
 1 

   

     ACÉBAC En bref 
 

            Vol. IX 
            no 3 

             Octobre 2002 
 
En ce lieu-là…  
 
  Ile Saint-Bernard, 26-29 mai. Tel était, cette 
année, le rendez-vous. Quelque 35 collègues  s’y 
sont retrouvés, tout prêts à approfondir, dans un 
lieu aussi magnifique, le thème de «L’espace» 
inscrit au menu pour l’occasion.  
   
   Quatre grandes conférences et une cinquième 
devaient s’y attaquer: Marc Girard, «Linéaments 
d’une théologie biblique de l’espace»; Yvan 
Mathieu, «La terre, un lieu où l’on rencontre 
Dieu?»; Guy Bonneau, «D’un centre à l’autre : 
l’espace dans le livre des Actes»; Pierre 
Létourneau, «L’espace comme déformation 
christologique en Jean». A ce genre littérai-
re devait s’ajouter au dernier jour celui de la Table 
ronde, qui a permis à deux collègues, Gérald 
Caron et Gérard Rochais, de réagir à un exposé 
de André Myre portant sur un autre aspect de 
l’espace johannique, «Comment ne pas traduire 
Ioudaioi, dans Jean surtout».  
 
  La qualité de ces interventions, de même que 
l’intérêt et les échanges qu’elles ont suscités, a fait 
souhaiter à l’Assemblée générale que le texte en 
soit publié sous forme de volume dans la 
collection «Sciences Bibliques» de Médiaspaul. 
Après la publication des Actes de l’an dernier 
dans la même collection sous le titre En ce temps-
là. Conceptions et expériences bibliques du 
temps, c’est ainsi un diptyque original que 
l’Association pourra offrir sur l’espace-temps 
biblique.   
   

À la carte 
    
  Aux explorations thématiques, les ateliers ont 
permis de joindre un volet hétérogène constitué 
d’exposés et d’échanges sur différents thèmes: 

Francis Daoust, «Emplacement et géographie 
du Shéol: considérations spatiales du séjour des 
morts dans le Premier Testament»; Michel 
Gourgues, «Du centurion de Capharnaüm au 
centurion de Césarée. Lc 7,1-10 et sa fonction 
proleptique par rapport à Ac 10,1-11,18» ; Marc 
Girard et Jean-Paul Michaud, «Discussion 
autour du document de la Commission Biblique 
Pontificale: Le peuple juif et ses saintes 
Écritures dans la Bible chrétienne»; Yvan 
Mathieu, «Variations sur le nom de Pierre dans 
l’Évangile selon Luc»; Jean-François Racine, 
«Expérience de médiatisation d’un cours sur les 
évangiles synoptiques»; Jean-Sébastien Viard, 
«Présentation de la revue Scriptura ». 
 
   Le mardi 28 mai, «l’après-midi de la relève» a    
fait place à la conférence de Jean-Sébastien 
Viard sur «Obéissance ou liberté? Redécouverte 
structurelle de Rm 6,15-23». Un exposé clair et  
bien conduit dont le texte avait remporté l’an 
dernier le Prix de l’ACÉBAC et qui sera publié 
dans une prochaine livraison de la revue Science 
et Esprit.  
  

Une année sans prix 
 
  Parlant du prix annuel de l’ACÉBAC, notons au 
passage que celui-ci ne sera pas attribué en 
2002. Ainsi l’a recommandé au Comité exécutif le 
jury chargé de la lecture des travaux soumis au 
concours et constitué cette année des collègues 
Jean-Jacques Lavoie et Marc Paré.  
 
   Une fois n’étant pas coutume, chaque collègue 
est néanmoins invité à faire la promotion du 
concours 2003 auprès de ses étudiants et 
étudiantes des cycles supérieurs. Ceux-ci 
disposent de l’ensemble de l’année académique 
pour rédiger leur travail, la date butoir pour la 
remise des textes étant fixée au 30 juin.  
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Nouveau vice-président 
    
  Réélu l’an dernier pour un terme de trois ans, 
l’un de nos deux vice-présidents, Jean-François 
Racine, occupe depuis septembre le poste de 
professeur d’exégèse du Nouveau Testament à 
la Jesuit School of Theology de Berkeley. 
Heureuse promotion qui, cependant, ne facilite 
guère la participation aux réunions du Comité 
exécutif.  
 
 Après avoir pris acte de sa démission, 
l’Assemblée générale lui a désigné comme 
successeur Andrea Spatafora, professeur  
d’Écriture Sainte à l’Université Saint-Paul 
d’Ottawa. Celui-ci est le bienvenu au Comité 
exécutif, où il a fait ses premières armes lors de 
la réunion du 27 septembre dernier.  
 
   Tous nos vœux à Jean-François Racine, dont 
nous espérons qu’il pourra maintenir sa 
participation active et enthousiaste à nos 
congrès. Et tous nos remerciements pour sa 
contribution à la vie de l’Association à travers sa 
participation aux travaux du Comité exécutif, 
auxquels il s’est montré assidu, même lorsqu’en 
plein hiver il devait, pour prendre part aux 
réunions, consentir à un long déplacement 
depuis  l’ex-Chicoutimi.     
 

À l’horizon: 60 ans 
 
 C’est en 1943, dans le climat d’effervescence 
suscité en milieux catholiques par la publication 
de l’encyclique Divino Afflante Spiritu, que naquit 
l’Association catholique des études bibliques au 
Canada, et son projet de promouvoir chez nous 
l’étude scientifique de la Bible. 
 
   C’est donc son soixantième congrès que 
célébrera notre Association au printemps 2003. 
Dans cette perspective, l’Assemblée générale a 
jonglé avec diverses formulations possibles de 
la thématique: «Les études bibliques dans le 
contexte social, ecclésial et universitaire 
d’aujourd’hui», ou encore: «Les études bibliques 
60 ans après: pertinence, lieux et défis». 
 
  Chargé de préciser la mise en œuvre de ce 
projet, le Comité exécutif, lors de sa dernière 

réunion, a opté pour un approfondissement en 
deux volets complémentaires.  
 
  Le premier, qui formera inclusion au début et à 
la fin du congrès, comportera deux panels. L’un 
retracera, à partir du témoignage de trois 
collègues représentant trois générations 
différentes, les conditions et l’évolution qu’ont 
connues les études bibliques depuis 1943: 
rêves, expériences, grands moments, évolution 
du milieu, lecture de la situation actuelle. Le 
second panel, quant à lui, fera entendre la 
réponse de trois autres collègues représentant 
les milieux de l’édition, de l’université et de  
l’Église à la question : «Dans vos domaines 
respectifs, quelle pertinence et quel avenir 
voyez-vous pour les études bibliques?»    
  
  Entre ces deux plages de réflexion, le second 
volet voudrait apporter un ancrage proprement 
biblique. Celui-ci consistera à retracer, à travers 
la longue expérience de la Bible, quelques 
moments décisifs  où la foi et l’expression de la 
foi ont eu à s’adapter et à réagir dans un 
contexte de transformations culturelles.  
 

Bienvenue  
 
 Lors du dernier congrès, l’Association a  
accueilli avec enthousiasme la candidature de 
cinq nouveaux membres: Chrystian Boyer, 
étudiant au doctorat en sciences religieuses 
(concentration biblique) à l’Université du Québec 
à Montréal; Lise Levert, qui vient de terminer 
ses études de maîtrise en théologie à la section 
des études bibliques de la Faculté de théologie 
de l’Université de Montréal; Martin Lévesque, 
de Chicoutimi, détenteur d’une licence en 
théologie biblique à l’Université Grégorienne de 
Rome; Sylvie Paquette-Lessard et Jean-
Sébastien Viard, tous deux aux études 
doctorales dans la section des études bibliques 
de la Faculté de théologie de l’Université de 
Montréal.  
 
   Bientôt sexagénaire, l’Association compte 
beaucoup pour sa vitalité et son renouvellement 
sur l’apport de ces jeunes collègues.  
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Bravo! 
 
  Félicitations aux collègues Olivette Genest et  
André Myre, élus à l’unanimité membres 
émérites par la dernière Assemblée générale. 
Selon l’usage établi récemment, cette distinction  
sera soulignée lors du congrès du soixantième 
anniversaire.     
 
  Sous le titre «Heureux les doux, car ils 
hériteront la terre» (Mt 5,4[5]), notre secrétaire, 
Michel Talbot, vient de publier dans la  
collection des «Études Bibliques» (nouvelle 
série, no 46) de Gabalda (Paris), la thèse de 
doctorat qu’il a présentée l’an dernier au Collège 
dominicain de philosophie et de théologie à 
Ottawa, où il est maintenant professeur 
d’exégèse de l’Ancien Testament.  
 
  Le 8 novembre prochain, l’Université de 
Sudbury conférera un doctorat honoris causa à 
Michel Gourgues, président de l’ACÉBAC, pour 
souligner son «apport remarquable à l’exégèse 
scientifique et à la promotion de l’étude de la 
Bible, en particulier dans l’espace international 
francophone».  
 
 
 
 
 
En ce temps-là… Conceptions et 
expériences bibliques du temps 
Montréal, Éditions Médiaspaul, 2001, 215 pages 
 
 
Éditions Médiaspaul 
3965, boul. Henri-Bourassa Est,  
Montréal-Nord, QC H1H 1L1 
 
Ci inclus un chèque au montant de ………$  
pour l’obtention de …… exemplaires de 
l’ouvrage indiqué ci-dessus. 
 
Veuillez charger les frais complémentaires à 
l’ACÉBAC. 
 
 
Nom ……………………………………………. 
 
Adresse ……………………………………….. 
 
………………………………………………….. 

Offre spéciale à nos membres  
 
  L’ouvrage collectif En ce temps-là… 
Conceptions et expériences bibliques du temps,  
contient le texte des conférences présentées 
lors du congrès de l’ACÉBAC de l’an dernier. 
Cet ouvrage se présente comme un bel 
ensemble de 215 pages abordant sous 
différents angles la thématique du temps dans la 
Bible, sur laquelle il n’existe que peu d’études, 
en dehors des synthèses des dictionnaires et 
lexiques bibliques. 
 
  Lors du congrès de mai dernier, il a été résolu 
qu’un prix spécial sera offert aux membres 
désirant se procurer le volume. Au lieu de   
payer le prix normal de vente en librairie 
(28,84$), ceux-ci n’auront qu’à  remplir le bon de 
commande ci-dessous et l’envoyer directement 
aux Éditions Médiaspaul (3965, boul. Henri-
Bourassa Est, Montréal-Nord, QC H1H 1L1) 
accompagné d’un chèque au montant de 
15,00$. L’ACÉBAC assumera les frais 
complémentaires. 
 

 


