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Le projet de session biblique à Port-au-Prin -ce, en Haïti, date d’environ trois ans. Il estné d’une discussion avec le Père FlorianRoyer-Chabot, fondateur de la communautémarianiste en Haïti. Le projet a pris formelentement et l’opportunité s’est présentéerécemment. Je partirai donc du 18 au 31jan vier 2012 pour donner une session bibli -que à de jeu nes religieux haïtiens. L’inten -tion avouée demeu re de jeter les bases dufutur Centre Biblique Chaminade (nom dufondateur des Marianistes). Le CBC serasoutenu, au moins au début, par le CBH. À20 ans, on est capable d’engendrer ! 
Le projet a connu une réelle émulation, sibien qu’un couple (Bernard Desilets etNathalie Mailloux) partira du 11 au 25 jan-vier pour poursuivre des travaux d’aména -gement des bâtiments touchés par le séismede 2010. Bernard Desilets, bien connu desMarianistes, est un ancien étudiant du Cam -pus Notre-Dame-de-Foy. En 1978, il fit par-tie de la première équipe à vivre une expéri-ence comme volontaire dans un kibboutz enIsraël. Il est spécialisé dans la rénovation(plomberie, menuiserie, électricité). Quisait si d’autres bénévoles ne viendront pass’ajouter dans l’avenir pour faire, commeeux, un stage humanitaire en Haïti !

Pour un « Reçu de charité 2011 »... faites un don avant le 31 décembre !

Gérard BLAISDirecteur du CBH
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Le 20e anniversaire de la fondation du CBHa donné lieu à une intense réflexion de lapart du Conseil d’administration sur l’ave -nir du Centre biblique. Dans no tre précé-dent Bulletin, nous avions annoncé notredésir de muter la formule de la Cara vanebiblique en un stage d’études à Jéru salem.À la réflexion, on s’est rendu à l’évi dencequ’un stage s’adresse plutôt à des per sonnesqui veulent parfaire leur formation acadé -mi que, alors que la Caravane de meurel’idéal pour donner le goût de la Bible. 
Prenant conscience que le CBH avait déve -loppé une formule éprouvée par le temps, leConseil d’administration a décidé de con-server les Caravanes bibliques. Cest ainsique la prochaine Caravane aura lieu du 27septembre au 13 octobre 2013, selon le scé-nario du « trois dans un » :

5 jours au désert (Sud)5 jours en Galilée (Nord)5 jours à Jérusalem (Centre)

Caravanes bibliques

Bulletin  Har’el
HIVER 2012

Session biblique : Haïti

Caravane biblique 2013
SOIRÉE D’I�FORMATIO�Vendredi le 13 janvier 201219 h 00CE�TRE BIBLIQUE HAR’ELCampus Notre-Dame-de-FoyRésidence MarianisteSalle « Kéno »5020, Clément-LockquellSt-Augustin (Québec)

Entrée libre

AIDE HUMANITAIRE - HAÏTI 
Nathalie Mailloux, P. Florian Royer-Chabot, Bernard Desilets



Réticences 
« Jamais je ne conseillerai à ceux qui
ont la foi de faire le voyage de Terre
Sainte$.» (p. 227). Ces mots du voya -geur Pierre-Joly de Lotbinière donnentle ton au périple qui, en février 1840, lemènera de Jaffa à Nazareth, du montThabor à Jérusalem et à Bethléem. 
Ces mots n’ont-ils pas de quoi nousétonner, tellement ils contrastent avecce qu’en disaient les rares voyageursd’ici qui prenaient la route de la TerreSainte, à l’époque ; ils ne risquaientpas, eux, de perdre la foi, tout occupésqu’ils étaient à chercher les traces dece Jésus qu’ils adoraient. Joly, lui,n’est pas en pèlerinage, et il ne perdrien de son esprit critique. 
À l’automne 1839, le seigneur de Lot -bi nière s’est engagé dans un voyagede neuf mois en Orient, au cours du -quel il rédige son journal, que lesPresses de l’Université Laval viennentde publier.1 Après avoir vu la Grèce etl’Égypte, il passera les deux premièressemaines de février 1840 à parcourir laPalestine. 
Jérusalem 
Pourtant, il n’en a pas vraiment le goût.Son bateau est en route pour le paysd’Israël. Ira-t-il à Jérusalem ? « Celane me sourit pas du tout », écrit-il dansson journal. « D’un autre côté, ajoute-t-il, passer si près de Jérusalem sansm’y arrêter, ce n’est guère faisable, etpourtant j’éprouve une sorte de répu -gnance à y aller, ma curiosité n’est pasexcitée et, si je m’y rends, ce seraplutôt pour éviter les nombreux: ‘ Maispourquoi n’y être pas allé ? ’ auxquelsje serais exposé, que pour ma satis-faction personnelle » (p. 214).
Aussi en quittant cette ville sainte qu’ila vue sans enthousiasme, il ne sedémentira pas lorsqu’il conclura assezsèchement : « En tout cas j’aurai étédans la ville sainte, c’est toujourscelaY aux yeux des autres » (p. 221).
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Nazareth
Nazareth est le seul lieu qui trouve grâceà ses yeux. Ses hôtes l’ont amené voir« la grotte où l’enfant Jésus fut conçu, lasynagogue où Jésus-Christ expliquait laloi, l’atelier de Joseph, la pierre où il man -geait avec ses disciples, etc », mais auretour au couvent où il loge, il s’empressed’affirmer que « tout cela m’a tou ché fortpeu, » Joly, qui n’en est pas à un pa ra -doxe près, ajoutera aussitôt ces motsétonnants : « mais il est impossible den’être pas ému à l’aspect général deslieux. Chaque pas que vous faites doitcou vrir l’empreinte de ceux de Jésus ».
Il regarde le paysage et dans les vallées,les grottes et les collines, il retrouve laprésence du Nazaréen. Il conclura enfinson propos par une phrase aussi élo-gieuse pour Nazareth qu’assassine pourle pays : « Aucun lieu de la Terre Sainten’a produit plus d’impression sur moi quecette pauvre petite vallée de Nazareth ; àJérusalem, à Bethléem et ailleurs, onsent trop le charlatanisme. » (p. 237).
Bethléem
C’est au retour d’une visite à Bethléem, le25 février, que Pierre-Gustave fera lepoint sur la foi qui est la sienne. Il n’a pasaimé que « cette étable, symbole del’hum  ble origine du Sauveur », soit don-née en spectacle par des gardiens et desprêtres qui se comportent comme lesguides d’un musée de cire. Il passe enrevue toutes les impressions qu’il aressenties depuis son arrivée en TerreSainte, et il se forme une profession defoi « que rien ne pourra probablementébranler à l’avenir » (p. 227). Il a lu cesder niers temps la Bible en entier, il sou -haiterait avoir la même foi que sa mère etsa sœur, il est « dans une situation d’âmeà recevoir des impressions religieuses[Y] Enfin, j’aurais voulu croire !... Je mesuis même jeté à genoux, j’ai prié Dieuavec ferveur et avec larmes de me mon-trer la bonne voie !... »

Un voyageur qui n’a rien d’un pèlerin
Jacques DESAUTELS
Ex-doyen de la Faculté des Lettres de l’Université Laval

Profession de foi... rationaliste
Il faut lire les pages où cet honnête calvi -niste, qui allait devenir anglican peu aprèsson arrivée au Canada, livre sa professionde foi. C’est celle d’un déiste, peut-on dire,qui croit en un seul Dieu « tout puissant,éternel, sans fils, sans Trinité »,  cet « Êtresuprême » qui « ne s’occupe pas des vai -nes querelles des hommes et de leurs mi -sé rables passions. » Il renie l’image qu’envoudrait donner la Bible. 
Il admire Jésus-Christ, mais il voit en lui unhomme ad mi ra ble plutôt qu’un dieu : « En -fin, écrit-il, je pour rais presque adorerJésus comme hom  me. Comme dieu, il meparaîtrait bien petit ! » Plus loin, il tente defaire le point sur sa foi : « En résumé, jecrois en un seul Dieu, en la perfection de lamorale que nous a enseignée Jésus-Christcomme homme, et je respecte la croyance dechacun. Amen ! »

Conclusion
Après ces pages, Pierre-Gustave quittera laPalestine, et ne parlera plus de sa foi. Luiqui est habituellement assez secret sur lui-même dans son journal, il nous aura tout demême livré un acte de foi, celui d’un espritlibre inspiré par les idées de l’époque. Rienà voir, on s’en rend compte, avec les rela-tions de voyage de ces pieux abbés cana-diens qui firent le pèlerinage peu après luiet qui publièrent ensuite leur journal de voy-age pour l’édification de leurs ouailles ou deleurs semblables. 

1 Pierre-Gustave Joly de Lotbinière, présentation et
mise en contexte par Jacques Desautels, Voyage en
Orient (1839-1840), Journal d'un voyageur curieux du
monde et d'un pionnier de la daguerréotypie, Presses
de l'université Laval, Québec, 2010, 427 pages)
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$$$ Merci ! $$$

. Lecture
Frédéric Lenoir, Dieu
Entretiens avec Marie Drucker,Robert Laffont, Paris 2011, 298 p.
Dans un langage clair, simple etprécis, le philo sophe s’entretientavec une journaliste de France 2. 
Frédéric Lenoir possède une con-naissance pénétrante des grandesreligions. On ne s’ennuie jamaisavec lui et l’on apprend beaucoup.

MARIO COUTURE - MEXIQUE
Le 21 septembre 2011, Mario Couture, frère del’Instruction Chrétienne, a profité de son congéau Québec pour venir visiter le CBH dont il futdéjà membre du CA. Mario travaille depuisquelques années au Mexique, dans des commu-nautés de base. C’est toujours agréable de lerevoir et d’échanger avec lui.

DEUXIÈME LANCEMENT DE SHANTI
Le 23 septembre 2011, Gérard Blais procédaitau deuxième lancement de son dernier livre :
Shanti, visages de l’Inde. Ce lancementbeaucoup plus modeste, eut lieu à la RésidenceSt-Charles des Sœurs du Bon-Pasteur, à Cap-Rouge. Le public fut largement constitué desreligieuses et de quelques personnes quiavaient raté le lancement du 24 juillet. 

LA BANDE - FM
le 15 octobre, dans la pluie et dans le vent,Gérard Blais partait tôt le matin pour Montréal.À 10 h, il commençait une mini-session avecun groupe sympathique de jeunes adultesappelés la Bande FM, « Foi et Mission». Lethème du jour : l’Alliance. Ce groupe multieth-nique se réunit depuis 12 ans. Ils sont une quin-zaine; le nombre varie selon les opportunités.

HOMMAGE À PIERRE THERRIEN 
Le 21 octobre, à l’Oratoire St-Joseph (Québec),la SBC (Société Biblique Canadienne) honoraitPierre Therrien pour ses 14 ans de service com -me directeur régional de la SBC. La soirée futmarquée par un témoignage remarquable d’A -lain Faucher, professeur d’exégèse à l’Univer -sité Laval. Pierre est sur le CA du CBH.

LES 20 ANS DU CBH
Environ 70 personnes se sont présentées à l’O -ra toire St-Joseph, le samedi 22 octobre 2011,pour célébrer les 20 ans du Centre Bi bliqueHar’el. Cette soirée, présidée par Anne Boivinet animée par Richard Vidal,  a comporté troisvolets : une rétrospective du CBH, une vidéodu CBH et une conférence de JacquesDesautels intitulée : « Voyage en Orient » dePierre-Gustave Joly de Lotbinière . Tous furentétonnés de la belle vitalité du CBH et de sesprojets à venir.RETROUVAILLES
Les retrouvailles de la Caravane Bi blique 2011ont eu lieu le samedi 12 novembre 2011, à laRésidence Marianiste. Ce fut un beau momentpour évoquer des souvenirs vécus du 13 au 30mai 2011. Ce fut l’occasion de raffermir desamitiés nouées en Terre d’Israël pendant laCaravane. COLLÈGE MÉRICI
Le 29 novembre, Lina Dubois a donné une con-férence sur les coutumes juives, au Collège deMérici. Depuis plusieurs années, elle rencontreles élèves de ce Collège, pour ce genre de pré -sentation.

BOIRE L’EAU DE MER 
Israël s’apprête à construire unecinquième usine de dessalement del’eau de mer, au large d’Ashdod,sur les bords de la Méditerranée.L’usine traitera environ 100 mil-lions de mètres d’eau par an. D’ici2013, on espère que les cinq usinesde dessalement permettront d’ap-provisionner 75% de la populationde l’État hébreu !
Il y a deux méthodes pour dessalerl’eau de mer : par évaporation (enchauffant l’eau) ou par osmoseinverse. Ce deuxième principe estutilisé en Israël. Il consiste à puri-fier l’eau en la faisant passer souspression dans des filtres semi-per-méables d’une extrême finesse.Ce principe a été élaboré par laNasa pour filtrer l’urine des cos-monautes et les eaux usées.  L’os -mose inverse élimine 99% des élé-ments indésirables : nitrates, pesti-cides, bactéries, virus, herbicide,calcaire, mercure, plomb, etc.

LE DOLLAR ET LA BIBLE
Saviez-vous que le mot « dollar »vient du mot talent, en latin talen-tum ? Le talent était une unité depoids (= 34 kg). Talent donnera lemot allemand « thaler», et par dé -rive phonétique : dollar. Le thalerétait une monnaie d’argent qui serépandit d'abord dans toute l'Eu -rope centrale germanophone puisdans tout l'Occident. 
Quand au mot « sicle », qui traduitle mot shekel (hébreu), il désigneégalement une unité de poids (= 11gr). On comprendra que les motspound, peso ou pesata viennent dusicle utilisé dans la Bible.
« Un homme partit en voyage.Avant son départ, il appela sesserviteurs et leur remit sa fortune.A l’un il donna cinq talents, deux àun autre, un seul à un troisième, àchacun selon ses capacités. »

(Matthieu 25, 14-15)
Quizz-Bible- No 62

Q / 61 : Dans quelle résidence du CampusNotre-Dame-de-Foy le CBH avait-il son bu -reau à la fondation en 1991 ?
R/ Résidence De-la-SalleNous avons reçu cinq bonnes réponses.

Personne gagnante : Sonia Michaud (Saint-Georges de Beauce)
Q/ 62 :Quelle est l’origine du $ ?
« Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent. »(Matthieu 6,24)

Reçu de Charité 2011 - Dernière chance 
Dater vos chèques du 31 décembre 2011
Ordre alphabétique des prénoms

(Dons : du 15 août  au 8 décembre 2011)
Anonymes, Alain Faucher, Alma Chouinard,
Alourdes Amédée, Anna-Marie Beaudet,
Anne Boivin, Anne-Marie Chapleau, ArthurMarsolais, Béatrice Pedneault, Benoît Boily,
Bernard Desilets, Berthe White, Blandine
Bérubé, Bruno Villeneuve, Claire Delisle,Colette Fournier, Denise Blais, Denise Girard,Diane Provençal, Fernande Duhault, GastonGagné, Georgianne Blais, Gisèle Allen, Gisèle
Domingue, Gratien Roy, Grazyna Kieller, JeanSavard, Jean-Guy Legault, Jean-Marc Ouellet,Jeanne Roach, Jeannette Desjardins, Jean-Pierre Gauvreau, Jean-Serge Paradis, Lau -
rence Blanchet, Laval Bolduc, Léo Paré,
Louise Cloutier, Louise Robin, Luciana
Bauducco, Marcel Bouchard, Marcel
Castonguay, Marthe Dallaire, Maryse Duret,
Michel Blanchet, Michel Stein, MoniqueMarchand, Nicole Duhault, Pierre Barry,Pierre Therrien, Pierrette Bergeron-Therrien,Raymond Blais, Raymond Létourneau,
Raymonde Tremblay, Réal Lampron, Richard
Vidal, Rita Pomerleau, Rose Boivin, SoeurClaudette Dumont, Soeur Jacqueline Bérubé,soeur Éveline Richard, Thérèse Arseneault,Thérèse Martineau, Thérèse Sicard, YolandeMamelle, Yves Beaudin.

Club des 100 $ (en gras).
Vos dons, même modestes, 
sont toujours très appréciés.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le prochain Conseil d’administration du CBH se tiendra le samedi 14 janvier 2012, à 10 h 00.

DIMANCHE DE LA BIBLE
Yvonne Lamonde et Bernard Poirier orga -ni sent conjointement avec le CBH et laSBC (Société Biblique Canadienne) un
Dimanche de la Bible qui aura lieu le 19février 2012, à la paroisse St-Augustin.Après la messe de 11 h, se déroulera à lasacristie la grande finale du « Quizz-Bib »sur l’évangile de Marc. Toutes les person-nes qui s’inscriront recevront un évangile. 



Centre Biblique en photos

SHANTI - 2 (BON-PASTEUR)
Gérard Blais(centre) avec Gaston et Pierre-

Hugues Gagné(+ épouses) + J.-Marie Dubois
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Shanti - 2
Le 23 septembre 2011
Les 20 ans du CBH
Le 22 octobre 2011
Retrouvailles : Caravane 2011
Le 12 novembre 2011

BANDE FM
Montréal - Église Saint-Jean-BaptisteSession sur l’Alliance ( 15 octobre 2011 ) LE CBH FÊTE SES 20 ANS

Le 22 octobre 2011
L’équipe de préparation à l’Oratoire St-Joseph (Québec)

LE CBH FÊTE SES 20 ANS
Fr. Ferdinand Blais, Bernard Desilets

Pierre Therrien - Lina Dubois
Agenda du CBH

Du 4 -10 janvier 2012: 
Retraite aux FEC à Loretteville (Gérard Blais)
Le 13 janvier 2012 (V)- 19 h
Soirée d’information sur la Caravane 2013
Du 11 au 25 janvier 2012
Nathalie Mailloux & Bernard Desilets : Haïti
Du 18 au 31 janvier 2012
Session biblique en Haïti (Gérard Blais)

SHANTI - 2 (BON-PASTEUR)
Richard Joyal (Marianiste)

SHANTI - 2 (BON-PASTEUR)
Gérard Blais 

fait la cérémonie du Tilak

LE CBH FÊTE SES 20 ANS
Pierre Barry (DVD- Production BiDeBi)

Gérard Blais, directeur du CBH
LE CBH FÊTE SES 20 ANS

Anne Boivin : Présidente du CA - Animatrice
Lina Dubois : Directrice-adjointe du CBH

DAGUERRÉOTYPE
Type d’appareil utilisé par le
seigneur Joly de Lotbinière

LES 20 ANS DU CBH (pionniers - kibboutz 1978)
Richard Joyal - Bernard Desilets

Gérard Blais - Yvan Pouin - Jean Savard

Collège Mérici
Lina Dubois (centre), conférencière, 
avec Jean-Philippe St-Laurent (prof)

LA SOCIÉTÉ BIBLIQUE CANADIENNEhonore Pierre Therrien, le 21 octobre 2011Béatrice Pedneault - Pierre THERRIEN - Jean Grou

LE CBH FÊTE SES 20 ANS
Donna Bianchi et Richard Vidal 

VISITE DU MEXIQUE
Mario Couture, FIC 

LES RETROUVAILLES DE LA CARAVANE 2011
Professeur Rogriguez Uzzai-Ben Omer, conférencier
L’élevage des poulets en milieu semi-désertique ! 

Jacques Desautels, conférencier
Voyage en Orient 1839-1840

de Pierre-Gustave Joly de Lotbinière


