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L’

Gaza ou la guerre inutile

expression vient de Jimmy Carter. Dans les
jours qui précédèrent le conflit dans la Bande
de Gaza, cet ancien président des États-Unis
avait tenté une prolongation de la trêve entre
Israël et le Hamas, au-delà du 19 décembre 2008. Ce fut
peine perdue. La coupe débordait. Les deux belligérants justifièrent leurs actions : le Hamas dénonçait la
fermeture des points de passage pour l’acheminement
de l’aide humanitaire; Israël en avait ras le bol des 4000
missiles lancés sur son territoire par le Hamas au courant des mois précédents.

Il fallait crever l’abcès. Comme le Hamas pouvait s’y
attendre, la chirurgie fut terrible, impitoyable. Le territoire de Gaza est tellement petit (guère plus grand que
l’Île d’Orléans, à Québec) que le Hamas dut livrer une
guerre de rue, utilisant la population comme bouclier.
Au total, le Hamas réussit à faire pleurer la planète sur
son sort, mais après les pleurs, il ne restait que la
destruction. Comme d’habitude, les media blâmèrent
Israël d’avoir utilisé des moyens « disproportionnés ».
Mais au fait, c’est quoi, en temps de guerre, des moyens
«proportionnés»? A chacun sa bombe atomique ?
La guerre de Gaza fut une guerre inutile, une guerre de
désespérés. La population de Gaza est désespérée.
Après tant d’années de souffrances, elle mérite mieux
que la destruction. Or, elle est dirigée par un gouvernement qui refuse toute discussion avec Israël, menant
systématiquement les siens à l’abattoir. Quant à reconstruire Gaza, ce n’est pas un gros problème. On le fit
pour Ramallah après la mort d’Arafat. Mais on ne remplacera jamais tous les innocents qui ont péri inutilement. A quand la Paix des Braves?
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Le but du CBH consiste
à promouvoir la connaissance de la Bible
en interprétant l’héritage chrétien
à la lumière du judaïsme.

Éditorial

Bible
Olographe

Ce projet unique et audacieux
est terminé. Le Centre Biblique
Har’el, avec la collaboration de
la Société biblique canadienne,
vient de publier un luxueux volume de 200 pages, tout en couleur, intitulé la « Bible Olographe ». Ce volume avec une reliure de cuir comprend 40 enluminures de Myriam Chesseboeuf, et une sélection de 144
manuscrits parmi les 3000 qui
constituent l’édition princeps,
en 30 volumes.

Le lancement de la « Bible Olographe» se fera le 2 mai 2009, à
l’Oratoire St-Joseph de Québec
(590, Chemin Ste-Foy) à 14h.

Toutes les personnes qui ont
déjà commandé la «Bible Olographe» au prix de la souscription (100 $) pourront se procurer le volume sur place, sinon il
leur sera expédié par la poste.
Le tirage est limité !Toutefois, il
est encore temps de réserver
votre exemplaire en remplissant
le coupon de commande.
Ne manquez pas le lancement
de la «Bible Olographe». C’est
un événement unique dans le
monde biblique!

Campagne de financement ! Faites un don !
Har’el = Montagne du Seigneur
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Alain MARCHADOUR, ptre
St-Pierre-in-Gallicante
Jérusalem

est un pays qui ressemble à tous les
I sraël
pays du monde, par ses institutions, par le

mode de vie de ses habitants, par ses débats et
ses conflits politiques, sociaux ou religieux. Mais
c’est aussi un pays unique, une « Terre Sainte »
qu’habitent deux peuples, les israéliens et les
palestiniens, qui se partagent en trois religions,
le judaïsme, le christianisme et l’islam. Une terre
triplement sainte.
Terre sainte pour les Juifs

D’abord, la Terre d’Israël est sainte parce que
c’est la Terre des ancêtres des Juifs. Après la
destruction du Temple de Jérusalem par les Romains et l’expulsion des Juifs, ceux-ci ont continué à faire vivre dans leur prière et leur mémoire
la nostalgie de Jérusalem et de « eretz Israël»
(la Terre d’Israël).

Dans leur liturgie, ils se sont transmis la croyance
qu’à la fin des temps tous les exilés reviendraient
à Jérusalem et y reconstruiraient le Temple. Convaincus que Sion n’était pas seulement une réalité eschatologique d’un autre monde, les premiers
sionistes au 19e siècle ont commencé à travailler
au retour des juifs sur la terre de leurs ancêtres.
Le sionisme devient un vaste mouvement qui
concerne tous les juifs dispersés dans le monde.
La création de l’État d’Israël en mai 1948, avec
l’appui de la communauté internationale et l’immigration massive des juifs en Israël, montre que
le mouvement sioniste a réussi l’entreprise commencée au 19e siècle.

Terre Sainte pour les Chrétiens

Pour les chrétiens, c’est la Terre Sainte. Héritier,
avec le peuple juif des promesses de l’Ancien
Testament, les disciples de Jésus relisent désormais l’histoire du salut à travers le prisme de la
Résurrection de Jésus. Celle-ci constitue pour
eux la source qui permet de relire et de réinterpréter les Écritures. Dès lors, les rapports des
premiers chrétiens à la Terre Sainte sont déterminés à la fois par l’enseignement, la pratique et
surtout l’événement de la Résurrection de Jésus,
et par les circonstances historiques de l’expansion du christianisme dans le monde.
Dès la fin de la persécution, sous le règne de
Constantin (4e siècle), les chrétiens aiment à
revenir sur les lieux de leur naissance, non pour
s’y installer mais pour retrouver leurs racines. Ils
reprennent en venant au tombeau de Jésus, la
parole du psalmiste qui proclame : « Jérusalem,
chacun lui dit : “ma mère”, car en elle chaque
homme est né » (Psaume 87,5).

La Terre Sainte, hier et aujourd’hui

Terre Sainte pour les musulmans

Avec La Mecque et Médine (dans la péninsule arabique), Jérusalem - connue dans la
tradition musulmane comme Al-Quds (La
sainte) - est la troisième ville sainte de l’islam. Cette sainteté est rattachée, chez les
musulmans, à deux traditions distinctes. Le
prophète Mahomet, fondateur de l’Islam, a
d’abord indiqué qu’il fallait prier en se tournant vers Jérusalem, avant de faire, à la fin
de sa vie, le choix de La Mecque.
L’autre tradition concerne le voyage nocturne de Mahomet depuis l’Arabie jusqu’à Jérusalem. A cette occasion, selon le Coran
(17:1), il serait monté aux cieux pour parler
avec les prophètes de l’Ancien et du Nouveau Testament. Cela explique que le monde musulman ressente une forte solidarité
avec tout ce qui touche à “Al-Quds”, et plus
largement à la cause des arabes palestiniens, qui sont en grande majorité des musulmans. L’importance de l’univers arabe
dans l’Islam tient à la fois à ses origines géographiques, et à la langue arabe, dans laquelle ont été écrites le Coran, ainsi que de
nombreuses interprétations théologiques.

Israël : La terre exemplaire

Pour le chrétien, la Terre Sainte représente
un lieu de référence où l’histoire du salut
s’est incarnée. Où qu’il vive, le disciple de
Jésus garde vivante la mémoire de ce morceau de terre où le Christ a pris chair, a donné sa vie pour les hommes et a été ressuscité par le Père. C’est cela qui justifie, quelles que soient les vicissitudes de l’histoire,
la permanence des Lieux Saints tenus par la
Custodie des Franciscains depuis le 13e siècle et, plus tard, par de nombreuses autres
communautés religieuses.
Les pèlerinages vers le Saint Sépulcre et les
autres sites liés à l’histoire du salut, constituent un moment initiatique important dans
la vie de nombreux chrétiens, aimant à venir
«marcher sur les pas de Jésus» et retrouver
leurs racines. C’est aussi pour eux l’occasion de rencontrer l’Eglise-mère de Jérusalem, qui poursuit depuis des siècles une
présence souvent fragile sur les terres de
l’histoire du salut.
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Dans la Bible, la terre occupe une place importante. Pour qui accepte d’entrer dans le dynamisme qui traverse les Écritures, la terre racontée dans le livre revêt une valeur exemplaire pour tous les hommes de tous les
temps. Aujourd’hui dans le monde, on assiste
à des drames liés à la terre: territoires disputés
entre groupes ou nations, réfugiés chassés de
leurs maisons et de leur pays par les guerres,
la famine et le fanatisme, terres défigurées et
détruites par les intérêts particuliers de quelques-uns.

En bien des endroits aujourd’hui, la terre, au
lieu d'être terre d'alliance et de réconciliation,
est devenue terre d'exploitation et d'injustice.
On peut penser qu'en liant terre et alliance, la
Bible révèle quelque chose de définitif et de
normatif pour tous les habitants de la terre.
L'enracinement sur une terre est vital pour
tous les hommes, la Bible le montre bien en
soulignant la dimension concrète de la terre
« où coulent le lait et le miel ».

La terre est donnée à Israël et aux autres peuples pour qu'ils en fassent une terre de fraternité, de justice et de réconciliation. Dans les
Psaumes, les pauvres de Yahvé rêvent d’une
terre où régneraient le droit et la justice. La
royauté des hommes a pour modèle la royauté
de Dieu : « Le Seigneur règne ! Exulte la terre,
que jubilent les îles nombreuses ! Ténèbre et
Nuée l'entourent, Justice et Droit sont l'appui
de son trône » (Ps 99,1-2). En rattachant à
Dieu la justice et le droit, la Bible transforme ce
qui, selon les lois des hommes, relèverait de
l’équité et de la justice humaine, en une exigence qui trouve sa raison d’être dans la
révélation elle-même. C’est dire si elle est
sacrée aux yeux de Dieu.

Pour ceux qui disposent du pouvoir aujourd’hui, c’est un rappel permanent à respecter la
terre et tous ceux qui l’habitent : « Bienheureux les doux, ils posséderont la terre » (Mt
5,5). Par cette béatitude, Jésus reprend ici le
psaume 37 et se place alors dans la lignée des
prophètes appelant à une terre nouvelle, celle
qui représente le royaume déjà là et pas encore réalisé. Dans ce royaume, les pauvres
devraient occuper la première place.
De ce royaume universel, la Terre d’Israël est
une préfiguration. Désormais, c’est dans toutes les terres des hommes que ce royaume
doit prendre corps. Tâche immense, parfois
désespérante. Aux disciples de Jésus de montrer que l’utopie peut trouver sur cette terre un
commencement de réalisation.
A lire :
Alain Marchadour & David Neuhaus, LA TERRE,
LA BIBLE ET L’HISTOIRE, Bayard, Paris, 2006, 237 p.

Soutane blanche

INFORMATIONS
Humour au Mur

Après une visite préalable en Jordanie, le Pape Benoît
XVI visitera Israël et les Territoires Palestiniens, du 11 au
15 mai 2009. Le code des opérations de sécurité porte le
nom de « soutane blanche ».

Une jeune journaliste de CNN
avait entendu parler d'un très,
très vieux juif qui se rendait
deux fois par jour prier au
« Mur des Lamentations ».

Deux sites avaient été envisagés pour la grande célébration eucharistique prévue en Galilée : Nazareth, sur la
colline dite « de l’évêque », et Haïfa, au pied du mont
Carmel. Le Vatican a finalement tranché en faveur de
Nazareth, lieu hautement symbolique pour les chrétiens.

- Je prie pour la paix entre les
Chrétiens, les Juifs et les Musulmans. Je prie pour la fin de
toutes les guerres et de la haine. Je prie pour que nos enfants grandissent en sécurité et
deviennent des adultes responsables, qui aiment leur prochain.

Le pape arrivera en hélicoptère au mont Scopus où il sera
accueilli par le maire de Jérusalem. Il se rendra ensuite à
la délégation apostolique sur le mont des Oliviers, où il
séjournera jusqu’à son départ. Il passera une journée à
Bethléem où il rencontrera notamment Mahmoud Abbas,
le président de l’Autorité palestinienne.

Le tombeau de Jésus

De temps en temps, on fait un reportage sur le Tombeau
de Jésus. On retombe toujours plus ou moins dans les
mêmes ornières. Trois lieux revendiquent la sépulture de
Jésus : le Saint-Sépulcre; le Garden Tomb (voisin de l’École Biblique) et le récent tombeau de Talpiot (au sud de
Jérusalem). On peut éliminer facilement le Garden Tomb,
un lieu magnifique mais sans histoire. De plus, la découverte à Talpiot du prétendu tombeau de Jésus a de quoi
faire sourire. Il reste le Saint-Sépulcre. Gideon Avni, un
archéologue israélien au-delà de tout soupçon, retient
sans réticence ce dernier lieu, comme l’ensemble des
exégètes.

Antisionisme = antisémitisme

« L’antisionisme signifie de manière inhérente l’antisémitisme. L'antisémitisme, la haine envers le peuple juif, a
été et reste une tache sur l'âme de l'humanité. (…) Le
sionisme n'est rien de moins que le rêve et l'idéal du peuple Juif de retourner vivre sur sa propre terre. (…) Pour
quiconque chérit ce droit inaliénable de toute l'humanité,
il devrait être facile de comprendre, de soutenir le droit du
peuple juif à vivre sur l'antique terre d'Israël. Tous les
hommes de bonne volonté se réjouiront de la réalisation
de la promesse de Dieu, que son peuple retourne dans la
joie sur la terre qui lui a été volée. C'est cela le sionisme,
rien de plus, rien de moins. »

(Martin Luther King, Letter to an Anti-Zionist Friend).

- Depuis combien de temps
venez-vous prier au Mur ?
demande-t-elle au vieil homme.
- Depuis plus de 60 ans.
- Depuis 60 ans ! Incroyable !
A quelles intentions priez-vous?

-Et que ressentez-vous après
60 ans de prières ?

- J'ai l'impression de parler à
un mur !

Caravane 1999
10 ans déjà !
+++++

Gérard Blais,
Raymond Blais
Laurence Blanchet
André Bellefeuille (+)
Marie-Victoire Buteau,
Louis-Philippe Couture
Marie José Carmichael
Suzanne Cayer
Blandine Coulombe
Marie-Paule Coulombe
Gisèle Domingue
Maurice Domingue
Jean-Marie Drolet
Denys Jobin
André Labonté
Claude Lachance
Réjean Lapointe
Carmen Laroche
Bertrand Laroche
Marthe Laroche
Yvon Poitras
Alexandra Simoneau
Rita Thouin
Anne Boivin
Jean-Paul Coulombe (+)

Quizz-Bible No 54

La devise du Canada
«Mare usque ad mare» (d’une
mer à l’autre) vient de la Bible.
Donnez la référence.
*******
Q / 53 Quel personnage de la Bible
est né avec six doigts à chaque main
et six orteils à chaque pied ?
R/ Goliath (2 Samuel 21,20)
Félicitations à notre gagnante:
Soeur Alice Laroche (La Sarre)
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Merci à nos Donateurs !
Ordre alphabétique des prénoms

Anonyme, Anonyme, Abbaye cistercienne de Rougemont, Alexandra Simoneau, Alphonse Rheault, Benjamin
Blais, Benoît Boily, Benoît Gouin, Bertrand Laroche,
Blandine Coulombe-Bérubé, Carmen Chouinard-Bélanger, Cécile Gonthier, Céline Coulombe-Regaudie, Claire B.
Martin, Claire Drolet, Claudette L. Racine, Denis Blanchet,
Denys Jobin, Diane Provençal, Edna Lachance, Éloi
Routhier, Gaston Baril, Gilberte Caron, Gilles Martel, Gilles
Trudel, Gisèle Houde, Grazyna Kieller, Jacques Archambault, Jeannette Desjardins, Jean-Serge Paradis, JeanYves Fortier, Josette Crucifix, Léo Paré, Léonce Montambault, Lise Hubert, Lise Pronovost, Louise Cloutier,
Louise St-Pierre – Massé, Luciana Bauducco, Madeleine
Lanthier, Marc Bouchard, ptre, Marcel Dion, Mgr Raymond Roussin, sm, Michel M. Tremblay, ptre, Michelle
Lepage, Mireille L. Arsenault, Nazaire Auger, Nicole Beaudet, Normand Beaudin, P. Gustave Lamontagne, PaulHenri Plamondon, ptre, Pierre-René Côté, ptre, Raymond Létourneau, ptre, René Bastarache, René Godbout,
Reynald Beaulieu, Rita Pomerleau, Rita Thouin, Rose
Boivin, s. Gisèle Losier, s. Madeleine Bélec, s. Madeleine
Poirier, s. Marie-Aurore Beaupré, s. Marie-Paule Belzile, s.
Monique Boisvert, s. Monique Ducharme, s. Pauline Gagnon, Sœurs de la Charité de Québec, Sœurs de la Présentation de Marie, Sœurs de St-François d’Assise, Srs
de St-Joseph de St-Vallier Viviane More, Yves Arseneault,
Yvon Ratté, Yvon R. Théroux, Yvonne Lamonde.

Club des 100 $ (en gras)

Courrier des lecteurs

Je viens de recevoir le Bulletin Har'el. Merci
pour le texte de Renée Goutmann sur l'expérience du désert. Je garde un très agréable souvenir de la dernière Caravane biblique. J’ai vécu
une expérience humaine enrichissante et une
belle découverte biblique. Presque à chaque
jour, le fait d’avoir foulé cette Terre Sainte enrichit ma lecture de la Bible. Le douloureux épisode de Gaza ravive la complexité des questions dont Renée nous a si généreusement entretenu (Michel M. Tremblay, Montréal). J’ai lu
avec intérêt l’article : Israël: Terre et sécurité.
Renée, notre guide en Israël, a écrit un article
magistral sur l’expérience du désert pour le peuple juif (Ferdinand Blais, Québec). J’ai toujours
plaisir à lire le Bulletin Har’el. Je constate régulièrement le dynamisme de l’équipe du CBH
(Louise Cloutier, Trois-Rivières). J’envie ceux
qui peuvent faire la Caravane et voir ces lieux si
riches de foi et de mémoire (Mgr Raymond
Roussin, Vancouver). Quelle chance d’avoir pu
m’associer au si beau projet d’écriture de la «Bible Olographe»! (Donald Rouleau, diacre, Québec). Nous sommes heureuses d’appuyer financièrement la publication des fiches «Christiana»
(Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, Québec). Merci pour vos fiches si utiles et si intéressantes (Sophie Brisson, Montréal). Un grand
merci pour le Bulletin que nous venons de
recevoir (Chantal Massicotte & Michel Barrette,
Duparquet). C’est toujours avec grand intérêt
que je lis le Bulletin Har’el (soeur Marie-Aurore
Beaupré, Québec). Je viens de recevoir les fiches «Judaïca» Je suis tout à fait ravie ! Lors de
mon séjour à l'École de la foi, à Fribourg, en
Suisse, je demeurais en face d'une synagogue.
Jacques Loew, un grand ami du rabbin, nous faisait participer aux liturgies. Quelles émotions !
Les Fiches m'aideront à poursuivre mes connaissances. (s. Jacqueline Martin, smnda, Résidence Cardinal-Vachon, Québec)

Centre Biblique en photos
Caravane Biblique 2008

Retrouvailles à la Villa « Les Gros Pins »
Saint-Augustin, le 21 février 2009

Bible Olographe

Impression du volume
Imprimerie « Le Laurentien »

Fiches « Christiana »

Proclamation - 2009
RETROUVAILLES - CARAVANE
Pierre SAMSON & Jean-Yves FORTIER

RETROUVAILLES - CARAVANE
Lina DUBOIS & Gérard BLAIS
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RETROUVAILLES
Table bien garnie

RETROUVAILLES - CARAVANE
Rencontre aux «Gros Pins»

PROCLAMATION 2009
Organisée par la

SOCIÉTÉ BIBLIQUE CANADIENNE

Gilles TRUDEL
(Oratoire St-Joseph, Québec)

Assemblée Annuelle
Convocation
Lundi 25 mai 2009, 18 h
« Au Petit Coin Breton »
2600, Boulevard Laurier, Québec
(Stationnement gratuit)
Le repas (à vos frais) sera suivi de
l’Assemblée Annuelle
CBH rembourse 10 $ / personne
RETROUVAILLES

- CARAVANE

Journal souvenir

Fiches
« Christiana»

Les huit (8) premières fiches
sont disponibles au CBH.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Origines du christianisme
Jésus
Persécutions
Pères de l’Église
L’Église et l’État
Sanctuaires
Les Croisades
Fêtes chrétiennes

Toutes les personnes qui ont fait
un don sont membres d’office.

Prochain CA du CBH
Vendredi 17 avril, à 19 h

Fiches « Christiana »

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

Christiana

BIBLE OLOGRAPHE

David TESSIER
Imprimeur « Le Laurentien »
Correction des épreuves

70 $
50 $
50 $

60 $

Abonnez-vous dès maintenant !

Nos 9 à 18 : août 2009
Total : 32 fiches

Lancement de la Bible Olographe : le 2 mai 2009, 14 h

Oratoire St-Joseph, Soeurs de St-Joseph-de-St-Vallier, 590 Chemin Ste-Foy, Québec
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