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Bible et théologie 
Problématique 

  

En mai 2016, à Trois-Rivières, deux sociétés savantes, la Société canadienne de théologie (SCT) et 

l’Association catholique des études bibliques au Canada (Acébac), se retrouveront le temps d’un 

congrès conjoint, pour échanger sur leur travail avec la Bible. 

 

Parfois chacun et chacune sur leur planète, les biblistes et les théologiens ont des rapports multiples 

et très divergents avec les Écritures. Si certains experts de la Bible ont un rapport plus technique ou 

positiviste, plusieurs exégètes d’ici ont fait le pari de développer un discours théologique fondé 

prioritairement sur le texte biblique. Si les théologiennes et les théologiens ont fait théologie des 

siècles durant avec le matériel biblique, on pourrait se demander ce qu’il en est devenu de leur travail 

avec la Bible : une fioriture dépassée ou une repaire enfoui, quasi encrypté? Et pourtant certains 

proposent une théologie actuelle en lien explicite avec la Bible. Pourquoi et comment les 

théologiennes et théologiens travaillent-ils avec la Bible? Pour quoi et comment les biblistes font-

ils théologie avec la Bible? 

 

Les organisateurs du Congrès veulent nous prendre en flagrant délit de pratiques avec la Bible. Quel 

est notre rapport avec la Bible comme théologienne et théologien? Quel est notre rapport à la 

théologie comme bibliste? Comment déployons-nous notre pratique biblique et théologique? 

Comment déplions-nous ce rapport dans nos enseignements et nos recherches? Pour qui faisons-

nous ce dépliement? Quels fruits cela nous apporte-t-il, à nous et à notre communauté?  Si nous 

travaillons la Bible de diverses façons, celle-ci nous travaille aussi comme lecteur. Est-ce possible 

d’imaginer, au-delà des exigences de la pratique souvent technique des biblistes, une herméneutique 

du sens à l’intérieur même de cette pratique? Est-ce possible d’imaginer une pratique théologique 

issue d’une herméneutique biblique et qui soit une ouverture à/de l’intérieur du travail sur le texte 

biblique lui-même? Qu’en est-il, dans tout cela, de la collaboration « interdisciplinaire » entre 

exégètes et théologiens? 

 

Notre rencontre vise à mieux comprendre nos planètes et nos rapports à la Bible et au travail 

théologique. Nous voulons créer un espace et de possibles synergies entre biblistes et théologiens, 

car ne sommes-nous pas tous des exégètes, pour qui l’interprétation travaille la Parole de Vie? 

 

Il y aura des conférences en plénières, parfois des tandems improbables mais combien prometteurs, 

et des ateliers thématiques et non-thématiques pour nous surprendre en flagrant délit de pratiques! 

 
Comité organisateur : Jean-François Roussel, James Pambrun, Marc Dumas, Carole Golding, Alain Gignac, Robert David et Francis Daoust. 
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