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Suite	à	la	messe	des	retrouvailles	de	septembre	2018,	s’est	constitué	un	groupe	autour	d’un	
projet	 de	 pèlerinage	 en	 Terre	 Sainte	 et	 d’une	 étude	 biblique	 préparatoire	 avec	 le	 Père	
Laurent	Balas.			

Dix-huit	 mois	 plus	 tard,	 le	 1er	 mars,	 nous	 étions	 un	 groupe	 de	 22	 personnes	 de	 nos	
différentes	 églises	 du	 Doyenné	 à	 atterrir	 à	 Tel	 Aviv.	 Nous	 avons	 été	 accueillis	 par	 notre	
guide,	le	Père	Krystian,	prêtre	polonais,	remarquable	tant	au	niveau	culturel	que	spirituel,	et	
par		notre	chauffeur	Attah,	un	arabe	palestinien	animé	d’un	dévouement	exemplaire.		

Dès	 le	 lendemain	matin,	à	Jérusalem,	nous	sommes	entrés	directement	dans	 la	Passion	de	
Jésus,	avec	 les	 lieux	de	 sa	 condamnation	et	 surtout	 le	 chemin	de	Croix	où	chacun	à	notre	
tour,	nous	avons	porté	la	croix	dans	les	rues	grouillantes	de	Jérusalem.	Nous	sommes	arrivés	
à	la	basilique	du	St	Sépulcre	avec	le	Golgotha,	endroit	où	fut	implantée	la	Croix	de	Jésus	et		
que	l’on	peut	toucher	dans	sa	base,	et	le	tombeau	vide	de	Jésus.	Que	d’émotions	difficiles	à	
exprimer	et	particulièrement	au	travers	de	toutes	les	messes	quotidiennes	dites	et		vécues	
sur	ces	lieux	saints	dans	une	grande	vénération	et	dévotion.	

Au	 St	 Sépulcre,	 nous	 avons	 eu	 la	 joie	 de	 revoir	 le	 P.	 Benoît	 BERNARD,	 venu	 à	 notre	
rencontre,	qui	est	maintenant	recteur	de	la	Basilique	Ste	Anne	à	Jérusalem.			

Le	 lendemain,	nous	avons	poursuivis	notre	pèlerinage	sur	 le	Mont	des	Oliviers	:	 la	chapelle	
de	l’Ascension,	le	Pater	Noster,	Gethsémani,	l’Eglise	de	l’Assomption	et	le	Jardin	des	Oliviers	
avec	sa	basilique	des	Nations.	Nous	avons	alors	pris	un	temps	pour	se	recueillir	à	l’endroit	où	
Jésus	a	été	arrêté.	

	

	
	

Puis,	nous	nous	sommes	rendus	au	Mont	Sion,	à	l’église	de	St	Pierre	en	Gallicante	rappelant	
le	reniement	de	Pierre	(chant	du	coq),	où	apparait	encore	 le	chemin	empierré	que	Jésus	a	



2	
	

emprunté	la	nuit	du	Jeudi	Saint.	Nous	sommes	descendus	dans	le	cachot	dans	lequel	Il	a	été	
jeté	après	son	arrestation	et	avant	sa	condamnation,	et	dans	 lequel	nous	avons	prié.	Nous	
nous	 sommes	ensuite	 recueillis	 au	Cénacle,	 lieu	du	dernier	 repas	du	Christ.	Dans	 tous	 ces	
lieux,	nous	lisions	l’Evangile	approprié	qui	prenait	tout	son	sens.	Quelle	profonde	et	vibrante	
émotion	!	

Mercredi	 3	 mars,	 départ	 pour	 Bethléem.	 Visite	 de	 la	 grotte	 du	 Lait	 (lieu	 présumé	 des	
premières	 semaines	 de	 la	 Sainte-Famille),	 de	 la	 Basilique	 de	 la	 Nativité	 de	 Jésus	 puis	 du	
Champ	des	Bergers.	

Nous	sommes	allés	aussi	à	Ein	Kerem,	lieu	de	la	Visitation	de	Marie	à	sa	cousine	Elisabeth,	
également	enceinte,	où	elle	passa	trois	mois	à	l’aider.	Nous	empruntons	la	rude	montée	au	
bout	 de	 laquelle,	 chaque	 jour	Marie,	 ramenait	 l’eau	 qu’elle	 avait	 puisée	 dans	 une	 cruche	
bien	 lourde	portée	 sur	 la	 tête,	 afin	 d’épargner	 sa	 cousine	 Elisabeth.	Quelle	 belle	 leçon	de	
disponibilité	et	de	service.	

	

	
	

	

Le	lendemain,	nous	nous	rendons	à	Béthanie.	Nous	descendons	dans	le	tombeau	de	Lazare,	
là	même	où	Jésus	a	pénétré	pour	rendre	la	vie	à	son	ami	Lazare,	mort	depuis	quatre	jours.	Le	
récit	 de	 l’Evangile	 lu	 à	 cet	 endroit	 nous	 atteint	 en	 plein	 cœur…	 et	 nous	 remémore	 avec	
affection,		ceux	qui	nous	ont	quittés.		

Puis	c’est	le	départ	pour	le	désert	de	Judée,	magnifique	panorama	des	lieux	où	Jésus	vécut	
dans	le	jeûne	40	jours	isolé	du	monde	et	tenté	par	Satan.	Ce	qui	s’offre	à	nous,	nous	porte	à	
la	contemplation	tant	nous	sommes	saisis	par	la	grandeur	de	ce	site	qui	de	toute	part	nous	
entoure	de	sa	beauté	et	de	son	silence.	

Nous	nous	dirigeons	ensuite	 vers	 le	 Jourdain	pour	 remémorer	 le	baptême	de	 Jésus	par	 St	
Jean-Baptiste.	 	 Nos	 deux	 prêtres	 nous	 proposent	 de	 raviver	 notre	 propre	 baptême.	 C’est	
bouleversant	de	vivre	des	moments	aussi	intenses	dans	cet	endroit	où	le	Christ	lui-même	a	
rejoint	notre	condition	humaine.	

Nous	poursuivons	cette	journée	avec	un	bain	dans	la	mer	morte.	
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Enfin,	nous	allons	à	Yad	Vashem,	mémorial	saisissant	de	la	Shoah	et	du	martyr	de	6	millions	
de	juifs	:	rappel	de	l’Histoire	dans	toute	son	horreur.	
	

Vendredi	 6	 mars	:	 Notre	 programme	 prévoyait	 le	 Mont	 Thabor	 et	 la	 Basilique	 de	 la	
Transfiguration	 puis,	 ensuite,	 commencer	 notre	 première	 incursion	 en	 Galilée	 (lac	 de	
Tibériade,	Capharnaüm,	Mont	des	Béatitudes…)	

Nous	tentons	de	sortir	de	Bethléem	par	une	première	porte,	mais	nous	nous	heurtons	à	un	
mur	 de	 6	 à	 7	 m	 de	 haut	 bien	 cadenassé	 et	 sans	 le	 moindre	 militaire	:	 les	 Territoires	
Palestiniens	sont	bouclés.	

La	décision	est	alors	prise	de	retourner	à	notre	hôtel	de	Bethléem,	le	«	Paradise	hôtel	»	(!)	de	
faire	 nos	 bagages	 et	 de	 quitter	 l’endroit	 au	 plus	 vite	 par	 un	 autre	 check	 point	 grâce	 aux	
connaissances	de	notre	chauffeur.	Nous	allons	essayer	de	franchir	trois	autres	check	points.		
Passera,	passera	pas….	A	chacun	de	ceux-ci,	on	entend	une	mouche	voler	dans	 le	bus…	et	
inlassablement,	notre	bus	fait	demi-tour…	impossible	de	passer.	

Vers	 le	 milieu	 de	 l’après-midi,	 une	 seule	 solution	:	 retourner	 au	 Paradise	 hôtel	 que	 nous	
avions	quitté	en	catastrophe…		

La	décision	est	prise	de	contacter		le	Consulat	de	France	pour	nous	sortir	de	cette	impasse	et	
nous	permettre	de		continuer	notre	pèlerinage.	La	réponse	est	sans	appel	:	Bethléem,	sous	
contrôle	 sanitaire,	 est	 totalement	 fermée	:	 16	 personnes	 ont	 été	 contaminées	 par	 le	
Coronavirus	dans	un	hôtel	dans	 la	même	zone	que	 le	nôtre	 (9	 relevant	du	personnel	et	7	
pèlerins	grecs).		

Et	 là,	 les	mauvaises	 nouvelles	 continuent	 de	 pleuvoir	:	 la	 Lufthansa	 Compagnie	 qui	 devait	
nous	 ramener	 en	 France,	 suspend	 ses	 vols	 avec	 Israël.	 Nous	 assistons	 au	 départ	 en	
catastrophe	des	polonais,	autrichiens	et	plus	de	trace	non	plus	des	hindous	arrivés	la	veille	
au	soir	dans	l’hôtel…	

Nous	sommes	les	derniers	dans	le	Paradise	Hôtel	:	nous	comprenons	que	notre	pèlerinage	
s’arrête	là	et	nous	décidons	de	nous	retrouver	tous	après	le	dîner	pour	une	soirée	de	
remerciements	envers	nos	prêtres	et	notre	chauffeur.	Curieusement,	une	ambiance	très	
chaleureuse	se	dégage	de	cette	soirée	où	chacun	voit	le	verre	à	moitié	plein…	On	
s’embrasse,	on	est	heureux	de	ces	quatre	jours	qui	nous	ont	donné	beaucoup	de	bonheur.		
La	détermination	de	nos	accompagnateurs	à	nous	sortir	de	cette	situation	rocambolesque	
nous	rassure…	

Les	 tractations	 continuent	avec	 l’agence	 de	 voyage	 :	 après	 bien	 des	 péripéties	 et	 des	
convenues,	 	de	nombreux	allers	retours	entre	les	check	points	et	 l’hôtel,	enfin,	nous	avons	
une	 solution.	 L’agence	nous	a	 trouvé	deux	vols	pour	 revenir	en	France	via	Bruxelles.	Mais	
comme	rien	n’est	simple	ni	logique	dans	cette	histoire,	les	couples	sont	séparés…			

Nous	sommes	donc	tous	très	bien	rentrés,	pour	certains	dimanche	soir,	pour	d’autres	lundi	
midi	avec	de	magnifiques	souvenirs	en	tête	et	aussi	une	expérience	hors	du	commun	de	se	
sentir	aussi	peu	désirés	!!	
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Un	énorme	Merci	à	nos	deux	prêtres,	et	aussi	à	Evelyne,	notre	amie-responsable	bilingue	si	
attentionnée	 ainsi	 qu’à	 tous	 ceux	 qui	 ont	 contribué	 avec	 leurs	 capacités,	 à	 nous	 sortir	 de	
cette	impasse.	

Oui,	un	jour,	nous	reprendrons	notre	pèlerinage	avec	les	étapes	manquantes,	sans	toutefois	
l’obligation	de	repasser	ni	par	Bethléem,	ni	par	notre	Paradise	Hôtel	!!	

Ce	qui	est	certain	c’est	que	nous	ne	lirons	plus	jamais	l’Evangile	de	la	même	façon	tant	tous	
ces	 lieux	nous	ont	marqués	à	 jamais.	Merci	P.	Laurent	pour	cette	 idée	géniale	d’emmener	
vos	paroissiens	et	de	les	avoir	si	bien	sensibilisés	à	l’Essentiel	!	

	

Brigitte,	Edouard	et	Christelle	


