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Nous aurons également un invité de renom
international, dont on vous parlera davantage lors du
prochain bulletin.

Exégèse et culture

Les ateliers

C’est un rendez-vous!

Le thème du congrès est vaste et il ouvre à une
multitude de possibilités quant au traitement qu’on
peut lui apporter. Il serait donc intéressant qu’on
puisse présenter des ateliers en lien avec ce thème. Si
certains et certaines d’entre vous désirent le faire, nous
vous demandons d’en faire part à la présidente le plus
tôt possible (odette.mainville@umontreal.ca). Les
ateliers hors thème sont également bienvenus, comme
d’habitude.

À l’Université Saint-Paul d’Ottawa, du 28 au 31 mai.
L’Exécutif est fier de vous convier au prochain
congrès de l’ACÉBAC, sous le thème Exégèse et
culture. Un thème qui cherchera à comprendre les
interrelations entre les deux volets, à travers la
formation des livres de la Bible, l’histoire occidentale
et dans le monde actuel. Un thème qui aura sûrement
l’heur de soulever de vives questions et de susciter de
riches discussions.

De toute manière, nous demandons à tous ceux et
celles qui souhaitent présenter un atelier, d’en aviser la
présidente avant le 15 mai, afin de favoriser
l’organisation de l’horaire. L’Exécutif est d’avis qu’en
raison du nombre restreint de participants au congrès,
il est souhaitable de ne pas offrir plus de deux ateliers
simultanément.

Pour attiser l’appétit, voici un aperçu du menu :
Jean-Paul Michaud : «Exégèse et culture à travers
l’histoire»
Jean-Pierre Prévost : «Le livre de la Sagesse : entre
inculturation et tradition»
Michel Gourgues : «Dans une culture pluriethnique et
plurireligieuse, apports de l’évangile de Marc»
Marc Paré : «Exégèse/Bible et culture américaine»
André Myre : «Les exégètes et l’inculturation»

Revue des livres

Bien sûr, nous aurons le plaisir d’entendre également
la lauréate du concours de l’ACÉBAC 2005, Sylvie
Paquette, qui nous présentera le contenu du brillant
travail qui lui a valu de remporter la palme d’or : «Les
femmes au pied de la croix : Lc 23, 49. Critique de la
rédaction.»

Comme la sortie massive de livres de nos
bibliothèques institutionnelles devient difficile, nous
adopterons cette année encore une formule alternative.
En fait, une formule mixte.
Premièrement, nous demandons à chacun et chacune
d’apporter et de présenter les livres qu’ils (elles)
auront lus au cours de l’année.
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Deuxièmement, nous suggérons aux auteur(e)s qui ont
publié un ouvrage au cours de l’année, d’en faire une
présentation d’une dizaine de minutes.

Concours de l’ACÉBAC
Il est temps d’ouvrir les yeux et les oreilles afin de
dépister parmi les travaux de nos étudiants et
étudiantes ceux susceptibles d’être soumis au concours
de l’ACÉBAC. Il est important de faire la promotion
de ce concours dans nos milieux académiques, car
c’est une façon de stimuler la recherche biblique. Nous
avons déjà le plaisir de compter parmi nos rangs
plusieurs lauréat(e)s de ce concours. Un bon moyen
donc de promouvoir les études bibliques et de
découvrir de futur(e)s exégètes.

Questions de logistique
Andrea Spatafora et ses collègues de l’Université
Saint-Paul sont en train de préparer notre venue chez
eux avec grande diligence. Tout semble indiquer que
nous y trouverons confort et agrément, à prix
raisonnable, tant pour les activités académiques que
pour l’hébergement et toute autre activité inhérente au
congrès.

Que sont nos émérites
devenus?

Logement: Les participants et participantes pourront
loger aux nouvelles résidences de l’Université. Dixsept suites de deux chambres chacune, soit 34
chambres, sont déjà réservées, au coût de 49.95$/nuit
par suite, ou 25$/nuit par chambre. Chaque suite
comporte une salle de bain et chaque chambre est
pourvue d’un système de climatisation. Toutefois,
l’Université Saint-Paul ne peut retenir ces suites que
pour un temps limité. Ceux et celles qui veulent y
loger doivent s’inscrire avant le 15 mars, directement
auprès d’Andrea (aspatafora@ustpaul.ca). Cette préinscription ne nécessite cependant pas de dépôt. Les
membres qui s’inscriront après cette date, devront
loger au séminaire au coût de 35$/nuit; donc pour plus
cher mais moins beau, paraît-il. Dans les deux cas, le
stationnement est inclus dans le coût.

Jean-Paul Michaud nous a gentiment donné de ses
nouvelles. Lisez, c’est intéressant.
PUBLICATIONS
- «Effervescence in Q Studies», paru dans Studien
zum Neuen Testament und seiner Umwelt (Linz,
Autriche, dir. Albert Fuchs), 30 (2005), 61-103.
Un long article en anglais (une préférence de Fuchs et
une gracieuseté de Maureen Duffy qui a assuré la
traduction) où, dans une première partie (I- The
Existence of Q), je reprends toute la question
synoptique et, dans une deuxième partie (II- The
Abysses of Q Research), je jette un regard critique sur
le déferlement (quelque chose comme un tsunami,
d'origine américaine surtout) des études sur Q. Ces
études sont souvent orientées, explicitement ou non,
vers la recherche du Jésus historique, orientation
soulignée aux Journées bibliques de Louvain (2000),
dont les travaux ont paru sous le titre The Sayings
Source Q and the Historical Jesus (BETL, 158,
Leuven, 2001). C'est dans cette perspective que je
m'étais aussi intéressé à ce document hypothétique et
spécialement à la communauté qu'il reflétait, disait-on
(cf. «Quelle(s) communauté(s) derrière la Source Q?»,
p. 577-606). C'est à la suite de ce texte que Fuchs m'a
demandé de reprendre la question pour sa revue.)

Repas : Le coût global des repas sera de 55$,
comprenant les déjeuners de lundi, mardi et mercredi
et les dîners et soupers de lundi et mardi.
Locaux : Les salles pour les activités académiques, la
cafétéria et l’espace pour les pauses et les réunions
récréatives sont tous rapprochés, dans le même
building. Notons également qu’il sera possible de
visiter la bibliothèque de l’Université à ses heures
d’ouverture.
Coûts globaux : Les membres recevront bientôt un
coupon d’inscription détaillant les coûts du congrès,
de sorte que chacun pourra cocher les items qui lui
conviennent. Les frais seront cependant payés lors de
l’inscription sur place.

COMMUNICATIONS
Comme beaucoup sans doute, j'ai dû m'occuper du Da
Vinci Code et de son impact. J’ai donné à Ottawa, le
29 janvier, une conférence sur «Le Jésus de Dan
Brown, le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi».

Trajet: Le trajet sera fourni lors de l’envoi d’avril.
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www.collegedominicain.ca
http://ebaf.op.org.

Là aussi, la «déferlante» est considérable... Car en plus
de se replonger dans les évangiles apocryphes
(Évangile de Philippe, Évangile de Marie) et quelques
ruminations gnostiques, de rafraîchir son histoire du
canon du NT, de suivre à la trace les agissements de
Constantin au concile de Nicée, il faut bien sûr
admirer les métamorphoses de Marie-Madeleine et
finalement s'engager courageusement dans les
labyrinthes du Louvre pour voir si vraiment le
reliquaire de Marie-Madeleine et les documents
prouvant que sa fille est bien, par Jésus, de
descendance royale davidique se cachent dans les
entrailles du musée à la pointe même de la Pyramide
inversée...
De quoi occuper plusieurs émérites...!
À la prochaine,
Jean-Paul

Nouvelles des membres
Chrystian Boyer, a publié Jésus contre le temple?
Analyse historico-critique des textes, coll. "Héritage et
Projet" no 68, Montréal, Fides, 2005.
En voici le résumé:
Dans la recherche sur le Jésus de l’histoire, il est
primordial de comprendre le personnage dans
l’horizon de la pensée, des valeurs, des croyances et
des pratiques juives de son époque. Dans ce contexte,
il est nécessaire de chercher à définir la relation qu’il a
pu entretenir avec les institutions juives de son temps,
en particulier celle du temple de Jérusalem, l’une des
plus importantes du judaïsme palestinien au premier
siècle de notre ère.

Chers et chère émérites, pourquoi ne pas imiter JeanPaul et nous livrer de vos nouvelles? Vous pouvez le
faire en tout temps. Votre envoi paraîtra dans le
bulletin suivant.

La destruction du temple prédite par Jésus devrait-elle
être comprise dans la perspective de l’érection d’un
nouveau temple? Quel rôle Jésus se serait-il attribué
dans les événements qu’il annonçait? Est-il
convenable de parler de son action au temple comme
d’une purification du temple ? Ne serait-ce pas plutôt
un geste prophétique? Peut-être même un geste
messianique? Ces paroles et ces actions de Jésus à
l’égard du temple ont-elles d’abord quelque chance de
remonter au Jésus historique? De manière claire et
précise, c’est à ces questions que tente de répondre la
présente étude.

Recrutement
Le recrutement de nouveaux membres est important.
Si nous connaissons de nouveaux diplômés de cycles
supérieurs en études bibliques, il ne faudrait pas
manquer de les inviter à joindre nos rangs. À noter que
les étudiants et étudiantes au doctorat en études
bibliques, qui ont terminé leur scolarité, sont éligibles
et ce, même s’ils ne détiennent pas de maîtrise dans la
discipline.

Chrystian Boyer est diplômé en histoire et en sciences
des religions; il poursuit des études doctorales en
sciences des religions à l'Université du Québec à
Montréal.

Le volet international

Jean Duhaime a obtenu, avec Marie-France Dion et
Robert David, une subvention du CRSH pour
participer à un projet de nouvelle traduction française
annotée des textes non-bibliques de Qumrân.

L’École Biblique en Amérique. L’École Biblique de
Jérusalem offrira, du 8 mai au 23 juin 2006, un
séminaire d’études graduées (45 heures) au Collège
universitaire dominicain d’Ottawa. Les mardis et les
vendredis, de 8h30 à 11h30. Professeur : Justin
Taylor; thème : Luc comme historien. Ce séminaire est
spécialement destiné aux étudiants et étudiantes
inscrits aux études supérieures dans les Facultés de
théologie et les Départements de sciences religieuses.

Alain Faucher a été nommé adjoint au Vice-rectorat
aux études à l’Université Laval, pour la période du 10
octobre 2005 au 9 octobre 2008. Il a la charge des
dossiers qui touchent l'application du Règlement des
études, la modernisation de la gestion des études,
l'ensemble des dossiers académiques interfacultaires
ainsi que les dossiers reliés aux services aux étudiants
et aux liens avec les associations étudiantes. Il partage

Renseignements : Faculté de théologie, 96, avenue
Empress, Ottawa, ON, K1R 7G3.
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aussi la charge du dossier de la formation à distance.
Félicitations à notre collègue et meilleure chance dans
l’exercice de ses fonctions.

l’avance à Interbible les recensions préparées en vue
de la recension des livres du congrès annuel.
-La chronique "dossier". Cette bimensuelle a pour but
de présenter des articles de fond rédigés par des
membres de l’ACÉBAC en rendant disponibles, avec
la permission des éditeurs, des textes déjà publiés.

Rodolfo Felices Luna a participé, du 19 octobre au 2
novembre 2005, à titre de conférencier, à une
croisière-pèlerinage «Sur les pas de saint Paul et de
saint Jean», organisée par les agences Routes bibliques
et Terre entière, de France. Le bateau «Funchal»
amenait à bord environ 400 pèlerins (Européens et
Canadiens), partant de Marseille. La grande majorité
était francophone et assistait aux conférences du Père
Jean-Luc Vesco (sur saint Paul) et du Père Yves-Marie
Blanchard (sur saint Jean). Pour la première fois, un
petit groupe de 40 Manitobains anglophones se
joignait à la vaste majorité francophone. Notre
collègue Rodolfo a livré les conférences en anglais (5
sur s. Paul et 5 sur s. Jean) sur les livres bibliques en
lien avec les sites visités (Corinthe, Philippes, Éphèse,
Patmos, Rome). Très beau voyage, paraît-il, où la
découverte, la prière et la formation étaient au rendezvous

-La rédaction d’articles sur des questions d’actualité
(mariages entre conjoints du même sexe, film La
Passion du Christ de Mel Gibson, livres Code da Vinci
de Dan Brown, Le Christ païen de Tom Harpur, etc.).
-La poursuite des contributions individuelles et/ou
ponctuelles.
Afin de donner le coup d'envoi de cette participation
des membres de l'ACÉBAC au contenu du site
d'Interbible, nous invitons plus particulièrement les
membres émérites à nous faire parvenir leurs
textes. Nous encourageons également les membres
qui ont récemment publié un livre à nous faire
parvenir un résumé de leur publication. Nous avons
sûrement déjà des choses toutes prêtes à être déposées.

Le site WEB

Sans plus tarder, faites parvenir vos textes (ou vos
questions) à Francis Daoust à l'adresse suivante :
francis.daoust@umontreal.ca

Les membres sont fortement invités à apporter leur
contribution à l’édification du site WEB d’Interbible
qui, en échange, continuera d’héberger gratuitement le
site de l’ACÉBAC. Cette collaboration permettra,
d'une part, de favoriser le développement du site web
d'Interbible et, d'autre part, d'accroître la visibilité des
recherches des membres de l'ACÉBAC.

Décès
C’est avec regret que nous avons appris le décès de
deux de nos membres. Il s’agit de:
François Zéman, à Bratislava, le 14 octobre 2005.
Origène Voisine, à Montréal, le 18 décembre 2005.
Gardons vivante la mémoire de ces collègues qui,
comme nous, ont eu à cœur d’approfondir et de
partager les mystères de la Bible

Les membres de l'ACÉBAC sont invités à
soumettre des textes pour l’une ou l’autre des cinq
rubriques suivantes :
-La
chronique
"approche
et
méthodologie
exégétiques". Cette chronique mensuelle a pour but de
démontrer que l'interprétation biblique n’est pas
aléatoire, mais qu’elle suit au contraire des principes
rigoureux et bien définis. Il s’agit moins d’une
présentation théorique des méthodes que d’analyses de
textes à partir de ces méthodes. Cette chronique, dont
le but est de guider les internautes dans les méandres
de l’interprétation biblique, vise un vaste public
cultivé.

AGENDA
28-31 mai 2006
Congrès
À l’Université Saint-Paul
Ottawa

-La chronique "livres". Cette chronique inclut des
recensions officielles sur des publications récentes et
des suggestions de lecture. Les membres de
l’ACÉBAC sont aussi invités à faire parvenir à
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