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Le mot du président 
Chères membres, 
Chers  membres, 
L’assemblée générale du 6 juin dernier a confié le mandat de 2e vice-
présidente à Anne Létourneau et celui de président au sous-signé. Nous 
sommes honorés et enchantés d’apporter ainsi notre contribution à 
l’exécutif déjà formé par Sébastien Doane (1er vice-président), Anne-Marie 
Chapleau (secrétaire) et Francis Daoust (trésorier). Nous remercions 
chaleureusement Marc Debanné pour ses années de service à titre de 2e 
vice-président. Nous remercions également les membres présents à 
l’assemblée générale pour leur confiance exprimée à l’égard de l’exécutif 
actuel, reconduit dans ses fonctions. Je vous écris donc au nom de cet 
exécutif consolidé et dévoué à votre service. 
Comme vous le savez, le congrès de l’année prochaine marquera le 75e 
anniversaire de fondation de notre association. Il nous tient à cœur de 
souligner cette féconde ténacité des études bibliques dans le Canada 
francophone. Nous traversons des temps plutôt difficiles en termes de 
nombre de postes universitaires consacrés à la recherche et à 
l’enseignement en études bibliques. À cet égard, il faut saluer le courage et 
la détermination de nos collègues portant à bout de bras nos disciplines 
dans les diverses unités sur le territoire. Soulignons aussi l’apport 
considérable et novateur des collègues mettant leur expertise au service 
de la diffusion du savoir exégétique depuis d’autres tribunes. L’ACÉBAC 
leur doit une fière chandelle! Notre association est forte de tous ses 
membres, quels que soient leurs milieux d’insertion et leurs types de 
contribution à la cause des études bibliques dans le Canada francophone. 
Il y a vingt-cinq ans, l’ACÉBAC fêtait son 50e anniversaire par une sérieuse 
revue de la littérature sur les grands ensembles du corpus biblique. Édités 
par Michel Gourgues et Léo Laberge, les actes de ce congrès furent 
publiés et demeurent une référence pour quiconque s’intéresse à la 
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recherche biblique. Signe des temps, pour son 75e anniversaire de 
fondation, l’ACÉBAC s’associe à la Société canadienne de théologie (SCT) 
pour ouvrir le débat au plan interdisciplinaire quant à la réception et 
l’interprétation de la Bible dans les arts. Déjà devenue carrefour des 
disciplines archéologique, historique, philologique, littéraire, théologique et 
de tant d’autres sciences humaines, l’exégèse biblique ne peut que 
s’enrichir du regard des disciplines artistiques et du dialogue avec elles. 
Nous vous invitons à réserver les dates du 7-8-9 juin 2018 à votre agenda 
et à proposer une communication liée au thème du congrès. De votre 
participation dépend la vie de notre association! 
Le prochain congrès sera l’occasion de fêter le travail titanesque accompli 
par celles et ceux qui nous ont précédés, ainsi que l’opportunité d’échanger 
sur les orientations à prendre pour notre avenir. Ce sera un rendez-vous 
que nous voulons inoubliable et dynamisant, à ne pas manquer. Soyez des 
nôtres! 
Au nom de votre exécutif, 
Rodolfo Felices Luna 
Président 
 
 

 In memoriam 
 

Wei Wang, récipiendaire récent du prix de 
l'ACEBAC, est décédé en septembre 2017. M. 
Wang avait assuré la parution en traduction 
chinoise en 2015 d'un livre sur les Rouleaux de 
la Mer Morte publié par J. Duhaime et Th. 
Legrand en 2010. 
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 Nouvelles des membres 
 

Marc Girard vient de publier le deuxième tome de son 
commentaire sur le quatrième évangile. Ses cinquante 
ans d’engagement au service de l’exégèse et de la Parole 
de Dieu seront soulignés lors d’un lancement qui aura lieu 
le 1er décembre à Chicoutimi.  
 

 
___________ 

 
 

Donnez-nous de vos nouvelles pour qu’on puisse les partager! 
 

 Les Évangiles de l’ACÉBAC  
 
 
Notre projet de réécriture et de réédition des Évangiles - Traduction et 
commentaires a maintenant le vent dans les voiles.  
SOCABI s’investit officiellement dans le projet en mandatant son directeur, 
Francis Daoust, pour continuer de diriger le projet. Alain Gignac, de 
l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal, sera la personne 
ressource pour une demande de subvention auprès du Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH). Francis Daoust et Sébastien 
Doane ont rencontré deux éditeurs et ceux-ci se sont montrés très 
intéressés par notre projet et par sa publication hors du Québec.  
En plus de l’équipe de direction, sept autres membres de l’ACÉBAC 
participent activement au projet : Christian Dionne et Sébastien Doane 
(Matthieu), Jean-Yves Thériault (Marc), Anne-Marie Chapleau, Jean Grou 
et Jean-François Racine (Luc) et Rodolfo Felices Luna (Jean). 
 
 

 Collaborateurs.trices recherchés.ées 
 
La revue biblique populaire Parabole, publiée quatre fois par année par 
SOCABI est régulièrement à la recherche d’auteurs pour ses articles. Il 
s’agit de courts articles portant sur un thème biblique précis et s’adressant 
à un large public. Les membres de l’ACÉBAC intéressés à écrire à 
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l’occasion pour Parabole (environ une fois par année) sont invités à 
communiquer avec Francis Daoust à directeur@socabi.org en mentionnant 
leurs principaux domaines d’expertise et d’intérêt. Pour consulter 
gratuitement la revue : www.interbible.org/socabi/parabole.html. 
 
 

 Congrès du 75e  
 

Nous comptons sur vous pour proposer des communications pour le 
colloque du 75e. Le congrès se déroulera du 7-8-9 juin 2017 à l’Institut 
d’études religieuses de l’Université de Montréal. Il aura pour thème « Arts, 
Bible et théologie » et il est organisé de façon conjointe avec la Société 
canadienne de théologie. Des collègues des domaines des arts se 
joindront à nous pour réflechir à l’interprétation des textes bibliques. 
La date limite est le 1er décembre 2017. 
Envoyez vos propositions à Rodolfo Luna: rfluna@ost.edu 
Si vous n’avez pas le temps de développer un argumentaire, faites-nous 
savoir que vous êtes intéressé et donnez-nous au moins un titre 
temporaire. Vous pourrez faire suivre l’argumentaire par la suite. 
 
Au plaisir de vous y voir, 
 
L’Exécutif 


