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l’UdeM, et un chrétien, Alain Gignac, prof. à la
FTSR de l’UdeM. Chaque conférencier
présentera une approche de ce texte de la Genèse
en conformité avec sa tradition. Un échange
avec les panélistes suivra leurs communications.

Notre 64e Congrès à Québec
Exégèse et pluralisme religieux.

Tel
est le thème de notre prochain congrès; qui
promet beaucoup dans le contexte actuel. C’est
donc un rendez-vous, où nous espérons vous
retrouver nombreux. Ça se passera au Centre de
Spiritualité des Ursulines, à Loretteville
(Québec), du 27 au 30 mai 2007.

Les ateliers
Le programme du congrès comportera quatre
plages d’ateliers, chaque plage offrant deux
ateliers simultanément. Ceux et celles qui
souhaitent présenter un atelier doivent en faire
part à la présidente pour le 1e mai prochain.
Chaque proposition devra être accompagnée
d’un résumé de 6-8 lignes. L’ensemble des
résumés sera remis aux participant(e)s au début
de congrès, ainsi que l’horaire de distribution
des ateliers.

Les conférences en plénière seront offertes par :
Hervé Tremblay : «YHWH contre Baal? ou
plutôt YHWH à la place de Baal? Jalons pour la
naissance d'un monothéisme».
Jean-Jacques Lavoie : «Quelques réflexions sur
le pluralisme inter et intrareligieux à partir des
approches comparatives du livre de Qohélet».
Pierre Létourneau : «La Bible en otage:
exégèse et théologie dans les christianismes
primitifs».
Christian Dionne : "Pierre chez Corneille (Ac
10) et Paul à Athènes (Ac 17). Recherche
d'identité et dialogue avec les cultures".
Marc Debanné : «Paul face au judaïsme de son
temps et de son passé».

La revue des livres
En raison des contraintes dont il a déjà été fait
état concernant la revue des livres, le Comité
exécutif a convenu de reprendre la formule
expérimentée lors du dernier congrès, laquelle
avait connu un beau succès. Il s’agira donc,
encore cette année, pour les membres qui le
désirent, de présenter des livres récents de leurs
choix. Une invitation particulière est adressée
aux membres ayant publié au cours de l’année à
nous faire connaître leurs propres œuvres.

Durant la matinée du mercredi, il y aura un
panel interreligieux autour du thème de
l’épreuve d’Abraham en Gn 22. Ce panel
rassemblera un juif, Yakov Rabkin, prof. au
Dépt d’histoire de l’UdeM, un musulman,
Shahram Nahidi, doctorant à la Fac. de
théologie et de sciences des religions (FTSR) de
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soumis ont obtenus les subventions sollicitées.
En l’occurrence, le projet de Jean Duhaime, pour
sa participation au congrès de l’ACFEB 2007,
reçoit la somme de $1600, et celui Comité de
rédaction de la Revue Scriptura, pour le soutien
à la revue, reçoit $1400. La somme annuelle de
$3000 allouée à ce poste a donc été distribuée
Félicitions aux bénéficiaires!

Propositions de thèmes pour le
congrès 2008
Comme nous vous l’annoncions dans le bulletin
d’automne 2006, le Comité exécutif propose une
nouvelle approche pour le choix des thèmes des
congrès à venir. Ainsi, les membres qui
souhaitent présenter des thèmes pour le congrès
2008 sont priés d’envoyer leurs propositions
(chacune accompagnée d’un exposé d’une
quinzaine de lignes) à la présidente, pour le 1e
mai 2007. Toutes les propositions reçues à cette
date seront insérées dans le dossier remis aux
membres au début du congrès. Chacun(e) des
membres pourra donc prendre connaissance des
thèmes soumis avant l’AG. Le vote, en AG,
portera exclusivement sur les propositions
reçues avant le 1e mai.

Grand merci aux trois membres du comité ad
hoc pour leur excellent travail.

Des intéressés pour l’ACFEB 2009?
Le congrès de l’ACFEB 2009 aura pour thème
Les prophètes et la Fin des temps. Il se tiendra à
Lille, du 24 au 27 août. Selon le Protocole
d’entente entre l’ACÉBAC et l’ACFEB, notre
Association y enverra un de ses membres, qui
prononcera une conférence en plénière. Si
quelqu’un parmi vous souhaite offrir cette
conférence, prière de manifester votre intention
à la Présidente avant le 15 mai prochain. Toute
proposition devra être accompagnée d’un bref
résumé d’environ quinze lignes. Un comité ad
hoc examinera les propositions et fera ses
recommandations au Comité Exécutif. Le nom
de notre représentant(e) sera dévoilé lors du
prochain congrès.

Inscription au Congrès
Important!
L’invitation qui vous était adressée dans le
dernier Bulletin est textuellement reconduite cidessous :
Le Centre de Spiritualité de Ursulines, où nous
serons hébergés au prochain congrès, demande
d’avoir à l’avance le nombre de réservations de
chambres. Nous vous demandons donc de vous
inscrire auprès d’Hervé Trembley pour le 11
mai 2007. Vous êtes priés d’utiliser à cette fin le
bulletin d’inscription joint à cet envoi. Nous
vous saurons gré de respecter la date
d’échéance indiquée.

L’an prochain, ce sera au tour de l’ACÉBAC
d’accueillir un membre de l’ACFEB.
Quant au congrès 2007 de l’ACFEB, il aura lieu
à Strasbourg, du 27-30, sous le thème Les
hymnes du Nouveau Testament et leurs
fonctions. Notre collègue, Jean Duhaime, y
offrira une conférence qui sera intitulée : «La
prière d’action de grâce comme récit identitaire.
Prière d’action de grâce et construction
identitaire dans la Bible, à Qumrân et
aujourd’hui». Une copie de l’ensemble du
programme est d’ailleurs jointe à cet envoi. Si
vous êtes intéressés à participer à ce congrès,
vous devez vous adresser directement au
secrétaire régional, Pierre Keith, à l’adresse
suivante :
pierre.keith@wanadoo.fr.

Poste budgétaire
Deux demandes de subventions ont été adressées
à la Présidente en lien avec le Poste budgétaire
pour le soutien aux projets des membres. Sur
recommandation du comité ad hoc et
approbation du Comité Éxécutif, les deux projets
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littérature, le théâtre, le cinéma et la
musique. Le volume est accompagné de six
planches qui illustrent certaines des oeuvres
étudiées par les auteur(e)s. Pour plus
d'information au sujet de Scriptura : Nouvelle
Série, vous pouvez visiter le site web à l'adresse
suivante
:
http://www.theo.umontreal.ca/scriptura ou
communiquer avec le rédacteur en chef à
francis.daoust@umontreal.ca.

Nouvelles des membres
Deux membres de l’ACÉBAC, Chrystian Boyer
(chargé de cours à l’UQAM) et ChristianeHortense Cloutier-Dupuis (enseignante au
Centre St-Pierre), participent en tant que
biblistes consultants au projet La Bible... au
théâtre! dirigé par Yvon Forgues (directeur
général de SOCABI) avec la collaboration de la
Troupe de théâtre du Suroît. Ce projet, qui a
débuté fin 2006, vise la réalisation d’une pièce
de théâtre illustrant divers passages bibliques et
devrait aboutir au début de 2008.

Encore des élections ce printemps…
Il y aura deux postes à combler à l’Exécutif lors
de la prochaine Assemblée Générale : celui de la
présidente, tenu par Odette Mainville, qui ne
sollicitera pas un deuxième mandat, et celui du
premier vice-président, tenu par Andrea
Spatafora, qui arrive à la fin de son deuxième
mandat. Le trésorier, Marc Paré, achèvera aussi
son premier mandat. Il est donc rééligible pour
un second mandat. Il serait bon de penser déjà à
d’éventuelles candidatures en prévision de ces
élections.

Le concours de l’ACÉBAC
Vos étudiant(e)s de cycles supérieurs vous
ont présenté d’excellents travaux? Il faut
donc absolument les inciter à participer au
concours de l’ACÉBAC. Ils ont jusqu’au 30
juin pour soumettre leurs créations au futur
président (ou future présidente).

La bibliothèque
Scriptura
Est paru en février le volume 8/1 de Scriptura :
Nouvelle Série, la revue d'études bibliques des
étudiants des cycles supérieurs de la Faculté de
théologie et de sciences des religions de
l'Université de Montréal. Ce volume qui a pour
titre "La Bible et les arts : sources d'inspiration
et univers de création" n'est pas sans rappeler le
thème de notre colloque de mai 2006. Sous la
co-direction de Jean-François Breton et Francis
Daoust, ce volume comprend huit articles qui
s'intéressent à l'influence de la Bible dans la
peinture, l'architecture, la sculpture, la
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