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Rendez-vous : 
Richelieu, 28-31 mai 

 
Chaque membre recevra, accompagnant ce En Bref printanier, 
le programme du prochain congrès. Celui-ci, on le verra, 
s’annonce très bien, avec un thème des plus intéressants, 
Liberté et déterminisme dans la Bible.  
 
Une des nouveautés du congrès consistera dans la demi-journée 
réservée à la relève, le lundi après-midi 29 mai. Si tout 
fonctionne comme souhaité, cette demi-journée comportera, 
sur le modèle des autres, une conférence en plénière, suivie 
d’une série d’ateliers. Mais toutes ces activités seront prises en 
charge par de jeunes collègues, par exemple ceux et celles qui, 
venant de terminer ou sur le point de terminer une thèse de 
doctorat, souhaiteraient faire part de leur recherche. L’un ou 
l’autre ont déjà manifesté des intentions en ce sens. Bienvenue 
aux autres qui voudront aussi inaugurer la formule. 
 
 

Öhous to pneuma to hagion etheto episkopous 
 (Ac 20,28) 

 
Ce sera cette année notre sixième congrès d’affilée à Richelieu. 
Nous nous trouvons là dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, qui, 
il y a deux ans, a accueilli un nouvel évêque. Le prochain 
congrès nous donnera l’occasion de le rencontrer, Mgr 
François Lapierre, p.m.é. ayant accepté avec empressement 
l’invitation à présider notre  célébration du lundi 29 mai en fin 

d’après-midi. Il partagera également notre repas et, s’il le 
désire, pourra demeurer avec nous pour la revue des livres et 
les échanges informels qui suivront. Merci à notre collègue 
Rodolfo Felices Luna qui a bien voulu se charger de la 
préparation et de l’animation de la célébration liturgique.   

Pour la fin 
 

Nous maintiendrons cette année la tradition, instaurée depuis 
notre adoption de Richelieu, du repas festif au restaurant en fin 
de congrès. Cette année, avant de nous y rendre, nous aurons, 
comme l’annonçait déjà le En Bref d’hiver, une petite fête à la 
Maison Notre-Dame en l’honneur des trois collègues que  la 
dernière Assemblée générale a investis de l’éméritat : Guy 
Couturier, Léo Laberge et Paul-Émile Langevin.  

 
 
 

Passages : 
Actes du Congrès 1999 

 
Avec un peu de chance, disait le dernier En Bref, nous 
pourrions disposer des Actes du dernier congrès dès la fin de 
mai, lors du congrès de cette année. C’est maintenant chose 
faite . Le numéro de janvier-avril 2000 de Science et Esprit 
vient en effet de paraître, avec les 107 pages de sa section 
d’articles entièrement couverte par le texte des 
communications du congrès 1999.  
 
Un bel ensemble regroupé sous le titre Passsages : résonances 
bibliques : 
 
• Paul-André GIGUÈRE, “ L’expérience des passages : 

regard d’un andragogue et exégète ” (5-19); 



• Walter VOGELS, “ D’Égypte en Canaan : un rite de 
passage ” (21-35); 

• Jean-Jacques LAVOIE, “ Ben Sira le voyageur ou la 
difficile rencontre avec l’hellénisme ” (37-60); 

• Alain GIGNAC, “ Paul le passeur, hier et aujourd’hui. 
Pédagogie rhétorique et lecture initiatique ” (61-85); 

• Guy BONNEAU, “ ‘Pour y achever l’organisation’ (Tite 
1,5). L’institutionnalisation de l’Église au temps du 
Nouveau Testament ” (87-107). 

 

Distribution des Actes des congrès 
 
Puisque nous en sommes aux Actes, on sait que, depuis 
quelques années, pour des raisons d’économie, un exemplaire 
de ceux-ci n’est envoyé qu’aux membres qui avaient participé 
au congrès. Lors de sa réunion de janvier, le comité exécutif 
s’est demandé si nous ne pourrions pas reprendre la politique 
antérieure selon laquelle chaque membre de l’Association 
recevait son exemplaire. Cette question sera soumise à  la 
prochaine assemblée générale, après évaluation des co˚ts par le 
trésorier.   
 

 
Échanges sur la thématique  

 
Parlant d’assemblée générale, celle de l’an dernier avait 
souhaité que les membres présents au congrès puissent 
échanger sur le thème retenu pour le congrès de l’année 
suivante. Le comité exécutif suggère que nous tentions cette 
année l’expérience d’une assemblée générale en deux temps, le 
premier réservé aux affaires, le second, d’allure plus 
académique, consacré au choix du  thème et à une tempête 
d’idées d’une trentaine de minutes sur ce dernier. Cette 
première approche sera très utile au comité exécutif lorsque 
viendra pour lui l’heure d’approfondir la thématique et d’en 
spécifier les angles d’abordage.  
 

 
Élections en vue 

 
Toujours en relation avec la prochaine assemblée générale, il 
nous faut prévoir cette année des élections aux postes de 
second vice-président et de secrétaire, les termes de nos 



collègues Jean Duhaime et Alain Gignac étant (déjà!) parvenus 
à échéance. Nous aurons donc à élire  dès le début du congrès 
un comité des élections, chargé de recueillir les candidatures. 
Selon nos Statuts, on s’en souvient, les propositions doivent 
être assorties du consentement et de la signature des personnes 
pressenties.  
 

Le volet international 
 
Aux activités et projets d’envergure internationale dans 
lesquels un certain nombre de collègues de l’Association se 
trouvent engagés et auxquels le Bulletin (avril et octobre 1999) 
a déjà eu l’occasion de faire écho, s’ajoutera, du 31 juillet au 4 
ao˚t 2001, le 56e congrès annuel (l’ACEBAC devance donc de 
2 ans) de la Studiorum Novi Testamenti Societas. Après 
Pretoria (1999) et Tel Aviv (2000), c’est Montréal qui sera 
alors l’hôte de cette prestigieuse association biblique, dont le 
dernier congrès canadien remonte à 1980 à Toronto. Une 
dizaine de membres de l’ACEBAC font partie de la SNTS, 
dont on sait qu’elle est responsable de la publication du 
périodique New Testament Studies.  
 
 

Bravo! 
 

Félicitations aux collègues qui ont publié depuis la parution du 
dernier En Bref : 
Marcel DUMAIS, Communauté et mission. Une relecture des 
Actes des Apôtres, 2e édition, Montréal, Fides, 2000. 
Jean-Paul MICHAUD, La parole subversive des évangiles, 
Montréal, Fides, 2000. 
Walter VOGELS, Words of Wisdom. Proverbs for Everyday 
Living, Montréal, Novalis, 2000. 
 
 

Rappel :  
Concours annuel de l’Association, 

jusqu’au 30 juin 
 



Au cours de l’année, des étudiant(e)s de maîtrise ou de doctorat 
ont présenté dans le cadre d’un séminaire un exposé 
particulièrement bien préparé? D’autres vous ont remis un 
travail du même genre en fin d’année? Il faut les inviter à le 
présenter au concours annuel de l’ACEBAC. Date limite :  30 
juin.  
 


