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Salam - Shalom - Salam

A

u mois de mai 2009, à l’occasion de la prière
œcuménique suscitée par le Pape Benoît XVI lors
de son passage à Nazareth, rabbi Alon GoshenGottstein a exécuté le chant « Salam, Shalom,
Salam », un chant de paix composé par Adir Levy.

Ce chant à la fois d’une grande simplicité et d’une grande
beauté fut repris un mois plus tard, le 23 juin, à Lourdes.
Mgr Jacques Perrier, évêque du lieu, a invité le « rabbin de
Nazareth », rabbi Alon Goshen-Gottstein, à reprendre ce
chant de paix au terme de la procession aux flambeaux
avec les pèlerins venus au sanctuaire marial de Lourdes.
YouTube a mis sur son site internet cet événement émouvant au-delà de toute description.
http://www.youtube.com/watch?v=34VMc0L4uMw

Imaginez : un rabbin orthodoxe qui chante, à Lourdes, avec
son tallit (châle de prière), au pied d’une statue de Marie !
La foule entière s’est unie à rabbi Alon dans ce chant de
paix exécuté dans les six langues officielles de Lourdes.

Alors que de nos jours les relations judéo-chrétiennes sont
au point où l’on se demande si la coupe est à moitié pleine
ou à moitié vide, il faut se rappeler qu’il n’y a pas si longtemps encore, il n’y avait pas de coupe du tout. Qu’un rabbin vienne animer une prière dans un des plus importants
sites catholiques de France, on n’avait jamais vu cela.

Chant de paix
Salam
Shalom
Salam
Shalom
Salam

Donne-nous la paix
Lord grant us peace
Gib uns deinen Friede
Dona nobis pacem
Dona a noi la pace
Danos la paz

Ceci dit, le moment le plus émouvant de la cérémonie à
Lourdes ne fut pas tellement le chant « Salam, Shalom,
Salam », mais l’invitation que Mgr Perrier fit à rabbi Alon
de bénir la foule. Inviter quelqu’un d’une autre religion à
bénir une assemblée chrétienne peut être la forme la plus
explicite de reconnaissance qu’une religion puisse offrir à
une autre religion.

Téléphone : (418) 872-8242
ou : 1-800-463-8041
Lina DUBOIS : Poste 195
Gérard BLAIS : Poste 460
Courriel : cbharel@cndf.qc.ca
CBH : Résidence De-La-Mennais
5040, rue Clément-Lockquell
Bureau 231

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

NAZARETH - MAI 2009

RENCONTRE OECUMÉNIQUE AVEC LE PAPE

Har’el = Montagne du Seigneur

BENOÎT XVI

Adopter son nom

M

Par Lytta Basset
Théologienne protestante et professeure de théologie
pratique à l’Université de Neuchâtel (Suisse)

on nom ne vous dira rien : c’est de
l’hébreu ! Je m’appelle Laïla… « Laïla»
c’est la nuit… Je n’aime pas mon nom.
Pourtant, les nuits à Nazareth sont d’une
beauté à vous couper le souffle ! Souvent l’air
est immobile, le silence dense, l’obscurité si
épaisse… que les étoiles semblent avoir envie
de vous parler. C’est comme si elles vous invitaient à grandir jusqu’à elles, pour rejoindre l’univers infini auquel vous êtes destinés. Ces
nuits-là, on ne trouve pas de mots pour dire à
Dieu combien il est grand, et son Nom, magnifique par toute la terre. Il arrive pourtant qu’on
entende Rébecca chanter un psaume en berçant son dernier-né. Ou qu’on devine les paroles d’une prière derrière le pas lourd et monotone d’un berger en route pour les veilles de la
nuit.
Laïla… Je n’aime pas mon nom : l’inépuisable
nature, la splendeur de nos «mille et une nuits»,
la gloire d’Ado-naï le Seigneur, je m’en sens
exclue. Je viens de la nuit et la nuit m’étouffe.
J’ai tant désiré devenir un être de lumière, vivre
toute droite et claire sous le regard de Dieu, me
sentir embrassée de son amour et le communiquer plus loin, comme un incendie de joie qui se
propagerait sans effort. Mais je suis ténèbres,
irrémédiablement, désespérément. J’en viens
parfois à me dire que nous sommes peut-être
tous en exil sur cette terre de ténèbres et qu’il
faut simplement l’accepter.

Laïla, l’ange de la nuit

Selon une tradition rabbinique,
Laïla est l’ange qui veille sur
nous la nuit et qui préside à
toutes les naissances. Il donne à
l’enfant tout ce qu’il doit savoir
pendant sa vie et qu’il découvrira
avec le temps. Il lui choisit même
avant sa naissance l’âme soeur
qui l’accompagnera pendant sa
vie. La tradition veut aussi qu’au
moment de naître, cet ange donne un petit coup sur la lèvre supérieure de l’enfant, d’où l’origine
de la fente labiale !

La lumière brille dans les ténèbres
et les ténèbres ne l’ont pas saisie

Récemment, il s’est passé quelque chose
d’étonnant dans notre village. C’était le
Shabbat. Un jeune prophète est entré à la
synagogue. C’était le fils de Joseph, notre
charpentier. La lecture du jour était dans
le livre d’Isaïe. (…) Il leur a lu le passage
de la Bonne Nouvelle qui commence par
«l’Esprit du Seigneur est sur moi». Il leur a
dit que ça y était, qu’aujourd’hui cette écriture était en train de se réaliser pour ceux
qui voulaient bien l’entendre.
Alors il y eut une émeute. Tous sont sortis
de la synagogue en vociférant, ils l’ont
menacé et jeté hors de Nazareth. (…) Mon
désespoir a changé de couleur : je me suis
sentie entourée de Laïla, tous voués à la
nuit, incapables de nous voir ni même de
nous apercevoir les uns les autres tels que
Dieu nous voit - uniques et incomparables
êtres de lumière que personne ne peut
prétendre connaître.
La lumière est venue dans le monde
et le monde ne l’a pas connue

(…) J’ai décidé d’aller voir mon oncle
Nathanaël…Il m’avait dit un jour que Jésus
n’était pas né à Nazareth mais à Bethléem. Je voulais en savoir davantage.
«Que s’est-il passé à sa naissance?» Il
m’a regardé tout au fond et, comme on se
jette à l’eau : «Écoute, Laïla, ce que je vais
te confier, je ne l’ai jamais dit à personne
(…) Jésus est né dans une sombre étable,
la nuit, quand personne ne voit rien.
L’aubergiste, qui était l’un de mes amis, ne
savait pas où les mettre. (…) Comme je
quittais l’auberge, j’ai été intrigué par le
silence. Un silence surnaturel. Une force
incompréhensible m’a poussé vers
l’étable.
Elle était sombre, comme je te l’ai dit. Mais
une lumière presque aveuglante émanait
de l’enfant et on aurait dit qu’elle illuminait
Joseph et Marie de l’intérieur. Je crois que
j’étais embrasé moi aussi… et à ce moment même, j’ai reçu en pleine figure ces
mots nouveaux qui devaient se graver en
moi et m’accompagner jusqu’à ma mort:
La Parole est devenue chair,
elle est venue habiter parmi nous
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Je savais que l’oncle Nathanaël ne dirait plus
un mot. Ainsi, Jésus avait été de passage à
Bethléem… et voilà pourquoi il n’était pas
resté non plus chez nous à Nazareth. « La
Parole a planté sa tente parmi nous ». Nous
sommes un peuple de nomades. Notre Dieu
nous pousse sans arrêt vers de nouveaux
horizons. La voûte céleste est notre toit le plus
familier. Notre compagnon inséparable ? Le
bâton pour la marche. Notre patrie, notre port
d’attache, notre destination dernière ? Son
Royaume invisible…
C’est alors que la révolte s’est mise à gronder
en moi comme un torrent dans le Néguev : à
quoi bon la visite de Dieu si c’est pour nous
déserter ensuite sous prétexte qu’il a le monde
entier à visiter ? Pourquoi planter sa tente parmi nous et lever le camp dès le lendemain ? Et
pourquoi m’illuminer pour aussitôt me renvoyer aux ténèbres d’où je viens ? Je déteste mon
nom ! Laïla, l’interminable nuit, muette et sans
issue, la nuit sans Parole…
Je m’arrêtai net : de ses yeux du dedans, l’oncle Nathanaël venait de me rejoindre jusqu’au
fond de l’âme. « La Parole qui est auprès de
Dieu, la Parole qui est Dieu » pouvait donc se
passer de mots et vous atteindre de plein fouet
par un simple regard, un geste ordinaire ! C’est
ce que je venais de voir, dans les yeux de mon
oncle, cette lumière qu’il avait été incapable de
me décrire, celle de l’étable de Bethléem…
Mais alors, si cette lumière y était, si elle avait
habité en lui pendant toutes ces années, c’est
que lui-même était devenu quelqu’un d’autre?
Je n’en revenais pas; j’avais vécu tout ce
temps, dans le même village, je croyais le connaître… et je n’avais jamais vu qu’il était
devenu un enfant de lumière au contact de
l’enfant de Bethléem.
Il a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu

J’ai compris une chose : je ne serai jamais son
enfant si je refuse le nom qu’il m’a donné à
aimer. Je suis une enfant de la nuit, comme
tant de mes sœurs et frères, une enfant de
chair, réfractaire à la lumière. Mais il m’appartient de me laisser mettre au monde en recevant mes yeux du dedans comme l’oncle
Nathanaël. Un pouvoir tout neuf me vient du
nom de Jésus « Dieu sauve ». Par ce nom-là,
je veux croire en Laïla, nuit capable d’accueillir la lumière, aveugle destinée à voir, captive
en quête de libération. (…) Je ne redoute plus
la nuit depuis que je fais confiance à cette
force dont elle est porteuse. (…) Laïla, celle
qui est faite pour accueillir la lumière…
Texte reproduit
avec l’aimable autorisation de Lytta Basset.

Lytta BASSET, Aube - Méditations
bibliques, Bayard, 2004, pages 161 à 166.

INFORMATIONS

En bref

ROMUALD JAKUB WEKSLER-WASZKIEL

Il est prêtre catholique, polonais et juif. Il a immigré
en Israël, au printemps 2009. Il porte à la fois les
prénoms de Jakub et de Romuald, ainsi que les
noms de Weksler et de Waszkinel, deux prénoms et
deux patronymes d’origine juive et chrétienne.

Alors qu’il était déjà ordonné prêtre, Romuald
Jakub Weksler-Waszkinel a appris qu’il était issu
d’une famille juive polonaise. L’an dernier, il a
demandé à pouvoir immigrer en Terre d’Israël en
tant que juif et ainsi bénéficier de la loi du retour. Il
a de la famille là-bas, dont un cousin qui a conservé
les documents de l’histoire de sa famille.
Le 13 mai 2005, ce prêtre polonais au passé pour le
moins complexe a été reçu au Centre Biblique
Har’el. ( Cf Bulletin No 43 ). Le 28 mai 2006, il rencontrait le Pape Benoît XVI à Auschwitz.

LINA DUBOIS &
ROMUALD-JAKUB
WEKSLER-WASZKINEL
AU CBH

RABBI ALO GOSHE-GOTTSTEI

Le « rabbin de Nazareth et de Lourdes » est venu à
Montréal au mois de novembre pour une conférence internationale sur les sciences de la religion. Lina
Dubois, du Centre Biblique Har’el, a organisé une
partie de son séjour à Montréal et a pu causer longuement avec ce rabbin. Lors de la Caravane Biblique 2010, nous devrions pouvoir le rencontrer à
Jérusalem, en mai prochain.

RABBI ALON
GOSHEN-GOTTSTEIN

Colloque
«La Chair et le Souffle»

Le Centre de spiritualité Manrèse et la
Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval ont organisé un colloque international ayant
pour titre :
Que faire de la fragilité
dans une société compétitive?
Parmi les conférenciers invités figuraient Lytta Basset, Jean Bédard, MarieHélène Carette, Martine Fortin, Elena
Lasidia, Gaétane Guillemette, JeanFrançois Malherbe et Lina Dubois.
Le CBH a eu le plaisir d’héberger Lytta
Basset pendant ce colloque.

COLLOQUE «LA
GÉRARD BLAIS

-

CHAIR ET LE SOUFFLE»

LINA DUBOIS

-

LYTTA BASSET

Thanatologie

Les services de Lina DUBOIS ont
été retenus dans le programme de
Thanatologie du Campus Notre-Dame-de-Foy. Elle a obtenu une charge de cours sur les rites funéraires
pratiqués dans le judaïsme, le christianisme et l’islam. Il s’agit d’un
cours de 45 heures qu’elle donnera
dès janvier 2010. Lina a acquis sa
formation en ce domaine dans le
cadre de son Baccalauréat en théologie juive au Grand Rabbinat de
Montréal. Toutes nos félicitations !

Quizz-Bible N o 56

Q / Dans l’histoire de Joseph (Genèse) lequel des deux prisonniers fut relâché
par le pharaon : l’échanson ou le panetier ? Donnez la référence.
*******
Q / 55 : De quel livre de la Bible vient la hantise du chiffre 13 ?

R / Esther 3, 13. « Le rescrit fut signé du nom d’Assuérus, scellé de son anneau, et des courriers
transmirent à toutes les provinces du royaume des lettres mandant de détruire, tuer et exterminer
tous les Juifs, depuis les adolescents jusqu’aux veillards, enfants et femmes compris, le même jour,
à savoir le treize du douzième mois, qui est Adar, et de mettre à sac leurs biens ».
NB: Une lectrice avait trouvé une réponse astucieuse en Apocalypse 13, 18, à savoir le chiffre de
la Bête, selon la guématrya : (666 ou 616 : 6+1+6 = 13), mais ce n’est pas la bonne réponse.
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$$$- Merci ! $$$
Ordre alphabétique des prénoms
Anonymes, Alain Faucher, André Boileau,
Blandine Coulombe, Caroline Plourde, s. Claudette
Dumont, Claire Delisle, Claire-Hélène Veilleux,
Denise Perreault, Évelyne Richard, Gabriel Brien,
Gilberte Massicotte-Éthier, Gilles Drolet, Gilles
Lafleur, Gratien Roy, Jean Gagnon, Jean-Guy
Legault, Jeanne-D'Arc Larochelle, Jérôme Carrier,
Lucie Roy-Brien, Marthe Martel, Michel Bourgeault, Michel Fortier, Paul Lacasse, René Bilodeau,
Richard Drouin, Roger Bédard, Sylvie Bédard, Yves
Arsenault, Yvette Roy.
Club des 100 $ (en gras)
Vos dons, même minimes, sont indispensables à la
poursuite de notre travail d’édition.

Retraite biblique

Du 6 au 9 octobre 2009, trente personnes
dont 26 laïcs ont suivi une retraite donnée
par le Père Gérard Blais, à Loretteville,
sous le thème « La Bible, notre Pain quotidien». Cette retraite était entièrement
axée sur les textes liturgiques du jour. L’an
prochain, une autre retraite biblique sera
offerte au même endroit, du 12 au 15 octobre. Vous pouvez déjà réserver vos places.
Prix: 225 $ (Tout compris: repas, documents et chambre individuelle).

COURRIER DES LECTEURS

Félicitations pour la magnifique retraite « La Bible,
notre Pain quotidien» à partir des textes du jour. Ce fut
très enrichissant, reposant et nourrissant (Raymond
Létourneau, Beauport). Félicitations mille fois pour la
merveilleuse Bible Olographe ! (Yves Abran, Valleyfield). Merci pour les Fiches Christiana que je trouve
très intéressantes (Soeur Alice Laroche, La Sarre).
J'ai eu le bonheur de vous entendre (Lina
Dubois) lors du Colloque qui s'est tenu en fin
de semaine. Bonheur écourté puisque vous avez
respecté la consigne de temps qui mettait fin à
votre allocution avant sa conclusion ! Comme
vous avez offert de faire parvenir votre allocution à ceux qui le souhaitaient, j’aimerais bien
savoir comment "finissait l'histoire” (Céline
Biron, Québec). J'en profite pour vous redire
que j'ai aimé ma retraite. C'est un souvenir
heureux tant du côté amical que du côté du progrès spirituel (Pauline Proteau, Loretteville).
Pendant mon séjour de deux mois, au lac
Sergent, j’ai revu mes cours de grec que j’avais
suivis avec le Père Paul-Émile Langevin, de
l’Université Laval, en 1977. Je peux maintenant lire la Parole dans les deux langues de
la Bible (Ferdinand Blais). J'ai lu avec intérêt le
dernier Bulletin Har'el. Je vous envie un peu d'être
encore capable de faucher aussi large. Moi, à 85 ans,
je dois racourcir le pas et diminuer mes activités (f.
Normand Dessureault, St-Romuald).

Centre Biblique en photos
Retraite biblique

Loretteville : du 6 au 9 octobre 2009
Thème : La Bible, notre Pain quotidien

Colloque « La Chair et le Souffle»
Université Laval
Samedi 17 octobre 2009

Caravane biblique 2010
Du 13 au 30 mai 2010

RETRAITE BIBLIQUE

-

COURS D’HÉBREU

Lina DUBOIS, professeure
avec un de ses élèves, Roger LAROCHE,
séminariste au Diocèse de Québec

LORETTEVILLE

La Bible, notre Pain quotidien

CARAVANE BIBLIQUE 2010
Soirée d’information

La Caravane Biblique 2010 est complète.
Sept soirées de formation seront offertes
aux participants de la Caravane: tous les
jeudis soirs, du 4 février au 18 mars. Une
autre Caravane est déjà en préparation du
12 au 29 mai 2011. Si vous désirez retenir
votre place, vous pouvez demander un formulaire d’inscription au CBH.

Prochain CA du CBH
Vendredi 15 janvier à 19 h 00

« Christiana »

Fiches « Christiana »

32 fiches cartonnées en couleur
+ pochettes de plastique
+ cartable : 60 $
Abonnez-vous en tout temps !

CENTRE BIBLIQUE HAR’EL

Lytta BASSET, Micheline GAGNON, Jacques ROY

COLLOQUE

«

LA CHAIR

&

LE SOUFFLE»

Université Laval
Lina DUBOIS, conférencière

FURET BIBLIQUE NO2

Lancement
le samedi 21 février 2010
14 h 00
Oratoire Saint-Joseph
590, Chemin Ste-Foy (Québec)
Entrée libre

Donation

Un film à voir !

Liste complète des fiches «Christiana»
01. Origines du christianisme
02. Jésus
03. Persécutions
04. Pères de l’Église
05. L’Église et l’État
06. Sanctuaires
07. Les Croisades
08. Fêtes chrétiennes
09. Baptême
10. Confirmation
11. Eucharistie
12. Sacrement du Pardon
13. Onction des malades
14. Sacrement de l’Ordre
15. Sacrement du
Mariage

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Monothéisme
Orthodoxie
Catholicisme
Protestantisme
Oecuménisme
Inquisition
Monachisme
Les sectes
Les Écritures
Les apocryphes
La croix
Les icônes
Les mystiques
La musique sacrée
Vêtements liturgiques
Index

No
No
No

Fiches bibliques

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

Offrez une série de fiches en cadeau à un jeune professeur !
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70 $
50 $
50 $
60 $

