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Le congrès 99,
témoin d’une belle vitalité
Comme à chaque printemps, à l’âge tendre des dernières tulipes et des campanules
précoces, le congrès annuel a rassemblé sur les bords du Richelieu plus d’une trentaine de
membres de l’ACEBAC. Au menu, un thème suggestif et très ouvert, Passages, anticipant déjà
le changement prochain de millénaire. Après une conférence d’ouverture s’efforçant de dresser
comme une toile de fond en retraçant diverses harmoniques du thème (Paul-André Giguère),
celui-ci a été abordé sous divers angles, tant en relation avec l’Ancien (Walter Vogels; JeanJacques Lavoie) qu’avec le Nouveau Testament (Guy Bonneau et Alain Gignac). Deux
collègues, Jeannine Ouellet et Guylain Prince, se sont essayés à dégager en finale quelques
avenues à explorer et à approfondir en pastorale biblique. Grâce à la remarquable diligence des
auteurs, les textes des conférences ont déjà été remis à la revue Science et Esprit, qui a projet de
les publier d’ici le prochain congrès.
Notons aussi que, grâce à la contribution des Bibliothèques de l’Université Saint-Paul et
du Collège dominicain d’Ottawa, la revue des livres a retrouvé le lustre de ses plus beaux jours,
avec près de 150 volumes exposés durant toute la durée du congrès et la présentation d’une
trentaine lors de la soirée ad hoc.
Des ateliers diversifiés
Aux conférences en plénière, se sont ajoutés un bon nombre d’ateliers, dont les thèmes, à
eux seuls, laissent deviner la richesse et la diversité : Du texte au lecteur. Miettes
autobiographiques (Gérald Caron); Déterminisme et volonté libre à Qumrân (Jean Duhaime);
La christologie de la nouvelle Bible de Jérusalem (Jean-Paul Michaud); Bible et informatique
(Guylain Prince); Deux héroïsmes tranchants: David et Judith (Jean-François Racine); La
barque, la maison et le chemin comme lieux de communication chez Marc (Gérard Rochais); Le
passage dans le récit de la passion de Marc (Jean-Yves Thériault). Au genre littéraire de
l’atelier s’est ajouté celui de la table ronde, Michel Gourgues, Guy Couturier et Léo Laberge
s’efforçant de retracer, depuis Lagrange jusqu’à Van Seters, un siècle de recherche sur
l’historicité des Patriarches bibliques.
Nouveaux membres
Le cœur en joie par cet apport de sang neuf, l’Assemblée annuelle unanime a voté
l’admission de cinq nouveaux membres : Michel Desjardins, professeur à l’Université WilfridLaurier de Waterloo; Christian Dionne, aux études doctorales à l’Université Saint-Paul, Ottawa;
Julien Rainville , animateur en pastorale biblique, Joliette; Jean-Marc Robillard, chargé de cours

à l’Université de Montréal et animateur en pastorale biblique à Saint-Hyacinthe; Hervé
Tremblay, de l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, étudiant au doctorat au Collège dominicain de
philosophie et de théologie, Ottawa. Bienvenue chaleureuse à ces nouveaux collègues que nous
espérons rencontrer lors du prochain congrès.
Nouveaux émérites
Sans désemparer de son enthousiasme et de son unanimité, l’Assemblée générale a
entériné la proposition du Comité exécutif recommandant la nomination de trois collègues
comme membres émérites de l’Association. Nos Statuts prévoient que cette distinction soit
accordée à des membres qui se sont signalés de façon particulière par leur contribution passée et
par les services qu’ils ont rendus à l’ACEBAC.
Félicitations donc aux nouveaux émérites (qui n’auront plus désormais à se préoccuper
des rappels annuels de cotisation du trésorier!) , tous trois membres actifs de l’Association
depuis
plusieurs années :
• Guy Couturier, de l’Université de Montréal, qui a été responsable du développement et de la
garde de la Bibliothèque de l'Association pendant plus de 25 ans, de 1967 à 1993;
• Léo Laberge, de l’Université Saint-Paul, sur la contribution duquel l’ACEBAC peut compter
depuis plusieurs années pour la publication de ses travaux, et qui assumé notamment en 1995
la co-direction de la publication des Actes du cinquantenaire dans la collection Lectio Divina.
• Paul-Émile Langevin, de l’Université Laval, qui, à titre de président de l’Association pendant
plus de quinze ans , a apporté une énorme contribution à sa vie et à au dynamisme des études
bibliques chez nous; c’est également sous sa direction que furent publiés les Évangiles de
l’ACEBAC qui, grâce à l’Internet, continuent de connaître un remarquable rayonnement.
Vente de la bibliothèque
« De quoi allons-nous parler maintenant? », se demandaient certains, sourire en coin, au
terme de la dernière Assemblée générale .
L’ACEBAC, dès ses premières années, avait mis sur pied un service de bibliothèque
biblique à l’intention de ses membres privés de ressources dans leur milieu. Au fil des ans, grâce
à un investissement constant et à un choix judicieux dans l’achat de volumes et l’abonnement à
de grandes collections, elle avait réussi à monter un fonds très appréciable, qui, pendant
longtemps, s’est effectivement avéré utile aux membres de l’Association. Lors du congrès du
cinquantenaire, en 1993, l’Assemblée générale, estimant que les circonstances et les besoins qui
avaient amené à assurer ce service n’existaient plus, avait recommandé la vente de la
bibliothèque. Si bien que depuis, année après année, les efforts de vente s’étant révélés
infructueux, cet item avait pris l’habitude de mobiliser une bonne part de l’attention de
l’Assemblée générale.
En avril dernier, par suite de l’intérêt et des démarches de notre collègue Guy Bonneau,
directeur du Département des Sciences religieuses de l’Université de Sudbury et de Mme
Monique Dupré, directrice de la section des Dons et échanges internationaux de la Bibliothèque
Nationale du Canada, l’Université de Sudbury se manifestait intéressée à acheter notre
bibliothèque et le Comité exécutif a décidé d’accepter son offre d’achat. Même si celle-ci était
inférieure au prix de vente d’abord envisagé, le Comité a estimé important que la Bibliothèque

ne soit pas démembrée et qu’elle soit utile dans une institution francophone où travaillent entre
autres des collègues de l’Association…sans oublier, vu les difficultés de vendre rencontrées
antérieurement, qu’ «un tiens vaut mieux que deux ‘tu l’auras’».
Prix de l’ACEBAC 1999
L’Association offre à chaque année un prix pour le meilleur travail portant sur un
domaine ou l’autre des études bibliques et rédigé en français par un étudiant ou une étudiante des
cycles supérieurs. Le Comité de sélection, formé cette année des collègues Marcel Dumais et
Andrea Spatafora, a recommandé que le prix soit attribué à M. Chrystian Boyer, du Département
des Sciences religieuses de l’Université du Québec à Montréal. Son travail, rédigé sous la
direction de M. Gérard Rochais, portait sur la question Jésus a-t-il subi un procès juif? Avec nos
félicitations et le prix de trois cents (300) dollars, M. Boyer a reçu une invitation à venir
présenter son travail en atelier lors du prochain congrès.
Le présent envoi contient l’annonce du concours 2000. Chaque membre est invité à en
faire la promotion dans son milieu. Quantum potes tantum aude…
Puisque nous y sommes…
dates à réserver dès maintenant :
27-31 mai 2000
Le prochain congrès aura pour titre Déterminisme et liberté dans la Bible. Un thème
passionnant et qui se prête à une multitude d’approches. C’est ce qu’ont pu vérifier les membres
du Comité exécutif qui a eu à y réfléchir lors de sa réunion du 8 octobre dernier, consacrée en
bonne partie à la préparation du congrès 2000. Souhaitons que plusieurs d’entre nous joindront
leurs intuitions à celles d’un certain nombre de collègues qui ont déjà accepté l’invitation à
aborder cette thématique en assemblée plénière.
De toutes manières, il faut noter dès maintenant le rendez-vous : Richelieu, du
dimanche soir 27 mai au mercredi midi 31 mai.
La moisson est abondante
Depuis le dernier En Bref, un bon nombre de collègues ont publié ou participé à la
rédaction d’ouvrages collectifs. Félicitations à :
• Jean-Paul MICHAUD, Richard RIVARD et Jean-Yves THÉRIAULT, pour leur
collaboration à P. DAVIAU dir., Quand l’appel se fait récit. Lectures sémiotiques de textes
de vocations littéraires et religieuses, Montréal, Médiaspaul, 1999.
• Marcel DUMAIS et Guylain PRINCE, A la rencontre d’un Dieu-Amour, Montréal,
Médiaspaul, 1999.
• Pierre LÉTOURNEAU et Guylain PRINCE (avec P.-H. POIRIER), Sur les traces de Jésus,
Montréal, Médiaspaul, 1999.
• Pierre LÉTOURNEAU, Odette MAINVILLE, Jean-Paul MICHAUD, André MYRE, JeanPierre PRÉVOST, Jean-Yves THÉRIAULT (avec Daniel CADRIN), dans O. MAINVILLE
dir., Écrits et milieu du Nouveau Testament. Une introduction, Montréal, Médiaspaul, 1999.

•

Michel GOURGUES, Les paraboles de Jésus chez Marc et Matthieu. D’amont en aval,
Montréal, Médiaspaul, 1999; Fé, felicidade e sentido da vida : uma releitura atual das bemaventuranças, Sao Paulo, Paulinas, 1999.

Signalons également la parution, sous le titre Le sens des Écritures, des Actes du congrès
1998 dans Église et théologie, vol. 30, no 2 (1999) : textes de Michel GOURGUES, Jean-Paul
MICHAUD, Jean-François RACINE, Alain FAUCHER, Jean-Yves THÉRIAULT et Andrea
SPATAFORA.
Le volet international
Le dernier En Bref avait déjà signalé deux projets internationaux de publications
bibliques auxquelles sont associés des membres de l’Association. Il faut encore en souligner
deux autres. Le premier, sous la responsabilité de l’Alliance Biblique Universelle, consiste en
une traduction de la Bible en français fondamental, qui sera diffusée sous le nom de Parole de
vie. On en est présentement à la traduction des livres deutéro-canoniques, dernière étape avant la
publication de l’Ancien Testament pour toute la francophonie. Travaillent à la vérification de la
traduction des deutéro-canoniques du point de vue exégétique les collègues Jean-Louis
D’ARAGON, Alain FAUCHER, Jean-Jacques LAVOIE et Andrea SPATAFORA. Le second
projet, pris en charge par les Éditions du Cerf, consiste en la publication d’un Dictionnaire
d’anthropologie biblique, dont la direction a été confiée à Guy BONNEAU. Bon travail!
Peut-être convient-il encore de signaler, en relation avec le volet international, que le
Président de l’ACEBAC a été invité à animer l’une des sessions du Colloque international
L’exégèse 60 ans après le Père Lagrange organisé par l’École Biblique de Jérusalem du 22 au 26
septembre. Un colloque des plus intéressants qui regroupait des exégètes d’une quinzaine de
pays et dont on espère que les Actes feront l’objet d’une publication.
Bravo!
Le 8 juin dernier, le P. Paul-Émile Martin, c.s.c., membre émérite de l’Association, a été
reçu officier de l’Ordre national du Québec lors d’une cérémonie à l’Hôtel du Gouvernement à
Québec. On sait que le P. Martin est le fondateur des Éditions Fides, dont il a été directeur
général pendant quarante ans. On connaît aussi de lui la petite brochure qu’il a publiée sur
l’histoire de l’ACEBAC en 1996, Le mouvement biblique au Canada.L’Association catholique
des études bibliques au Canada dans les années 1940 et 1950… chez Fides, comme il se doit!

