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En gestation :
un congrès à ne pas manquer

Richelieu, du dimanche soir 28 mai au mercredi midi 31 mai : tels sont les temps et les
moments à inscrire dès maintenant à son agenda.
Le congrès de cette année se déroulera autour du thème Déterminisme et liberté dans la
Bible. Les cinq collègues qui ont accepté d’orienter notre réflexion sont déjà en travail de
gestation et devraient être en mesure bientôt de nous fournir les titres définitifs qu’ils donneront
à leur conférence.
Confiée au P. J. Lavoie, professeur au Département de philosophie du Collège dominicain
d’Ottawa, la conférence d’ouverture dressera comme une toile de fond sur laquelle pourront
ensuite s’inscrire les conférences portant spécifiquement sur le thème en relation avec la Bible.
Nous aimerions obtenir l’éclairage de la philosophie sur trois interrogations et une quatrième:
〈

Quelle est la question de fond? “Déterminisme” et “liberté”: de quoi parle-t-on au juste?

〈

Quelles ont été les réponses majeures à travers l’histoire? Y a-t-il eu des périodes privilégiées
où cette problématique a pris plus d’ampleur?

〈

S’agit-il toujours d’un problème aujourd’hui, du point de vue des préoccupations de la
philosophie? Peut-on en repérer des manifestations dans la société et la culture actuelles?

〈

… et si le conférencier s’en sent le courage: quelques questions que se pose un philosophe à
la lecture de la Bible, en relation avec la problématique en cause

Quatre collègues approfondiront ensuite le thème sous différents angles:
〈

Robert David en relation avec quelques textes et thèmes majeurs de l’Ancien Testament
considérés du point de vue de la Process theology;

〈

Pierre Gilbert, en relation avec les personnages de Pharaon (“Dieu endurcit le cœur de
Pharaon”) et de Judas (“Satan entra dans Judas Iscariote”);

〈

Robert Hurley, en relation avec Isaïe 6 (« vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez
pas ») et ses relectures dans le Nouveau Testament;

〈

Odette Mainville, en relation avec les deux livres de Luc ( « il faut » ; « l’Esprit Saint les en
empêcha », etc.).
En finale, deux collègues tenteront de dresser une synthèse et de relancer la réflexion
commune.
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Place à la relève

Pour donner suite à une suggestion émise l’an dernier lors de l’Assemblée générale, le
congrès fera une place particulière à la relève. Une demi-journée entière, soit celle de l’aprèsmidi du lundi 29 mai, sera à la disposition des collègues plus jeunes qui, par exemple, viennent
de terminer leur recherche doctorale ou sont sur le point d’y parvenir, ou encore des nouveaux
membres admis au cours des dernières années et n’ayant pas encore eu l’occasion de faire part de
leurs travaux en conférences ou en ateliers. Ce sera également le moment d’entendre le
récipiendaire du prix annuel de l’ACEBAC 1999 et d’échanger ensuite sur le thème de son
exposé, en l’occurrence : Jésus a-t-il subi un procès juif?, par M. Chrystian Boyer, du
Département des Sciences Religieuses de l’Université du Québec à Montréal
Les membres de l’Association qui dirigent ou ont dirigé des thèses en Écriture sainte au
cours des dernières années sont particulièrement invités à inciter les membres plus jeunes à
profiter de cette possibilité nouvelle que leur ouvre le congrès de faire connaître leurs travaux.

Nos Archives : fini le nomadisme!

Si nos Archives pouvaient parler… Elles en auraient long à raconter sur les embonpoints
ou les diètes qu’elles ont subies au fil des ans, au gré des secrétaires et des comités exécutifs.
Elles parleraient des migrations périodiques qu’elles ont connues, d’un secrétaire à l’autre, tantôt
sédentarisées pendant plusieurs années, tantôt errant de campement en campement, toujours dans
les limites du Montréal métropolitain cependant…
Il a semblé au Comité exécutif qu’il serait avantageux que les Archives soient localisées
en permanence à l’adresse officielle de l’Association, soit celle de la Faculté de théologie de
l’Université de Montréal. Depuis novembre dernier, grâce à la médiation de notre vice-président
Jean Duhaime, qui se trouve être en même temps vice-doyen de la Faculté, celle-ci, qui a
hébergé pendant plus de trente ans la Bibliothèque de l’Association, a consenti tout aussi
gracieusement à faire une place à nos Archives - tout tient dans deux modestes classeurs! - dans
un de ses locaux qui nous sera accessible à volonté.
Une fois rapatriées, les Archives devront maintenant être inventoriées, ordonnées,
classées pour être éventuellement complétées puis entretenues de façon régulière. Lors de sa
réunion de janvier, le Comité exécutif a envisagé la possibilité de confier la première partie de la
tâche à un stagiaire en archivistique.
Pleins de bonnes résolutions, nous avons convenu d’y déposer systématiquement à
l’avenir l’ensemble des documents utiles pour l’administration et l’histoire de l’Association :
envois aux membres, programmes et Actes des congrès, procès verbaux des Assemblées
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générales et des réunions du Comité exécutif, états financiers annuels, correspondance
significative…
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Nos problèmes d’identité…juridique
en voie de résolution

Au cours de ses délibérations, notre dernière Assemblée générale a été amenée à
s’interroger sur ce qu’il en était du maintien de notre statut corporatif et des démarches annuelles
à effectuer à cette fin.
Vérification faite, il est apparu que celles-ci, bien involontairement, avaient effectivement
été mises en souffrance depuis quelques lunes. Nous devrions cependant retrouver sous peu l’état
de grâce. Par suite des démarches de notre trésorier et de l’acquittement des droits requis, sans
parler de la compréhension non négligeable dont a su faire preuve à notre endroit le service
d’inspection des institutions financières, nous devrions recevoir bientôt un nouveau numéro en
tant que corporation à but non lucratif, conformément aux modifications apportées à la loi
québecoise en 1993.

Une fête pour les nouveaux membres émérites
Le dernier En Bref faisait part de la nomination par la dernière Assemblée générale de
trois de nos collègues comme membres émérites de l’Association. Lors du prochain congrès, le
31 mai en fin de matinée, nous nous réserverons un bon moment pour souligner ces nominations
et rendre hommage aux collègues Guy Couturier, Léo Laberge et Paul-Émile Langevin. Nous le
ferons lors de l’apéritif que nous prendrons à la Maison Notre-Dame, avant de nous rendre au
restaurant pour le repas festif de clôture.
On se souvient que, lors du dernier congrès, deux de ces collègues avaient fait part en
atelier de leur recherche sur Les Patriarches et l’histoire, qui a abouti l’an dernier à la
publication du volume collectif du même titre dans la collection Lectio Divina. Comment ne pas
faire écho à la réception enthousiaste que connaît cet ouvrage, comme en témoigne la recension
parue dans le dernier numéro de Recherches de science religieuse. « A propos des Patriarches et
de l’histoire, écrit Pierre Gibert, l’ouvrage publié par Guy Couturier pourrait être un ouvrage de
simple historiographie de l’exégèse au nom d’un témoin important, le P. Lagrange (…) et au
prétexte (sic) de la publication d’un article inédit. Le miracle, si l’on peut parler ainsi, c’est que
cet ouvrage apparaisse en fin de compte comme une des plus intelligentes contributions de ces
dernières années aux problèmes de l’histoire et de l’historicité des Patriarches. (…) Le travail
bibliographique et réflexif mené ici par Léo Laberge est sans doute ce qu’il y a de mieux
documenté et de plus clair sur le sujet… [vol. 87 (1999), pp. 554-555]. Raison de plus pour fêter!

Les Passages :

sous presse
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Tout indique que les Actes du congrès de 1999 seront disponibles lors du prochain
congrès. Déjà sous presse, ils formeront le prochain numéro de la revue Science et Esprit. Ce
numéro, le premier de l’an 2000, s’intitulera joliment Passages : résonances bibliques. Merci
aux cinq auteurs (P.-A. Giguère, W. Vogels, J.-J. Lavoie, G. Bonneau, A. Gignac) qui ont su
faire preuve d’une discipline et d’une diligence exemplaires!

« Il engendra des fils et des filles »

Inutile d’insister sur l’importance de la relève pour une Association comme la nôtre, tout
particulièrement en des temps où l’exégèse biblique se désole quelquefois d’être quelque peu
délaissée.
Pourrons-nous compter cette année sur une moisson aussi abondante que celle de l’an
dernier? Chaque membre est invité à ouvrir l’œil dans son milieu et au-delà pour y dépister d’ici
au 30 avril les candidatures dont dépendent l’avenir et la vitalité de notre Association. Nos
Statuts en décrivent ainsi les qualifications : « posséder soit une Licence en Écriture Sainte
(LES) ou un PhD (secteur des études bibliques) ou une Maîtrise ès Arts (secteur des études
bibliques), soit une qualification jugée équivalente par l’Assemblée générale ».

Bravo!

Depuis la parution du dernier En Bref, la collection Sciences Bibliques de Médiaspaul
s’est enrichie de l’ouvrage de notre secrétaire Alain Gignac, Juifs et chrétiens à l’école de Paul
de Tarse. Enjeux identitaires et éthiques d’une lecture de Romains 9-11, paru juste avant le
passage à l’an 2000.
Le 21 février, on soulignera à Montréal le premier anniversaire du Site Inter-Bible
<www.interbible.org>, dirigé par notre collègue Yves Guillemette. Depuis son inauguration, le
site connaît un succès remarquable, au point d’avoir été sélectionné par le Guide Internet parmi
les cent meilleurs sites québecois de l’année 1999. En particulier, la rubrique hebdomadaire
Nouvelles connaît un taux de fréquentation en croissance constante, avec à chaque semaine une
moyenne de vingt nouveaux abonnés venant s’ajouter aux lecteurs d’autant de pays.
Cette initiative nous intéresse à un titre spécial puisque l’ACEBAC a accepté que sa
traduction commentée des évangiles soit utilisée par le site. Le texte en est maintenant numérisé
et, selon notre collègue Guylain Prince qui y travaille activement, devrait être entièrement
disponible sur InterBible d’ici au prochain congrès.

