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l’Association catholique française pour l’étude
de la Bible (ACFEB) ;
4. Les prophètes bibliques et les droits humains, Éric Bellavance, chargé de cours, Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Montréal ;
5. Comparer
l’incomparable: la
Déclaration
universelle des droits de l’homme et le livre
des Proverbes, Jean-Jacques Lavoie, Département des sciences des religions, Université du Québec à Montréal (UQAM) ;

Rendez-vous dans la
capitale fédérale en mai
2015

6. Ga 3,28, une table mise pour les droits
humains, Michel Gourgues, Faculté de théologie, Collège universitaire ;
Nous revenons à l’horaire du congrès de 2013 :
de vendredi après-midi (14 :00) à dimanche midi
(13 :00). Un quarante-huit heure intensif de mise
à jour biblique.

À ne pas manquer, du vendredi 29 au
dimanche 31 mai 2015, notre 72e congrès,
qui se tiendra à Ottawa, au Collège
dominicain, sous le thème « Droits humains
et Bible ».

In memoriam
Madame Gertrude Giroux est décédée le 29
mars 2014, à l'âge de 83 ans.
Détentrice d’une M.A. de l’Université de Montréal
en études bibliques, elle était membre de
l’Acébac. En plus d’être très active dans
l’éducation de la foi, elle avait publié une série de
livres de vulgarisation sur Jésus de Nazareth,
aux éditions Carte blanche (Outremont) :

Au menu, six conférences plénières palpitantes
qui seront complétées par trois séances d’atelier
(ce qui permet six plages d’ateliers) :
1. La protection internationale des droits humains: évolution d¹un cadre normatif et institutionnel. Bernard Duhaime, Département
des sciences juridiques - Faculté de science
politique et de droit, Université du Québec à
Montréal (UQAM) ;
2. Les droits humains dans les lois du Pentateuque. Hervé Tremblay, Faculté de théologie, Collège universitaire dominicain, Ottawa ;
3. Les Dix Paroles et les Droits de l'homme :
quelle charte ? pour quel droit ? Jean-Marie
Carrière, responsable des réseaux Jesuit
Refugee Service, Europe (après avoir enseigné au Centre Sèvres de Paris), Délégué de

•
•
•
•
•
•

Jésus : l'homme avant l'Église (1998) ;
Jésus, maître spirituel (2000) ;
La spiritualité de Jésus perdue et
retrouvée (2002) ;
Méditer comme Jésus (2004) ;
Jésus et l'au-delà (2007) ;
Identité de Jésus et dialogue religieux
(2010).

Sur
le
site
http://www.eglise-unitariennefrancophone.fr/article-gertrude-giroux-1-au-
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canada-educatrice-et-specialiste-de-la-bible-44184684.html,

2. Discussions avec la Société canadienne de
théologie pour l’expérimentation d’un congrès commun en 2016;

j’ai pu glaner cette information biographique
signifiante :

3. Projet de mise à jour des Évangiles de
l’Acébac.

« Elle anime alors des sessions bibliques pour la
Société catholique de la Bible, à Montréal, sur
place et à l’extérieur (commissions scolaires,
communautés religieuses, diocèses, paroisses,
organismes sociaux, groupes de femmes, milieux
ouvriers, prisons, etc.), au Québec, en Ontario et
au Nouveau Brunswick. Par ailleurs, elle
s’implique dans le monde des marginalisés, à
Halte la Ressource Inc., à Montréal, où elle les
initie à la Bible. Parallèlement, elle est professeur
d’exégèse biblique aux universités de Montréal et
du Québec à Trois-Rivières.

Nouveaux membres
Aucun nouveau membre n’a été admis en juin
dernier ! C’est une première depuis des années,
à ma connaissance.
Encourageons :
• nos étudiants nouveaux membres des
dernières années à revenir participer à nos
congrès;
• nos étudiants non encore membres à
demander leur admission.

Après dix ans d’enseignement universitaire, elle
doit prendre sa retraite et cesser toute activité
extérieure pour des raisons de santé. En
apprenant aux participants des sessions et aux
étudiants des universités comment interpréter la
Bible à la lumière de la recherche contemporaine,
elle les amenait à cheminer dans leur vie de foi
en animant ses cours d’une dynamique
spirituelle. Tout au long de sa carrière, elle écrit
divers articles et brochures d’inspiration
biblique.»

Rappel : on peut être membre de plein droit si
on détient une maîtrise ou un doctorat en
études bibliques (ou l’équivalent); on peut être
membre associé si on est inscrit à un
programme de cycles supérieurs en études
bibliques.
Un formulaire d’admission est disponible sur le
site de l’Acébac

Nos condoléances à ses proches et à ses amis.

Appel: Ateliers
En vue du congrès 2015, prière de faire
rapidement parvenir vos propositions d’atelier –
liés au thème ou non – au vice-président Robert
David. Date butoir suggérée : 31 janvier.
Premier arrivé, première servie. La formule
habituelle
est conservée : deux
ateliers
simultanés de 55 minutes (présentation et
échange).

Concours de l’ACÉBAC
Nous avons reçu en juin 2014 deux travaux, que
les deux évaluateurs ont jugés de fort bonne
tenue. J’ai donc le plaisir d’annoncer que le
lauréat 2014 du concours de l’Acébac est

Priorités pour l’exécutif
Il n’y avait pas d’élection cette année : devant
une telle stabilité, l’exécutif se doit d’être efficace.
Outre l’organisation du congrès, qui occupe
l’essentiel des énergies, l’assemblée nous a
confié trois dossiers :

M. Wei Wang, de l’Université de Montréal, pour
son travail ayant pour titre : Une lecture de la
guerre eschatologique dans 4QpIsa (4Q161) à la
lumière de sefer ha-milhama (4Q285)

1. Mise à jour du site web;
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Le lauréat, qui vient de soutenir sa thèse (voir
paragraphe suivant), reçoit un montant de 300$
et est invité à offrir un atelier au prochain congrès
(relire le paragraphe précédent).

« Ma collègue Christine Jamieson (éthicienne) et
moi-même animions un atelier abordant le thème
du congrès à partir de la question du rapport à
Dieu, à soi et à l’autre : L’éthique du Peuple élu
dans sa relation à l’autre selon le Livre de Josué.
Une approche fondée sur le processus de
délibération en éthique. Cet atelier s’inscrivait
dans un projet multidisciplinaire qui rassemble
éthicien(ne)s et biblistes et dont l’objectif est de
proposer et développer une méthodologie de
lecture du texte biblique s’inspirant de la théorie
cognitive, afin d’éclairer le processus de
délibération en éthique contemporaine. Dans ce
cas précis, il s’agissait de proposer une analyse
du premier chapitre du livre de Josué, une suite
de quelques discours qui se répondent et qui
interprètent la place et le rôle de la Loi dans la
constitution du peuple de Dieu et sa relation à
l'autre. “Agir selon tout ce qui est écrit” dans “le
livre de la Torah” implique d’en connaître les
limites, tout en s’en inspirant.

Cette bonne nouvelle étant annoncée, il demeure
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.
Date de tombée : 30 juin 2015.
Puis-je vous demander d’afficher l’annonce du
concours jointe à cet envoi dans votre unité?

THÈSES

Notre expérience au congrès de l’ACFEB a été
très positive à tous égards. Les chambres qui
nous ont été réservées au Quality Inn étaient
grandement appréciées, surtout après avoir
séjourné à Paris dans une toute petite chambre
d’hôtel. Ce fut un plaisir de pouvoir rencontrer au
« petit déjeuner » des collègues européens et
d’échanger de vive voix avec eux, comme par
exemple Katell Berthellot qui travaille sur le
même projet des rouleaux de la Mer morte que
moi. L’accueil au congrès de l’ACFEB fut
chaleureux et les présentations, de grande
qualité, furent un plaisir à écouter – celles de
Jean-Louis Ska et de Thomas Römer m’ont
particulièrement intéressée, puisque le concept
d’élection divine m’est cher. Il y a plusieurs
années, j’ai publié un livre chez Médiaspaul sur
l’origine du concept de l’élection divine. Je
focalisais principalement sur l’élection divine du
roi, mais implicitement je suggérais que le
concept d’élection du peuple vient après, et non
pas avant, la tradition de l’élection divine d’un roi.
La présentation de Thomas Römer allait en
quelque sorte dans le même sens. Ce congrès
m’inspire à poursuivre la recherche sur la notion
d’élection divine. En outre, j’ai beaucoup aimé la
formule des ateliers (une heure de présentation
et une heure de discussion), qui nous a permis
de discuter avec les participants et de recueillir
les questions et les remarques à propos de
l’élaboration d’une méthodologie de lecture des
textes bibliques à partir d’une perspective de
délibération en éthique. Nous avons été
encouragées à poursuivre ce projet auquel, nous
l’espérons, pourront se
joindre
d’autres
éthiciens/éthiciennes et biblistes.

Faites-moi parvenir les informations concernant
les thèses soutenues par nos membres. Ainsi :
Wei Wang, Les attentes messianiques dans les
manuscrits de Qumrân. Conceptions, typologie et
contextualisation du messianisme de la communauté qumrano-essénienne, Université de Montréal (directeur: Jean Duhaime).

Pour plus d’information :
http://www.ftsr.umontreal.ca/nouvelles/20141126.
html

Collaboration avec l’ACFEB
ème

Le XXV
congrès le l’ACFEB s’est tenu à
er
l’Université catholique de Lyon du 1 au 4
septembre 2014 sous le thème « Vous serez
mon peuple et je serai votre Dieu ». Marie-France
Dion y représentait l’Acébac, bénéficiant d’une
subvention de voyage de l’Association. Voici le
petit compte-rendu qu’elle m’a fait parvenir :
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Enfin, je dois dire que j’ai été impressionnée par
le grand nombre de participants au congrès de
l’ACFEB. J’espère que la collaboration entre
l’ACFEB et l’ACEBAC se poursuivra et que nous
pourrons accueillir de manière aussi chaleureuse
un membre de l’ACFEB dans un proche
avenir. Enfin, je tiens à remercier Mme Christine
Trichet pour son aide lors des préparatifs de
notre voyage en Europe et pour son accueil à
notre arrivée au congrès. »

En un exercice puissant et vivant de relecture
ouverte, c’est à la redécouverte de Paul que nous
invite ce livre de débat, et en cela appelé à faire
date. »

Marie-France Dion, Département des études
théologiques à l’Université Concordia

Vermeylen, J. (2014), Quand Israël crie vers son
Dieu : le Psautier et les Psaumes de la Bible
(Sciences bibliques Études).

Collection Sciences bibliques

« Les vieux psaumes de la Bible disent l’élan
universel de la louange ou le cri tout aussi universel de l’homme accablé. Ils disent tout simplement l’humain, avec ses multiples dimensions
et ses complexités, l’humain sous le regard d’un
Dieu qui est toute sa joie ou son dernier recours.
Chacune, chacun peut s’y reconnaître et se
joindre au choeur immense de tous ceux qui les
ont chantés, depuis plus de deux millénaires.

Publications des membres
Gignac, Alain (2014), L'Épître aux Romains,
Paris, Cerf (Commentaire biblique. Nouveau
Testament 6).

Les psaumes sont « de toujours », et pourtant il
existe une histoire de leur interprétation. Ce livre
s’ouvrira par un panorama de la recherche contemporaine sur les psaumes, mais aussi sur le
Psautier en tant que livre, et il montrera comment, en divers domaines, les questions ont
évolué depuis un siècle. Ensuite il proposera un
parcours à travers une douzaine de pièces très
diverses du Psautier, avec notamment trois
paires de psaumes qu’il convient chaque fois de
lire ensemble. »
Voici la présentation que l’on trouve sur le site de
l’éditeur – texte qui n’a pas été rédigé par
l’auteur !:

Source :
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/quand-israelcrie-vers-son-dieu-8228

« Parmi les lettres de Paul, l’Épître aux Romains
est certainement la plus longue, la plus importante et la plus difficile. L’histoire de ses interprétations recoupe celle des doctrines chrétiennes, de leurs évolutions, de leurs oppositions
et de leurs superpositions. Qu’en est-il en effet du
péché, de la grâce et de la justice de Dieu au
regard de la Loi, de la foi et du salut ? Mais aussi
d’Israël, de l’Église, de l’unité et de l’universalité
du genre humain ?
Herméneute, expert en narratologie, Alain
Gignac, dans la suite de tous ses travaux sur
Paul en général et de cette épître en particulier,
s’attache, ici, à décrypter littéralement et littérairement le texte, tout en dénouant théologiquement les nœuds historiques de sa réception.
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Jacques Vermeylen avait voulu confier son manuscrit à la collection de l’Acébac, sur la recommandation de Jean Duhaime. Or, Jacques nous a
quitté le 3 novembre 2014 à l'âge de 71 ans.

diplôme d’« Élève titulaire »
(2) étudiants inscrits dans un programme
d’études supérieures dans leur établissement
d’attache mais qui souhaitent passer un certain
temps à l’École Biblique
(3) chercheurs-boursiers qui souhaitent passer
un certain temps à l’École Biblique à des fins de
recherche.
La date limite de soumission des candidatures est le 6 février 2015. Les décisions seront rendues au plus tard le 1er mars 2015.
Prière d’adresser les candidatures et les demandes de renseignements à: Dr Tim Hegedus,
administrateur:
cf.ecolebiblique@gmail.com

Pour une présentation de son parcours :
http://info.catho.be/2014/11/07/exegete-mondialement-connu-labbe-jacques-vermeylen-estdecede/#.VKyc9ScaZ7k

Dans le courriel qui vous envoie ce En Bref, vous
trouvez aussi un document d’information plus
complet. Prière d’informer vos étudiants.

Un article qui est un peu son testament : « Du
bon usage de l’exégèse historique »
http://www.catho-bruxelles.be/IMG/pdf/jv2008.pdf

Vers un congrès commun
avec la Société canadienne
de théologie

Bourses d’études –
École biblique de Jérusalem

Nous avons eu une réunion avec la SCT pour
déterminer le lieu, la formule et le thème du
congrès commun de 2016, dont le principe avait
été adopté par les assemblées générales des
deux associations.

Le conseil d’administration des Amis canadiens
de l’École biblique (ACÉB) a établi une bourse
d’études visant à encourager les Canadiens et
les Canadiennes à étudier et à mener des recherches à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem.

Ce sera donc :

Critères d’admissibilité:
• Les candidats doivent être citoyens canadiens
ou résidents permanents.
• La préférence sera accordée aux candidats et
candidates dans l’ordre suivant:
(1) candidats désireux d’étudier pendant une
année complète à l’École Biblique et d’obtenir le

•

du JEUDI 19 mai (14:00) au SAMEDI 21
mai 2016 (13:00);

•

à Trois-Rivières, à la Maison de la Madone;

•

selon la formule conviviale acébacienne (48
heures intensif en un lieu « en retrait »);

•

sur le thème : Bible et théologie (pour lors
le programme est encore en élaboration).

À votre AGENDA
29 au 31 mai 2015, au Collège dominicain
72e congrès annuel
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