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Et ce congrès? 
A vous d’en juger…   
  
 “ Le temps : perceptions d’aujourd’hui et 
conceptions bibliques ”. Tel sera le thème du 
congrès annuel qui nous réunira de nouveau sur 
les bords du Richelieu du dimanche soir 27 mai 
au mercredi 30 mai  
 

Il reviendra à la conférence d’ouverture, 
donnée par Guy Lapointe, professeur à la 
Faculté de théologie de l’Université de Montréal, 
d’aborder  le thème selon ses deux axes : 
perceptions d’aujourd’hui et conceptions 
bibliques.  
 

Les cinq grandes conférences qui s’étaleront 
ensuite en plénière tout au long du congrès 
privilégieront un angle ou l’autre du second axe : 
Lourik Karkajan, Le temps dans le cycle de 
Ba'al ; Marc Girard,  Du temps à l’au-delà du 
temps   - Essai sur la symbolisation rituelle dans 
l'un et l'autre Testaments ; Marcel Dumais,  
L'événement  eschatologique et le temps ;  
Alain Gignac, Économie, histoire ou récit du 
salut? Romains et la critique des méta-récits 
opérée par Jean-François Lyotard ; Jean-Paul 
Michaud, La qualité du temps des croyants 
selon l'épître aux Hébreux.  

 
Le mercredi 30 mai, en fin de matinée, notre 

collègue Gérard Rochais tentera de dresser 
une synthèse et de prolonger le questionnement 
autour du thème.  
  
 

Ateliers :  
connus et inconnus 
 
 Un certain nombre de collègues ont déjà fait 
part de leur intention de présenter un exposé en 
atelier.  
 
 Certains ont annoncé un sujet en relation avec 
la thématique du congrès.  Ainsi, le mardi après-
midi, dans le cadre de la demi-journée 
consacrée à la Relève, Rodolfo Felices 
animera une réflexion sur Bultmann ou Teilhard : 
deux relectures possibles du temps de la fin. 
Michel Gourgues, quant à lui,  proposera  une 
conférence  intitulée “ Le temps est accompli ” : 
du kérygme de Jésus à la grande synthèse 
théologique d’Éphésiens.  
 
 Au moins deux autres exposés “ a-
thématiques ” sont également à prévoir dans le 
cadre de la Relève, l’un par Michel Talbot et 
l’autre par Jocelyne Pauchard, qui posera lors 
du congrès sa candidature  comme membre de 
l’Association.  Comme l’annonçait le précédent 
Bulletin, Jean-Michel Poffet, nouveau Directeur 
de l’École Biblique de Jérusalem, sera des 
nôtres à titre d’invité spécial et il animera aussi 
un atelier.  
 
 A ces participations annoncées, s’en 
ajouteront encore, à n’en pas douter, un bon 
nombre d’autres. Bienvenue spécialement aux 
collègues qui n’ont pas encore eu l’occasion de 
présenter un exposé lors de congrès antérieurs.  
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La dernière matinée : 
un menu spécial 
 
 Pour répondre à un souhait des membres en 
ce sens, nous avions inscrit à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale de l’an dernier un temps 
de réflexion sur le thème retenu pour le congrès 
de la prochaine année. Il se serait agi, en 
mettant à profit les compétences et les 
ressources présentes, d’effectuer une première 
exploration de la thématique et de faciliter 
d’autant le travail ultérieur du Comité exécutif.  
 
 L’ordre du jour de l’Assemblée générale étant 
trop chargé, cette mise en commun ne put 
malheureusement se réaliser. Aussi le 
programme de cette année a-t-il réservé à cette 
fin une période d’une demi-heure  au début de la 
matinée du mercredi 30 mai, avant la dernière 
conférence en plénière.   
 
 Au terme de cette dernière matinée, après la 
synthèse finale, nous rendrons hommage à l’un 
de nos collègues, Léonard Audet, promu l’an 
dernier membre émérite de l’Association. La 
fête, comme à l’accoutumée, se prolongera par 
le repas au restaurant voisin (avec libations 
offertes par notre trésorier).  
 

“ Le temps de nos années, 60 ans ” 
 
 Ainsi parle le Psaume 90 de la longévité 
individuelle. Comment concevait-il celle des 
institutions?  
 
  En tout cas, 60 ans, c’est l’âge que nous 
atteindrons dans deux ans, soit en 2003. 
  
 Eh oui, il y aura déjà dix ans bientôt que nous 
avons célébré avec un mémorable éclat notre 
demi-siècle d’existence. On se souvient que le 
congrès de 1993 avait fait place à une 
thématique et à un programme spéciaux, qui 
avaient débouché sur la publication de l’ouvrage 
collectif – devenu une référence régulièrement 
citée - “ De bien des manières ”. La recherche 
biblique aux abords du XXIe siècle (Lectio 
Divina 163, 1995).  
 

 Serait-il trop ambitieux de viser quelque chose 
de semblable pour le congrès de 2003? C’est là 
une autre question que, sous la rubrique 
“ Projets ”, le président entend soumettre à 
l’évaluation de la prochaine Assemblée 
générale. Si le rêve doit devenir réalité, cela 
nous laisserait un délai raisonnable de deux ans 
pour la préparation. A suivre… 
 

Année d’élections  
  
 En plus des questions habituelles, 
l’Assemblée générale du 29 mai  comportera la 
tenue d’élections, les mandats du président 
(Michel Gourgues), du premier vice-président 
(Jean-François Racine) et du secrétaire-trésorier 
(André Myre) étant parvenus au terme de leur 
triennat.     
 
 Comme l’annonçait le dernier En Bref, la 
prochaine Assemblée générale aura également 
à se prononcer sur les modifications que 
proposera le Comité exécutif en vue de la mise 
à jour de la Constitution et des Règlements de 
l’Association.  
 

http://www.interbible.org/acebac 
 

 Un message de notre Webmestre, M. Sylvain 
Campeau (qui, soit dit en passant, vient de 
poser sa candidature comme membre de 
l’Association) :  
 
 Pour atteindre le site de l’ACEBAC, il n’est 
plus nécessaire désormais d’indiquer le nom de 
la page principale dans l’adresse. Le nom même 
de la page a été modifié et l’adresse est 
maintenant celle qui est indiquée ci-dessus.  
 

Volet international 
 
1998 : Copenhague; 1999 : Pretoria; 2000 : Tel 
Aviv; 2001 : Montréal. 
 
 C’est en effet à l’Université de Montréal que, 
cet été, du 31 juillet au 4 août, se tiendra le 
congrès annuel de la Studiorum Novi Testamenti 
Societas, sous la présidence du Prof. T. Baarda. 
Quatre collègues de l’ACEBAC (Odette 
Mainville, Pierre Létourneau, Alain Gignac et 
André Myre) travaillent activement depuis 
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plusieurs mois à l’organisation de ce congrès 
international qui réunit chaque année quelque 
150 à 200 spécialistes du Nouveau Testament 
(on trouvera la liste des membres au site 
suivant : http:// www.ncl.ac.uk/snts/).   
 
Le programme prévoit cinq grandes conférences 
(Main Papers) et deux Short Main Papers. Une 
moyenne de trois conférences seront également 
offertes dans chacun des quinze Seminars 
approfondissant autant de thèmes relatifs au 
N .T. Trois de nos collègues présenteront des 
exposés dans ce cadre : dans le Séminaire 
Narrativité et stratégies de communication dans 
le Nouveau Testament , présidé par les Profs C. 
Focant et M. Quesnel,  Olivette Genest 
(“ Perplexités méthodologiques : narration, 
narrativité, narratologie ”) et Pierre Létourneau 
(“ Narrativité et critique littéraire : le critère de 
l’incohérence narrative en Jn 20 ”); dans le 
Séminaire  The Johannine Writings , présidé par 
les Profs G. van Belle et J.G. van der Watt, 
Michel Gourgues (“ Le Paraclet, l’Esprit de 
vérité (Jn 14-16) : deux désignations, deux 
fonctions ”). 
 

+ 
 
 Le Président de l’ACEBAC a reçu une 
invitation à participer au prochain congrès de 
l’ACFEB qui se déroulera à l’Institut catholique 
de Toulouse du 3 au 7 septembre. Le thème : 
Les voix de l’exégèse. En partant du Cantique 
des Cantiques. 
 

+ 
 
 Toujours en relation avec la présence et le 
rayonnement international de l’Association, 
mentionnons un autre indice encourageant 
parmi d’autres. Les éditions Bayard ont fait 
paraître à la fin de l’an 2000 la traduction 
française du dernier ouvrage de Raymond E. 
Brown, Que sait-on du Nouveau Testament? 
Alors que l’original américain, qui se propose de 
faire le point sur l’état actuel des recherches 
relatives à l’ensemble des livres et traditions du 
Nouveau Testament, s’en tenait à signaler 
presque exclusivement des ouvrages de 
référence en anglais, la traduction française a 
voulu compléter, à l’intention du public 
francophone, la bibliographie et les références 
signalées dans les notes. C’est ainsi que s’y 
trouve cité, de façon régulière, l’ouvrage 
collectif, mentionné plus haut, produit à 

l’occasion du cinquantenaire de l’Association, 
“ De bien des manières… ”, de même qu’un bon 
nombre d’ouvrages publiés par des collègues 
d’ici, notamment ceux de la jeune collection 
“ Sciences Bibliques ” de Médiaspaul.   
 
 

Bravo! 
 
Paru depuis le dernier En Bref : 
 
 André MYRE, Voir Dieu de dos (Montréal, 
Éditions Paulines, 2001, 88 pp. )  
 
Seront disponibles lors du prochain 
congrès : 
 
Déterminisme et liberté dans la Bible, numéro 
spécial de la revue Theoforum reproduisant le 
texte des conférences du congrès 2000. 
Contributions de Robert David, Pierre Gilbert, 
Odette Mainville et Robert Hurley. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rendez-vous : 
 

Richelieu 
 

27-30 mai 2001 
 

Façons bibliques 
 

de voir et de vivre  
 

le temps 


