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À congrès sur l’espace, espace neuf  
 
  Notre sédentarisation pour le congrès annuel 
date de 1995. C’est donc sept congrès bien 
comptés que nous aurons tenus, année après 
année, sur les bords du Richelieu.  
 
  Sept :  le chiffre biblique de la perfection et de 
la série complète. Ce n’est pas pour satisfaire au 
symbolisme biblique cependant que nous nous 
transporterons ailleurs pour le congrès 2002. La 
Résidence Notre-Dame, où nous aimions nous 
retrouver à chaque printemps, n’est 
malheureusement plus en mesure de nous 
accueillir, par manque d’espace. Un motif qu’il 
nous faut bien prendre en compte, d’autant plus 
que notre prochain congrès portera précisément 
sur le thème de l’espace. 
 
  C’est donc à Châteauguay, sur le site 
enchanteur de l’Ile Saint-Bernard, que nous nous 
donnons rendez-vous cette année, du  dimanche 
soir 26 au mercredi midi 29 mai. Le rappel 
habituel devra être envoyé plus tôt qu’à l’habitude 
en avril, car le Manoir d’Youville qui nous 
hébergera désire connaître trois semaines à 
l’avance, soit le 5 mai, le nombre exact que nous 
serons.   
 
  26-29 mai : pour le moment, l’important est de 
noter ces dates à son agenda. 
 

De la suite dans les idées 
 
 «L’espace», donc. Tel sera notre thème.  Il 
s’imposait en quelque sorte, après l’intérêt et le 
succès de notre congrès de l’an dernier sur la 

thématique du temps. 
  
 Notre collègue Marc Girard a bien voulu 
préparer, en relation avec l’espace, un tour 
d’horizon semblable à celui qu’il avait proposé 
l’an dernier sur la conception et l’expérience 
bibliques du temps. Le thème sera ensuite 
abordé de quatre points de vue différents, en 
rapport avec l’un et l’autre Testament, par Yvan 
Mathieu, Guy Bonneau, Pierre Létourneau  et 
André Myre. Cette dernière contribution, qui 
portera sur le recoupement des espaces 
géographique et socio-religieux du quatrième 
évangile, fera place aux réactions des collègues 
Gérald Caron et Gérard Rochais, l’un et l’autre 
connaisseurs avertis de l’épineuse question des 
Juifs en Jean. 
  

La relève 
 
 Combien de temps faut-il pour qu’un usage 
devienne tradition? Deux ans suffisent-ils? Si 
oui, la jeune tradition instaurée au congrès 2000 
nous fera de nouveau réserver une demi-
journée à la relève. L’idée est de permettre à de 
jeunes collègues, qui n’ont pas encore eu 
l’occasion d’offrir une communication en 
congrès,  de partager la recherche qu’ils 
poursuivent, quel qu’en soit le cadre : doctorat, 
publication, enseignement…  
 
  Cette année, cela se passera le mardi 28 mai 
dans l’après-midi. La première partie sera 
occupée par la conférence du récipiendaire du 
prix de l’ACÉBAC 2001, M. Jean-Sébastien 
Viard, de l’Université de Montréal. Après quoi 
prendront place deux séances consécutives 
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d’ateliers. Celles-ci, l’an dernier, avaient été 
particulièrement riches et variées.  
 
  Bienvenue donc aux jeunes collègues, en 
particulier à ceux et celles qui ont été admis 
dans l’Association au cours des deux dernières 
années.   
 

Ateliers : un espace grand ouvert 
 
  À côté des grandes conférences en plénière, 
nos congrès prévoient de larges espaces pour 
les communications et échanges en ateliers.  
 
  Le dernier En Bref, déjà, avait signalé un bon 
nombre d’avenues que pourrait emprunter dans 
ce cadre l’exploration du thème de cette année : 
sacralisation de l’espace ou de certains 
éléments de l’espace; symbolisations spatiales  
(désert, montagne, ciel, mer); occupation de 
l’espace : pays, territoire, terre promise…; le 
temple comme espace sacré : temples 
cananéens, temple de Jérusalem, temple idéal 
d’Ézéchiel; Jérusalem terrestre et Jérusalem 
nouvelle; les limites de l’espace : « extrémités 
de la terre », lieux imaginaires, espaces 
bénéfiques et maléfiques, espaces « sexués »; 
espaces fermés et espaces ouverts (grandes 
routes, portes de la ville, puits)…  
 
 Et quoi encore? La désacralisation de 
l’espace : « ni sur cette montagne ni à 
Jérusalem »; « adorer en esprit et en vérité »; 
place des représentations spatiales dans la 
christologie johannique; l’Apocalypse et la 
juxtaposition du terrestre et du céleste; 
l’ « archéologie régionale » et sa contribution à 
la connaissance de l’espace biblique; Qumrân et 
la représentation de l’espace : le rouleau du 
Temple et le rouleau de cuivre… 
 
  Bien entendu, les ateliers peuvent aussi porter 
sur tout autre thème en rapport avec la Bible.     
 

Recrutement : l’heure est venue  
 
 Au cours des dernières années, nous 
accueillons une moyenne de trois ou quatre 
nouveaux membres. Le moment est venu de 
soumettre les candidatures en vue du prochain 
congrès. Nos règlements précisent que les  

personnes aspirant à devenir membres doivent  
posséder soit une Licence en Écriture Sainte 
(LES), soit un Ph.D. ou une Maîtrise ès arts 
(avec concentration en études bibliques), soit 
une compétence jugée équivalente par 
l’Assemblée générale.  
 
  Le formulaire de demande d’admission se 
trouve, tout prêt à remplir, sur notre site WEB 
(http://www.interbible.org/acebac/index.html). Il  
suffit ensuite de le faire parvenir au Président de 
l’Association avant le 30 avril, accompagné de 
la lettre de recommandation d’un membre actif.   
 

En parlant du site WEB…  
 
 Au fait, notre site WEB se monte et s’améliore 
petit à petit, grâce aux soins de notre secrétaire 
et de notre Webmestre Sylvain Campeau, 
devenu l’an dernier membre de l’Association.  
    
 Tel que souhaité par l’Assemblée 
générale, le site met à la disposition des 
membres (mot de passe CODEX) les 
documents suivants : la liste des membres 
régulièrement mise à jour; la liste et le 
programme des congrès annuels; le texte des 
trois numéros annuels du Bulletin En Bref 
fournissant les nouvelles et informations au sujet 
des activités de l’Association et des membres; le 
texte de la lettre du Président, expédiée en 
même temps que le Bulletin. Le site contient en 
outre un certain nombre d’informations 
destinées à faire connaître l’Association, son but 
et ses activités au grand public.  
 

Concours annuel  
  
 Vous avez dirigé cette année un séminaire de 
deuxième ou de troisième cycle? Une étudiante 
ou un étudiant vous a remis, en relation avec 
l’un de vos cours, un travail de qualité 
témoignant d’une aptitude à la recherche 
biblique? Au cours d’une conversation, une 
personne inscrite aux études supérieures en 
théologie ou en sciences religieuses vous a 
parlé d’un travail qu’elle est en train de rédiger 
ou d’une recherche qu’elle est en train de 
poursuivre? Il faut alors encourager tout ce 
monde à participer au concours en vue du Prix 
de l’ACÉBAC 2002.  
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 Les travaux, accompagnés de la lettre de 
recommandation d’un membre de l’Association, 
doivent être envoyés au Président avant le 30 
juin.  
 

En ce temps-là… 
 

 Il avait été souhaité, au terme du congrès de 
l’an dernier, que les Actes fussent publiés sous 
forme de volume.  
 
  «Et cela fut…». Rassemblés et préparés en 
vue de l’édition par Michel Gourgues et Michel 
Talbot, les textes ont été remis à la fin de 
janvier. «Et Médiaspaul vit que cela était bon» : 
cet ouvrage collectif comprenant au total sept 
textes et une synthèse finale paraîtra dans la 
collection Sciences Bibliques, dirigée par notre 
collègue Robert David.   
 
 «En la première année d’un nouveau 
millénaire, écrit l’avant-propos, le thème du 
temps s’imposait en quelque sorte. D’autant plus 
que, comme le soulignent quelques-uns des 
textes que l’on va lire, il existe finalement peu 
d’études, en dehors des synthèses des 
dictionnaires et lexiques bibliques, sur le thème 
du temps dans la Bible.»  
 
  Le titre? Il fallait s’y attendre : «En ce temps-
là », formule caractéristique qui  court d’un 
couvert à l’autre de la Bible, suivie du sous-
titre  Conceptions et expériences du temps dans 
la Bible.   Avec un peu de chance, le volume 
devrait être disponible lors du prochain congrès. 
À suivre… 
 
 

Bravo! 
 
 
   Le 2 novembre, Michel Talbot, secrétaire de 
l’Association, a soutenu à la Faculté de 
théologie du Collège dominicain de philosophie 
et de théologie à Ottawa sa thèse de doctorat 
sur  l’interprétation de la béatitude de Matthieu 
5,4 : «Heureux les doux, car ils hériteront la 
terre». Depuis septembre, M. Talbot fait partie 
de l’équipe des professeurs du Collège.    
 

  Le 19 décembre, c’était au tour de Christian 
Dionne de soutenir à l’Université Saint-Paul sa 
thèse sur L’annonce de la Bonne Nouvelle de 
Dieu. Une analyse de la figure narrative de Dieu 
dans les discours pétriniens d’évangélisation 
des Actes des Apôtres. 
  
  Félicitations également aux collègues qui ont 
publié depuis la parution du dernier En Bref : 
 
Guy Bonneau : Saint Marc. Nouvelles lectures, 
(Cahiers Évangile, 117), Paris, Cerf, 2001, 67 
pp.;  
 
Stratégies rédactionnelles et fonctions 
communautaires de l’évangile de Marc 
(Collection Études Bibliques), Paris, Gabalda, 
2001, 405 pp. 
 
Walter Vogels : Exodus (Collection Belichting 
van het Bijbelboek Katholieke Bijbelstichting), 
Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 2001, 326 pp.   
 
  Dans la liste des collaborateurs d’ici à La Bible. 
Nouvelle traduction, publiée l’automne dernier 
chez Bayard et Médiaspaul, le dernier En Bref,  
tout en mentionnant les noms de huit collègues, 
en a omis par inadvertance trois autres: Jean-
Pierre Prévost, directeur de l’édition chez 
Médiaspaul et codirecteur de l’ensemble du 
travail, en plus de traduire Job, Lamentations et 
Apocalypse; Robert David (Josué); Alain 
Gignac  (Romains et Galates). Félicitations. 
 
N.B. Si quelqu’un a été oublié, qu’il n’hésite pas 
à le signaler. Le En Bref d’avril  fera paraître en 
plein éclat. 
 

 
A ne pas 
oublier: 

Châteauguay, 
26-29 mai 2002 


