer, membre de l'ACÉBAC, a 
participé aux différentes étapes du projet en tant 
que conseiller biblique. Les premières 
représentations du Testament auront lieu à 
Québec (salle Premier Acte, du 19 au 22 mars) 
et à Châteauguay (salle Quatre Corps, du 2 au 5 
avril). 
 


