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Moundou, Tchad. Il fut ordonné évêque le 20 mai
1994 en la cathédrale de Gaspé par Mgr
Bertrand Blanchet, archevêque de Rimouski,
assisté de Mgr Gilles Ouellet, archevêque
émérite de Rimouski, et de Mgr Pierre Morissette,
évêque de Baie-Comeau. Démissionnaire depuis
le 21 juillet 2001 et s'étant retiré du ministère, il
était agent de recherches pour l'Institut de
pastorale de l'Archidiocèse de Rimouski depuis
2002.

Rendez-vous dans la
capitale fédérale
À ne pas manquer, du vendredi 7 au
dimanche 9 juin 2013, notre 70e congrès,
sur le thème « Sexualité et Bible » au
Collège universitaire dominicain, 96 Empress
Ottawa, ON K1R 7G3, Tél. : (613) 232-7363.

Études secondaires au Collège Saint-BenoîtLabre d'Amqui (1963-1968) ; études collégiales
au Cégep de Rimouski (1968-1970) ; études
théologiques au Centre d'études universitaires de
Rimouski (1970-1973) et à l'Université Laval de
Québec (1975-1976), où il obtient une maîtrise
en théologie ; études à l'Institut catholique de
Paris (1980-1983), pour l'obtention d'un diplôme
supérieur en études bibliques, et au Collège
universitaire dominicain d'Ottawa (1990-1993),
pour un doctorat en théologie (sciences
bibliques) ; séjour d'études bibliques à l'École
biblique et archéologique française de Jérusalem
(1992-1993) ; diverses sessions de formation
continue de 1973 à 1999.

Décès

Raymond Dumais est, avant son ordination,
animateur de pastorale à la Polyvalente de
Matane de 1973 à 1975. Après son ordination, il
devient vicaire au Très-Saint-Rédempteur de
Matane avec résidence à Saint-Jérôme de 1976
à 1980 et, au retour des études, à Saint-RobertBellarmin de Rimouski en 1983-1984. Il est
ensuite responsable du Service diocésain de
l'éducation de la foi de adultes de 1984 à 1990. À
ce titre, il est membre-fondateur de la table de
l'Inter-Est en éducation de la foi des adultes et
membre du sous-comité épiscopal de la foi des
adultes de l'Assemblée des évêques du Québec
de 1988 à 1990. Il est aussi représentant
diocésain auprès de la Société catholique de la

http://www.lapresse.ca/lesoleil/actualites/societe/201210/23/01-4586106deces-de-lex-eveque-de-gaspe.php
Nous avons perdu subitement un collègue
estimé, passionné de la res biblica : Raymond
Dumais, décédé le 19 octobre 2012 à l'âge de 62
ans et 4 mois.
Né le 4 juin 1950 à Amqui, il était le fils de feu
Gérard Dumais, journalier, et de Jeanne
Lacombe. Il fut ordonné prêtre le 26 juin 1976 à
Amqui par Mgr Régis Belzile, évêque de
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Bible de 1984 à 1990, chargé de cours à
l'Université du Québec à Rimouski de 1984 à
1993 et stagiaire post-doctoral à l'UQAR en
1993-1994.

assurant un enseignement biblique à l’Université
du Québec à Rimouski.
Sept ans plus tard, à l’automne 1990, il arrivait
à Ottawa pour poursuivre au Collège un doctorat
en théologie. Son choix était clair : en pleine
maturité, après de nouvelles années de
ministère, il sentait le besoin et éprouvait toujours
le goût d’un approfondissement en Écriture
Sainte. Il opta pour une recherche sur les liens
entre baptême et morale dans l’épître aux
Éphésiens. On ne pouvait mieux choisir, la
référence au baptême et à l’expérience
baptismale se retrouvant à six reprises au moins
d’un bout à l’autre de la lettre, le plus souvent en
relation avec l’idéal et l’engagement moral des
croyants, représenté symboliquement à travers
l’image de la marche. Je me rendis vite compte
que je n’avais pas affaire à un débutant. Marqué
par son expérience et ses préoccupations
pastorales, Raymond savait lire un texte et en
tirer des résonances pour l’expérience croyante
d’aujourd’hui.

Élu évêque de Gaspé le 27 décembre 1993, il
prend la tête de son diocèse en mai 1994. Dès
son arrivée, il donne son appui au
développement du milieu et aux mouvements
sociaux qui se préoccupent tout particulièrement
des luttes contre l'émigration des jeunes et
l'appauvrissement de l'économie régionale en
proie au déclin de la pêche et de l'industrie
forestière. Il intervient, par exemple, aux
audiences tenues par Dignité rurale en faveur du
maintien des services de Via Rail en Gaspésie.
Au plan pastoral, il privilégie la formation
d'équipes presbytérales ou mixtes, l'éducation de
la foi et la relève sacerdotale. Il doit prendre un
repos prolongé en 2000-2001 et il démissionne le
21 juillet 2001. Depuis lors, il a travaillé comme
bibliste pour Socabi et comme animateurréalisateur de l'émission «Parole au présent» à la
radio Ville-Marie, puis finalement comme agent
de recherches pour l'Institut de pastorale de
l'Archidiocèse de Rimouski, de 2002 jusqu'à son
décès

Sa thèse et ses études doctorales terminées
au printemps de 1993, il venait à peine de rentrer
dans son diocèse que, peu avant les Fêtes il me
rendit à Ottawa une visite impromptue dont le
motif resta enveloppé de discrétion. Quelques
jours plus tard, au lendemain de Noël, je compris
qu’il avait été convoqué à la Nonciature
apostolique et qu’il était appelé à passer presque
sans transition des Éphésiens aux Gaspésiens.
Sa devise, j’imagine, fut vite choisie. « À la
louange de sa gloire » : c’est spontanément sans
doute qu’il aura pensé à cette formule qui, à trois
reprises, scande l’hymne majestueuse qui ouvre
l’épître aux Éphésiens.

Source :
http://www.dioceserimouski.com/dcd/bio/dumais_
raymond.html
Raymond Dumais avait reçu le prix de
l’ACEBAC en 1992.

Témoignage
Michel Gourgues nous présente de manière un
peu plus personnelle Raymond Dumais, le
bibliste :

Bibliste et pasteur. C’est à cela qu’il devait
finalement revenir, totalement engagé pendant
les dix dernières années (2002-2012) comme
agent de recherches à l’Institut de pastorale de
l’archidiocèse de Rimouski. Celui-ci, rattaché à
l’Institut de pastorale des Dominicains de
Montréal, devait connaître sous son impulsion
une remarquable vitalité. Au début de septembre,
Raymond m’écrivait à propos de projets que nous
songions à mettre en commun pour l’automne
2013. Rien ne pouvait me laisser pressentir, pas
plus qu’à lui-même, la fin abrupte qui l’attendait.
Puisse-t-il avoir accès à l’héritage dont l’hymne
aux Éphésiens assure que les croyants en
possèdent déjà les « arrhes ».

« Ce devait être en mai 1983, lors du congrès de
l’ACÉBAC. Je rencontrai alors Raymond pour la
première fois. Il venait de terminer trois années
d’études bibliques à l’Institut catholique de Paris.
Je l’entends encore me parler des cours qu’il
venait de suivre avec Charles Perrot, Pierre
Grelot, Édouard Cothenet et Henri Cazelles, têtes
d’affiche de l’exégèse française de l’époque.
Avant d’entreprendre ce stage, il avait travaillé
pendant une dizaine d’années en pastorale et il
se préparait maintenant à y retourner en mettant
à profit la formation qu’il venait d’acquérir.
L’année suivante, il allait effectivement prendre
en charge l’animation du Service d’éducation de
la foi des adultes de son diocèse, tout en

Michel Gourgues, o.p.
Collège universitaire dominicain, Ottawa
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4. « “Only in the Lord”?: Interpreting the
Apostle on Re-Marriage in Christian
Carthage», Dr. Carly Daniel-Hughes,
Université Concordia, Montréal;
5. « La bible et l’homosexualité. Une voix
parmi d’autres inspirations » Gérald Caron,
Atlantic School of Theology;
6. « Jézabel : généalogie d’une femme
fatale », Anne Létourneau, UQAM.

Sexualité et Bible
C’est le thème du prochain congrès, que nous
avons problématisé ainsi :
« La Bible met en scène et en discours les
humains et leur sexualité. Récits de mariage
(Rachel, Léa, Jacob), de rapt (Sichem et Dina),
de séduction (Ruth et Booz, Judith et
Holopherne, Salomé et Hérode), d’inceste (Loth
et ses filles, Amnon et Tamar, 1Co 5), de
prostitution (Tamar et Juda, Jérusalem et
Samarie chez Ézéchiel, 1Co 6) et de viol (la
concubine du Lévite), d’adultère (David et
Betsabée, la femme adultère de Lc 8). Interdits
de certains comportements (homosexualité,
travestissement, adultère – divorce dans
l’évangile). Poèmes d’amour (Cantique). Le tout
enraciné dans une culture dont les références
éthiques sont différentes des nôtres et dans un
contexte nettement patriarcal. La sexualité fait
partie de l’histoire humaine où un peuple
discerne l’action de Dieu. Dieu a quelque chose à
dire sur la sexualité et la sexualité sert parfois à
dire Dieu.

Appel: Ateliers
Pensez déjà à présenter un atelier, soit dans le
cadre du thème, soit à partir de vos propres
er
recherches. Tombée : 1 mars 2013. Faites
parvenir vos inscriptions à André Gagné.

Concours de l’ACÉBAC
Nous avons reçu deux candidatures en juin 2012,
toutes deux dans le domaine du NT.

Or, il ne s’agit pas tant de savoir ce que dit la
Bible de la sexualité, que ce que le lecteur en fait
aujourd’hui. Le discours sexuel de la Bible crée-til un malaise dans notre société postmoderne
pourtant hypersexualisée? Existe-t-il un malaise
lorsque la sainte Parole de Dieu parle de sexe?
Comment ces textes prémodernes et patriarcaux
sont-ils reçus et interprétés par les autorités
ecclésiales d’aujourd’hui, par les femmes, par les
homosexuels, etc.? Que nous disent-ils de Dieu
et de l’expérience spirituelle d’Israël et des
premières communautés chrétiennes? »

Un jury de deux membres n’appartenant pas aux
institutions d’attache des candidats a été formé et
a évalué les deux travaux.
Le lauréat est M. Pierre Cardinal, qui était
parrainé par sa directrice de recherche, la
professeure Anne Pasquier, de l’Université Laval.
Son essai s’intitulait : « « De Baruch aux
apôtres : L’empreinte de l’Apocalypse syriaque
de Baruch sur les Actes ». Toutes nos
félicitations.
Il continue d’être impératif d’inciter nos meilleurs
étudiants à présenter un bon travail, un chapitre
de mémoire ou de thèse bien ficelé, le résumé
d’un mémoire, un état de la question, etc. Le tout
débouche sur une reconnaissance « prestigieuse », une éventuelle communication à notre
congrès et une possible publication dans une
revue scientifique. Sans oublier un petit chèque
pour arrondir la fin d’un mois.

Le programme du congrès 2013 n’est pas encore
définitif, mais nous pouvons déjà annoncer les
conférenciers suivants (en plénière ou en
atelier) :
1. « Comment le Saint-Siège utilise-t-il la Bible
dans son discours contemporain sur la
sexualité? », Denise Couture, Université de
Montréal;
2. « Le Cantique des cantiques entre théologie, érotisme et pornographie», JeanJacques Lavoie, UQAM;
3. «Bible et sexualité. Un héritage cherchant
des héritiers », Michel Lemay, Ph.D., sexologue, éthicien, Regroupement professionnel des sexologues du Québec;

Date de tombée : 30 juin 2013.
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Éric Bellavance
La Bible hébraïque et les études
postcoloniales
– Le cas du Deutéro-Isaïe

THÈSES
SVP, veuillez m’avertir pour toute soutenance de
thèse récente ou à venir: cela mérite d’être
annoncé dans le En Bref.

Élian Cuvillier
Soumission et résistance – Communautés
chrétiennes et pouvoir impérial au premier
siècle de notre ère

Opération « Cot-cot-cot »

Alain Gignac
Romains 13,1-7. Tour d’horizon des
postures interprétatives contemporaines et
possibilités
herméneutiques d’une variante textuelle

Non, il ne s’agit pas d’une publicité pour les
rôtisseries Saint-Hubert, mais d’une opération
que mènera ces jours-ci notre trésorier, Francis
Daoust, en vue de l’envoi mentionné dans le
prochain alinéa :
• mise à jour des adresses électroniques et
postales des membres;
• mise à jour des cotisations…

Gilles Vandal
Religion et politique dans le discours de
Barack Obama – Le défi d’une lecture
libérale de la Bible

…car tous les membres en règle pour la
cotisation 2012 recevront les Actes du congrès
2011.

André GAGNÉ – Marie-Françoise BASLEZ
Pierre CARDINAL – Serge CAZELAIS – Jean-Paul MICHAUD
Pierluigi PIOVANELLI – Paul-Hubert POIRIER
Jean-François RACINE – Jean-Michel ROESSLI

Merci beaucoup à
Normand Bonneau
pour son travail
éditorial !

La collection « L’écriture de la Bible » explore une époque où
le scribe est aussi rédacteur, où le texte est encore fluide, et le
canon biblique, indéterminé.
Elle est dirigée par Michaël Langlois, docteur ès sciences
historiques et philologiques de l’EPHE–Sorbonne, maître de
conférences à l’université de Strasbourg, codirecteur de
l’édition de La Bibliothèque de Qumrân.

Manuscrit hébreu du livre des Psaumes découvert à Qumrân (4Q98).
Il préserve les psaumes 31 puis 33 et 35, illustrant ainsi
la fluidité du texte biblique jusqu’au tournant de notre ère.
Photo : © Musée Bible et Terre Sainte, CB 7163, Paris.

ISBN 978-2-204-093637

00 €
ISSN en cours
Sodis 8292751
2012-IV
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En marge
du canon
Études sur les écrits apocryphes
juifs et chrétiens

Sous la direction de

Vol. 42 No 3 / 2011

Sous la direction de

André Gagné
et Jean-François Racine

André Gagné
et Jean-François Racine

2011

Les contributions rassemblées dans cet ouvrage proviennent
du 65e congrès annuel de l’Association catholique des études
bibliques au Canada (ACEBAC), entièrement consacré à des
écrits « en marge du canon ».
Ce volume propose deux survols de ce que Jean-Claude
Picard appelait le « continent apocryphe » et sept excursions
dans certaines de ses régions. On y traite du rapport des
écrits apocryphes avec les écrits canoniques, des diverses
manières de sélectionner et de grouper ces écrits, des apocryphes historiographiques, des oracles sibyllins, des évangiles apocryphes, de l’Évangile selon Thomas, de l’Apocalypse syriaque de Daniel, de l’Évangile de Judas et des livres
d’Hénoch.
Par la diversité de ses angles d’approche, cet ouvrage représente un échantillon des questions qu’il reste à poser à ces
écrits « en marge du canon ».

En marge du canon

Rappel – Congrès 2008

Publications des
derniers congrès

2
cerf

L’écriture de la Bible

cerf

2

Les contributions rassemblées dans cet ouvrage
proviennent du 65e congrès annuel de
l’Association catholique des études bibliques au
Canada (ACEBAC), en 2008, entièrement
consacré à des écrits « en marge du canon ».

Table des matières :
Jean-Jacques Lavoie
Politique et philosophie religieuse selon
Proverbes 25,2-7

Nous offrons En marge du canon à nos
membres au prix de 28$ (incluant l’envoi
postal) : en faire la demande à Robert David,
robert.david@umontreal.ca.

Anne Létourneau
La femme folle de Proverbes 9,13-18 – De
l’hypersexualisée comme métaphore de
l’étrangère
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chrétiens à revenir au Nouveau Testament: pour
en actualiser le contenu essentiel, bien sûr, mais
aussi pour y découvrir différentes manières de
témoigner de la Bonne Nouvelle. Jésus et les
apôtres ont en effet adopté diverses approches
missionnaires selon les milieux et les
circonstances, nous offrant ainsi des modèles
fondateurs. L'annonce directe proposée dans les
Actes des Apôtres, les discours inculturés de
Paul, l'humanisme du Jésus des Béatitudes,
l'accompagnement par le Christ ressuscité des
disciples d'Emmaüs, autant d'approches complémentaires qu'il importe de bien saisir. En nous
apprenant à regarder les textes bibliques comme
des récits d'évangélisation, ce livre nous ouvre à
la riche diversité des chemins vers Dieu. Il saura
inspirer tout croyant désireux de partager sa foi
aujourd'hui.»

Publications des membres
THERIAULT, Jean-Yves, Anne PENICAUD et Jean
DELORME, Pour lire les paraboles (Lire la Bible),
Montréal/Paris, Médiaspaul/Cerf, 2012.

On peut voir la conférence de lancement sur le
site :
http://www.youtube.com/watch?v=jgqYhJVwLF4
« Cet ouvrage propose de « revisiter » avec un
regard neuf une dizaine de paraboles. On y fera
l’apprentissage d’une lecture attentive au mode
d’énonciation et à la mise en discours des
histoires racontées. Cela pour mieux entrer dans
le texte biblique et l’entendre en se pliant à sa
voix. C’est ainsi qu’un lecteur peut se mettre à
l’écoute d’une parole susceptible de l’interpeler.
Si ce guide favorise un travail méthodique
d’interprétation, il engage aussi le lecteur dans un
questionnement qui déborde largement les
opérations de lecture. Il montre comment les
paraboles constituent un genre intéressant de
textes du fait qu’elles mettent en œuvre une
manière de parler, et que ce mode de la parole
est tout à fait pertinent au monde religieux et
spirituel. De sorte que la lecture des paraboles
qui y est proposée touche à des domaines de la
vie humaine et spirituelle sur lesquels tout être
humain est appelé à se questionner ».
Ateliers proposés par Jean Delorme en 20022003, reformulés et édités par Jean-Yves
Thériault avec la collaboration d'Anne Pénicaud.

Socabi
La Société catholique de la Bible reprend
ses activités*

* * *
DUMAIS, Marcel, La nouvelle évangélisation,
Montréal, Médiaspaul 2012.

La Société catholique de la Bible (SOCABI), dont
notre collègue Marcel DUMAIS est le nouveau
président, reprend ses activités suite à une
restructuration majeure.

«La nouvelle évangélisation, qui est au cœur des
préoccupations actuelles de l'Église appelle les
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Après avoir rencontré de sérieux problèmes au
cours des dernières années, SOCABI a choisi de
réduire ses activités et de se recentrer sur
l’essentiel de sa mission de « promouvoir auprès
des communautés chrétiennes et du public en
général la connaissance de la Bible et son
interprétation en rapport avec les défis sociaux et
culturels contemporains ».

nouvelle
évangélisation.
D’autres
projets
similaires seront également mis en marche au
cours des prochaines années. SOCABI est aussi
active dans la formation à l’interprétation biblique,
la création d’outils bibliques et l’appui à des
réseaux bibliques tels que InterBible.
SOCABI compte sur l’appui des membres de
l’ACÉBAC à ses divers projets et les sollicitera,
comme par le passé, pour collaborer à Parabole,
à des carrefours bibliques, des sessions de
formation etc. Il serait également souhaité qu’on
puisse relancer l’atelier « pastoral » au congrès
annuel. La collaboration entre SOCABI et
l’ACÉBAC pourrait également être soulignée par
une contribution financière de l’ACÉBAC, comme
cela a été le cas durant de nombreuses années.
Ce sujet sera discuté à la prochaine assemblée
générale.

Pour ce faire, SOCABI a relancé en novembre
2012 la revue biblique populaire Parabole, qui a
été l’un de ses principaux instruments de
diffusion pendant trente-cinq ans (1970-2005). La
nouvelle édition est en format électronique et est
distribuée gratuitement aux personnes qui
s’inscrivent sur la liste d’envoi. Ce moyen
moderne de communication est susceptible de
rejoindre un vaste public de tous âges et de tous
milieux.
SOCABI a aussi mis en marche d’autres activités
qui permettront d’adapter son action aux besoins
d’aujourd’hui. SOCABI souhaite notamment
s’engager dans « l’animation biblique de toute la
pastorale », selon le vœu du Synode de 2008 sur
la Parole de Dieu. Comme le rappelle le pape
Benoît XVI, le Synode « a invité à un
engagement pastoral particulier pour faire
ressortir la place centrale de la Parole de Dieu
dans la vie ecclésiale, recommandant d’intensifier
“la pastorale biblique” non en la juxtaposant à
d’autres formes de la pastorale, mais comme
animation biblique de toute la pastorale »
(Verbum Domini No. 73).

On trouvera des informations additionnelles, de
même que le formulaire d’inscription à Parabole
sur le site InterBible :
http://www.interbible.org/socabi/.
Les membres du Conseil d’administration de
SOCABI sont également disponibles pour
apporter tout complément jugé utile. Il suffit de
communiquer avec le secrétariat par téléphone
(514-925-4300, poste 297) ou par courriel
(cbiblique@interbible.org). SOCABI tient à
remercier les membres de l’ACÉBAC de leur
appui est espère pouvoir compter sur leur
collaboration pour assurer le succès de la relance
en cours.

Pour ce faire, SOCABI s’associera en mars 2013
aux « Journées de réflexion en formation à la vie
chrétienne » qui se tiendront dans divers
diocèses du Québec et qui porteront sur l’apport
de la Bible à la découverte et à la maturation de
la foi dans l’activité catéchétique, en contexte de

Site où télécharger Parabole, nouvelle mouture :
http://www.interbible.org/socabi/parabole.html
(*Nouvelle communiquée par Jean DUHAIME,
membre du c.a. de SOCABI)
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Quelques photos du dernier congrès 2012
Gracieuseté et © Hervé Tremblay

Pierluigi Piovanelli et Jean-Paul Michaud

Hedwige Rouillard-Bonraisin, ÉPHÉ, Paris

Alain Gignac et Thierry Petit, Université Laval

Daniel Gerber, Faculté de théologie protestante,
Université Marc-Bloch, Strasbourg
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Studieuse assemblée

Studieuse assemblée (bis)

Robert David « live »

Un peu de décorum, Monsieur le président

Certaiement juste avant un exposé…

C’était la dernière photo disponible…
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re

De gauche à droite, 1 rangée : Thierry Petit, Jean Grou, Hedwige Rouillard-Bonraisin, Alain Gignac,
e
Francis Daoust, Hervé Tremblay, Rodolfo Felices ; 2 rangée : Anne Létourneau, Calogero A. Miceli,
Costa Babalis, André Gagné, Maureen Duffy, Jean-Paul Michaud, Anne-Marie Chapleau, Jean-Yves
e
Thériault, Pierluigi Piovanelli, ; 3 rangée : Daniel Berger, Michel Gourgues, Jonathan Bersot, Marc Paré,
Pierre Létourneau, Jean-Jacques Lavoie, Marc Girard, Robert David.

À votre AGENDA
7 au 9 juin 2013, au Collège universitaire dominicain
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