Curriculum vitæ
Hervé Tremblay
1- Identification
Nom: TREMBLAY, Hervé.
Date et lieu de naissance: 10 août 1960, Chicoutimi, Qc, Canada.
Statut: Moine bénédictin à l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac de 1982 à 2002. Profession
temporaire, 21 août 1984, solennelle 21 août 1987, diacre le 1er novembre 1988, prêtre le 13 mai
1990. Entré dans l’Ordre des frères prêcheurs, province Saint-Dominique du Canada, le 7 août
2002; profession solennelle 6 août 2005.
Adresse: Couvent St-Jean-Baptiste, 96 Empress, Ottawa (Ont.), K1R 7G3, téléphone 613-2327363 poste 507 (chambre) ou 308 (bureau) ; télécopieur 613-236-3869; courriel :
hertre@yahoo.ca.
Page internet personnelle : www.collegedominicain.ca/profs/htremblay/index.htm.

2- Formation
Études secondaires au Séminaire de Chicoutimi de 1973 à 1978.
Études collégiales au CEGEP (Collège d’enseignement général et professionnel) de Chicoutimi de
1978 à 1980. Obtention du diplôme d'études collégiales (D.E.C.) en Lettres.
Études universitaires à l’Université du Québec à Chicoutimi de 1980-1982 pour le baccalauréat en
théologie.
Études au Studium de théologie de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac (associé à l'université de
Sherbrooke) de 1982 à 1988. Obtention du baccalauréat en théologie (B. Th.).
Études à l’Université Grégorienne de Rome de 1990 à 1992. Obtention de la licence en théologie
biblique (S.T.L.).
Études à l’Institut Biblique de Rome de 1992 à 1995. Obtention de la licence en Écritures Saintes
(S.S.L.). Stage de six mois à l’École Biblique et archéologique française de Jérusalem, février-juin
1994.
Études doctorales au Collège dominicain de philosophie et de théologie d’Ottawa (1998-2001).
Obtention du doctorat de philosophie en théologie (Ph. D. Th.).
Obtention du doctorat canonique en théologie (STD) en octobre 2002.

1

3- Compétences linguistiques
Connaissance des langues modernes:
langues lues, parlées, écrites: français, italien, anglais et espagnol;
langue lue: allemand.
Connaissance des langues anciennes: hébreu biblique, grec biblique, latin; bonnes notions en
araméen biblique et en araméen targumique; notions élémentaires en syriaque.

4- Professorat
Professeur de théologie dogmatique au Studium de théologie de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac
de 1988 à 1990.
Professeur d'Écritures Saintes (Ancien Testament et langues bibliques) au Studium de théologie de
l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac de 1995 à 1999.
Professeur invité au Pontificio Istituto Liturgico, à l’Ateneo Sant’Anselmo de Rome pour le
premier semestre de 1999. Cour enseigné : I Salmi nella liturgia cristiana.
Professeur invité à la faculté de théologie de l’Ateneo Sant’Anselmo de Rome pour l’année
universitaire 2001-2002. Cours enseignés : Il Pentateuco; La teologia biblica. Séminaire aux
études supérieures : I miracoli nel Nuovo Testamento.
Professeur à temps plein au Collège dominicain de philosophie et de théologie d’Ottawa depuis
septembre 2002, professeur régulier en 2004, professeur agrégé le 1 er mai 2010. Cours enseignés :
2002-2003 : « Figures de croyants : David » (TH 3540). Aux études supérieures : « La vie du
texte biblique. Introduction à l’histoire et à la critique textuelle du texte biblique » (TH 4500);
« Les droits humains : des prophètes bibliques à la déclaration universelle des Nations unies » (TH
4501).
2003-2004 : « Introduction au Pentateuque » (TH 111); « Synoptic Gospels » (TH.E 212);
« Jonas » (TH 3500).
2004-2005 : « Biblical Literature during and after the Exile » (TH.E 311); « La littérature biblique
au temps de la monarchie » (TH 211); « Les sacrifices dans l’Ancien Testament » (TH 3521);
« The Sacrifices in the Old Testament » (TH.E 3521). Aux études supérieures : « Guerre sainte »
et « guerre juste », est-ce possible? (TH 4802, 9 heures).
2005-2006 : « La littérature biblique pendant et après l’exil » (TH 311); « Biblical Literature at the
Time of Monarchy » (TH.E 211); « Le livre de Tobit » (TH 3511); « The Book of Tobit » (TH.E
3511).
2006-2007 : « Le Pentateuque » (TH 111); « The Pentateuch » (TH.E 111); « Le livre de Judith »
(TH 3513); « The Book of Judith » (TH.E 3513); Accompagnateur du voyage « Sur les pas de
2

saint Paul » en Turquie et Grèce, du 6 au 24 mai 2006 (TH 0007). Aux études supérieures : « Les
miracles dans la Bible / The Miracles in the Bible » (séminaire TH 4503).
2007-2008 : « La littérature biblique au temps de la monarchie » (TH 211); « The Biblical Books
during and after the Exile » (TH.E 311); « Le livre d’Esther » (TH 3522); « The Book of Esther »
(TH.E 3522). Aux études supérieures : « De la providence » (TH 4600), avec le prof. Maxime
Allard.
2008-2009 : « La littérature biblique pendant et après l’exil » (TH 311); « Biblical Literature at the
Time of the Monarchy » (TH.E 211); « Le livre de Ruth » (TH 3524); « The Book of Ruth »
(TH.E 3524); « Biblical Greek » (TH 011B). Accompagnateur et conférencier au voyage « Israël /
Sinaï », du 2 au 21 juin 2009 (TH 0006).
2009-2010 : « Introduction à l’étude du Pentateuque » (TH 111); « An Introduction to the Study
of the Pentateuch » (TH.E 111); « Job ou la souffrance injuste » (TH 3528); « An Introduction to
the Psalms and Other Wisdom Books » (TH.E 3527).
2010-2011 : « Introduction à la littérature prophétique » (TH 211); « Introduction to the
Historical and Widsom Literature » (TH.E 311); « The Development of an Eschatology in the Old
Testament » (TH.E 3529). Séminaire de recherche aux études supérieures : « Le livre des
Proverbes et la sagesse populaire \ The Book of Proverbs and Popular Wisdom » (TH 4507).
2011-2012 : « Introduction aux livres historiques et sapientiaux » (TH 311); « An Introduction to
the Prophetical Books » (TH.E. 211); « Introduction à la Bible » (TH 3533); « Le Cantique des
Cantiques ou érotisme divin » (TH 3532); séminaire de recherche aux études supérieures « Le
diable en question(s) / The Devil in Question(s) » (TH 4807).
2012-2013 : « Introduction à l’étude du Pentateuque » (DTHI 1120); « An Introduction to the
Study of the Pentateuch » (DTHY 1120); « Le livre de Qohélet, totalement déprimé? » (DTHI
4160).
2013 cours donnés à la faculté de théologie de l’Université Santo Tomás de Bogota (Colombie) :
« Introducción al Antiguo Testamento e historia de Israel » (mars-mai 2013); « Introducción al
estudio del Pentateuco »; « Introducción a los Salmos »; « Introducción a los libros sapienciales »
(août-octobre 2013).
2014-2015 : « Introduction à la Bible » (DTHI 1020); « An Introduction to the Prophetical
Books » (DTHY 2140); « Introduction aux livres sapientiaux » (DTHI 3160); « The Book of
Wisdom : A Stranger in the Bible? » (DTHY 4161).
2015-2016 : « Introduction à la Bible » (DTHI 1020); « Introduction à l’étude du Pentateuque »
(DTHI 1120); « An Introduction to the Study of the Pentateuch » (DTHY 1120).

5- Formation d’étudiants
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Deuxième lecteur du mémoire de maîtrise d’Alfonso M. Jasso, « Makarioi oi eirenopoioi hoti
uyioi tou theou klèthèsontai » (Mt 5,6). Travail exégétique et théologique sur la septième
béatitude de l’évangile de Matthieu », remis en septembre 2002.
Direction du mémoire de maîtrise de Jorel François, « Androgyne il le créa. L’Adam androgyne en
Gn 2 », remis en octobre 2003.
Direction de la thèse de doctorat de Bonaventure Nizigiyimana, « Aller vers les pauvres selon
François-Marie-Paul Libermann : le point de vue ecclésiologique ». Le candidat a abandonné en
novembre 2003.
Deuxième lecteur du mémoire de maîtrise de Miguel Mendoza Roldan, « La comunidad cristiana
como cuerpo de Cristo. Analisis de la pericopa 1 Co 12,12-31 », 2004.
Évaluation d’un cours universitaire : THEO 2117 fl 10 de Guy Bonneau, « Introduction aux
études bibliques » de l’université de Sudbury, en février et mars 2004.
Directeur de thèse de maîtrise de Christiane Leclerc, « L’interprétation de ο γέγονεν dans Jean 1,
3-4 » depuis juin 2007. L’étudiante a abandonné ses études.
Deuxième lecteur du mémoire de licence de Mme Jovette Landry, « Pontios Pilatos. Une analyse
du personnage de Ponce Pilate dans les Actes de Pilate », janvier 2008.
Lecteur de la thèse de doctorat de Patrick Aris, « Église-disciple, projet ecclesiologique face aux
communautés ecclésiales de base de l’Amérique latine; essai de caractérisation », remis en
décembre 2008. En cours de correction par le candidat. Soutenance le 29 avril 2011 (je n’étais pas
membre du jury).
Deuxième lecteur du mémoire de maîtrise de José Alberto Nava Aguirre, « Las imàgenes en
Clemente de Alejandria. Las ensenanzas del diàlogo entre la fe y la cultura en la iglesia de
finales del siglo II », septembre 2009.
Deuxième lecteur du mémoire de maîtrise de Miguel Angel Meza Santiago, « Analisis estructural
de Jn 18–19. Aplicacion de la teoria general del relato en la exégesis biblica », septembre 2009.
Lecteur de la thèse de doctorat de Gilles Courtemanche « Les appuis bibliques de positions
théologiques contemporains relatives au pluralisme religieux. Examen critique » déposée le 20
janvier 2010 et soutenue le 20 octobre 2010.
Directeur du mémoire de maîtrise de Janusz Dubiel, « Prescriptio orbis terrarum. A Comparative
socio-theological Analysis of Normative Textual Data in the New Testament and the Nonbiblical
Dead Sea Scrolls », remis en septembre 2011.
Directeur de thèse de maîtrise du fr. Gilbert Munana « L’eschatologie du deuxième livre des
Maccabées », déposé le 6 octobre 2011.
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Lecteur de la thèse de doctorat d’Ayodele Ayeni « The Anthithesis ‘Neither Jew nor Greek’ in
Gal. 3 :28a and Pauline Corpus : Its Context, Application, Meaning and Origin » déposée le 16
janvier 2012 et soutenue le 26 avril 2012.
Lecteur de la thèse de doctorat d’Aurélie Caldwell « Paul, misogyne ou promoteur de
l’émancipation féminine? Étude de 1 Co 11,2-16 » déposée le 15 janvier 2014 et soutenue le 5 mai
2014.

6- Tâches administratives
Registraire du Collège universitaire dominicain de septembre 2005 à mai 2014.
Secrétaire de l’Acébac de mai 2006 à juin 2012.
Secrétaire du chapitre conventuel du couvent St-Jean-Baptiste d’Ottawa de septembre 2005 à
septembre 2010.
Doyen de la faculté de théologie de mai 2014 à mai 2017.

7- Conférences, sessions, sites internet
Conférences bibliques et monastiques chez les moniales bénédictines de Sant’Agata sui due Golfi
(NA), Italie, de 1992 à 1995, en 1999-2000, et en 2001-2002. Quelques titres :
Dell’osservanza della quaresima;
L’abate e la regola secondo la Regola di San Bendetto.
Il codice penitenziale della Regola di San Benedetto.
La spiritualità biblica del deserto.
Gesù e il suo discepolo nel vangelo di Marco.
L’antropologia di San Benedetto nella sua Regola, 9 décembre 1999.
Cristo Re, in che senso?, 23 octobre 1999.
I testi biblici sullo Spirito Santo, 9 juin 2000.
In Cristo, Dio incontra l’uomo, 15 décembre 2001.
Conférences bibliques chez les carmélites de Ravenne (RA), Italie, en 1995, en 1999-2000, et en
2001-2002.
Conférences bibliques chez les clarisses de Lennoxville (Qc), Canada, en 1996-1998.
Par exemple : « La vierge Marie dans la Sainte Écriture », 31 octobre 1998.
Conférences bibliques sur le livre de Tobit et l’Évangile de Marc chez les moniales bénédictines de
l’Abbaye Regina Laudis, Bethlehem (Connecticut), du 20 au 25 septembre 1999.
Conférences bibliques chez les soeurs bénédictines de Santa Priscilla, Rome, du 24 au 28 janvier
2000.
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Conférences bibliques sur Gn 1–11 chez les moniales bénédictines de l’Abbaye Regina Laudis,
Bethlehem (Connecticut), du 27 au 31 août 2001.
Conférences bibliques et retraite annuelle chez les moniales bénédictines de Sant’Agata sui due
Golfi (NA), Italie, en 2001-2002.
Collaboration régulière au site internet « Interbible » (www.interbible.org) sous la rubrique
« Scriptorium » (questions des internautes) depuis septembre 2003. Réponses aux questions
suivantes :
15 septembre 2003 :
1- Le prénom de « Jacob » a-t-il une connotation positive ou négative?
2- Le combat de Jacob avec l’ange est-il un test pour Jacob?
3- Que signifie le prénom de « Luc »?
4- Comment comprendre la figure de Lot avec l’épisode de sa femme changée en statue de
sel en Gn 19?
5- Il est difficile de lire les livres de l’Exode et du Lévitique avec les rites répétitifs et le
rituel des sacrifices. C’est dérangeant. Que faire?
27 janvier 2004 :
1- Suggestions d’articles sur Abraham.
2- Existe-t-il des biographies sur les évangélistes?
3- Dt 24,16 sur les fils qui ne doivent pas mourir pour les fautes des pères. Il y a d’autres
textes qui disent le contraire. Comment les expliquer?
10 février 2004 : Quelles sont les racines dans l’Ancien Testament de la fête de Pâques, de
l’ascension? Y a-t-il des liens avec Élie? Comment comprendre le chiffre 40?
18 avril 2004 :
1- Ex 20 dit de ne pas tuer. Alors pourquoi sacrifiait-on des animaux? Y a-t-il une
contradiction?
2- Les apparitions de Jésus après sa mort. De quelle manière s’est-il manifesté, avec son
corps humain ou spirituel?
3- Quels sont les saints docteurs de l’Église?
4- Quand les juifs et les chrétiens célèbrent-ils la fête de Pâque(s) le même jour?
5- Comment comprendre que Jésus est le messie à partir de Dn 9,25-27?
6- Respect des règles de la nourriture casher. Pourquoi n’est-elle pas respectée par certains
qui consomment du sang?
7- Que signifie « grâce » dans l’évangile? Que veut dire « grâce » dans Ép 2,8.10?
8- Comment comprendre la théophanie en Gn 15?
9- Jésus et Satan sous l’angle du pardon.
10- Que signifie « de Nazareth » dans le nom « Jésus de Nazareth »?
24 août 2004 :
1- pistes pour une lecture suivie des Actes des apôtres.
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2- Pourquoi baptiser les petits enfants? Pourquoi a-t-on institué le baptême d’enfants? Estce en contradiction avec ce qu’est le baptême?
3- Quelle est l’origine de la prière de l’Angélus?
4- Marie de Magdala et l’autre Marie?
5- Matthieu correspond-il à Lévi le publicain ou à un autre Matthieu?
6- Ne pas en vouloir à Judas ou à Pierre car même avant leur naissance, il était écrit qu’ils
le feraient pour que l’Écriture s’accomplisse. Est-ce vrai?
7- Que signifie l’expression « pécher contre le St-Esprit (Mt 12,31-32)? Est-ce seulement
mentir à Dieu (Ac 5,1-6)?
8- J’ai lu tous les manuscrits de la mer Morte et je m’étonne du fait que Jésus n’y est pas
mentionné une seule fois alors que l’on sait que ces manuscrits furent rédigés entre le 3 e siècle
avant et le 1er siècle après J.C. Pourquoi?
28 septembre 2004 : La colline de Sion est souvent synonyme de Jérusalem. Est-ce ce nom
qui inspire le sionisme? Quels sont les liens avec la monarchie de David?
10 décembre 2004 :
1- Quelle est la signification de l’expression « Antichrist »? À cause de tout ce qui se passe
dans le monde, notamment le recul du christianisme, il y a des gens qui pensent que c’est le
prélude de la fin des temps.
2- Le secret messianique. Pourquoi, lorsque Jésus guérissait les gens, leur demandait-il de
se taire?
3- La divinité de Jésus. Y a-t-il des passages plus évidents dans la Bible où l’on ne peut
douter de la divinité de Jésus?
4- Le parjure, le serment, la parole dans la Bible. Pouvez-vous m’en dire quelque chose?
5- Salut personnel et vie éternelle.
6- Les pèlerins d’Emmaüs et la nuit de pleine lune.
10 février 2005 :
1- Le passage de la mer Morte [sic]. Est-ce un phénomène naturel? Quelles sont les
explications?
2- L’étranger dans la Bible. Quel était leur statut dans la loi de sainteté et les différentes
catégories?
3- Quel est le symbolisme du serpent?
4- Tubalcaïn de Gn 4,22. Signification et interprétation?
9 mai 2005 :
1- Interrogation touchant au statut du Cantique des Cantiques et à son sens profond. Plus
spécifiquement au lien qu’il établit entre l’amour unissant un homme et une femme, et l’amour
porté à Dieu. Dichotomie, homologie, comment entendre ces poèmes?
2- Comment les personnes qui n’ont pas reçu la révélation de Yahvé par la Loi de Moïse
peuvent-elles connaître le Tout-Autre? Comment peuvent-elles être sauvées? En d’autres termes,
qu’est-ce que la loi naturelle inscrite au fond de leur cœur? D’où vient-elle? Où puis-je trouver des
références pour ensuite l’expliquer?
3- Y a-t-il eu deux ou trois temples de Jérusalem?
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4- Dans la Genèse, lorsque Dieu crée le monde, que fait-il des dinosaures et de ces
immenses bêtes qui ont peuplé la terre il y a des millions d’années? Nous ne pouvons quand même
pas dire qu’ils n’ont pas existé puisque nous trouvons des squelettes. Comment expliquer cela?
5- J’aimerais savoir s’il y a quelque chose d’écrit sur les quatre jours que Lazare a passé au
tombeau. Notamment, est-ce qu’il a raconté son expérience de ces quatre jours? Je suis seulement
curieux.
9 décembre 2006 :
1- Qu’est-ce que la Bible dit par rapport à l’amour et au mariage? En particulier, est-il vrai
qu’on ne doit pas faire l’amour avant le mariage?
2- Qu’est-ce que la filiation divine? Comment l’expliquer à partir de passages bibliques?
3- Les noms des patriarches sont aussi des noms de villes. Comment l’expliquer?
4- Où se situe la ville de Cana?
5- Explication de la notion biblique du nom, de l’action de nommer.
6- Quelle est la signification du mot « parénèse ». Que signifie les noms propres se
terminant par « -yahu ».
7- Quelle est l’explication de l’agneau mystique dans la Bible.
8- Que dire de l’évangile de Judas retrouvé en 1983?
9- Comment expliquer l’importance de la montagne dans le livre de l’Exode. Comment
Jésus est-il la vraie montagne? Pourquoi la montagne est-elle si importante dans la Bible?
25 novembre 2007 :
1- La Bible a-t-elle joué un rôle dans la réputation du serpent? Est-ce que la réputation de
cet animal est complètement négative?
2- Quels sont les liens entre les psaumes et le culte du temple?
3- Les Philistins. Certains sites et découvertes archéologiques ne s’harmoniseraient pas
avec le récit biblique. Qu’en est-il?
4- Quelles étaient les ressources agricoles de la Mésopotamie? Comment parle-t-on de
l’agriculture dans la Bible?
7 février 2008 :
1- Le grand âge des personnages bibliques comme Mathusalem et les autres... Y a-t-il une
clé pour le comprendre?
2- Quelle serait la date de la crucifixion de Jésus. Quel jour de la semaine et quelle année?
29 août 2008 :
1- La Bible affirme que les juifs et les arabes ont Abraham comme ancêtre commun? Si
c’est e cas, pourquoi la guerre au Moyen-Orient?
2- Quelle est l’origine de la circoncision?
3 novembre 2009 : Quel est le passage biblique de l’Ancien Testament, dans la littérature
prophétique, qui parlerait d’une vierge qui enfanterait un messie à venir? Est-ce que ce passage
annonçait clairement la naissance de Jésus?
30 janvier 2010 : 1- Pourquoi Jésus maudit-il le figuier?
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2- Quelle différence y a-t-il entre le temple, les synagogues et les autres lieux de culte du
monde de la Bible?
3- Quel est le sens du jeûne dans la Bible? Quel sens peut-on lui donner aujourd’hui?
4- Je reviens d’Istanbul où j’ai visité le palais Tokapi. Dans une salle des trésors, on peut
voir le bâton de Moïse. Est-ce qu’il s’agit du vrai bâton? Quel est l’histoire de cet objet?
5- Pourquoi y a-t-il une différence dans la numérotation des psaumes?
24 janvier 2011 : Est-ce qu’on pourrait lire une demande en mariage lorsque Jésus (Jn 4,7)
demande à boire à la Samaritaine? Je pense ici à la future femme d’Isaac (Gn 24). Était-ce la
coutume de demander une femme en mariage près d’un puit? Booz a demandé Ruth en mariage à
la porte de la ville devant les anciens!
7 avril 2011 : 1- Dans Genèse 15, en quoi les animaux séparés en leur milieu et au centre desquels
passent des flammes symbolise-t-il l’alliance de Dieu avec Abraham? 2- Au lieu de dire Ancien et
Nouveau Testament, certains disent Premier et Deuxième Testament. Lesquelles de ces
expressions doit-on employer?
26 septembre 2011 : Est-ce que la Bible a été corrompue ou altérée avec le temps?
15 novembre 2011 : Je voudrai savoir si le « dôme du rocher » est à l’emplacement exact du
premier temple juif... si tel est le cas devra-t-il être détruit, pour que le troisième temple puisse être
(re)construit?
19 janvier 2012 : 1- Comment comprendre le système des heures d’une journée mentionnées dans
les évangiles? Est-ce que les heures peuvent être des symboles comme beaucoup de chiffre dans la
Bible? 2- Jésus était-il blanc? Quelle était la couleur de peau des gens de la Palestine au temps de
Jésus? 3- Lorsque dans les évangiles ont pose la question à Jésus de savoir s’il est Élie qui va
venir, est-ce qu’il est question de réincarnation?
15 mars 2012 : Dans le Credo, Jésus est descendu aux enfers, quelle en est, à l'origine, la
signification?
26 mars 2012. Je m’adresse au P. Hervé Tremblay, o.p., pour son article « L’arbre de la
connaissance du bien et du mal ». Deux questions : 1- Il est très intéressant de lire que « l’arbre de
la connaissance du bien et du mal soit unique à Gn 2,9, mais j’ai besoin de savoir si cela est
vraiment établi actuellement? 2- Par contre, comment pouvez-vous dire que le serpent aurait été
symbole de résurrection chez les premiers chrétiens…? La Révélation, du début à la fin, en fait
plutôt le symbole du diable tentateur (Gn 3, 1s), le dragon, ou antique serpent (Ap 12, 9), père du
mensonge (Jn 8, 44), du péché et de la mort (Hé 2, 14). En effet, le serpent d’airain (Nb 21, 9) de
Moïse annonce le Christ sur la croix (Jn 3, 14) ; Paul cristallise l’affirmation : Jésus s’est fait
péché» sur la croix (2 Co 5, 21). Marc 16,18 confirme cela : «Ils saisiront des serpents sans être
mordus». Ainsi le péché vaincu, englouti par le baptême. La croix n’est pas symbole de
résurrection mais du péché du monde que le Fils de Dieu a pris sur lui. N’est-ce pas le tombeau
vide qui symbolise la résurrection !
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4 juin 2012. En Jean 10, 31-42 il y a un passage que je m’explique mal. Il s’agit du verset 34: « Il
est dit dans votre Loi: J’ai dit: Vous êtes des dieux ». Qui dans la loi juive est reconnu comme un
ou des dieux? Jésus semble dire que « des dieux » désigne tous les Juifs. Est-ce exact?
29 août 2012. Pourquoi est-ce que parfois dans les évangiles, Jésus dit aux personnes qu’il guérit
de ne pas révéler qui il est?
6 novembre 2012 : « Quels sont les bons rois dans la Bible? Et qu’est-ce qui faisait d’eux de bons
rois? »
19 janvier 2013 : 1- Les patriarches ont-ils vraiment existé? Et si oui, à quelle époque? 2Pourquoi y a-t-il des divergences entre le livre des Rois et le livre des Chroniques?
6 janvier 2014: La théorie de l’évolution de Darwin est-elle compatible avec la Bible ?
14 mai 2014: Il est difficile de croire que Dieu a pu détruire l’humanité en ne sauvant que Noé et
sa famille. Comment expliquer que Dieu n’est pas un violent alors que ce geste est assez extrême?
7 janvier 2015 : Quel est le pays d’origine de la bible ? Dans quel pays la première bible a été
éditée ?
10 novembre 2015 : Quel est le livre découvert au temps de Josias en 2 Rois 22? Est-ce que cette
découverte fait référence à un événement historique?
4 janvier 2016 : « Est-ce qu’il y a une différence entre l’Ancien Testament au temps de Jésus et
aujourd’hui? »
Collaboration régulière au site internet « Spiritualité 2000 » (www.spiritualite2000.com) sous la
rubrique « Le psalmiste », depuis 2003. Psaumes commentés : Ps 22 (mai 2003); Ps 103 (juin
2003); Ps 137 (juillet-août 2003); Ps 8 (novembre 2003); Ps 13 (décembre 2003); Ps 1 (janvier
2004); Ps 131 (février 2004); Ps 148 (janvier 2005); Ps 149 (mars 2005); Ps 150 (mai 2005); Ps 3
(juillet-août 2005); Ps 34 (novembre 2005); Ps 139 (décembre 2005); Ps 37 (mars 2006); Ps 136
(mars 2007); Ps 114 (avril 2007); Ps 118 (mai 2007); Ps 7 (octobre 2007); Ps 93 (juillet-août
2008); Ps 109 (octobre 2008); Ps 104 (avril 2009); Ps 101 (octobre 2009); Ps 122 (janvier 2010);
Ps 25 (avril 2010); Ps 19A (janvier 2011); Ps 19B (février 2011); Ps 119 (avril 2011); Ps 133
(octobre 2011); Ps 45 (novembre 2011); Ps 62 (décembre 2011); Ps 46 (septembre 2012); Ps 23
(octobre 2012); Ps 39 (février 2014); Ps 68 (mars 2014); Ps 74 (juin 2014); Ps 95 (janvier 2015);
Ps 97 (février 2015); Ps 98 (mars 2015); Ps 94 (janvier 2016); Ps 81 (février 2016); Ps 86 (mars
2016); Ps 86 (février 2017); Ps 79 (juin 2017).
Conférences bibliques aux frères dominicains du Rwanda et du Burundi, aux moniales
dominicaines du Burundi et aux prêtres de Bujumbura en juin-septembre 2003.
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Stage à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem en juin, juillet et août 2004 dans
le but de travailler sur l’édition du commentaire manuscrit sur le Genèse de Marie-Joseph
Lagrange.
Conférence : « Jérusalem et son temple », dans le cadre d'une exposition de la Société Expo-Bible
sur « Jérusalem et son Temple », à l'église Saint-Sauveur de Montréal le 31 octobre 2004.
« L’Évangile de Matthieu » aux diacres permanents francophones en formation pour le diocèse
d’Ottawa, 27 janvier au 17 février 2005.
« Introduction aux Psaumes » aux diacres permanents francophones en formation pour le diocèse
d’Ottawa, novembre 2005.
Conférence aux prêtres du diocèse de Gatineau sur « L’espérance chez les prophètes dans leur
contexte historique », 13 décembre 2006.
Conférence aux agents de pastorales de la paroisse St-Jean-Marie Vianney sur le sens biblique du
carême, 5 février 2007.
Session sur le livre de Tobit à l’abbaye cistercienne de Rougemont, 22-24 février 2007.
Conférence aux prêtres du diocèse de Gatineau sur le désert dans la Bible, 28 mars 2007.
Conférences bibliques : « La crise exilique et la crise contemporaine de l’Église », session biblique
à l’Abbaye cistercienne de Rougemont, 10-13 décembre 2007.
« Les fondements bibliques des péchés capitaux » dans le cadre du cours TH 4805 Les péchés
capitaux, au CUD, le 14 janvier 2011.
Interview à la télévision communautaire des Îles-de-la-Madeleine, enregistrée en mai 2012, diffusé
le...
Conférences bibliques et formation dominicaine au Rwanda et au Burundi, 10 juin au 3 août 2011.
Conférence publique à la paroisse St-Gabriel, Ottawa, le 1er novembre 2012 : « Comment lire la
Bible aujourd’hui ? » Le 15 novembre 2013 : « Comment lire les récits de Gn 1–2? »; le 29
novembre 2012 : « Comment comprendre les récits de Gn 3–4? »; le 20 décembre 2012 :
« Comment comprendre le récit du déluge en Gn 6–9? »
Émission de télévision dans la série « Ginette Graton reçoit » de la chaîne Rogers sur la messe
familiale de la paroisse St-Jean-Baptiste d’Ottawa, enregistrée le 29 novembre 2012, diffusée le 6
décembre 2012 à 10h.
Émission de radio à Radio Tepeyac, San Cristobal de las Casas (chiapas, Mexique) dans le cadre
de l’émission Lecciones bíblicas : le 23 janvier 2013 sous le thème La Unidad, animé par le fr.
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Alfonso Jasso Flores o.p.; le 28 janvier 2013 sous le thème Los 10 mandamientos (Ex 20); le 30
janvier 2013 sous le thème El amor; le 6 février 2013 sous le thème La creación.
Commentateur invité à l’émission de radio à la Radio-canada le jeudi 8 mars 2013 sur le prochain
conclave.
« La vocation dans la Bible, expérience ineffable » dans le site internet mavocation.ca du 8 mars
2014 (www.mavocation.ca/la-vocation-dans-la-bible-experience-ineffable/#more-910).
« Faites donc plus ample connaissance avec la Bible » dans la web revue Passages du printemps
2014 (vol. 13 no 2), p. 3 (www.officedecatechese.qc.ca/-pdf/passages/2014_printemps.pdf).
« La famille dans le Bible » le 22 novembre 2014 dans le cadre du colloque sur la famille organisé
par l'archidiocèse d'Ottawa au Collège universitaire dominicain, du 20 au 22 novembre 2014.
« Une vocation difficile: le prophète Jérémie » dans le site internet www.mavocation.ca, le 21
novembre 2014.
Deux émissions de radio à Radio Ville-Marie:
1le 3 décembre 2014 à 7h sur les lectures du prophète Isaïe durant le temps de
l'Avent (enregistrement le 27 novembre 2014)
2les 31 mars et 2 avril 2015 sur le Serviteur souffrant d'Is 53 et les disciples
d'Emmaüs de Lc 24 (enregistrement le 26 mars 2015).
Participation à l’émission de radio en direct de Unique FM 94.5 sur le CUD, le 2 avril 2015, de
16h50 à 16h57 sur le Jeudi Saint.
Session d’introduction à l’Ancien Testament aux novices dominicains de Kigali, juillet – août
2015.
Retraite aux frères étudiants du vicariat du Rwanda / Burundi à Banga (Burundi) juillet 2015.
Session de formation permamente sur l’historicité de l’exode aux professeurs de l’Institut de
Pastorale de Montréal le l8 décembre 2015.

8- Congrès et colloques
« Autonomie de la Septante? » au congrès conjoint de l’Acébac-Société biblique canadienne,
Montréal, le 31 mai 2004.
« Le Dieu de l’Ancien Testament et la guerre. Un Malentendu ? » le 12 novembre 2004 au
symposium « Guerre juste ? » tenu au Collège dominicain d’Ottawa.
« Qo 1,18 : histoire du texte et de son interprétation » au colloque « Qui augmente la sagesse,
augmente la souffrance » au Collège dominicain d’Ottawa, le 2 avril 2005.

12

« Fallait-il vraiment que l’Ancien Testament ethnocentriste – voire raciste – soit corrigé par un
Nouveau Testament soi-disant universaliste? » au Colloque « Vivre ensemble » à l’Institut de
Pastorale de Montréal le samedi 25 mars 2006.
« L’argumentation scripturaire sur l’homosexualité dans le Catéchisme de l’Église catholique » au
Colloque « La reconnaissance sociale de la personne homosexuelle : un signe des temps? » à la
paroisse St-Étienne, Montréal, 14 octobre 2006.
« La religion comme arme politique dans la sainte Bible », colloque « Religion, guerre et paix », au
Collège universitaire dominicain, le novembre 2006.
« La transformation de la religion d’Israël d’un catholicisme marqué par l’institution sacrificielle à
un protestantisme obsédé par la Tora : repères pour une évolution qui n’en est peut-être pas
une... » au colloque entre professeurs du CUD, 24 mars 2007.
« À partir du moment où l’on peut démontrer que la conquête militaire facile et systématique telle
que racontée par le livre de Josué est une création littéraire, quelles pourraient en être les
raisons? » lors du colloque « L’art et la guerre » au CUD 10 novembre 2007.
« Les droits de l’homme viennent-ils directement ou non des lois bibliques? » colloque sur le 60e
anniversaire de la proclamation des droits humains, Collège universitaire dominicain, Ottawa, 5
décembre 2008.
« Comment comprendre les oracles contre les nations dans le corpus prophétique? » congrès
Acébac, « L’étranger dans le Bible », Université St-Paul d’Ottawa, mai 2009.
« La fin d’un monde et le début d’un autre chez le Proto-Zacharie » au congrès de l’ACFEB,
« Apocalypse et fin du monde », Lille, 24 août 2009.
Présidence d’une session du colloque de patristique, Université d’Ottawa, 26 septembre 2009.
« Le commentaire inédit du Père Lagrange sur la Genèse, témoin du climat intellectuel dans
l’église à l’époque de l’établissement de la Province dominicaine canadienne » au congrès Foi en
recherche et enjeux culturels : le cas dominicain, au CUD d’Ottawa le 26 janvier 2012.
Camp biblique sur les prophètes aux jeunes adultes, SAJO (« service animation jeunesse de
l’Outaouais), St-Sixte, Qc, 23-25 mars 2012.
Session d’introduction à l’Ancien Testament à Halifax NS, du 22 au 26 juillet 2013.
« Les droits humains dans les lois du Pentateuque » le 29 mai 2015 au congrès de l’Acébac sur
« Bible et droits humains » le 29-31 mai 2015.
L’unité des douze petits prophètes, à Metz (France) du 5-7 novembre 2015.
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9- Publications
Articles sur la vie monastique et/ou la Bible dans la revue de l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac,
Chercher Dieu. Cahiers de spiritualité monastique, de 1988 à 1990, puis de 1995 à 1998.
« Le travail manuel chez les Pères du désert », no 6 (1989), p. 4-25;
« La solitude dans l’Ancien Testament », no 9(1990), p. 5-17;
« L’enracinement biblique de saint Benoît et de la vie monastique », no 20(1996), p. 5-27.
« Miracles dans la Bible », Dictionnaire des miracles et de l’extraordinaire chrétiens, sous la
direction de Patrick SBALCHIERO, Paris, Fayard, 2002, p. 534-36.
Job 19,25-27 dans la Septante et chez les Pères grecs. Unanimité d’une tradition, Paris, Gabalda,
2002. Études bibliques 46.
« Protège ma vie » Le cri di Psaume 63 » dans Célébrer les Heures, 37 printemps 2003, p. 41-46.
« Mirer son identité morale dans la relecture biblique: Approches et thèmes de l’éthique du
Nouveau Testament, dans Éthique et Société - Revue de réflexion morale, Bujumbura (Burundi)
Volume 2, n° 1, Janvier-Avril 2005, pp. 75-88.
« Le Dieu de l’Ancien Testament et la guerre. Un Malentendu ? » à paraître dans les actes du
symposium « Guerre juste ? » tenu au Collège dominicain d’Ottawa, 11-12 novembre 2004.
« Autonomie de la Septante » paru dans les actes du Congrès Acébac-Société biblique canadienne
de 30 mai 2004. Traduire la Bible hébraïque / Translating the Hebrew Bible. De la Septante à la
Nouvelle Bible Segond / From the Septuagint to the Nouvelle Bible Segond, Robert DAVID et
Manuel JIMBACHIAN, éd., Montréal, Médiaspaul, 2005, p. 57-84.
« L’argumentation scripturaire sur l’homosexualité dans le Catéchisme de l’Église catholique »,
dans Prêtre et Pasteur, mai 2006, p. 290-297.
« Qo 1,18 Histoire du texte et son interprétation », ScEs 59(2007), p. 5-25.
« Why to study the Bible Today », dans 96 Empress, avril 2007, p. 4-5.
« Les plantes dans les Psaumes – Flore psalmique », Célébrer les Heures 54(2007), p. 31-34.
« Ornithologue et exégète » dans L’essentiel / Essentials, vol. 4 no 1, printemps 2008, p. 16-17.
« Jésus Christ, ultime parole de Dieu » dans Prêtre et Pasteur 111 mai 2008, p. 268-274.
« 19. Jésus a-t-il réellement existé? », dans La Bible, le Nouveau Testament, 25 questions,
Montréal, Novalis, 2008, p. 81-83.
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« Yahvé contre Baal? Ou plutôt Yahvé à la place de Baal? Jalons pour la naissance d’un
monothéisme. I. Le conflit entre Canaan / Baal et Israël / Yahvé selon l’archéologie », ScEs
60(2008), p. 205-227.
« Yahvé contre Baal? Ou plutôt Yahvé à la place de Baal? Jalons pour la naissance d’un
monothéisme. II. Le conflit entre Canaan / Baal et Israël / Yahvé selon les textes », ScEs
61(2009), p. 51-71.
« La place du doute dans la prière biblique » dans Prière no 37 L’aventure intérieure, Montréal,
Novalis, 2009, p. 11-14.
« Du corps eucharistique au corps ecclésial » dans Prêtre et Pasteur, septembre 2009, p. 468-471.
« Est-ce que les Juifs et les Arabes sont descendants d’Abraham? » (p. 59-62); « Le Cantique des
cantiques : érotique ou divin? » (p. 73-75); « Le Dieu de l’Ancien Testament est-il un Dieu
vengeur et violent? » (p.90-92), dand La Bible, l’Ancien Testament, Interbible. 25 questions,
Montréal, Novalis, 2009.
« Ministère pastoral dans l’arctique » dans Réseau. Frères de l’Ordre des Pêcheurs. Province StDominique du Canada, décembre 2009, vol. 21 no 4, p.14. Repris dans IDI Informations
dominicaines internationales, avril 2010, no 481, p. 100.
« Les droits humains viennent-ils directement des textes bibliques ? » ScEs 62(2010), p. 195-212.
« Soyez toujours dans la joie. » La joie dans les Psaumes, les évangiles et les lettres de saint Paul,
Prêtre et Pasteur, décembre 2011, p. 661-666.
« Un Dieu qui parle et qui se tait dans les Écritures », Prêtre et Pasteur, février 2012, p. 66-71.
« Les prophètes bibliques dénoncent la corruption », Éthique et société vol. 8 no 1 (janvier-avril
2012), p. 93-115.
« Comment comprendre la violence dans la Bible? », Prêtre et Pasteur, septembre 2013, p. 457462.
« Comment comprendre les oracles contre les nations chez les prophètes ? » ScEs 67(2015), p.
51-68.
« L’humilité selon les textes bibliques », Prêtre et Pasteur février no 119 (2016), p. 71-76.
• « La paix messianique », Parabole (revue en ligne de la Socabi) 32/3 septembre 2016, p. 7-9.
• « Vox clamantis in deserto ? L’enseignement d’Amos sur la justice sociale dans le contexte de la
théorie de l’unité des douze », The Book of the Twelve – One or Many ? Edited by E. Di Pede and
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D. Scaiola, Zürich / New York / Göttingen, Mohr Siebeck, 2016, p. 107-133 (Forschungen zum
Alten Testament 2. Reihe 91).
• « Les lois du Pentateuque et les droits humains », ScEs 69(2017), p. 179-200.
En attente de publication :
« La ville dans l’Ancien Testament » par l’USTA de Bogotà.
Comptes rendus
Le judaïsme à l’aube de l’ère chrétienne, XVIIIe congrès de l’ACFEB (Lyon, septembre 1999),
Col. « Lectio divina » 186, Paris, Cerf, 2001, paru dans Sciences et Esprit 54(2002), p. 225-232.
Karen H. JOBES et Moisés SILVA, Invitation to Septuagint, Grand Rapids, Baker Academic, 2002,
paru dans Sciences et Esprit 55(2003), p. 108-111.
Michel TALBOT, « Heureux les doux car ils hériteront la terre » (Mt 5,4[5]), Paris, Gabalda,
2002, paru dans Sciences et Esprit 55(2003), p. 241-245.
Mario LIVERANI, La Bible et l’invention de l’histoire. Histoire ancienne d’Israël, Paris, Bayard,
2008, paru dans Science et esprit 63(2011), p. 114-116.
Catherine VIALLE, Une analyse comparée d’Esther TM et LXX. Regard sur deux récits d’une
même histoire, Leuven – Paris – Walpole, Leuven, 2010, LVIII + 405 pages. BETL 233, paru
dans Science et esprit 64(2012), p. 123-125.
Pierre de MARTIN DE VIVIÉS, Oracle du Seigneur... Amos – Osée – Isaïe, Lyon, Pro-fac Théo,
2012, 333 pages, Science et Esprit, 66/2 (mai-août 2014), p. 337-338.

10- Sociétés savantes
Membre de l’Acébac (Association catholique pour l’étude de la Bible au Canada) depuis 2001.
Secrétaire de l’association de mai 2006 à mai 2012.
Membre de la Catholic Biblical Association (CBA) depuis 2000.
Membre du comité de rédaction de la revue Science et Esprit, au titre de responsable des comptes
rendus en théologie, de septembre 2002 à décembre 2008. Puis au titre de responsable des articles
en théologie de janvier 2009 à juin 2012.
Nommé membre du duialogue juif / catholique par la conférence des évêques du Canada en date
du 23 septembre 2015. Première rencontre à Ottawa le 25 novembre 2015.

11- Ministère pastoral
Collaboration à la paroisse italophone Sant’Antonio de 2002 à septembre 2005.
Ministère à l’unité pastorale de la Croix, Gatineau, 2005-2008.
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Ministère à la paroisse St-Jean-Baptiste d’Ottawa depuis 2002.
Collaborations occasionnelles à la paroisse hispanophone Sagrada Familia d’Ottawa, 2002-2008.
Chapelain du CUD en 2006-2007.
Ministère pastoral à Blanc-Sablon, Qc, juin-août 2007.
Ministère pastoral dans le diocèse de MacKenzie, TNO, juin-août 2008, et juin-août 2009, juinaoût 2010.
Ministère pastoral aux Îles-de-la-Madeleine, 3 mai au 3 juin 2012; du 26 juin au 8 août 2013.
Ministère pastoral à Blanc-Sablon, Qc, 7 juin au 17 août 2012; du 5 au 24 juin 2013.
Chapelain des moniales dominicaines de Mérida (Mexique) du 19 novembre au 19 décembre 2013.
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