Bulletin Har’el

BULLETIN NO 53

Hiver 2009

Éditorial

Gérard BLAIS
BULLETIN HAR’EL
Bulletin du
Centre biblique Har’el
Fondé en 1991
ISSN– 1705-2610
PUBLICATION
Janvier
Avril
Septembre

ABONNEMENT
Contribution volontaire
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Anne BOIVIN
Présidente

Marcel CASTONGUAY
Vice-président
Gérard BLAIS
Directeur général

Lina DUBOIS
Directrice adjointe, trésorière
Pascal-André CHARLEBOIS
Administrateur
Yvonne LAMONDE
Administratrice
Pierre THERRIEN
Administrateur

CENTRE BIBLIQUE HAR’EL
5000, rue Clément-Lockquell
St-Augustin-de-Desmaures (Québec)
Canada G3A 1B3

Directeur du CBH

n’a pas besoin de plus de terre;
I ilsraël
a besoin de plus de sécurité.

Israël : Terre et sécurité

Il est fréquent d’entendre dire qu’Israël rêve d’hégémonie sur les terres qui s’étendent depuis le Nil
jusqu’à l’Euphrate. La Bible ne dit-elle pas : « Ce
jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes A ta postérité, je donne ce pays
du Fleuve de l’Égypte jusqu’au grand fleuve, le
fleuve d’Euphrate. » (Genèse 15,18)

Alors que je fréquente Israël depuis 40 ans, (19692009), je n’ai jamais entendu ce discours, à tout le
moins de façon officielle. Par contre, j’entends de
plus en plus les propos suivants : « Nous n’avons
pas besoin de plus de territoire; nous avons besoin
de plus de sécurité ». Israël a réussi à intégrer plus
d’un million de Russes dans le Néguev ces dernières années. Israël pourrait intégrer le double de
sa population actuelle sur son territoire.

Dans ce pays où rien n’est simple, la question territoriale n’est pas seulement un enjeu politique, elle
est aussi un enjeu religieux. Alain Marchadour (en
collaboration avec David Neuhaus) démêle cette
question complexe et apporte un éclairage nouveau
dans un livre hautement recommandable LA TERRE,
LA BIBLE ET L’HISTOIRE. Les auteurs indiquent que
s’il est vrai qu’il y eut spiritualisation de la terre,
son occupation n’en est pas moins conditionnelle.
Alain Marchadour, David Neuhaus, LA TERRE,
ET L’HISTOIRE, Bayard, Paris, 2006, 237 p.

LA BIBLE

Téléphone : (418) 872-8242
ou : 1-800-463-8041
Lina DUBOIS : Poste 195
Gérard BLAIS : Poste 460
Courriel : cbharel@cndf.qc.ca

Le CBH prend l’option de supporter
le nouveau cours « Éthique & Culture religieuse ». Dans cette optique,
nous avons fait connaître nos fiches
Judaïca à diverses Commissions scolaires de la région de Québec. Nous
croyons que la série portant sur les
«Symboles juifs» pourra être utile
comme aide pédagogique aux enseignants qui traiteront du judaïsme.

Devant l’accueil manifesté pour cette série Judaïca, le CBH veut lancer
une nouvelle série intitulée Christiana, une série utile pour présenter
le christianisme. Voilà le défi que le
CBH veut relever et nous aimerions
vous y intéresser. Au cours de l’année 2009, nous publierons 32 fiches
dans le format des fiches précédentes. Cela représente un investissement de l’ordre de 10 000 $. C’est
énorme pour nos moyens.

Si vous êtes sensibles à cette cause,
pourquoi ne pas vous abonner ou
renouveler votre don au Club des
100$ ? (Un reçu pour fins d’impôt
est remis à la fin de l’année). Ce
serait une autre excellente manière
de manifester votre solidarité envers
le Centre Biblique Har’el !

No 1 : Symboles juifs (40 fiches):
No 2 : Femmes / Bible (24 fiches):
No 3 : Prophètes (24 fiches) :
No 4 : Christiana (32 fiches):

CBH : Résidence De-La-Mennais
5040, rue Clément-Lockquell
Bureau 243

Le but du CBH consiste
à promouvoir la connaissance de la Bible
en interprétant l’héritage chrétien
à la lumière du judaïsme.

Fiches Christiana

70 $
50 $
50 $

60 $

Abonnez-vous dès maintenant !

Nouveau : Les fiches « Christiana »

Har’el = Montagne du Seigneur
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L’expérience du désert pour le peuple juif
Renée GOUTMANN

diverses expressions utilisent le
E nmotfrançais,
désert : on parle de « prêcher dans le
Guide en Israël

désert » pour dire qu’on parle sans être entendu;
on parle de « traversée du désert » quand on traverse une période difficile avec la sensation de
sécheresse, de pauvreté intellectuelle ou spirituelle.
Désert & parole
Désert en hébreu se dit midbar. Midbar est le premier mot du livre des Nombres. Dans midbar, on
trouve davar, un verbe araméen qui signifie « conduire un troupeau au pâturage ». Le désert, c’est
le lieu où l’on conduisait les troupeaux, où on les
dénombrait. C’est le lieu où sera dénombré le
troupeau de Dieu, le peuple d’Israël. Mais midbar
a aussi la même racine que daber, parler. Donc,
le lieu où la parole, ou plutôt les 10 Paroles (commandements) furent données (asseret hadibrot).
Là se joue toute l’ambivalence, toute la richesse
du désert. Le lieu apparent du silence, de la désolation, de la solitude, est le lieu de la Parole par
excellence, le lieu où la Parole prend sens, où elle
éclate. Ce n’est pas par hasard que de tous
temps, des gens vont rechercher la solitude, le
calme du désert, pour entendre la voix divine, ou
leur propre voix intérieure.

La Bible ne nous le cache pas, le désert est une
terre aride et désolée : « Ce désert grand et terrible, peuplé de serpents brûlants et de scorpions,
terre de soif… » (Dt 8,15).
C’est donc un lieu terrible où l’homme doit lutter.
Mais en luttant, il peut devenir véritablement
homme. C’est dans le désert que l’homme
apprend à devenir le co-opérateur de Dieu, le cocréateur de la création. C’est dans le désert, dans
l’errance, qu’il acquiert sa véritable vocation
d’homme.

C’est aussi dans le désert, le lieu de la nudité, de
l’absence, qu’en fait se crée la véritable relation :
relation à Dieu, mais aussi relation à l’autre, au
prochain. Quiconque a fait l’expérience de la solitude et du désert sait que c’est à ces moments-là
que l’on perçoit, de façon plus profonde et plus
vraie, la richesse des véritables relations humaines : c’est-à-dire que c’est dans l’absence, dans
le désert, que l’on perçoit le sens même de la
proximité d’autrui et de la proximité de Dieu.

La tradition talmudique nous dit que le désert est
makom efker, un lieu dépouillé, un lieu de vide, un
lieu ouvert. L’homme vivant dans ce lieu ouvert
apprend à s’ouvrir à l’autre, à être responsable de
l’autre, à limiter son moi pour faire place à autrui.

Promesse de la terre
Pour la tradition juive, le désert est le lieu où
Abraham a séjourné. C’est le lieu de la promesse. C’est dans le désert que Dieu a promis le pays à Abraham : « Lève les yeux, et du
lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi,
vers l’orient et l’occident ; car tout le pays que
tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité
pour toujours.» (Gn 13, 14-16)
Alliance au désert
C’est là qu’il renouvela l’alliance avec Isaac :
« L’Eternel lui apparut dans la nuit, et dit : je
suis le Dieu d’Abraham, ton père ; ne crains
point car je suis avec toi ; je te bénirai, et je
multiplierai ta postérité, à cause d’Abraham,
mon serviteur » (Genèse 26, 24). Et aussi
avec Jacob : « Dieu parla à Israël dans une
vision pendant la nuit, et il dit : Jacob ! Jacob!
Israël répondit : me voici ! Et Dieu dit : je suis
le Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point
de descendre en Egypte, car là je te ferai
devenir une grande nation. Moi-même je
descendrai avec toi en Egypte, et moi-même
je t’en ferai remonter » (Gn 46, 2-4). Le désert
est aussi et surtout le lieu de la révélation.
C’est là que Dieu se révèle à Moïse dans le
buisson ardent (Ex 3, 1-15).
Un jour, un païen demanda à Rabbi Josué
Ben Kor’ha : « Pourquoi l’Eternel a-t-il choisi
de s’adresser à Moïse dans un buisson ?» –
« Se serait-il adressé à lui dans un caroubier
ou un sycomore, répondit le rabbin, que tu
aurais posé la même question ! Cependant, je
ne peux te laisser sans réponse. Pourquoi un
buisson ? Pour nous enseigner qu’il n’est pas
de lieu où ne réside la présence divine, pas
même un buisson. » (Exode Rabba II, 9)

Un autre midrash dit : « Le buisson brûle mais
ne se consume pas, comme le peuple juif qui
ne peut être « consumé » même s’il est brûlé
et frappé par les souffrances infligées par
Pharaon.» (Chemot Rabba II,5)

Terre Promise
C’est du désert que Moïse va envoyer 12
explorateurs en pays de Canaan (Nombres
13, 21-32). Après le rapport, la démoralisation était telle que certains envisagèrent de
retourner en Egypte ! Dieu décide donc de
prolonger leur errance :

« L’Eternel parla à Moïse et à Aaron, et dit :
jusques à quand laisserai-je cette méchante
assemblée murmurer contre moi ? J’ai entendu les murmures des enfants d’Israël qui
murmuraient contre moi. Dis-leur : je suis
vivant, dit l’Eternel, je vous ferai ainsi que
vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous,
dont on a fait le dénombrement, en vous
comptant depuis l’âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous
n’entrerez point dans le pays que j’avais juré
de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de
Yefune, et Josué, fils de Nun. Et vos petits
enfants dont vous avez dit : ils deviendront
une proie ! Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné.»
(Nb 14 : 26-32)
Désert purificateur
Rappelons que cette errance dans le désert
existait aussi pour Abraham, Isaac et Jacob.
Comme si l’homme avait besoin de ce passage au désert. Il agirait comme purificateur.
Il est certain que le peuple qui a séjourné
plusieurs centaines d’années en Egypte a
besoin de cette purification ; il faut se nettoyer de toutes ces influences païennes, oublier
tous les dieux de l’Egypte, etc.
Désert, lieu de retraite
Chez les prophètes, le désert est aussi un
lieu de retraite.C’est là qu’Elie va se réfugier
quand il fuit la colère de Jezabel (1 Rois 19,
3-8). C’est là qu’il perçut la voix de Dieu (1
Rois 19, 11-13).

C’est dans le désert que Dieu se révèle à tout
le peuple, au pied du Sinaï, lieu de l’évènement fondateur du peuple juif (Exode 19:1-6 ;
16-23 ; 20:1-17). Les hébreux vont errer dans
ce désert sans limites, mais c’est là qu’ils vont
apprendre à établir des limites. Ils apprennent
comment se comporter l’un avec l’autre, avec
la terre, avec Dieu.
Après une semaine en Israël,
on écrit un livre.
Après un mois en Israël,
on écrit un article.
Après un an en Israël,
on se tait.
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Renée GOUTMANN & Gérard BLAIS
Wadi Katlav
Collines de Judée
28 novembre 2008

INFORMATIONS
Bible across America

Lieu de restauration (Isaïe)

Et enfin, le désert est un lieu de restauration. Le verdissement du désert deviendra un des signes de la restauration
messianique : « Le désert et le pays aride se réjouiront ;
la solitude s’égaiera, et fleurira comme un narcisse, elle
se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, avec chants
d’allégresse et cris de triomphe… car des eaux jailliront
dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude ; le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en sources d’eaux ; dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. » (Isaïe 35,1-7)

Et encore: « Les malheureux et les indigents cherchent de
l’eau, et il n’y en a point ; leur langue est desséchée par
la soif. Moi, l’Eternel, je les exaucerai ; moi, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves
sur les collines, et des sources au milieu des vallées ; je
changerai le désert en étang, et la terre aride en courants
d’eau ; je mettrai dans le désert le cèdre, l’acacia, le myrte
et l’olivier » (Isaïe 41,17-19). Et pour l’Israël moderne, et
surtout pour le grand prophète moderne du désert, David
Ben Gurion, c’est le lieu où l’homme va se réaliser, où l’on
va regrouper les exilés.
Trois midrashim
Avant de clore ce moment de partage, j’aimerais encore
vous donner trois midrashim nous expliquant pourquoi la
Torah fut donnée au désert. La Torah fut donnée au désert
pour vous enseigner que, à moins d’être ouvert, libre
comme le désert, vous ne mériterez jamais les paroles de
la Torah (Peskita R. Kehana, 12).

La Torah fut donnée dans un désert ouvert parce que si la
Torah avait été donnée sur la terre d’Israël, le peuple juif
aurait dit aux nations : vous n’avez pas le droit à la Torah.
Elle fut donnée dans un désert pour dire : celui qui veut
peut venir et la prendre (Mekhilta Hahodesh 1).

Pendant 40 ans, l’Eternel tout-puissant a promené les
israélites dans le désert, disant : « Si je les prenais par la
route la plus directe, chaque personne serait occupée à
cultiver son champ et sa vigne et elle ne serait pas
absorbée par l’étude de la Torah. Si je les fais passer par
le désert, les nourris avec la manne, leur donne de l’eau
de source fraîche à boire, ils auront le temps d’absorber
la Torah (Tankhuma Bar-Abba).

Qu’il fut le lieu de la promesse, le lieu de la révélation ou
un lieu de retraite, le désert n’a toujours été qu’un endroit
de passage, plus ou moins long, selon les nécessités. Il
n’est pas l’idéal vers lequel on doit tendre pour diriger sa
vie dans l’avenir. L’idéal, bibliquement parlant, ce n’est
pas le séjour dans le désert, c’est l’arrivée dans la terre
promise.

Conclusion
Le rabbin Lawrence Kushner, un penseur contemporain,
précise pourtant que le désert, c’est aussi une manière
d’être. Un endroit qui demande que nous soyions ouverts,
honnêtes avec nous-mêmes, un endroit qui exige que l’on
soit présent entièrement. Nous allons nous-mêmes y
passer peu de temps. Pourrons-nous en apprendre quelque chose ? Restons ouvert pour voir ce que provoque en
nous ce contact avec le désert.

Un immense autocar sillonne les Etats-Unis. L'initiative revient aux éditions
Zondervan, qui ont publié en 1978 la Nouvelle version internationale de la Bible. Pour
fêter les 30 ans de l'ouvrage, les éditions Zondervan ont donc initié Bible across
America, qui traversera 90 villes des USA, depuis Grand Rapids jusqu’à San Diego,
avec plus de 15 000 kilomètres parcourus. Le but : produire une Bible entièrement
écrite des mains d'Américains ordinaires, de tous âges et de toutes classes sociales.
Avec un sentiment de « faire partie de l'Histoire ».
Ce rêve, le CBH l’a réalisé l’an dernier avec la Bible Olographe !

Édition de luxe

Le CBH, conjointement avec la Société
Biblique Canadienne, prépare une édition de luxe de la Bible Olographe. Il
s’agit d’une Bible grand format ( 8 1/2 x
11), 200 pages en couleur, contenant
les enluminures ainsi que les meilleures pages manuscrites. Tirage limité.
Prix : 150 $
Prix de souscription : 100 $
Un ouvrage unique !
Quizz-Bible No 53
Quel personnage célèbre de la Bible
est né avec six doigts à chaque main
et six orteils à chaque pied ?
(Nom et référence biblique)
Madame Edna Lachance (Québec)
est gagnante du Quizz-Bib No 52.
Toutes nos félicitations !

1 an
15 langues
30 volumes
730 copistes
45 enluminures
3 000 pages manuscrites
Bible Olographe

Courrier des lecteurs

Toute l’équipe du “Versant-La-Noël” tient
à vous remercier sincièrement pour le don
de la Menorah. Ce cadeau arrivait à point
pour la « Proclamation 2008 ». (Robert
Lebel, Pontbriand). Je rends grâce à Dieu
pour votre oeuvre. J'apprécie beaucoup
votre Bulletin et les fiches.(Andrée
Turgeon, Ste-Thérèse).

Ordre alphabétique des prénoms

Merci à nos Donateurs

Anonyme, Adrienne Lepage, Alain Faucher,
André Blais, Andrée Turgeon, Anne-Marie
Chapleau, Bernadette Germain, Blandine
Coulombe-Bérubé, Brigitte Berrigan, Bruno
Villeneuve, Colette Fournier, Damien Blais, Eudore Deblois, Eva B.-Dion, Fernande Duhault
Francoise Méthot, Gabriel Brien, Gratien Roy,
Geneviève G.-Talbot, Gilles Lafleur, Gustave
Lamontagne, Guy Lemire, Hélène Fortier,
Ginette Turcotte, Jacinthe Desrochers, Jacques
Faucher, Jeanne Desrochers, Jeannette Dejardins, Jules Massé, Louise Bernard, Lucie
Levasseur, Magella Grenier, Marcel Castonguay, Marcelle Bonnafé, Marthe Martel, Marie
Lucille Picard, Marie-Claire Lepage, Michel
Fortier, Michelle Beaudet, Monique Marchand,
Nazaire Auger, Paul Marceau, Petits Frères de
la Croix , Réjean Dion, René Bilodeau, René
Bilodeau, Rita Blais-Pilotte, Roland Plamondon,
Thérèse Desilets-Attias, Thérèse Sicard.

Club des 100 $ (en gras)
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Michel Remaud, ptre

Directeur de l’INSTITUT CHRÉTIEN D’ÉTUDES JUIVES
ET DE LITTÉRATURE HÉBRAÏQUE (Jérusalem).
Auteur de l’excellent livre: L’Église au pied

du Mur, Juifs et chrétiens du mépris à la
reconnaissance, Bayard, Paris 2007, 110 p.

Centre Biblique en photos

Bible olographe (lancement)
St-Anselme le 24 août 2008

Salon du livre religieux
Ste-Anne de Beaupré : 20 - 21 sept.
Caravane biblique 2008
Israël : 29 août au 14 septembre

Lancement “Bible Olographe”

Église de Saint-Anselme (Bellechasse)
A droite : Bibiane GAGNON, organisatrice

Lancement “Bible Olographe”

Église de Saint-Anselme (Bellechasse)
24 août 2008

Salon du Livre religieux

Sainte-Anne-de-Beaupré
20 & 21 septembre 2008
Droite: Pierre THERRIEN
Directeur de la Société Biblique Canadienne
Administrateur au Centre Biblique Har’el

Salon du Livre religieux

Élisabeth GAUDREAULT et Yvonne LAMONDE

Lancement de la “Bible Olographe”

Pierre THERRIEN (Société Biblique Canadienne)
Gérard BLAIS (Centre Biblique Har’el)
Bibiane GAGNON, équipe pastorale

Désert du Néguev

Groupe Caravane Biblique 2008

Mont Sinaï - 5 septembre 2008

Messe du 50e anniversaire de profession religieuse
du Père Gérard BLAIS

Lina Dubois, Gérard Blais
Renée Goutmann

Caravane biblique 2009
Soirée d’information
vendredi 16 janvier
19 h 00
Résidence De-La Mennais
(Chapelle)
Campus -D-de-Foy
Bienvenue à tous !
La prochaine Caravane
comprend la visite de
Pétra (Jordanie)

Gallicante - Jérusalem

Gérard BLAIS y demeura trois mois

Caravanière au Néguev

Prochaine Caravane Biblique : 28 août au 13 septembre 2009
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