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Quand la semence tombe 
dans la bonne terre 

 
Cette année, non pas un mais bien deux 
nouveaux émérites ont été célébrés lors de 
la clôture du congrès 2008 : Gérald Caron 
et Michel Gourgues. Notre bulletin reprend 
donc là où nous nous sommes quittés en 
mai, en ne manquant pas de féliciter de 
nouveau Gérald et Michel qui, chacun à leur 
façon, ont grandement contribué à notre 
association.  
 
 
 

Les apocryphes juifs et chrétiens :  
un retour sur le congrès 2008 

 
De l’avis de tous ceux et celles qui étaient 
présents à Châteauguay du 25 au 28 mai 
2008, notre dernier congrès annuel en était 
un dont on se souviendra longtemps. 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 : 
 

- Jean-François Racine (Berkeley), 
« Écrits canoniques et écrits 
apocryphes : un couple bien 
assorti » 

- Pierluigi Piovanelli (Ottawa), « The 
Enoch Seminar at Eight. Quelques 
considération rétrospectives et 
prospectives de la part d’un 
‘vétéran’ » 

- Paul-Hubert Poirier (Québec), 
« Vers une redéfinition du champ 
apocryphe. Aperçus sur la recherche 
récente » 

- Marie-Françoise Baslez (Paris), 
« Souvenir des martyrs et travail de 
mémoire dans les apocryphes juifs 
et chrétiens » 

- André Gagné (Montréal), 
« L’évangile selon Thomas : 
courants interprétatifs et 
prospectives d’avenir » 

- Jean-Paul Michaud (Ottawa), 
« Écrits apocryphes chrétiens et 
histoire de Jésus » 

 
 
Les présentations en atelier étaient gérées 
et présidées par Marie-France Dion 
(Premier Testament et littérature juive) et 
Jean-François Racine (Nouveau Testament 
et littérature chrétienne de l’Antiquité). Un 
bon nombre de présentations fort  
enrichissantes ont ainsi été offertes : 
 

- Jean-Michel Roessli (Sudbury), 
« Les récits de Passion dans les 
Oracles sibyllins » 
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- Jean-Jacques Lavoie (Montréal), 
« Qohélet 12,12 est-il un témoin de 
l’histoire du canon? » 

- Pierre Cardinal (Québec), « L’impact 
d’une approche narrative de 
l’Apocalypse syriaque de Daniel sur 
notre compréhension du genre 
littéraire ‘apocalypse’ » 

- Gérald Caron (Halifax), « Pourquoi 
avoir peur des évangiles 
apocryphes? » 

- Jean-Sébastien Viard (Montréal), 
« Configuration narrative et 
refiguration chez Paul : l’exemple de 
Rm 6-8 » 

- Gérard Rochais (Montréal), « Le 
Jésus de l’histoire et le Christ de la 
foi dans les évangiles judéo-
chrétiens : les évangiles des 
Nazaréens, des Ébionites et des 
Hébreux » 

- Odette Mainville (Montréal), « La 
paix messianique dans la 
perspective lucanienne : Pour qui? 
Et quand? » 

- Francis Daoust et Jean Duhaime 
(Montréal), « L’interprétation du 
texte biblique dans le troisième 
pesher d’Isaïe (4Q163 = 4 QpIsc) » 

- Serge Cazelais (Québec), « Les 
allusions à l’Écriture dans l’Évangile 
de Judas » 

- Michel Gourgues (Ottawa), 
« ‘Souviens-toi de Jésus-Christ’ (2 
Tm 2,8.11-13) : des l’instruction aux 
baptisés à l’encouragement aux 
missionnaires » 

 
Il a été décidé lors de l’Assemblée générale 
que les actes du congrès, incluant les 
conférences en plénière ainsi que les 
présentations en atelier se rapportant au 
thème, seraient publiés sous forme de livre, 
édité par les soins de Guy Bonneau et 
Jean-François Racine. 
 
Exceptionnellement cette année, à la place 
de la revue des livres, une « revue de 
l’Acébac, du 50e au 65e congrès » a été 
proposée aux membres présents. Cet 

événement, qui réunissait une ancienne 
présidente, Odette Mainville, un ancien 
président, Michel Gourgues, ainsi que le 
président actuel, Guy Bonneau, nous a 
permis de revivre quelques beaux moments 
des quinze dernières années, et ces 
moments sont nombreux. 
 
Un joyau, la cérémonie du congrès a été 
préparée et animée par Sylvie Paquette 
Lessard, avec l’aide de Jean Grou et 
d’André Gagné. 
 
 

L’étranger au 66e congrès  
 
Du 31 mai au 3 juin 2009, se tiendra à 
l’Université Saint-Paul d’Ottawa le 66e 
congrès de l’Acébac, autour du thème de 
l’étranger dans la Bible. Six conférences en 
plénières seront au menu : trois concernant 
l’étranger dans le Premier Testament, trois 
dans le Nouveau Testament. Voici la liste 
des conférenciers, histoire de nous mettre 
l’eau à la bouche: 
 

- Yvan Matthieu : l’étranger dans le 
Pentateuque; 

- Marie-France Dion : l’étranger dans 
l’historiographie deutéronomiste; 

- Hervé Tremblay : l’étranger dans la 
littérature prophétique; 

- Jean-Yves Thériault, l’étranger dans 
l’évangile de Marc; 

- Guy Bonneau, l’étranger en Luc-
Actes; 

- Robert Hurley, l’étranger dans les 
lettres de Paul. 

 
Il serait bon, déjà, de penser aux 
présentations en atelier que vous voudriez 
proposer. D’autres informations à ce sujet 
vous seront transmises dans un prochain 
envoi. 
 
Nous logerons aux résidences de 
l’université Saint-Paul et les repas se 
prendront à la cafétéria. Les tarifs seront 
sensiblement les mêmes qu’en 2006.  
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Vous êtes donc cordialement invités à 
l’Université Saint-Paul, du 31 mai au 3 juin 
2009! Vous n’y serez pas étrangers! 

 
 

Bienvenue aux nouveaux membres 
 
S’ajoutent cette année trois nouveaux 
membres de l’Acébac: Jean-Michel Roessli 
(recommandé par André Gagné); Pierre 
Cardinal (recommandé par Guy Bonneau) 
et Martha Milagros Acosta-Vallée 
(recommandée par Yvan Mathieu). 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. 
 
 

Une fin heureuse 
 
C’est avec un immense plaisir que nous 
félicitons Sylvie Paquette Lessard qui a 
soutenu avec succès sa thèse de doctorat 
le 26 septembre dernier. La thèse s'intitule: 
Les femmes disciples dans l'évangile de 
Luc - Critique de la rédaction 
Trois membres de l'Acébac faisaient partie 
du jury: la directrice, Odette Mainville; Alain 
Gignac comme président; et Michel 
Gourgues, à titre d'examinateur externe.  
 
 

D’autres nouvelles des membres 
 
S’est tenu le 19 septembre 2008 à 
l’Université Laval le lancement du 
commentaire de Jean Delorme, L'heureuse 
annonce selon Marc. Lecture intégrale du 
2e évangile. Tomes I et II, (Lectio divina 219 
et 223), Montréal-Paris, Médiaspaul-Cerf, 
2007 et 2008, 576 et 616, dont Jean-Yves 
Thériault a assuré la rédaction. Il a 
également prononcé une conférence  à La 
Pelouse, Suisse, le 22 août 2008, intitulée 
« L’évangile de Marc, lu et commenté par 
Jean Delorme ». 

Est paru au mois d'octobre le plus récent 
volume de la revue Scriptura : Nouvelle 
Série, qui porte sur l'exégèse des Pères de 
l'Église.  Un de nos nouveaux membres, 
Serge Cazelais y publie un article intitulé 
« Sens corporel et sens spirituel de 
l'Écriture selon Origène et Marius 
Victorinus ».  Pour plus d'informations au 
sujet de Scriptura : Nouvelle Série ou pour 
vous abonner, contactez le rédacteur en 
chef, Francis Daoust  
(francis.daoust@umontreal.ca) 
ou visitez le site web au  
www.ftsr.umontreal.ca/scriptura. 
 
 
 


