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Le 20 mai 2016

Cher ami des Amis canadiens de l’École Biblique
Saluts chaleureux de la part des Amis canadiens de l’École Biblique.
Cette lettre nous fournit l’occasion de féliciter spécialement l’Ordre
dominicain qui, sur les cinq continents, célèbre cette année son 800 e
anniversaire. Félicitations également à l’École Biblique de Jérusalem qui
célèbre son 125e anniversaire.
L’Association des Amis canadiens de l’École Biblique célèbre pour sa part
le 20e anniversaire de sa fondation en 1995-1996. À cette occasion, nous
sommes heureux de joindre un document spécial retraçant ce qu’a été
notre histoire au cours des 20 années écoulées, en même temps qu’une
copie du plus récent numéro des Nouvelles de Jérusalem, le bulletin
annuel de l’École Biblique. Nous avons déjà commencé à penser à la
célébration de notre 25e anniversaire en 2020!
Au cours de la dernière année, nous avons collaboré étroitement avec le
fr. Jean-Jacques Pérennès. Jusqu’alors directeur de l’Institut dominicain
d’études orientales (IDEO) du Caire et Vicaire provincial des Dominicains
pour le monde arabe, c’est lui qui a été désigné comme directeur de
l’École Biblique au cours de l’été 2015. Au cours de l’année à venir, nous
avons l’intention de coopérer avec lui de façon à améliorer encore les
communications et la publicité, spécialement avec le monde anglophone.
Nous espérons que le P. Pérennès pourra avant trop longtemps nous
rendre visite au Canada et rencontrer personnellement les Amis
canadiens de l’École – l’invitation demeure ouverte en permanence.
Octroi de bourses d’études
Au cours de la dernière année, nous avons continué à offrir des bourses
permettant à des ressortissants canadiens de poursuivre des études dans

le domaine de la Bible, de l’archéologie et dans des disciplines connexes à cette institution de
renommée internationale qu’est l’École Biblique. Pour leur permettre d’y poursuivre leur travail, nous
avons renouvelé l’attribution d’une bourse à un chercheur et à une étudiante :
 Le Dr Ronald Charles, professeur au Département des Études Religieuses de l’Université Saint
Francis Xavier en Nouvelle-Écosse, vient de passer le mois de mai à l’École Biblique afin de
mettre la dernière main à la préparation d’une monographie sur l’esclavage dans l’Antiquité. Le
Dr Charles a publié en 2014 à Fortress Press un ouvrage intitulé Paul and the Politics of
Diaspora.


S. Marie de Lovinfosse, c.n.d., quant à elle, est à compléter le diplôme d’élève titulaire avec la
rédaction d’un mémoire intitulé L’episkopè divine à la porte de Naïn. Étude exégétique de Lc
7,15. Elle prépare également la Licence en Écriture Sainte (LÉS) de la Commission biblique
pontificale, en même temps qu’un doctorat en théologie du Collège universitaire dominicain à
Ottawa.

Le sondage que nous avons effectué l’an dernier auprès des personnes qui ont bénéficié de bourses
dans le passé a manifesté clairement que l’octroi d’une aide financière pour la poursuite d’études ou
d’une recherche à Jérusalem constitue l’apport le plus important et le plus fructueux des Amis canadiens
de l’École Biblique. Ce programme, en plus du profit qu’il procure aux récipiendaires, permet de faire
mieux connaître cette institution à travers le Canada, spécialement auprès des milieux universitaires et
protestants qui n’ont pas entretenu de contact direct avec elle dans le passé.
Un site électronique pour les ACÉB
Un projet qui nous mobilise maintenant est la mise sur pied d’un Site WEB pour notre Association, afin
de faire mieux connaître le travail que nous accomplissons, notre histoire et les possibilités que nous
offrons aux étudiants et aux chercheurs. Nous désirons remercier spécialement le P. Darren Dias et
l’Institut dominicain de Toronto pour leur aide et leur soutien. Nous serons heureux de faire connaître
l’adresse de notre Site dès qu’il entrera en exercice.
Rencontre annuelle
Il y a quelques années, nous avons commencé à inviter les anciens récipiendaires de bourses, de même
que d’autres amis et anciens de l’École Biblique, à une présentation offerte par l’un des récents
récipiendaires. En avril, le Professeur Dan Machiela, nouveau directeur du Département d’études
religieuses de l’Université McMaster à Hamilton, a offert une communication sur la section araméenne
des manuscrits de la mer Morte. Il envisage une publication en deux volumes de ces textes, avec une
présentation fouillée destinée aux chercheurs travaillant sur ces manuscrits qui comptent parmi les
moins connus et les moins étudiés de tout le corpus des textes de la mer Morte.
Comment contribuer
Le travail des Amis canadiens est rendu possible grâce à la contribution financière de personnes, de
fondations, d’institutions ecclésiales, de communautés religieuses et d’entreprises d’affaires de tout le
Canada. Le document ci-joint vous informe au sujet des façons de contribuer à ce travail en supportant
l’enseignement et la recherche dans le domaine de la Bible et de l’archéologie, au Canada et à
l’étranger.
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