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aux inconvénients soulignés en Assemblée
générale. Plusieurs des nôtres ont d’ailleurs
contribué, à titre de conférenciers, à
l’enrichissement de ce congrès-symposium.
Félicitations et remerciements sincères à ces
collègues : Léo Laberge, Hervé Tremblay,
Robert David, Jean Duhaime, Yvan Mathieu et
Alain Faucher.

Les temps ont changé
Notre Association, devenue de plus en plus
katholikè au fil des décennies, affiche maintenant
ses couleurs ouvertement en élisant une
présidente, Odette Mainville, et un trésorier
protestant, Marc Paré. Par contre, les autres
membres de l’équipe, Andrea Spatafora, premier
vice-président, Jean-Jacques Lavoie, deuxième
vice-président, et Michel Talbot, secrétaire, se
portent garants de la tradition.

Toute notre reconnaissance également à
Robert David qui a accepté l’exigeante tâche de
recueillir les textes des conférences et
d’assumer le travail d’édition. Si les choses se
déroulent comme il le souhaite, les Actes
pourraient être publiés dans la collection
Sciences Bibliques.

Mais il convient avant tout d’adresser nos
remerciements sincères aux membres de
l’exécutif qui ont terminé leur mandat cette année.
D’abord au président sortant, Michel Gourgues,
qui a rempli deux mandats consécutifs avec cœur
et dévouement; un homme d’accueil, d’écoute et
d’initiative, qui n’a rien négligé pour le
développement et la promotion de l’Association.
Puis à André Myre qui s’est dévoué pendant deux
mandats également dans l’exercice de sa fonction
de trésorier. Nous saluons avec reconnaissance
sa gestion fidèle et diligente de nos fonds.

Quant aux Actes du congrès 2003, publiés chez
Science et Esprit, ils sont maintenant en
circulation.

On récidive
Décidément, l’ACÉBAC devient de plus en plus
aventureuse. En effet, son prochain congrès, qui
se tiendra du 29 mai au 1 juin 2005, à
l’Université de Montréal, prendra encore une
allure bien spéciale puisqu’elle s’associe, cette
e
fois, au RRENAB, qui en sera à son 3
symposium, pour offrir un programme conjoint.
Ainsi en a-t-il été décidé lors de sa dernière
Assemblée générale. Le thème retenu est «La
gestion des personnages dans les récits». Du
côté de l’ACÉBAC, Alain Gignac et Pierre
Létourneau sont les coordonnateurs du projet.
Le programme est encore en processus de
structuration, mais il arrivera bientôt à sa forme
finale. En ce qui concerne la répartition des
conférences, nos organisateurs veillent à
conserver un bon équilibre entre les institutions

Une formule inédite
Même notre congrès 2004 est sorti des ornières.
L’ACÉBAC, en effet, s’est jointe à la Société
e
Biblique Canadienne, qui fêtait son 200
anniversaire, pour organiser avec elle le
congrès-symposium, du 30 mai au 2 juin, sous
le thème Traduire la Bible hébraïque; le texte –
la texture – le contexte – le prétexte. Si nos
habitudes en ont été quelque peu bousculées et
notre coutumière intimité perturbée, la valeur
des conférenciers et la qualité des contenus ont
tout de même pallié, en bonne partie du moins,
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membres du RRENAB et entre Canada /
Europe. Mais on verra aussi à faire une place
convenable aux activités habituelles des
congrès de l’ACÉBAC.

sagesse sont des phares sur notre chemin. Que
l’enthousiasme du Nouveau éclairé de la lumière
de l’Ancien énergisent l’Inter! Bref, la vitalité de
notre Association dépend de la participation
active de nos membres de toutes générations.

En raison des questions particulières de
logistique, dont, entre autres, la réservation des
chambres aux résidences étudiantes de
l’Université de Montréal, vous serez invités à
faire votre inscription au congrès dès cet
automne. Vous recevrez donc le programme et
le bulletin d’inscription dans les prochaines
semaines. Nous espérons une participation
record de nos membres à ce congrès, où on
retrouvera, bien sûr, bon nombre d’européens.

Une idée : Pourquoi En bref n’aurait-il pas sa
chronique consacrée à nos Émérites ou
alimentée par eux? Qu’en dites-vous?

Pour stimuler la réalisation de nos
savants projets
La proposition reçue en AG d’élaborer une
politique de soutien financier à des projets
particuliers de nos membres a été prise en
compte par l’exécutif. Un comité ad hoc a été
formé à cet effet. Nous avons donc déjà en
chantier un projet qui s’annonce intéressant. Il
vous sera soumis lors de la prochaine AG.

Quant au congrès 2006, nous avons eu
confirmation que l’Université Saint-Paul en sera
l’hôtesse, comme il avait été proposé lors de la
dernière AG. C’est donc une bonne nouvelle.

Les nouveaux membres, mais aussi
les anciens

Archives

Lors de son Assemblée générale 2004,
l’ACÉBAC a eu le plaisir d’accueillir deux
nouvelles membres : Béatrice Bérubé, étudiante
au doctorat au Département de sciences
religieuses de l’UQAM, dont le champ de
spécialisation est celui du Jésus de l’histoire, et
Christiane Gaouette, qui a consacré plusieurs
années à l’animation des catéchèses de
Mess’AJE avant d’occuper son présent poste de
bibliste à SOCABI. La plus cordiale bienvenue à
ces dames qui viennent enrichir notre
Association, tout en renforçant la présence
féminine.

Jean Duhaime et André Myre ont utilisé les
archives du fonds Zeman, gracieusement mises
à la disposition de l’ACÉBAC par son
propriétaire,
pour
compléter
celles
de
l’Association. Ce travail accompli, le secrétaire
et la présidente verront, dans le futur, à mettre le
classement à jour et à le maintenir ainsi.
Actuellement, les archives logent à la Faculté de
théologie et de sciences des religions de
l’UdeM.

Le volet international

Rappelons
ici
l’importance
cruciale
du
recrutement pour l’avenir de notre Association.
La responsabilité incombe à chacun et chacune
de nos membres de voir à la relève. Ainsi,
gardons nos lampes allumées et veillons à ne
pas être pris au dépourvu. Vantons à nos
diplômé(e)s à la maîtrise et à nos étudiant(e)s
au doctorat en études bibliques l’importance de
joindre la ligue majeure de l’ACÉBAC.

La présidente de l’ACÉBAC, Odette Mainville, a
rencontré le président de l’ACFEB, le prof.
Claude Coulot, lors du Congrès de la SNTS
2004, tenu à Barcelone. Tous deux ont discuté
de la possibilité d’enrichir la collaboration, par
ailleurs déjà bien amorcée, entre les deux
associations. Ils en sont à préparer un projet qui
sera simultanément soumis pour approbation à
leur Assemblée générale respective de l’an
prochain.

Par la même occasion, nous réitérons aux
élu(e)s notre vif désir de recevoir de leurs
nouvelles et de les retrouver nombreux au
congrès annuel. Mais nous comptons beaucoup
aussi sur nos aînés dont l’expérience et la
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N.B. : Prière de faire parvenir à Odette Mainville
les informations concernant vos publications
récentes, incluant une présentation d’environ
cinq lignes pour chaque ouvrage.

Publications et nouvelles des
membres
Félicitations à nos collègues qui ont récemment
publié un volume depuis le dernier numéro :

Bravo!

André Myre, vient de faire paraître Maintenant
la Parole. Propos inspirés de la Bible (Montréal,
Paulines, 2004).
Sans être d'ordre purement exégétique, ces
Propos, qui sont une version remaniée de courts
textes sur le Nouveau Testament déjà parus
dans Présence Magazine pour la plupart, se
fondent sur les sciences bibliques pour nourrir
la réflexion des lecteurs. Paradoxalement, si
l'ouvrage est de type "livre de chevet", il n'est
pas de tout repos!

Félicitations à Alain Faucher qui s’est vu
décerner par l’Université Laval le prix Cours à
distance pour son cours Bible et pastorale. Ce
prix d’excellence en enseignement est une
première dans cette université. Le cours d’Alain,
qui s’est démarqué par sa démarche
pédagogique, à la fois souple et rigoureuse, a
été qualifié de modèle d'encadrement.

Vos suggestions…

Jean Duhaime vient de publier The War Texts:
1QM and Related Manuscripts (collection:
"Companion to the Qumran Scrolls; 6, LondonNew York, T&T Clark International, 2004, xiv140 p.).
Les "Textes de la Guerre": c'est le nom donné à
un petit ensemble de manuscrits de la Mer
Morte, qui dépeignent la préparation et les
diverses phases de la guerre eschatologique
entre les "fils de la lumière" et les "fils des
ténèbres". L’auteur commence par résumer
l'histoire de ces textes, de leur découverte
jusqu'à leur publication officielle (Chap.1). Il
introduit chaque manuscrit, donne des détails de
leur contenu et montre les liens entre les textes
(Chap.2). Il aborde la question de l’unité et du
genre du manuscrit principal, 1QM (Chap.3), et
explique pourquoi la composition de ces textes
remonterait à l'époque hellénistique ou romaine
(Chap.4). Enfin, il montre comment la Bible est
utilisée dans ces textes (chap. 5).

Chaque membre est invité à faire parvenir toute
information relative à ses activités de chercheur
et
toute
autre
information
susceptible
d’intéresser l’ensemble des membres, pour
publication dans le bulletin. Ne pas oublier, non
plus, de nous aviser des décès dont vous auriez
connaissance.
Les informations reçues avant le 15 janvier
prochain paraîtront dans le bulletin printemps
2005.

À mettre à l’agenda

Congrès 2005
30 mai au 1 juin
ACÉBAC/RRENAB

Nous nous réjouissons également de la
traduction portugaise des Actes du congrès de
2001, dirigés par Michel Gourgues et Michel
Talbot, Naquele Tempo… Concepções e
práticas do tempo (Biblica Loyola 42), São
Paulo, Loyola, 2004, (En ce temps-là…
conceptions et expériences bibliques du temps,
Montréal, Médiaspaul, 2002).
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