COMPTE RENDU DE NOTRE VOYAGE
ISRAËL/JORDANIE – OCTOBRE 2016

C'est un groupe de 34 personnes, venant de
métropole mais aussi d'outre-mer, qui se
retrouve à l'aéroport Ben Gourion de Tel
Aviv, le mercredi 19 octobre 2016,
accueilli par Alain DENIZOU et Michel,
notre guide local dont nous pourrons
apprécier, au-delà de sa bonne humeur, la
grande connaissance historique et l'amour
de son pays. Notre installation se fait à
Nazareth, le centre administratif de la
Galilée.

Le circuit débute par une promenade en bateau sur le lac de Tibériade, appelé aussi Mer de Galilée. En face
de nous, sur l'autre rive, c'est le Golan et la Syrie. Tout
semble si calme d'ici.
La journée continue par la visite au mont des Béatitudes,
puis à Tabgha avec les églises de la primauté de Pierre et
de la multiplication des pains, ensuite à Capernaüm, le
« village du consolé » avec les vestiges de la maison de
Pierre et de la synagogue, et enfin à la réserve naturelle de
Gamla.
Le lendemain, la visite de Nazareth, ville de la jeunesse de
Jésus, se poursuit avec, notamment, la basilique de
l'Annonciation, la plus grande des églises du MoyenOrient Nous traversons le souk avec ses couleurs et ses
odeurs typiques. Après Cana lieu du premier miracle, nous
nous dirigeons vers le Mont Carmel où Elie a rencontré les
prophètes de Baal à El Muhraqa. Nous déjeunons chez les Druzes, une ethnie descendante de la tribu de
Madian. Puis nous visitons l'un des plus importants sites archéologiques et historiques d'Israël : Megiddo
avec une vue sur la vallée de Jizréel (Armageddon). Nous terminons par le Mont du Précipice.
Au 4ème jour, nous prenons la direction de la Jordanie, royaume de 7 millions d'habitants et désertique à 80
%. Pour Harmad, notre guide au tempérament calme, nous sommes le premier groupe français depuis
plusieurs années. Ici, le tourisme a baissé de 70 % depuis 2015. Nous serons accompagnés d'un policier
pendant tout notre périple jordanien. Nous
montons au Mont Nébo, lieu où Moïse a
regardé la terre promise. Pendant le trajet, nous
avons l'occasion de passer devant une église
baptiste. Le pays, dont la population est
composée à 90 % de musulmans et 10 % de
chrétiens, compte aujourd'hui 56 églises
évangéliques.
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Le site de Pétra, inscrit au patrimoine de l'Unesco,
ancienne cité occupée au 6ème siècle avant notre ère
par les Nabatéens, peuple de nomades originaires de
la péninsule arabique, est un enchantement. Après
la traversée du Siq, canyon de 1200 m de long, nos
yeux s'ouvrent sur « la Khazneh » (le Trésor), le
plus beau monument de l'endroit, d'une hauteur de
40 m et sculpté dans la roche de grès. Pour accéder
au monastère « Al-Deir », il faut gravir
800
marches, mais l'effort en vaut la peine. Tout au long
de notre déplacement ici, nous serons assaillis par
une nuée de jeunes garçons et filles qui veulent nous
vendre bijoux fantaisie ou dépliant de cartes
postales, mais cette présence envahissante auprès des
touristes fait aussi partie de l'ambiance du site !
Le jour suivant, balade en jeep dans le désert de Wadi Rum (vallée
des pierres), rendu célèbre par Lawrence d'Arabie, et repas sous une
tente de bédouins. Une promenade à dos de dromadaire est même
proposée. C'est sans doute la journée la plus dépaysante du circuit.
Nous revenons en Israël par le Néguev,
grenier à fruits, qui représente 50 % de
la superficie du pays. Le projet d'y
construire le plus grand aéroport du
pays est à l'étude. Nous avons quitté
notre guide jordanien Harmad à la
frontière où nous avons eu droit à un contrôle
minutieux de nos valises et retrouvons Michel.
Le 7ème jour commence par la montée (en
téléphérique !) à la forteresse de Massada, construite
par Hérode le Grand, haut-lieu de la résistance juive
contre les Romains en l'an 73.De petits oiseaux
noirs, appelés « Rufipenne de Tristram », viennent
manger dans notre main.
Nous nous arrêtons au Jourdain, site du baptême de Jésus. Mais le
fleuve n'a plus aujourd'hui sa grandeur des temps bibliques.
Nous nous dirigeons ensuite vers Ein Guédi, lieu où se cacha David
poursuivi par Saül, et Qumram où furent découverts en 1947 les
manuscrits de la Mer Morte dont le célèbre rouleau du livre d'Esaïe.
Après un moment de détente à la Mer
Morte pour une baignade dans ses eaux
riches en minéraux, nous prenons la
direction de Jérusalem, la capitale, située sur le
territoire de la Judée.
La journée se termine par une visite à l'Institut de
Théologie pour la Francophonie, situé à JérusalemEst. C'est un moment de retrouvailles pour certains
avec le responsable Jacques ELBAZ, et son épouse.
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Nos 2 derniers jours sont consacrés à la
visite de Jérusalem. Le Mont des Oliviers
nous offre une vue panoramique de la
ville sainte qui ne laisse personne
indifférent.
C'est ainsi que nous passons
successivement
au
jardin
de
Gethsémané, au Cénacle (salle du dernier repas et de la pentecôte), au
tombeau de David, à Golgotha (cerné par un cimetière musulman et
une gare routière !), au Mur Occidental ou Mur des Lamentations,
vestige du second temple de Jérusalem, et traversons le Cardo avec ses
boutiques colorées, situé dans le quartier juif.
La visite de tous ces sites de la vieille ville de
Jérusalem est chargée d'émotion. Nous
sommes impressionnés devant les imposants
oliviers millénaires qui ont sans doute vu le
Seigneur.
Le culte au jardin de la tombe restera un moment inoubliable. Chanter « à Toi la
gloire ô Ressuscité » revêt ici une dimension particulière.
Nous passons devant la Knesset, le parlement israélien et
nous arrêtons devant la Ménorah, le chandelier à 7
branches, symbole du pays. La visite de la cité de David,
ancienne Jérusalem fondée par les Jébuséens, avec la
traversée du tunnel cananéen, est instructive. (Merci à Bruno ASTIER d'avoir
insisté pour faire cette visite !)
Notre séjour se termine par une visite du
Mémorial de
l'Holocauste Yad Vashem,
avec un moment particulièrement poignant
dans la salle des enfants, puis par le Musée
d'Israël avec la maquette de la vieille ville de Jérusalem au temps du
second temple et le Sanctuaire du Livre où sont conservés les
manuscrits de la Mer Morte.
Avant notre départ, Sarah, la
responsable de l'agence de voyages
locale, nous réserve une surprise en remettant à chacun de nous un
certificat de Pèlerin de Jérusalem.
Au matin du vendredi 28 octobre 2016, l'aventure s'achève et c'est le cœur
serré que l'on doit se séparer, la tête et les valises pleines de souvenirs.
Difficile de résumer 10 jours d'un voyage intense dans un petit pays de 450 km de long mais grand par son
histoire, et où nous nous sommes toujours sentis en sécurité. En arrivant, Michel, le guide, nous a dit qu'en
Israël : « il n'y a rien à prouver mais tout à éprouver ». Cela résume bien ce que nous avons vécu.
Un grand merci à Monsieur DENIZOU pour l'organisation de ce séjour (la première fois en Terre Sainte
pour un certain nombre d'entre nous et la réalisation d'un rêve) et pour avoir été non seulement notre
accompagnateur mais aussi notre « guide spirituel » en agrémentant la visite des sites par la lecture du texte
biblique correspondant et par une méditation. Notre lecture de la Parole de Dieu ne sera plus tout à fait la
même...
Florence Perrette.
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