
Le 15 mai 2015 
 
Cher ami (amie) des Amis canadiens de l’École Biblique (CFEB) 
 
Nous sommes heureux de vous saluer chaleureusement et de vous partager quelques 
nouvelles au terme d’une année qui a été fort occupée pour les Amis canadiens de l’École 
Biblique (CFEB). Nous célébrons cette année notre 20e  anniversaire comme organisme 
bénévole voué à favoriser le travail de l’École Biblique de Jérusalem qui continue d’exercer 
un rôle de leadership dans l’enseignement et de la recherche en rapport avec la Bible et 
l’archéologie.  
 
Le dernier numéro des Nouvelles de Jérusalem, le bulletin annuel de l’École Biblique, que 
vous trouverez ci-joint, donne un aperçu de l’étendue et de la profondeur de l’activité de 
l’École.  
 
Au cours des deux dernières décennies, les Amis canadiens de l’École Biblique (CFEB) ont 
procuré des bourses à des canadiens et des canadiennes désirant poursuivre des séjours 
d’études ou de recherche à l’École Biblique, comme ils ont apporté un appui financier au 
maintien de sa bibliothèque de renommée internationale ainsi qu’à un bon nombre de 
projets intéressants.  
 
Notre contribution pour cette année comprend: 
 
1. Des bourses d’études et de recherche à des universitaires et à une étudiante de troisième 
cycle du Canada pour des stages effectués au cours du printemps et de l’été 2015 et au cours 
de l’année universitaire 2015-2016 
 
Le Dr Daniel Machiela, professeur associé au Département des Études Religieuses de  
l’Université McMaster, Hamilton, Ontario, effectue en mai 2015 un séjour d’un mois à l’École 
en vue de travailler sur les textes rédigés en araméen parmi les Manuscrits de la Mer Morte. 
De façon générale, ces textes ont été beaucoup moins étudiés que les écrits en rapport à la 
Bible ou avec la communauté de Qumrân. Le Dr. Machiela projette de publier deux volumes 
sur les textes araméens et de fournir ainsi une introduction plus élaborée à l’intention des 
spécialistes de l’Ancien Testament et de la Bible hébraîque, des langues sémitiques, du 
judaïsme ancien, ainsi que du Nouveau Testament et du christianisme primitif. 
 
Le Dr Ronald Charles, qui a enseigné au cours de l’année dernière au Département des 
Études Religieuses de l’Université St. Francis Xavier, Nouvelle-Écosse, effectue également à 
l’École en mai 2015 un séjour de recherche en vue de travailler, à partir de la littérature 
apocryphe en relation avec des textes du christianisme ancien.  à une monographie portant 
sur l’esclavage dans l’Antiquité,  
 
S. Marie de Lovinfosse, CND, poursuit ses études à l’École Biblique, en vue de passer le grade 
de Licence en Écriture Sainte (SSL) auprès de la Commission Biblique Pontificale et d’un 
programme de scolarité en vue de l’obtention du doctorat en théologie au Collège 
universitaire dominicain à Ottawa. 



2.  Des octrois à la Bibliothèque en vue d’acquisitions et  du programme IT  en vue de 
permettre aux universitaires d’avoir partout dans le monde accès aux ressources de  la 
bibliothèque de l’École et à son catalogue.   
 
3.   Un appui au projet BEST (La Bible en ses traditions). Deux universitaires canadiens sont  
bien engages dans ce projet. Le P. Marc Girard, professeur émérite à l’Université du Québec 
à Chicoutimi, travaille sur les psaumes dans le cadre du projet  BEST et il a animé de février à 
avril un séminaire sur les psaumes. Le P. Michel Gourgues, professeur à la Faculté de 
théologie du Collège universitaire dominicain, a également donné un cours au second 
semestre tout en travaillant sur les épîtres pastorales dans le cadre du projet BEST 
 
4.   Des octrois au projet d’accès informatique au matériel de Qumrân, en vue d’établir un 
base de données informatique unique donnant accès aux artéfacts disponibles parmi ceux 
qui ont été découverts lors des fouilles de Qumrân et de Ain Feshkha, depuis l’époque du P. 
Roland de Vaux durant les années 1950 jusqu’aujourdhui.   

  
Nouveaux members du Conseil: 
 
Les Amis canadiens de l’École Biblique (CFEB) ont le plaisir d’annoncer la nomination de trois 
nouveaux membres du Conseil : 

 Dr Glenn Byer, éditeur associé des Éditions Novalis à Toronto 
 Dr Darren Dias, o.p., professeur assistant en théologie systématique à l’Université de 
St. Michael’s College à Toronto 
 Dr William Morrow, professeur associé et Directeur du Département des Études 
Religieuses à l’Université Queen, Kingston, Ont.  

 
Présentation par un étudiant. À la suite de la réunion de printemps du Conseil, Daniel 
Fisher, candidat canadien au doctorat spécialisé dans la Bible hébraïque et les études juives à 
l’Université de Californie, Berkeley, a donné une présentation intitulée « Les évocations de 
l’Arche d’alliance dans l’Exode, le Deutéronome et Jérémie ». Daniel partageait ainsi la 
recherche qu’il a poursuivie à l’École comme boursier des CFEB au printemps 2014. Quelques 
anciens  boursiers de la région de Toronto ont pu se joindre aux membres du Conseil pour 
cette conférence et pour le souper offert par la communauté dominicaine de Toronto. 
 
Un appui large et généreux:  
 
Le travail des Amis canadiens bénéficie du support de personnes individuelles, de fondations, 
d’Églises, de communautés religieuses et de milieux d’affaires de tout le Canada. En cette  
année de notre 20e anniversaire, nous faisons de nouveau appel à votre fidèle appui 
 
Le formulaire ci-joint vous informe sur les façons de contribuer au travail important effectué 
par les Amis canadiens de l’École Biblique (CFEB) en faveur de l’enseignement et de la 
rechercher poursuivie par l’École dans les domaines de la Bible et de l’archéologie.  
 
Avec l’expression de notre vive appréciation et de nos vœux  les meilleurs 
 
 
 



Dr Eileen Schuller, OSU    Dr Timothy Hegedus 
Présidente, CFEB / ACÉB   Administrateur, CFEB / ACÉB 
Email: schuller@mcmaster.ca   Email: cf.ecolebiblique@gmail.com 
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