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D'un congrès à l'autre...
PASSAGES
J'allais écrire: "Lors du congrès de Richelieu..." Mais depuis cinq ans, l'ACEBAC est passée sous
ce rapport du nomadisme à la sédentarisation. Bon an mal an, les membres s'accordent pour revenir au
même endroit hospitalier, fonctionnel et agréable à la fois. Et c'est de nouveau là que nous nous
retrouverons du 30 mai au 2 juin 1999.
Lors du dernier congrès, donc, les membres présents ont choisi pour le prochain un thème
marqué déjà par la perspective du changement de millénaire. Les Actes de ce congrès de 1999, on peut
le prévoir, paraîtront normalement au début du troisième millénaire. Comme l'expliquait notre collègue
Robert David en proposant le thème Passages lors de la dernière assemblée générale, le changement
de calendrier marquera pour plusieurs, individuellement et collectivement, un passage important.
Or, les textes bibliques témoignent abondamment de situations et d'expériences de passages: de
l'Egypte au désert, du désert à Canaan, du système tribal au régime monarchique, de l'état fort à l'exil, du
judaïsme au christianisme, du judéo-christianisme au pagano-christianisme, de la vie à la mort, de la mort
à la vie... Porter une attention particulière aux passages de la Bible nous met en contact avec un aspect
essentiel de l'expérience humaine et croyante, individuelle et collective.
Lors de sa dernière réunion, le 6 octobre, le Comité exécutif a retenu pour les conférences et
autres activités en plénière du prochain congrès quelques angles d'approche, en relation avec l'un et
l'autre Testaments. Et un certain nombre de collègues ont déjà accepté vaillamment de s'investir dans
leur approfondissement. Mais les quelques pistes retenues, pour intéressantes et prometteuses qu'elles
soient, sont loin d'épuiser les multiples avenues auxquelles peut ouvrir l'exploration d'un tel thème. Selon
ce que Passages pourra suggérer à chacun et chacune, des approches complémentaires pourront donc
être offertes en ateliers, même si, selon l'usage habituel, ceux-ci peuvent traiter de omnibus scibilis et
quibusdam aliis concernant la Bible.
Publication des Actes
des derniers congrès
Au cours des mois qui viennent, nous devrions pouvoir rattraper le retard que nous avons pris,
par suite de circonstances diverses, dans la publication des Actes des derniers congrès. Ceux du
congrès de 1996, qui portait sur le thème Autorité et normativité de la Bible, devraient être parus déjà
dans Église et théologie lorsque vous parviendra le présent Bulletin. Quant à ceux du congrès de 1997,
sur L'actualisation de la Bible: enjeux, critères et pratiques, on espère qu'ils pourront être publiés au
cours des premiers mois de 1999.
Tel qu'entendu lors du dernier congrès, les collègues qui y ont donné une conférence en plénière
ou un exposé en atelier sur Les sens de l'Écriture sont invités à faire parvenir leur texte au Président
(adresse au bas de la Lettre ci-jointe) pour le 1er décembre prochain.
Autres publications
Echos et projets
Les Actes du congrès du cinquantenaire de l'ACEBAC, qui ont été publiés en 1995 dans la

collection Lectio Divina (no 163) sous le titre «De bien des manières». La recherche biblique aux abords
du XXIe siècle, continuent de faire régulièrement l'objet de recensions et comptes rendus, au demeurant
fort élogieux. "Excellent volume", écrit par exemple tel exégète français, en faisant observer qu'"à la
frontière de deux mondes culturels, nos amis canadiens nous renseignent utilement sur les tendances
aux États-Unis, que nous connaissons peu. Pour qui (...) veut faire le point sur les orientations de la
recherche, ce livre muni d'une importante bibliographie constitue une aubaine" (E. Cothenet, EspVie, 106
(1996), p. 274).
En juillet 1997, le Président de l'ACEBAC a signé, au nom de l'Association, avec la maison
d'édition américaine The Liturgical Press un contrat dans lequel celle-ci s'engageait à mettre en vente,
dans un délai de 24 mois, la traduction anglaise des Actes du 51e congrès, parus également en 1995
dans la jeune collection Études Bibliques de Médiaspaul. Des femmes aussi faisaient route avec lui a
bénéficié lui aussi d'un accueil très positif, tant en Europe qu'aux États-Unis, comme en témoigne cette
offre de traduction, que nous espérons voir paraître sous peu.
Lors du dernier congrès, l'Assemblée générale a également accordé le feu vert au projet du Site
internet Mal'ak de Montréal de publier la traduction et le commentaire de Les Évangiles, réalisés au début
des années 80 par l'ACEBAC sous la direction du P. Paul-Émile Langevin. Le Comité exécutif verra à
donner suite, après avoir effectué les contacts nécessaires.
Encore la Bibliothèque
La Bibliothèque de l'Association, dont le projet de vente a été approuvé dès 1994, n'a toujours
pas réussi à trouvé preneur. La dernière Assemblée générale unanime a souscrit à la proposition de
procéder, à l'aide de l'inventaire déjà effectué, à un appel d'offre auprès d'institutions canadiennes. Le
Comité exécutif a opté pour procéder en ce sens dès janvier 1999, après avoir complété d'abord les
contacts déjà établis auprès de trois institutions.
Valoriser le concours annuel
et faire d'une pierre deux coups
L'ACEBAC offre chaque année un prix d'une valeur de 300$ pour le meilleur travail écrit par un
étudiant ou une étudiante des cycles supérieurs dans un domaine ou l'autre des études bibliques. En vue
de revitaliser cette initiative, tous les membres de l'Association, en particulier ceux et celles qui
enseignent aux cycles supérieurs, sont invités à la faire connaître dans leurs milieux respectifs. Chacun
pourra le faire par exemple en affichant l'annonce qui accompagne le présent envoi et, au besoin, en en
faisant faire des photocopies pour les personnes susceptibles de participer au concours. C'est là une
bonne façon de faire connnaître l'ACEBAC et d'y intéresser une relève éventuelle.
Parlant de relève, l'Association est heureuse d'accueillir deux personnes admises comme
nouveaux membres lors de la dernière Assemblée générale. Bienvenue parmi nous à madame Louric
Karkajian et madame Marie-France Dion, toutes deux étudiantes au doctorat à la Faculté de théologie de
l'Université de Montréal.
La revue des livres:
un nouveau souffle
Depuis toujours, notre congrès annuel consacre l'une de ses soirées à une revue de livres parus
récents publiés dans le domaine de la Bible. La dernière Assemblée générale a souhaité que soit
revalorisé cet exercice qui ne manque jamais d'être intéressant et qui, bien préparé, s'avère toujours fort
utile.
A cette fin, une suggestion a été faite par deux collègues d'outre-Outaouais, Jean-Paul Michaud,
de l'Université Saint-Paul et Michel Gourgues, du Collège dominicain de philosophie et de théologie,
après entente avec les responsables des bibliothèques de leurs institutions. La liste des ouvrages acquis
par celles-ci au cours de la dernière année concernant la Bible pourrait être envoyée aux membres

quelque temps avant le congrès annuel, au cours duquel les volumes pourraient être exposés et
feuilletés.
Notre prochain rendez-vous
A inscrire dès maintenant à nos agendas
e
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