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Colligé par Alain Gignac, président 
  
 

Rendez-vous au bord du 
Lac-des-Deux-Montagnes 
    
À ne pas manquer, du mardi 5 juin 
19:00 au jeudi 7  juin 12:00, Ermitage 
Sainte-Croix, 21269 boul. Gouin ouest, 
Montréal Québec, notre congrès 2012 
sous le thème : Archéologie et Bible. 
 
http://www.soeursdesaintecroix.org/fr/activites/er
mitage.html 
 

 Décès 
 
Deux grands disparus depuis le dernier congrès : 
 
Son Éminence le Cardinal Aloysius Ambrozic, 
archevêque émérite de Toronto, décédé le 26 
août. Né le 27 janvier 1930, il était membre de 
l’Acébac. Il fit ses études supérieures en Europe : 
STL de l’Angelicum, SSL de l’IBP et ThD de 
l’Université de Wurzburg.  Il enseigna les études 
bibliques au St. Augustine Seminary (1960-67) et 
l’exégèse du NT au Toronto School of Theology 
(1970-76), avant de devenir évêque auxiliaire de 
Toronto en 1976; puis évêque en 1990 et 
cardinal en 1998. Signalons sa thèse doctorale, 
publiée dans la collection CBQMS : The Hidden 
Kingdom : a Redaction-critical Study of the 
References to the Kingdom of God in Mark's 
Gospel, Washington, D.C., Catholic Biblical 
Association of America, 1972.  Plus de détails sur 
le site:  
 http://www.archtoronto.org/CardinalAmbrozic/ind
ex.htm  

Gérard Rochais (1939–2011), décédé le 27 
octobre,  était membre émérite de l’ACÉBAC et 
participant assidu et fidèle de nos congrès. Les 
quelques notes qui suivent (auxquelles Jean-Paul 
Michaud a grandement contribué) ne peuvent 
rendre justice à son érudition, sa verve, ses 
capacités de synthèse et d’analyse, et son 
humour.  
Formation et carrière académiques : Études en 
philosophie et théologie au Séminaire des 
Missions Étrangères de Paris (avec un hiatus en 
Algérie où il a fait son service militaire comme 
parachutiste, durant la guerre), licence en 
théologie de l’Université Grégorienne (1962-
1966), licence en Écriture Sainte à l’Institut 
biblique (1966–1968), École biblique de 
Jérusalem (1966-1968), Ph.D. à l’Université de 
Montréal (1970–1973), sous la direction de 
Léonard Audet. Chercheur invité à l’École 
biblique de Jérusalem (1974–1976). Chargé 
d’enseignement (UdeM et UQTR). Professeur  à 
l'Université du Québec à Montréal (1993–2006) 
2006. Ses centres d'intérêt étaient : le Jésus de 
l'histoire, les origines du christianisme, les écrits 
johanniques, l'Apocalypse et l'apocalyptique.  
Publications : Près de 70 articles destinés aux 
spécialistes, dans ScEs, NRT, SR, Religio-
logiques, NTS, Lumière et Vie, auxquels il faut 
ajouter une trentaine de recensions scientifiques 
dans les revues de même calibre (RB, mais 
surtout encore SR et ScEs).  Deux monographies 
majeures : 
• Les récits de résurrection des morts dans le 

Nouveau Testament, Cambridge, CUP, 20052 
(1981), xv-252 p. 

• La Justice sociale comme bonne nouvelle : 
messages sociaux, économiques et politiques 
des évêques du Québec, 1972-1983, Montréal, 
Bellarmin, 1984, 386 p. 
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Et participation remarquée à trois collectifs 
majeurs : 
• Grelot, A. George, M. Carrez, É. Cothenet, G. 

Rochais, Introduction à la Bible 3/9 Le Nouveau 
Testament La liturgie dans le Nouveau 
Testament, Paris, Desclée,1991. 

• P.-É. Boismard, A. Lamouille, G. Rochais, 
Synopse des quatre Évangiles en français T. III 
L'Évangile de Jean, Paris, Cerf, 1977. 

• P.-E. Langevin, J.-L.D. Aragon, G. Rochais, P.-
A. Giguère, Les Évangiles, Montréal, Bellarmin, 
1983. 

Et enfin la co-direction (avec Christian 
Boyer) d’un collectif ambitieux: Le Jésus de 
l'histoire à travers le monde, Montréal, Fides, 
2009. 

Mentionnons les nombreuses communications 
qui n'ont pas toutes été publiées, tant au niveau 
international : à plusieurs congrès de la SNTS 
(Milan, Bielefeld, Edinburg, Birmingham, 
Copenhague) ou à des universités européennes 
(Lausanne, Genève, Paris, Stras-bourg, Metz).  

Jean-Paul Michaud a rendu hommage à Gérard 
Rochais lors de ses funérailles tenues au 
Couvent Saint-Albert-le-Grand, le 11.11.11, en 
relevant une perle dans un texte de 2003 : 

« [Dans] “L'annonce du Règne de Dieu dans 
la Palestine du premier siècle. Point de vue 
sociologique”, qu'il m'avait envoyé récem-
ment, je retiens la note finale, qui avoue sa 
manière professorale de travailler et manifeste 
à la fois sa lucidité, son humour et son 
absence de prétention : “Texte réservé aux 
auditrices et auditeurs assistant à la 
conférence. Je n'ai pas mis toutes les 
références et livres auxquels j'ai emprunté ; 
mais les ayant écrémés, j'ai tiré d'eux ce qui 
me semblait le meilleur ; si l'on me cite, 
ajoutez : Gérard Rochais l'écrémeur qui peut 
faire du bon beurre avec ce qu'il a lu ou du 
mauvais lait caillé !” » 

 

Nouveaux membres 
  
     Nous sommes heureux d’accueillir depuis la 
dernière assemblée générale les membres 
suivants : 

• Sébastien Doane (membre régulier);  
• Anne Pasquier (membre régulier); 
• Emmanuel Pradeilhes (membre régulier); 
• Mike Arcieri (membre régulier); 
• Wei Wang (membre régulier); 
• Julie Tanguay (membre associé); 
• Trevor Potter (membre associé); 
• Jonathan Raddatz (membre associé). 

Rappel :  
Concours de l’ACÉBAC  
 
Nous n’avions reçu aucune candidature pour juin 
2010 ou juin 2011. Il devient impératif d’inciter 
nos meilleurs étudiants à présenter un bon 
travail, un chapitre de mémoire ou de thèse bien 
ficelé, le résumé d’un mémoire, un état de la 
question, etc. Le tout débouche sur une 
reconnaissance « prestigieuse », une communi-
cation plénière à notre congrès et une possible 
publication dans une revue scientifique. Sans 
oublier un petit chèque pour arrondir la fin d’un 
mois. 
 
Date de tombée : 30 juin 2012. 
 
 

THÈSES 
 
SVP, veuillez m’avertir pour toute soutenance de 
thèse récente ou à venir: cela mérite d’être 
annoncé dans le En Bref. Il en va de même des 
mémoires de M.A. 
 
Signalons ici les mémoires suivants :  
 
• Calogero A. Miceli, Undressing Jesus in the 

Gospel of Mark: A Narrative-Critical Analysis of 
the Clothing of the Character of Jesus, sous la 
direction de André Gagné (Université 
Concordia) 

 
Malgré les nombreuses études sur l’évangile 
selon Marc, très peu ont été consacrée aux 
mentions des vêtements de Jésus. Ce 
mémoire de maîtrise vise à faire une analyse 
narrative de la fonction et la symbolique des 
vêtements de Jésus dans l’évangile selon 
Marc. Les vêtements de Jésus jouent un rôle 
littéraire significatif, puisqu’ils jettent un 
éclairage sur des aspects particuliers du 
personnage principal, tels que son pouvoir 
sur la malade et sur sa titulature royale, et 
contribuent aussi à l’intrigue du récit de 
Marc, comme signe proleptique de la 
résurrection. 

 
• Richard Côté, Banquet festif et banquet 

macabre : analyse narrative et structurelle 
d’Ap 19, sous la direction de Alain Gignac 
(Université de Montréal) 

 
À cause de son langage symbolique et de 
l’absence d’une trame narrative bien 
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dessinée, l’Apocalypse de Jean constitue un 
gros défi pour l’exégèse, d’autant plus que 
ce livre réutilise un important matériel 
vétérotestamentaire mais sans jamais faire 
de citations explicites. La présente 
recherche se propose de traiter le chapitre 
19 comme une unité littéraire significative à 
l’intérieur de ce livre complexe, même s’il ne 
montre ni un récit suivi ni une parfaite 
cohérence sur le plan narratif, présentant 
même des discordances avec d’autres 
parties du livre. Par contre, sur le plan 
théologique, un discours cohérent et 
significatif s’en dégage lorsqu’on joint à 
l’analyse narrative une analyse structurelle. 
La combinaison de ces deux méthodes 
synchroniques permet d’exposer des 
parallélismes frappants et de décrire une 
intrigue qui traite de l’accomplissement 
inéluctable de la justice divine, symbolisée 
par le contraste entre deux grands banquets, 
l’un festif et l’autre macabre. Enfin, cette 
recherche préserve le caractère évocateur 
des symboles et préconise une lecture 
ironique pour certains passages. 

 
 

Archéologie et Bible 
 

Un aperçu des invités et de leur communication, 
à notre congrès 2012 : 
• Hedwige Rouillard-Bonraisin, ÉPHÉ, Paris, 

« L'émergence d'Israël : les Écritures, chemin 
des mythes à l'histoire » ; 

• Pierluigi Piovanelli (Université d’Ottawa) et 
Jean-Paul Michaud (Université Saint-Paul, 
Ottawa), « La situation sociale de la Galilée 
de Jésus. Modèles sociaux et/ou archéo-
logie » ; 

• Robert David, Université de Montréal, 
« “Coupez-le en deux...” (1R 3,25).  L'archéo-
logie comme source de division: le cas de la 
royauté dite unifiée » ; 

• Daniel Gerber, Faculté de Théologie 
protestante, Université de Strasbourg, « 1 
Corinthiens et l’archéologie : un état de la 
question » 

 

Félicitations… 
 
… au professeur André Gagné qui a obtenu son 
agrégation accélérée, le 1er juillet 2011. 
 

Publications des membres 
  
André Myre, La source des paroles de Jésus,  
Montréal/Paris, Novalis/Bayard, 2011. 
 

 
 
Ce livre contient essentiellement le Commentaire 
d’une source préévangélique, désignée dans la 
littérature sous le sigle de Q.  Cette source est 
d’une nature bien particulière, puisqu’elle est à la 
fois hypothétique et bien réelle.  D’un côté, elle 
relève de l’hypothèse puisqu’elle ne repose sur 
aucun manuscrit qui aurait été découvert quelque 
part.   Elle est le produit d’un modèle visant à 
expliquer la formation des évangiles dits 
synoptiques (Mt-Mc-Lc).  Selon ce modèle 
d’explication, les évangélistes Matthieu et Luc, en 
plus d’avoir accès à l’évangile de Marc pour 
rédiger leur texte, ont également eu à leur 
disposition un autre document, la Source dont 
parle ce livre.  Par ailleurs, s’il est vrai que celle-
ci n’a pas d’existence indépendante, elle n’en est 
pas moins réellement présente à l’intérieur des 
deux versions que Matthieu et Luc donnent d’elle 
dans leur évangile respectif.   Car, malgré le fait 
que ces deux auteurs aient pu avoir connu la 
Source sous deux formes plus ou moins 
différentes, et en dépit des transformations qu’ils 
lui ont fait subir pour l’intégrer à leur évangile, il 
est possible d’avoir accès à l’essentiel de son 
contenu. Comme le commentaire le montrera, il 
s’agit d’un document bien structuré, avec une 
pensée originale et unifiée, un vocabulaire  
cohérent et un mouvement de fond 
impressionnant.  
 
 
SVP, veuillez m’avertir de toute publication de 
monographie: cela mérite aussi d’être annoncé 
dans le En Bref.  
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Quelques photos du dernier congrès
 

 
Gilles Vandal 

 
Anne Létourneau 

  

 
Éric Bellavance  

Studieuse assemblée 
  

 
Elian Cuvilier 

 
Jean Duhaime 
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Francis Daoust 

 
Robert Hurley 

 

 
De gauche à droite, 1re rangée : Andréa Spatafora, Marc Debanné , Jean Grou, Gilles Vandal, Francis 
Daoust, Elian Cuvilier, Alain Gignac ; 2e rangée : Maureen Duffy, Béatrice Bérubé, Yvan Mathieu, Hervé 
Tremblay, Julie Tanguay, Sylvie Paquette Lessard, Robert Hurley, Jean-Paul Michaud ; 3e rangée : Jean-
Jacques Lavoie, Calogero Miceli, André Gagné, Marc Paré. 
 

 
À votre AGENDA 

5 au 7 juin 2012, à l’Ermitage Sainte-Croix 
congrès annuel 


