JOURNAL DU VOYAGE EN ISRAEL (du 8 juillet au 18 juillet 2014)
(Carnets de voyage de Philippe et Nelly SIMON). SOUS LA BONNE MAIN DE DIEU !
Un voyage organisé par l’Association « La Terre Promise »

7 juillet 2017 : journée de transit vers la région parisienne (en vue de se rapprocher d’Orly)
Arrivés la veille (le 7/07/2014) par TGV depuis Nantes (départ 15 h 00 – arrivée : 17 h 00) : grosse
pression de la foule sur le quai de métro de la ligne 13 à Montparnasse qui doit nous conduire
jusqu’à St Denis Université où nous attend ma sœur. Là, alors que nous avons super-bien préparé nos
valises, je m’aperçois (Philippe) que j’ai commis deux oublis majeurs : mes lunettes de vue (que ma
sœur va remplacer par des lunettes loupe grossissant à 2,5) et plus grave : le câble d’alimentation
électrique de mon appareil respiratoire pour éviter les apnées : je vais « trimbaler pour rien » ce sac
tout au long du voyage, dans l’espoir de m’en servir. Au final, je serai libre du port de masque tout le
séjour, n’ayant pas trouvé de câble. Dieu m’a gardé en vie non seulement les jours mais aussi les
nuits !
JOURNEE DE VOYAGE VERS ISRAEL : Mardi 8 juillet 2017 :
Lever : 6 h 00. Départ 8 h 10. Le transfert vers le RER B se fait en 25 mn. Nous sommes debout de la
Plaine St Denis -Stade de France jusqu’à Châtelet. 9 h 20 : Antony : sur le quai d’en face, nous
prenons l’Orlyval qui nous amène jusqu’à Orly Sud. Nous patientons jusqu’à 11 h 00 dans un
starbuck coffee. Le petit groupe de 14 personnes se constitue peu à peu sous nos yeux :

-

Reynald et Isabelle KOSYCKI (église des Gobelins ; responsables et organisateurs du
voyage).
Michel et Marie FACCHIN et leur ami Sylvain HERBET (église de Charleville Mézières)
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-

Kroura AMIN (église du Maine et bientôt des Gobelins)
Eric et Jocelyne TERRASSE (église baptiste d’Etupes près de Montbéliard)
Dimitri CHARLES et Laurent Gallibert (membres du GBU rue Serpente à Paris)
Catherine TIDU (Eglise de la Bonne Nouvelle de Rennes)
Christiane FOREST-LEY (Eglise baptiste d’Antony)
Philippe et Nelly SIMON (église protestante évangélique de Nantes Beaujoire)

Nous procédons à l’enregistrement des bagages et aux autres formalités. A noter lors de la
présentation numérique des passeports, que Nelly doit présenter le majeur puis l’annulaire pour
justifier son identité par ses empreintes digitales alors que l’automate me demande de présenter
l’index seulement.
L’avion (un Boeing 737 affrété par la compagnie turque low cost PEGASUS) décolle avec ¾ heure de
retard. L’arrivée est prévue à 18 h 25 heure locale à Istambul. L’escale est brève : le départ vers Tel
Aviv (aéroport de LOD, nom moderne de la ville biblique de LYDDE) est prévu vers 19 h 55 et
l’arrivée à Lod à 21 h 55. L’avion va atterrir en fait beaucoup plus tard (vers 23 h 30) et nous ne
tarderions pas à comprendre la raison de ce décalage horaire : le HAMAS de la bande de Gaza a tiré
un nombre inhabituel de roquettes ce jour-là (148) et commençait à pilonner l’aéroport. En retour,
l’armée d’Israël Tsahal, dont les zones civiles étaient agressées régulièrement et plus intensément
depuis début juillet, venait de commencer ce 8 juillet, sa riposte par des tirs ciblés sur la bande de
Gaza (après en avoir auparavant informé les habitants). Nous n’étions pas demandeurs d’un tel
comité d’accueil. Notre guide israélienne, Dina, nous attend avec anxiété et très vite nous indique la
localisation des abris de l’aéroport en cas d’une nouvelle alerte. Sur le moment, nous n’avons pas
bien compris ce qui se passait. Nous confions nos bagages à Mohamed, arabe israélien, le chauffeur
du bus de luxe bien climatisé qui va nous transporter durant tout notre séjour. Nous faisons 1 heure
de trajet jusqu’à notre hôtel situé à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem, au kibboutz de NEVE
ILAN (arrivée vers 0 h 30). Là dans le bus, Dina nous met tout de suite dans le bain : à la suite du
massacre des trois adolescents juifs (décapités) et de la mort d’un adolescent arabe israélien (par des
juifs d’extrême droite) pour lequel le gouvernement israélien a exprimé ses profonds regrets à la
famille, le HAMAS a amplifié ses tirs de roquettes et le gouvernement israélien a commencé à
répliquer. Elle conclut en nous disant de ne pas nous inquiéter : Dieu sera avec nous et nous
protègera tout au long de notre programme qui demeure à ce stade inchangé mais qui reste
adaptable en fonction des évènements. Nous arrivons au plus mauvais moment. Mais nous nous
endormons néanmoins aux alentours d’1 h, pour vivre le lendemain le début de notre périple.
JOUR 1 : Mercredi 9 JUILLET 2014
Lever : 6 h 30. Petit-déjeuner en self-service salé-sucré. Départ en bus : 8 h 30. Traversée d’ABU
GOSH : village arabe qui exerçait un droit de passage vers la montée à Jérusalem jusqu’en 1948.
Châteaubriand le visite au 19ème siècle et rapporte ses impressions dans son livre « De Paris à
Jérusalem ». Le village Kyriath Jearim a abrité l’arche de l’alliance pendant 20 ans. David veut la
transporter à Jérusalem : 1 chroniques 13,5 :
« David rassembla tout Israël, depuis le Shichor, le fleuve d'Egypte, jusqu'à l'entrée de Hamath,
pour faire venir de Kirjath-Jearim l'arche de Dieu. 6 Puis, avec tout Israël, il monta à Baala, c’est-àdire Kirjath-Jearim, qui appartient à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est
associé le nom de l'Eternel qui siège entre les chérubins. 7 Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char
neuf et l’emportèrent depuis la maison d'Abinadab. C’étaient Uzza et Achjo qui conduisaient le
char. 8 David et tout Israël dansaient de toute leur force devant Dieu en chantant et en jouant de la
harpe, du luth, du tambourin, des cymbales et de la trompette. 9 Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de
battage de Kidon, Uzza tendit la main pour retenir l'arche, parce que les bœufs la faisaient
pencher. 10 La colère de l'Eternel s'enflamma contre lui et l'Eternel le frappa parce qu'il avait porté
la main sur l'arche. Uzza mourut là, devant Dieu. 11 David fut troublé de ce que l'Eternel avait
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infligé une telle punition à Uzza et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd’hui Pérets-Uzza. 12
David eut peur de Dieu, ce jour-là, et il se dit: «Comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de
Dieu?» 13 David ne prit pas l'arche chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la
maison d'Obed-Edom, un homme de Gath. »
On comprend en traversant les monts de Judée très vallonnés et arides, que le char ait penché sur
ces routes peu carrossables. Reynald rappelle dans son commentaire à la fois la bonté et la sainteté
de Dieu !
Nous circulons sur la route de Babel Oued pour aller à Jérusalem, aujourd’hui voie rapide, autrefois
étroite et creusée dans la montagne. Les convois de vivres et d’eau l’empruntaient pour ravitailler
Jérusalem en 1948 dans les débuts de la guerre d’indépendance (Cf. « O Jérusalem de Dominique
LAPIERRE et Larry COLLINS)

Les monts de Judée
Nous traversons rapidement Jérusalem sans nous y arrêter pour descendre vers la Mer Morte par la
route longée par les monts désertiques de Judée où vivent chacals, loups et hyènes (nous observons
des conditions climatiques de Juillet très différentes de Janvier que nous avions connues en 1996 lors
de notre première visite d’Israël). La route descend brutalement vers la faille syro-phénicienne. (plus
longue vallée du monde du mont Hermon jusqu’à Eilat). A gauche, nous laissons Jéricho pour
emprunter vers la droite la route qui longe la Mer Morte. De nombreuses serres vides actuellement,
contiennent d’octobre à mars des cultures de tomates, aubergines, fraises, fleurs qui seront
acheminées en Europe. Dans le car, Dina nous distribue de la myrrhe de son jardin : sa feuille froissée
dans la main, dégage une senteur d’huile essentielle particulièrement agréable.
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La Mer Morte aux environs de Qumran

L’arrivée à l’oasis d’En Guédi nous permet d’effectuer notre première longue randonnée, avec d’une
part la sensation de grande chaleur au soleil et les bienfaits de la fraîcheur le long du torrent et des
chutes successives en cascade. Ce décor nous permet d’imaginer David fuyant le roi Saül et se
réfugiant dans la caverne. La lecture du psaume 63 nous est offerte à la pause dans le lieu le plus
élevé que nous ayons atteint, en forme de cirque, avec une magnifique chute d’eau.
Psaume 63 : Psaume de David, lorsqu’il était dans le désert de Juda. 2 O Dieu, tu es mon Dieu, je te
cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans
eau. 3 C’est pourquoi je t’ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, 4 car ta
bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. 5 Ainsi je te bénirai toute ma vie, je
lèverai mes mains en faisant appel à toi. 6 Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et
abondante, et, avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai, 7 lorsque je penserai à toi sur
mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. …
Nous resituons également un épisode de la vie de David fuyant Saül s’étant déroulé à proximité de
l’endroit où nous nous trouvons :
1 Samuel 24 : Saül épargné par David à Ein-Guédi
De là David monta vers les falaises d'Ein-Guédi, où il habita. 2 Lorsque Saül fut de retour après
avoir poursuivi les Philistins, on vint lui dire: «David est dans le désert d'Ein-Guédi.» 3 Saül prit
3000 hommes d'élite choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de David et de ses hommes
jusque sur les rochers des bouquetins. 4 Il arriva à des parcs à brebis, qui étaient près du chemin. Là
se trouvait une grotte, où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se
trouvaient au fond de la grotte. 5 Les hommes de David lui dirent: «Voici le jour où l'Eternel te dit:
‘Je livre ton ennemi entre tes mains; traite-le comme tu le jugeras bon.’» David se leva et coupa
doucement le pan du manteau de Saül. 6 Après cela il sentit son cœur battre, parce qu'il avait
coupé le pan du manteau de Saül. 7 Il dit à ses hommes: «Que l'Eternel me garde de commettre
une telle action contre mon seigneur, celui que l'Eternel a désigné par onction! Qu’il me garde de
porter la main contre lui, car il est celui que l'Eternel a désigné par onction.» 8 Par ces paroles
David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la
grotte et continua son chemin.
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9 Peu après, David se leva et sortit de la grotte. Il se mit alors à crier vers Saül: «O roi, mon
seigneur!» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna.
10 David dit à Saül: «Pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton
malheur? 11 Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Eternel t'avait livré aujourd'hui entre
mes mains dans la grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit: ‘Je ne porterai
pas la main contre mon seigneur, car il est celui que l'Eternel a désigné par onction.’…

Ein-Guedi signifie « source, fontaine du chevreau ou du bouquetin ». Nous observons d’ailleurs
durant la promenade des bouquetins dévalant la montagne en sautillant. Nous voyons également
des damans peu sauvages ressemblant à des lièvres sans queue et avec de très petites oreilles
rondes.
Impressions d’Ein-Guedi : Idée frappante que David soit passé par là. On imagine Saül redescendant
du torrent et hélé par David du haut d’une cascade (en sécurité malgré la proximité à vol d’oiseau,
car falaises très raides qui nécessitent du temps à escalader) Nous chantons des chants de louange
en relation avec le psaume 63 (« Avec des cris de joie »). Contraste entre la terre desséchée des
monts de Juda et l’eau rafraîchissante des chutes (présence de mousses et de fougères). Nous
passons en redescendant près d’un buisson de câpre (câprier). La saison des câpres étant passée, le
buisson épineux est sec et desséché.

Après Ein-Guédi, nous roulons le long de la Mer Morte, longée de nombreuses palmeraies (palmiers
dattiers dont les fruits sont protégés des oiseaux par des filets). La Mer Morte (altitude : - 400 mètres
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sous le niveau de la mer et dont la profondeur maximum peut atteindre 400 mètres) voit son niveau
descendre constamment et un projet de canalisation de l’eau de la Mer Rouge vers la Mer Morte est
actuellement à l’étude. Des canaux entre les deux bassins de la Mer Morte ont déjà permis
d’enrayer l’assèchement complet du bassin situé au Sud.

Baignade à Ein-Boker (source du matin): l’eau, si chaude (37 à 39° plus chaude que le corps) est à
peine supportable. Le sentiment de flottaison, sans comparaison dans le monde, ainsi que la
sensation huileuse en font une baignade unique. Nous mangeons sur place des fallafels très
rafraîchissants et nourrissants (pâte de pain remplie de boules frites de pois chiche et de diverses
crudités au choix) et effectuons des achats (produits de soins de la peau : visage, mains, pieds,…).
L’endroit est aussi un centre de cure thermale pour lutter contre le psoriasis.
Nous poursuivons notre route jusque vers les montagnes de Sodome, agglomération de sable et de
sel, extrêmement dure. L’endroit supposé de Sodome et Gomorrhe, se situe non loin du niveau le
plus bas du globe (- 400 m en dessous du niveau de la mer auquel s’ajoute la profondeur de la Mer
Morte de 400 mètres à cet endroit). Symboliquement, c’est là que l’humanité est tombée le plus bas.

On aperçoit une aiguille qui se détache de la falaise, ayant vaguement une forme humaine et que
l’imaginaire collectif identifie à la femme de Lot.

Genèse 19, 23 : Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. 24 Alors l'Eternel fit
pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de l'Eternel.
25 Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. 26 La
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femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel.
Plus au Sud, se trouvent sur plusieurs kilomètres, les installations industrielles (DEAD SEA WORKS)
de récupération de la potasse, du phosphate, du phosphore et autres minéraux issus des eaux de la
Mer Morte. Des installations vétustes ont été abandonnées (à l’époque les personnes travaillaient
deux semaines et avaient une semaine de repos à la maison, tellement les conditions étaient
éprouvantes). Aujourd’hui, les nouvelles usines sont à énergie solaire (climatisées) et les ouvriers ne
dorment plus sur place.
Parallèle à la route que nous empruntons, nous apercevons à l’Est les monts jordaniens qui nous
accompagnent tout au long de notre trajet jusqu’à Eilat. Après avoir quitté la mer morte, nous
pénétrons dans le désert de TSIN, (présenté dans la Bible par les israélites comme un endroit de
malheur sans eau : c’est toujours le cas aujourd’hui). La température, qui atteint, ce jour jusqu’à 51°
(vague de canicule dans le pays), est couplée à l’absence totale de végétation : rien ne pousse ici, on
aperçoit des formations géologiques chaotiques, des reliefs creusés par l’érosion. Il ne fait pas bon
être abandonné au milieu d’une telle contrée inhospitalière ! De temps à autre, des soldats, sortent
des check-points pour effectuer un contrôle visuel des conducteurs des véhicules (risques
d’infiltration depuis la Jordanie, depuis l’Egypte (Sinaï)) Au désert de Tsin, succède le désert de Paran.
On suppose que lors de l’exode, les oasis étaient plus nombreuses qu’actuellement et que la
végétation y était un peu plus abondante pour permettre d’y paître les troupeaux.

Le désert de Paran, comparé à Tsin, est relativement plus vert et plus hospitalier. Les israéliens ont
découvert qu’il s’agissait de terres très fertiles (l’altitude est positive : + 100 mètres). Nous
remarquons de nombreuses serres recouvertes de nylon pour l’évacuation de la transpiration et
l’économie d’eau. Elles sont destinées à la culture des agrumes et tomates (qui mûrissent en deux
mois dans les mois d’hiver et qui sont expédiés en Europe). Des palmeraies (palmiers dattiers), des
réserves d’ânes, d’onagres et d’autruches parsèment ici ou là le paysage. Les ouvriers travaillent très
tôt jusqu’à 10 heures du matin et reprennent un peu le soir.

Esaïe 35,1 : Le désert et le terrain sec se réjouiront, la plaine aride exprimera sa joie et fleurira
comme un narcisse; 2 elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et
des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du
Saron. On verra la gloire de l'Eternel, la splendeur de notre Dieu !
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Plus au Sud à 50 km environ au nord d’Eilat, nous arrivons au kibboutz Yot Vata, où des étables
abritent des troupeaux de vaches laitières rafraîchies par les brumisateurs (produits laitiers vendus
en Israël). Nous nous arrêtons dans le petit centre commercial du kibboutz, où nous consommons
d’excellentes glaces (faites avec la crème du lait voisin) et des dattes « MEDJOUL » séchées cueillies
sur des palmiers dattiers irrigués par de l’eau salée issue des sources aquifères salées coupée avec de
l’eau douce. Nous achetons du miel et de la confiture de dattes en plus des medjouls.
Réflexion de Dina sur les palmiers dattiers qui poussent bien droit vers le ciel, sauf maladie qui le fait
pencher (comparaison avec l’homme et son intégrité : s’il ne cède pas aux tentations et mauvaises
influences, il s’élève droit vers Dieu.
Psaume 92 : 13 Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. 14
Plantés dans la maison de l’Eternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu; 15 ils portent
encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, 16 pour annoncer que
l’Eternel est droit. Il est mon rocher, et il n’y a aucune injustice en lui.
Poursuivant notre route en direction d’Eilat, nous apercevons ici ou là des élevages d’autruches, de
cervidés ainsi qu’un nouvel aéroport en construction au nord de la ville, destiné à remplacer l’actuel
aéroport totalement enclavé dans la ville, tant la topographie des lieux (seulement 7 kms de façade
maritime conquis entre la Jordanie et l’Egypte en 1948 par Israël lors de la guerre d’indépendance)
contraint le développement de la ville balnéaire vers le nord.

Avant d’arriver à Eilat, nous apercevons Akaba nichée au pied des monts d’Edom qui, au coucher
du soleil, prennent une teinte rosée. Cette dernière est tenue au même développement parallèle
vers le nord, entre les monts d’Edom et la frontière israélienne. Nous arrivons à notre hôtel « Vista
Eilat », situé à proximité de bâtiments rappelant les folies architecturales de Las Vegas. Dîner à 19 h
00. Réunion à 20 h 00 où nous lisons le psaume 84.
6 Heureux ceux qui trouvent leur force en toi: ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. 7
Lorsqu’ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie
la couvre aussi de bénédictions. 8 Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent
devant Dieu à Sion. 9 Eternel, Dieu de l’univers, écoute ma prière! Prête l’oreille, Dieu de Jacob! –
Pause. 10 Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par
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onction! 11 Mieux valent un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil
de la maison de mon Dieu plutôt que d’habiter sous les tentes des méchants, 12 car l’Eternel Dieu
est un soleil et un bouclier. L’Eternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui
marchent dans l’intégrité. 13 Eternel, maître de l’univers, heureux l’homme qui se confie en toi!

EILAT, ville la plus méridionale d’Israël : port de la mer rouge et station balnéaire
Le soir même, alors que nous avons été insouciants toute la journée, nous prenons la mesure de
l’actualité : la riposte israélienne qui vient de débuter sur la bande de Gaza a été effectuée le soir
même de notre arrivée (8 juillet). Côté palestinien, les tirs de roquettes sur le territoire d’Israël se
sont intensifiés le 8 juillet (du 10 juin au 7 juillet, plus d’une centaine de roquettes ont été tirées sans
réplique d’Israël). Cette riposte d’Israël, aérienne dans un premier temps, vise à détruire les rampes
de lancement des roquettes localisées parfois à proximité d’habitations gazaouies. Côté palestinien
le Hamas utilise également des missiles à plus long rayon d’action que précédemment (une distance
de 160 kms sépare la bande de Gaza de la ville de Haïfa située au nord qui a été visée alors que,
jusqu’à présent le rayon d’action n’était que de 30 à 40 kms et visait plutôt les villes du Sud
environnant la bande de Gaza). La ville de Dimona au sud, centre de recherche nucléaire, a
également été visée. Nous observons l’étonnement de notre guide et aux informations télévisées,
celui de la population israélienne en général qui découvre cette nouvelle force de frappe, capable
d’atteindre des objectifs jusqu’ici non concernés par ces menaces. Les règles d’urbanisme drastique
en Israël, impose l’existence d’abris en béton armé sous les habitations. Les israéliens prévenus peu
de temps avant la chute du missile, par des alarmes sonores, s’y réfugient systématiquement, ce qui
limite les pertes civiles (3 civils morts mais toutefois des centaines de blessés)
Israël a développé un bouclier anti missiles, appelé « Dôme de Fer », qui intercepte les missiles les
plus menaçants pour la population civile, les autres missiles atterrissant dans des zones de terrains
vagues ou désertiques. Benyamin NETANYAOU, 1er ministre d’Israël, annonce le soir même de notre
arrivée à Eilat, le rappel de 40 000 réservistes, pour mener une intervention terrestre, qui, certes
impliquera un coût humain en soldats, mais qui est jugée nécessaire par l’état hébreu pour protéger
la population israélienne en éradiquant les bases de lancement de roquettes. Une forte majorité de
l’opinion soutient cette analyse dans le pays. La Jordanie proche, ne saurait, selon notre guide,
s’engager dans un conflit avec Israël, compte tenu de ses préoccupations actuelles dues à l’accueil
d’un million de réfugiés syriens et d’autre part, le fait qu’Israël lui fournit 50 millions de m3 d’eau
douce. Toutefois des infiltrations d’extrémistes depuis le territoire jordanien ou le Sinaï égyptien
peuvent faire planer des menaces sur Eilat. Nous ne le vivrons pas durant les 3 nuits que nous
passerons à Eilat mais la menace se concrétisera le lendemain de notre départ par des tirs de
roquettes sur la ville.
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La Mer Rouge
Jour 2 : Jeudi 10 juillet 2014 (Eilat)
Lever 7 h 30. Petit-Déjeuner : 8 h 10. Nous apprenons en même temps deux évènements
dramatiques pour le groupe : l’AVC du père de Catherine qui décèdera le samedi suivant et la
blessure infectieuse de Christiane, à la jambe liée à une griffure de chat avant le voyage qui s’est
infectée en érysipèle et qui nécessitera de sérieux soins : Christiane, , médecin de son état, ne
pourra pas se prescrire elle-même son traitement ; il faudra l’ordonnance d’un médecin israélien
pour qu’elle ait le droit de s’administrer des antibiotiques indispensables pour sa guérison. Ces
évènements renforcent l’unité du groupe et les deux personnes sont entourées de paroles
affectueuses et pleines d’empathie.
Ce jour- là, il est prévu la visite de la ville jusque vers la frontière égyptienne : route côtière bordée
de montagnes rocheuses non bâties : seules quelques « entailles » pour les parkings de voitures
japonaises et un village reconstitué (décor de western). Le port d’Eilat est le troisième port du pays,
derrière Haïfa et Ashdod. Au départ du groupe Renault, qui s’est retiré d’Israël pour des raisons
idéologiques et politiques, la « nature ayant horreur du vide », l’industrie automobile japonaise a pris
la place. Eilat constitue une plaque tournante importante de transit automobile.
On observe côté mer et côté montagne, de nombreux parkings entreposant des véhicules et des bus
de marque Toyota, principalement, en attente de décision de commande des consommateurs en
Europe. Les parkings « entailles »sont creusés à même la roche (conglomérat de sable et de sel
extrêmement dur). Un peu plus loin à proximité de la frontière de l’Egypte, la nature de la roche
change en granit car cela constitue le début du massif du Sinaï.
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La ville d’Eilat n’existe sous ce nom que depuis 1948 (dans les temps antiques elle s’appelait Etsjon
Gueber). Suite à la conquête, un simple poste de garde constitue l’embryon de la ville qui s’est
construite et compte aujourd’hui 40 à 50 000 habitants. Dina qui commente en permanence la
géographie et les anecdotes locales nous décrit l’épisode des vedettes de Cherbourg. Nous
apercevons une de ces vedettes à proximité de la côte. Ces 4 frégates ont été commandées,
fabriquées en France et payées par Israël. Le général de Gaulle, s’oppose en 1967 durant la guerre
des six jours à leur livraison. Mais la complicité entre marine militaire française et israélienne, a
permis une sortie en pleine mer de ces vedettes dans les eaux territoriales. Elles sont ensuite prises
en charge par Israël et rapatriées. Ces frégates constitueront le modèle de fabrication des futures
vedettes de la flotte israélienne. Le long de cette route en direction du poste frontière vers l’Egypte,
un parc à dauphins ouvert a été aménagé pour la mise à bas des femelles en semi-liberté. L’accès à
pied vers l’Egypte nous est fortement déconseillé par Dina, ce que la soldate israélienne nous fait
bien comprendre.

Nous rebroussons chemin en bus en direction du jardin botanique qui est situé à la sortie de la ville
au nord. Implanté sur les collines à partir de rien il y a quinze ans, le jardin d’1,2 hectare est sorti de
terre à partir des graines semées (pour 90% des espèces représentées), sans ajout d’aucun engrais, le
jardin est entièrement bio. A la suite d’accords de paix entre la Jordanie et Israël, ce terrain échoit à
Israël. Le but était de créer une pépinière de plantes endémiques pouvant pourvoir aux besoins des
villes et habitants des déserts, pour cela il a fallu chercher des graines dans d’autres pays arides, tel
que l’Afrique du Sud. Des terrasses ont été construites pour pouvoir retenir l’eau de pluie. L’eau qui
suinte de ces terrasses est salée, car elle s’imprègne des pierres salées. La méthode pour acclimater
ces plantes dans une terre fortement salée, consiste à utiliser de l’eau douce puis à augmenter la
dose d’eau salée dès que le végétal s’est développé suffisamment. Les jardiniers pratiquent la
méthode du goutte à goutte (inventée dans les déserts d’Israël) en raison de la chaleur importante
(30 à 40° dans les mois d’été) et utilisent également des réseaux aériens de brumisateurs pour
garantir un taux d’humidité suffisant aux arbres tropicaux dans la partie du jardin qui leur est
réservée. Cet hiver, il a beaucoup plu sur Eilat et pas ailleurs, la foudre a frappé 2 palmiers. Des petits
étangs d’eau salée ont été créés, des plantes acclimatées les bordent et des poissons y vivent. Des
hauteurs du jardin, nous avons une belle vue sur la plaine d’Eilat, sur les montagnes de Jordanie et
sur le golfe d’Aqaba.

11

Retour à l’hôtel en fin de matinée. Nous avons quartier libre : Nelly et moi allons faire notre première
baignade dans la Mer « bleue » (dite rouge à tort). Au passage, nous dégustons dans une pizzéria,
une délicieuse salade César (salade + croutons + parmesan + oignons), 2 parts de pizza et des glaces
(vu la chaleur : peut-être aussi un peu de gourmandise !). Après la baignade, retour à l’hôtel.
Départ à 14 h 30 vers le parc de TIMNA (région désertique à 30 kms environ au nord-ouest d’Eilat qui
comporte trois centres d’intérêt :
- La visite du tabernacle
- Une randonnée pédestre autour et au-dessus des mines de Salomon
- Les étapes de la fabrication du cuivre (bronze), réunies dans un mini-musée, ouvert sur le
désert et où l’on aperçoit au loin des ruines de fonderies antiques et un gigantesque rocher
en forme de champignon né de l’érosion. (cheminée de fée)
Ce désert a probablement été traversé par les israélites lors de leurs pérégrinations dans le désert
(quoique le nom de Timna ne soit pas mentionné dans le parcours). En revanche, le nom de Timna
est cité à propos de Samson et Délila qui était originaire de ces contrées. La marche dans ce désert
aride, dans des conditions de chaleur à la limite du supportable, nous parle de l’importance de l’eau
et pour Israël de parvenir à des oasis capables d’abriter les quelques 2 Millions de personnes –
hommes, femmes et enfants, qui effectuaient ces déplacements. Cela nous parle de notre vie avec
ses difficultés qui est parfois une traversée du désert, entrecoupée de l’amour et de la grâce de Dieu.

Au détour de la route goudronnée, nous apercevons au loin le Tabernacle reconstitué à une échelle
1/2, niché au pied des montagnes. Quelle vivante image nous est offerte là, dans l’environnement
réel du désert, de la présence de Dieu, qui accompagnait Son peuple ! Nous écoutons les explications
de la missionnaire anglophone, sur les éléments constitutifs du tabernacle : le rideau d’entrée devant
lequel se pressaient les israélites pour apporter leur animal à sacrifier, le parvis dans lequel les
prêtres offraient des sacrifices sur l’autel d’airain notamment pour leurs propres péchés et ceux du
peuple (le livre du Lévitique nous décrit en quoi consistaient les divers types de sacrifices et leur
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signification : holocauste, offrande, sacrifice de communion, d’expiation et de culpabilité), cet autel
symbolisant le sacrifice parfait de Christ qui nous garantit le pardon de Dieu.
Les lévites se purifiaient ensuite dans la cuve d’airain située entre l’autel et la tente, avant de
pénétrer dans le lieu saint pour y effectuer leur service. L’eau, contenue dans cette cuve, est un
symbole de purification mais également un véritable miroir dans lequel le lévite pouvait se
reconnaître tel qu’il était : aujourd’hui la parole de Dieu joue ce rôle pour éclairer notre âme et nous
inviter à la repentance et à la joie d’un cœur régénéré et purifié par grâce pour favoriser notre accès
à la présence de Dieu).

Le franchissement du premier voile du tabernacle, permettait aux lévites de servir Dieu dans le lieu
saint. Les objets de culte au nombre de 3 offrent, sur le plan symbolique, de nombreuses possibilités
d’interprétation. La guide nous en livre une, en rappelant la fidélité de Dieu qui nourrit son peuple
(table des pains de proposition), l’éclaire (chandelier d’or), et la réponse de l’homme qui offre un
parfum d’adoration à Dieu (autel des parfums situé à proximité immédiate du voile du lieu Très Saint,
symbolisant la présence de Dieu).

Nous apercevons le personnage du prêtre dans son vêtement blanc et celui du grand sacrificateur
revêtu de sa tunique bleue, de son pectoral et des épaulettes, où sont fixés des pierres précieuses,
symbolisant les 12 tribus et le rôle d’intercesseur du grand prêtre qui porte Israël sur son cœur et sur
ses épaules (pour nous chrétiens, cela constitue une parfaite image de Jésus-Christ, qui intercède
pour nous devant le trône de Dieu et nous accompagne tous les jours jusqu’à la fin du monde).
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Nous pénétrons au-delà du voile dans le lieu Très Saint (cela aurait été un sacrilège sous l’ancienne
alliance car seul le grand prêtre pouvait y entrer une fois par an). Il y déversait le sang des taureaux
et des boucs sur le couvercle de l’arche de l’alliance, pour obtenir le « grand pardon » (Yom Kippour).
L’arche de l’alliance nous est décrite par la guide : le soubassement en bois d’acacia est recouvert
d’or.

L’utilisation de l’acacia est normale, c’est l’arbre commun du désert dont le bois était indispensable
aux israélites : nous en avons aperçu d’ailleurs plusieurs spécimens, qui résistent à la chaleur de l’été,
dans le parc de Timna, car leurs racines plongent très profondément dans le sol à la recherche de
l’eau). Le couvercle et les anges qui le surmontent de part et d’autres sont au contraire en or massif,
ce qui parle de la divinité de Jésus-Christ et de la richesse et de la pureté du ciel, l’arche étant
également le parfait symbole de ce qu’Il a supporté : il s’est laissé recouvrir symboliquement sur la
Croix de notre méchanceté et en est mort (symbolisée par les taureaux et les boucs, animaux connus
pour leur dangerosité) et, grâce à sa pureté et son impeccabilité, confirmés par la résurrection, Il a
racheté , apporté le pardon, le Salut parfait et la vie nouvelle, à quiconque croit en Son sacrifice et à
Sa résurrection. Les chérubins sur l’arche nous renvoient aux chérubins qui ont barré l’accès au
jardin d’Eden après la chute. Jésus-Christ par son sacrifice a écarté les chérubins pour nous rendre
possible l’accès à la présence de Dieu.

Le coffre nous est ouvert par la guide : il contient une réplique des 2 tables de la loi que Jésus-Christ a
parfaitement accomplie, du bâton d’Aaron qui a fleuri, qui nous parle à la fois de l’autorité et de la
résurrection du Christ et du récipient contenant la manne, rappelant au-delà des réalités qui
impactaient l’Israël du désert, la nourriture céleste vivante que Dieu nous a donnée en la personne
de Son Fils.
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Nous remontons avec reconnaissance dans le bus climatisé et gagnons non loin de là, les mines de
Salomon, faites d’amas de roches rouges, comportant des failles et des ouvertures dues au travail de
l’homme aussi bien qu’à l’amplitude thermique (contraste température nuit/jour) qui contribue à
fendre la roche. Un chemin et des câbles de protection permettent d’emprunter un sentier sur cette
colline de roches. Nous marchons à l’extrémité de cet ensemble, pour nous retrouver à l’ombre, près
des ruines d’un temple madianite (autrefois égyptien), du nom des descendants d’Abraham, parmi
lesquels figure Jethro, le beau-père de Moïse. Dans le plan du temple, Dina et Reynald, nous
expliquent qu’on retrouve la notion de lieu saint et de lieu Très Saint de la divinité, comme dans le
tabernacle, preuve que Dieu a laissé aux hommes une certaine révélation de Lui-même (même si le
culte est totalement déformé et dédié à une idole) ainsi qu’une certaine intuition de la sainteté qu’il
était nécessaire d’avoir pour le rencontrer, lui le vrai Dieu. Différence majeure : le monothéisme ne
comporte pas d’adoration de statues, pas de sacrifices humains comme les madianites le
pratiquaient. Le tabernacle, par la permanence de la nuée et du feu au-dessus de lui, exprime de plus
que Dieu est au ciel et que les objets du culte ne sont pas une matérialisation de la présence de Dieu,
mais des réalités spirituelles qui dépassent le plan terrestre. Nous empruntons le chemin s’élevant
dans la roche, observons les représentations égyptiennes tracées sur la roche.

Nous reprenons le bus et allons dans une autre vallée du parc pour observer les étapes de la
fabrication d’objets en bronze (du minerai à l’objet). Nous observons notamment avec attention la
manière dont le feu du four de pierre (four reconstitué) était activé par deux hommes à droite et à
gauche du four. Ils appuyaient alternativement fortement du pied droit et du pied gauche, sur des
peaux d’animaux tendues au-dessus de deux tambours posés sur le sol en se tenant par deux cordes
reliées à ceux-ci. Ils envoyaient ainsi des souffles d’air activant la chaleur du four par un conduit
reliant les « tambours » à la base du four. Nous observons le paysage superbe aux couleurs ocres,
bleutées, rosées du désert (Nelly a représenté depuis notre retour plusieurs paysages dans ses
tableaux du désert).
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Nous reprenons le bus et en quittant la région de Timna et en repensant aux étapes d’Israël dans le
désert, remontant du Sinaï par Timna ou une vallée équivalente, par le désert de Paran et par le
désert de Tsin, nous prenons conscience de la distance à parcourir, même si chaque étape (station)
pouvait représenter parfois des mois ou même des années avant de reprendre la marche. Arrivés au
désert de Tsin, les israélites étaient proches du pays promis par les routes du sud (route de la Mer
Morte vers Jéricho comme nous l’avions fait en sens inverse) ou remontée par le désert du Néguev
vers Hébron et les monts de Judée). Nous comprenons mieux ce que le refus de passage d’Edom, leur
a coûté, en termes de détour, puisqu’ils ont été obligés de redescendre jusqu’à Eilat (200 kms
environ à pied : cela compte !) pour contourner Edom par la Jordanie actuelle (où ils devront d’abord
combattre contre les rois Sihon et Og) et ensuite conquérir le pays par l’Est en traversant le Jourdain
vers Jéricho. C’est lors de ce détour que se situe l’épisode de la contestation, des murmures et des
serpents brûlants. Là également, Dieu apporte une réponse de grâce à quiconque s’en saisit, Son
remède, le regard vers le Serpent d’Airain qui guérit de la morsure mortelle, et dont Jésus reprend
l’image pour l’appliquer à Lui-même dans l’évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Le regard vers
Jésus élevé sur la Croix, apporte la délivrance de la mort spirituelle occasionnée par les mauvais
conseils du Serpent Ancien, Satan, l’ennemi de Dieu.
Arrivés à l’hôtel, repas vers 19 h 00, nous avons une réunion au sous-sol de l’hôtel où nous
échangeons nos impressions sur la journée, sur la situation israélienne avec Dina qui nous apporte
les nouvelles du jour. Puis avec quelques-uns, nous visitons l’abri blindé en béton armé : « on ne sait
jamais ! D’ailleurs, juste après notre départ d’Eilat, des roquettes tomberont sur la ville. Merci,
Seigneur de nous avoir préservés des alertes dans le sud d’Israël.
JOUR 3 : Vendredi 11 juillet 2014

Lever : 7 h 00. Petit Déjeuner. 7 h 30. Départ à 8 h 30 vers l’atelier boutique « Eilat Stone ». Une
démonstration de taille et de polissage de pierres de malachite (verte) et d’azurite (bleue),
contenues dans le minerai de cuivre, par un artisan. Cette particularité est unique et ne se retrouve
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dans aucune mine du monde. Après la découpe de la pierre brute, deux étapes de polissage lui
succèdent pour obtenir le résultat souhaité. 80% des diamants bruts extraits principalement
d’Afrique du Sud sont taillés en Israël, en 48, 52 ou 72 facettes qui nécessitent un savoir-faire unique
au monde. Les orfèvres israéliens ont pour la plupart été formés à l’école des Beaux-Arts de
Betsaleel, du nom de l’artisan qui œuvrait pour le temple de Jérusalem. La bourse des diamants se
déroule en Israël et aussi à Anvers. Le carat, unité de poids du diamant, provient de la graine du
caroubier, dont le poids est invariable quelle que soit la graine (dont le nouveau testament parle
dans la parabole du fils prodigue (« il aurait bien voulu manger des caroubes dont se nourrissaient les
cochons mais personne ne lui en donnait »).

Après cette visite, nous nous dirigeons vers le parc marin et la fameuse cloche du commandant
Cousteau dénommé « The underwater observatory marine Park Eilat ». A l’entrée, un dénommé
« Shimon » qui porte notre nom de famille, rebondit sur une remarque sur son nom en me racontant
une blague typiquement juive. La voici : « Un américain visite Jérusalem et s’est perdu. Il cherche à
se rendre au kotel (mur des lamentations) mais il a oublié comment cela se disait en hébreu. Il
demande à un chauffeur de taxi en anglais où se trouve le mur où des tas de gens pleurent. Le
chauffeur de taxi, lui indique qu’il a compris et l’emmène devant le Centre des Impôts. »
Dans le parc, différents bassins extérieurs et intérieurs contiennent différentes espèces animales et
végétales propres à la Mer Rouge. Un film de cinéma dynamique nous est projeté sur la préservation
des requins. Nous nous orientons ensuite vers la cloche qui permet de descendre à 8 mètres sous le
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niveau de la mer, pour observer les coraux et les poissons en liberté. Nous avons une impression
d’éblouissement devant tant de beauté, de formes et de couleurs différentes. Gloire à Dieu, le
Créateur de toutes choses !

Au retour, arrêt rapide près du poste frontière avec la Jordanie, qu’il est déconseillé de
photographier (ce que nous nous empressons de faire en catimini !). Sur le retour vers la route
principale, nous observons de très près les palmiers dattiers. Repas vers 13 h 00 à l’hôtel. Rendezvous à 16 h 00 à la plage après une petite pause dans les chambres. La chaleur, les visites, les
nombreuses marches sont relativement épuisantes. Près de la Mer Rouge bleue, nous lisons le récit
de la sortie d’Egypte et de la traversée de la mer rouge par le peuple d’Israël dans Exode 14 et 15.
Nous n’avons pas de mal à nous imaginer la scène (Même s’il ne s’agit pas du lieu biblique qui ne se
situe pas à Eilat).

Chapitre 14 (extraits)
« L’Eternel dit à Moïse : Parle aux israélites ; qu’ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth entre
Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon; c'est en face de cet endroit que vous camperez, près
de la mer. 3 Le pharaon dira des Israélites: ‘Ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert.’ 4
J'endurcirai le cœur du pharaon et il les poursuivra; mais le pharaon et toute son armée serviront à
faire éclater ma gloire et les Egyptiens sauront que je suis l'Eternel.»
Tout se passa ainsi. 5 On annonça au roi d'Egypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les
dispositions de cœur du pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent :
«Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services!» 6 Le pharaon attela
son char et prit son peuple avec lui. 7 Il prit 600 chars d'élite ainsi que tous les chars de l'Egypte,
chacun avec ses combattants. 8 L'Eternel endurcit le cœur du pharaon, roi d'Egypte, et le pharaon
poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d’Egypte. 9 Les Egyptiens
les poursuivirent et tous les chevaux et les chars du pharaon, ses cavaliers et son armée les
rattrapèrent alors qu’ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. 10
Le pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Egyptiens étaient en
marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Eternel. 11 Ils dirent à
Moïse: «Est-ce parce qu’il n'y avait pas de tombeaux en Egypte que tu nous as emmenés dans le
désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Egypte? 12 N'est-ce pas
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précisément ce que nous te disions en Egypte: ‘Laisse-nous servir les Egyptiens, car nous préférons
être esclaves des Egyptiens plutôt que de mourir dans le désert’?» 13 Moïse répondit au peuple:
«N’ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Eternel va vous accorder
aujourd’hui. En effet, les Egyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 14
C’est l'Eternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence!»
15 L'Eternel dit à Moïse: «Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. 16 Et toi,
lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la; ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la
mer à pied sec. 17 Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Egyptiens pour qu'ils y pénètrent après
eux, et le pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. 18
Les Egyptiens sauront que je suis l'Eternel quand le pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait
éclater ma gloire.» …
21 Moïse tendit sa main sur la mer et l'Eternel refoula la mer au moyen d’un vent d'est qui souffla
avec violence toute la nuit; il assécha la mer et l’eau se partagea. 22 Les Israélites pénétrèrent au
milieu de la mer à pied sec et l’eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. 23
Les Egyptiens les poursuivirent, tous les chevaux du pharaon avec ses chars et ses cavaliers
pénétrèrent après eux au milieu de la mer. 24 Très tôt le matin, l'Eternel regarda le camp des
Egyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Egyptiens. 25
Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Egyptiens dirent alors:
«Prenons la fuite devant Israël, car l'Eternel combat pour lui contre nous.»
26 L'Eternel dit à Moïse: «Tends ta main sur la mer et l’eau reviendra sur les Egyptiens, sur leurs
chars et leurs cavaliers.» 27 Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place.
Les Egyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Eternel les précipita au milieu de la mer.
Chapitre 15 (extraits)
Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l’honneur de l'Eternel: «Je chanterai en
l’honneur de l'Eternel, car il a fait éclater sa gloire; il a précipité le cheval et son cavalier dans la
mer. 2 *L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu:
je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père: je proclamerai sa grandeur. 3 L'Eternel est un vaillant
guerrier, son nom est l'Eternel. 4 Il a jeté dans la mer les chars du pharaon et son armée, ses
combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des Roseaux. 5 Les vagues les ont couverts, ils
sont descendus au fond de l’eau, pareils à une pierre.
6 »Ta main droite, Eternel, est magnifique de force. Ta main droite, Eternel, a écrasé l'ennemi. 7
Par la grandeur de ta majesté tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère: elle les dévore
comme de la paille. 8 Tu as soufflé et l’eau s’est rassemblée, les courants se sont dressés comme
une muraille, les vagues se sont durcies au milieu de la mer. 9 L'ennemi disait: ‘Je les poursuivrai, je
les rattraperai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie; je tirerai mon épée, ma main
les détruira.’ 10 Tu as soufflé de ton haleine: la mer les a couverts; ils se sont enfoncés comme du
plomb dans l’eau profonde. ».
18 h 00 : de retour à l’hôtel, Reynald et Dina nous résument la chronologie de l’histoire biblique et
d’Israël, pour nous préparer à notre visite de Jérusalem et donner des repères chronologiques
permettant de situer ce que nous allons voir.
C’est Shabbat, ce soir (à partir du moment où l’obscurité s’établit et avant que les étoiles
n’apparaissent). Le personnel de l’hôtel a disposé des bougies à l’entrée de la salle de restaurant et
dresser des nappes blanches sur les tables. Les israéliens sont « enshabbatés », néologisme pour dire
qu’ils sont bien habillés. La cuisine a été faite le vendredi après-midi, le pot au feu du samedi midi, a
été préparé et mis sur une plaque chauffante pour cuire à petit feu toute la nuit. Des thermos de café
sont préparées. Même les machines à café revêtues d’un drap blanc, elles « font shabbat ». En fait,
tout est fait pour éviter de rompre le shabbat en accomplissant un travail.
L’agence de voyage et Reynald, en lien avec l’ambassade de France, nous demandent de livrer nos
impressions sur ce début de voyage, en particulier d’indiquer si nous nous sentons menacés. Nous
exprimons un point de vue rassurant qui recoupe la réalité. Notre voyage se déroule normalement
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sans aucun danger manifeste, compte tenu de l’éloignement de la bande de Gaza. Nous sommes
seulement vigilants et attentifs aux nouvelles des medias. Nous assistons dans une salle attenante au
hall de l’hôtel, à un concert lié à un anniversaire d’un membre d’une famille qui est venue
spécialement à Eilat pour fêter cet évènement.
JOUR 4 : samedi 12 juillet 2014

Nous quittons la vallée d'Eilat, appelée aussi vallée de Ahava (en traversant la partie sud du désert de
Paran) puis nous obliquons vers l'ouest en direction de Mitspé Ramon, une localité du NEGUEV qui
se situe à 800 mètres d'altitude et dont la population s’élève à 5000 habitants. A l’entrée au sommet
de la côte et partout dans les parcs, vivent de nombreux chamois très familiers, qui implorent pour
de la nourriture. De la ville, nichée sur un plateau (d'où le nom de Mitspé : observatoire), nous avons
une vue panoramique impressionnante sur la vallée en forme de cratère naturel, creusé par l'érosion
(origine non volcanique). On distingue des zones de roche tendre et d'autres plus foncés et en relief,
de roche dure. Il neige souvent en hiver à Mitspé Ramon, localité qui peine à fidéliser ses habitants
(habitat des années de la construction d'Israël dont les façades ne sont pas ou peu rénovées).

Puis nous quittons temporairement le NEGUEV en nous rendant à SEDE BOQER, le kibboutz fondé
par Ben Gourion, situé dans le désert du Tsin. La vision du 1er dirigeant du nouvel état d'Israël en
1948, consistait à valoriser toute la terre d'Israël, y compris et surtout le désert, qui le passionnait et
qu'il voulait voir refleurir. Nous marchons à travers un parc, bien entretenu, avec, par endroits, de
vertes pelouses. A l'ombre des arbres, des boucs aux cornes enroulées, nous observent placidement.
Nous arrivons au musée et à la tombe de David et de Paula BEN GOURION, son épouse. De cet
endroit, nous bénéficions d'une très belle vue sur la vallée, qui laisse deviner un petit filet d'eau
serpentant au milieu d'une végétation de proximité avide d'eau. Tout le reste nous donne une
impression de chaude désolation.
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Nous reprenons avec soulagement le bus climatisé et traversons à nouveau le désert du NEGUEV.
Dina, pour nous détendre, nous raconte souvent des blagues dont celle-ci : « Dieu s’adresse aux
Gabaonites et leur propose une table de la loi. Ils répondent : c’est quoi la loi ? Dieu répond : Tu ne
tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas… Ils répondent : alors non, cela ne nous va pas.
Dieu se tourne alors vers le peuple d’Israël et pose la même question. Les israélites répondent : c’est
combien ? Dieu répond : c’est pour rien ! Alors les israélites répondent : alors donnez-nous en deux.
C’est ainsi qu’il y a deux tables de la loi ».

Plus nous remontons vers le nord, et plus les habitations des bédouins (qui se sont assez
récemment sédentarisés) paraissent nombreuses, avec des zones de cultures plus fréquentes. Nous
passons DIMONA (qui comporte un centre de recherche nucléaire), localité qui a été prise pour cible
par les roquettes du Hamas pendant notre séjour (inhabituel car plus éloignée que les localités
jouxtant la bande de Gaza, telles que Sedérot, Ashqelon, Netivot ou Kerem Shalom). Nous remontons
au Nord-est vers la ville d'ARAD. Nous pique-niquons dans une aire de station essence à l'abri du
soleil.

Puis nous nous rendons chez un particulier sculpteur, Rick WIENECKE (canadien d'origine). Il est
arrivé en Israël dans les années 70 en étant en recherche de Dieu. Il s’est converti à Jésus-Christ à ce
moment- là. Il a découvert son don pour la sculpture et a entendu la voix du Seigneur qui lui
demandait de lire Esaïe 14, verset 2 qui parle des étrangers qui se convertiront dans le pays : « la
communauté d'Israël prendra possession d’eux dans le pays de l'Eternel, elle fera d’eux des
serviteurs et des servantes. » Dieu progressivement lui parle intérieurement et lui demande de créér
un mémorial pour les 6 millions de juifs morts dans la Shoah et incluant dans son œuvre les
souffrances du Christ. Cette œuvre devait inclure les deux plus grandes tragédies de l’histoire.
VINEKE a mis 7 ans pour réaliser l'une des œuvres majeures de sa vie, « la Fontaine des larmes »
dans un bâtiment ressemblant à une grange. 16 000 visiteurs ont déjà découvert ce mémorial dont
beaucoup de chrétiens mais aussi des survivants de la Shoah, leurs descendants, des rabbins,…Le
cœur est touché plutôt que l’intellect. Devant le bâtiment à l'extérieur, 6 oliviers. A l'intérieur, sur le
mur nous faisant face, 7 représentations sculptées du Christ sur la Croix, correspondant aux 7 paroles
qu'Il a prononcées. Séparant ces 7 sculptures, 6 murs de pierres intercalés représentant les six
millions de juifs ayant péri lors de la shoah. A leur sommet, de l'eau représentant des larmes, suinte
le long de ces moellons de pierres et rejoint par un conduit souterrain les racines des 6 oliviers
précités. Les personnages debout ou prosternés dans des postures toutes différentes devant chaque
croix, représentent les survivants de la shoah qui interagissent par l'expression de leur visage aux
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paroles du Christ. Sur la gauche de la "grange", figure une sculpture du Christ, agenouillé et en appui
sur un rocher à Gethsémané. Sur notre droite, près de l'entrée, figurent deux autres œuvres qui
symbolisent la résurrection, l'espoir (main d'un enfant qui à travers une porte de four crématoire,
tend vers un papillon) et la consolation : un survivant de la shoah se presse contre le Christ et reçoit
tout son amour avec une expression de visage qui suggère un contentement extrême.
Nous visualisons un film qui nous explique les intentions de l'auteur (nous disposons du dvd qui
rappelle la signification de « la Fontaine des larmes »). L’auteur a déjà reproduit en miniature ce
mémorial dans un autre lieu et s’apprête à installer une réplique identique à 600 mètres de la porte
du camp d’extermination d’Auschwitz.

Reprenant la route, nous quittons ARAD et nous nous dirigeons vers l'ouest (pas trop près de la
bande de Gaza) et vers le nord en direction de Tel Aviv et surtout de Jérusalem (en contournant la
Cisjordanie par la bande côtière) Plus nous montons vers le Nord, plus nous quittons le désert et plus
une végétation fournie et les premières cultures apparaissent. Nous apercevons des troupeaux de
moutons, des ânes et des dromadaires dont certains traversent la route goudronnée que nous
suivons non loin de Beer Shéba. Nous empruntons l'autoroute N°6 (un axe sud-nord qui va de Beer
Shéba vers Haïfa). Elle est bordée de cultures de maïs, d'abricotiers, de vigne, de tournesols et de
melons, etc... . Nous scrutons tout au long du parcours la bande de Gaza au loin à 30-40 km et nous
apercevons soudain au loin vers le littoral, des nuées sombres qui s’élèvent du sol, totalement
artificielles et liées aux tirs de roquettes palestiniennes dont une bonne proportion n'atteignent
même pas le territoire israélien. Dina nous explique que si une pluie de roquettes se dirigeait vers
nous, il faudrait quitter le car, pour tenter de trouver un abri, sinon, il est recommandé de s'allonger
sur le sol en se couvrant la tête avec ses deux mains.

Nous obliquons vers la droite en direction de Jérusalem, et plus nous quittons la plaine côtière, et
plus les cultures se font rares. Nous atteignons les monts de Judée, très arides en cette saison. La
banlieue et les abords de Jérusalem sont couverts d'habitations (de belles demeures) et d'habitats
collectifs, perchés sur les collines surplombant la route sur laquelle le bus nous entraîne. Nous
apprenons en route vers 17 h 00 que la réception de l'hôtel "Jérusalem Gardens" situé à Jérusalem
Ouest, vient d'appeler Dina, pour lui indiquer, que le shabbat expirant vers 20 h 00, nos chambres
ne seront pas prêtes tout de suite. Nous prenons la décision de contourner la vieille ville par le nord
et de nous rendre à Jérusalem-Est sur le Mont des Oliviers en traversant avec notre bus les quartiers
arabes," très chauds", là où sont nés les deux premières intifadas. Notre immatriculation israélienne
pourrait nous attirer des ennuis. Nous prions intérieurement que nous ne connaissions pas dans le
contexte de tension actuelle, la troisième intifada, ce qui se traduirait par des jets de pierre sur le
bus. Heureusement pour nous, il n'en est rien : le quartier est calme, pas d'attroupements et pas de
regards hostiles.
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Nous sortons du bus sur le mont des Oliviers, sur le point d'observation idéal qui domine
l'esplanade du temple (ou des mosquées selon le point de vue et selon la réalité puisque le dôme du
Rocher et la mosquée El Aqsa s’imposent à notre vue et que le temple n’est plus qu’un emplacement
historique) et la merveilleuse vue sur la vieille ville de Jérusalem et ses collines urbanisées
environnantes. La plupart des constructions, le mur d’enceinte de la vieille ville sont en dolomite qui
est la pierre de Jérusalem. Toute la vieille ville est entourée d’une muraille construite par Soliman le
Magnifique en 1536, ponctuée par une dizaine de portes ouvertes et d’une porte fermée par les
musulmans qu’on aperçoit du Mont des Oliviers, la porte d’Or, que le Messie est supposé devoir
emprunter. La parole de Dieu nous indique dans Ezéchiel 40 que le Prince d’Israël entrera dans le
temple par la porte orientale : il est probable qu’un nouveau temple ait été entre temps construit, le
temple futur que décrit Ezéchiel, dont la surface totale décrite avec des mesures précises, excède de
loin la surface de l’esplanade actuelle.
Reynald dans ce lieu chargé d’importance pour les croyants nous lit actes 1, 9 -12 :
« 9 Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à
leurs yeux. 10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, deux
hommes habillés de blanc leur apparurent 11 et dirent: «Hommes de Galilée pourquoi restez- vous
à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière
que vous l'avez vu aller au ciel.» 12 Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée mont
des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. »
Il s’agit du récit de l'enlèvement au ciel du Christ, son ascension, et de la promesse des deux anges
aux disciples concernant le retour glorieux du Christ qui posera ses pieds sur le mont des oliviers
pour prendre les rênes d'une main ferme et aimante sur les destinées de notre humanité
récalcitrante et déboussolée. Zacharie 14,3 confirme d'ailleurs la divinité de Jésus-Christ en
rapportant la vision de l'Eternel qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers pour établir Son règne
glorieux et universel.
Zacharie 14, 3 L'Eternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la
bataille. 4 Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem,
du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée se
formera.
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Soudain, une détonation sourde retentit et un nuage de fumée s'élève à l’horizon vers Jérusalem
Ouest : un missile palestinien vient de s'abattre sur le sol : si nous avions déposé nos bagages à
l'hôtel, nous aurions certainement connu notre première alerte "missile". Nous admirons et prenons
encore quelques photos et films de ce paysage fantastique. Il est temps pour nous de rejoindre
l'hôtel, où nous déposons nos bagages dans le hall, les chambres n'étant toujours pas prêtes. Nous
prenons notre repas (Philippe choisit sans le savoir un plat de shabbat) et décidons en groupe sans
Dina de marcher à pied jusqu'au kotel, le fameux mur des lamentations que nous atteignons la nuit
tombante. Dina nous dira plus tard que cette sortie impromptue l’avait angoissée.
JOUR 5 : dimanche 13 juillet 2014

Lever : 7 heures. Petit déjeuner 7 h 30. Nous quittons l’hôtel vers 8 h 30 en direction de la vallée du
Cédron, au pied de la muraille et du Mont des Oliviers. Jean 18, 1 : « Après avoir dit ces paroles,
Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin; il y entra,
lui et ses disciples. »

Nous visitons l’église de Gethsémané ou « Eglise de toutes les nations » où se trouvent un rocher,
identifié comme celui sur lequel Christ aurait pleuré à une distance d’un jet de pierre de ses disciples.
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Luc 22, 39 « Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent.
40 Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit: «Priez pour ne pas céder à la tentation.» 41 Puis il
s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria 42 en disant: «Père,
si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais
la tienne.» 43 [Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. 44 Saisi d'angoisse, Jésus priait
avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre.] 45
Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. 46 Alors il
leur dit: «Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation.»

Les jardins de l’église comportent des oliviers multi-centenaires dont le plus vieux a 900 ans
d’existence. Un peu plus haut à mi pente du mont se trouve l’église orthodoxe Marie Madeleine au
dôme doré. La concession a été achetée par les russes vers la fin du 19ème siècle. La plupart des
confessions chrétiennes et même sectaires ont acquis des possessions de terrains à cette époque-là
ou au début du 20ème siècle dont le musée Rockefeller que nous allons visiter, acquis par Rockefeller,
un juif américain puis acquis par les anglais en 1930 sous mandat britannique. Il est aujourd’hui la
propriété de la ville de Jérusalem. En suivant le lit du Cédron qui est à sec, nous apercevons audessus les murailles de Jérusalem, la porte d’or murée et des terrasses nouvellement aménagées par
la ville de Jérusalem.

Nous empruntons une descente à déclivité importante vers la tombe dite d’Absalom. Il s’agit en fait
d’une tombe byzantine du 4ème siècle après JC, creusée dans le roc et en forme de tajine. Aux
alentours, de nombreuses tombes du 1er siècle et partout sur les contreforts du mont des Oliviers,
des tombes de juif pieux qui se sont fait enterrés dans ce lieu où le Messie (re)viendra. Nous
profitons de l’ombre pour relire les passages concernant la coupe (cf. Luc 22 cité précédemment). La
coupe pleine résulte de passages de l’ancien testament (dans les psaumes, dans Esaïe et dans
Jérémie, on parle de la coupe de douleur, de colère, d’étourdissement… C’est tout cela que le Christ
accepte à Gethsémané, il a goûté la damnation, qui lui fait ressentir toute l’horreur de la condition
humaine et de son jugement.
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Nous remontons dans le car et nous dirigeons d’abord vers le musée Rockfeller situé au nord-est de
la ville non loin de la vallée du Cédron. Le bus se dirige à quelques kilomètres de là en direction de
Bethlehem au kibboutz de Ramat Rachel où nous prenons le repas dans un self-service. De ce
kibboutz, nous avons une vue superbe panoramique sur la ville de Bethlehem et ses collines. En
reprenant la route en direction du mont Sion, nous sommes surpris par une explosion, des sirènes
retentissant au loin et de la fumée, que nous finissons par repérer.

Sur le mont Sion, les 3 religions monothéistes revendiquent des lieux saints : le Cénacle, ou encore
chambre haute où s’est déroulé le dernier repas de Pâques dans la nuit où le Christ allait être arrêté
et jugé et à la Pentecôte, lieu de réception du Saint-Esprit, un lieu donc important pour le
Christianisme. A l’étage inférieur, le lieu supposé de la tombe de David revendiqué par le Judaïsme
qui en a fait une synagogue mais aussi par l’Islam qui y a construit une mosquée. Nous méditons
dans la chambre haute et tentons vainement de commencer un chant, ce qu’un guide présent nous
interdit formellement. A noter sur la terrasse surplombant la chambre haute, une belle vue sur
Jérusalem sud et sur le mur de séparation en béton construit par Israël pour empêcher les incursions
terroristes depuis la Cisjordanie, que nous apercevons au-delà.
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Nous marchons ensuite en direction du Kotel, en empruntant la porte de Sion, débouchant sur le
quartier arménien. Près d’une boutique souvenir, une plaque commémorative rappelle les 1,5
Millions de morts qui ont péri lors du génocide arménien.

Nous entrons ensuite dans le quartier juif, et apercevons 8 à 10 mètres en contrebas de la ville
actuelle des vestiges du cardo byzantin, axe nord-sud de la ville de Jérusalem (comme d’ailleurs
dans toutes les villes romaines). Ces vestiges ont été découverts en voulant restaurer le quartier juif.
Une belle mosaïque décrivant une carte de la ville de Jérusalem, réplique d’une carte située en
Jordanie. Les archéologues vont se baser sur cette carte pour rechercher la porte d’Hadrien, qu’ils
vont trouver en contrebas de la porte de Damas (une tête figure l’empereur au- dessus de la porte.
Toujours au niveau du cardo byzantin, nous longeons des colonnes retrouvées debout telles qu’elles
étaient à l’époque (le déblaiement effectué a permis de vérifier que les ottomans, durant leur
période de plusieurs siècles d’occupation, respectaient ces vestiges du passé), ce qui permet
d’imaginer la voie avec ses trottoirs, ses boutiques. Une grande fresque reconstitue la vie du cardo à
la période byzantine.

Nous remontons au niveau des ruelles du quartier juif pour rejoindre le kotel. A un moment donné,
nous traversons une petite place qui surmonte des fouilles assez importantes, mettant en évidence
une portion de la muraille de 7 mètres de large et de 10 mètres de haut, qui remonte au roi
Ezéchias, il y a 2 600 ans. De l’endroit d’où nous venons (le mont Sion et la ville haute) nous
surplombons le mur des Lamentations et l’esplanade du temple.
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Une réplique du chandelier d’or est enfermée sous une cloche transparente. Il est destiné au culte
du 3ème temple lorsqu’il sera reconstruit (souhait du mouvement des Fidèles du mont du temple dont
le musée se situe à proximité). Nous descendons les dernières marches menant à une vaste place
menant au mur des Lamentations.

Nous quittons le kotel pour gagner à travers la ville arabe et son souk, la via dolorosa, qui se situe 20
mètres au-dessus de la voie du temps du Christ. Jérusalem a été détruite 17 fois depuis son existence
et de nombreuses fois depuis la venue du Christ, ce qui explique, par les reconstructions successives,
l’élévation du niveau de la ville.
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Nous parcourons la via dolorosa de la station 5 à la station 8, pour visiter l’église éthiopienne, qui se
trouve au-dessus de l’église du Saint-Sépulcre (lieu appartenant en commun aux confessions
orthodoxe, arménien et catholique).

A noter que le Saint-Sépulcre est du fait des évènements, étonnamment vide de pèlerins, ce qui
nous permet de visiter le tombeau sans aucune attente (fait exceptionnel selon notre guide
israélienne qui exerce depuis 20 ans). Il s’agit du lieu traditionnel vénéré par les églises chrétiennes
de multiples confessions comme lieu supposé de la Croix et du tombeau du Christ. Comparé au jardin
de la tombe qui se trouve au Nord de la vieille ville, nous constatons que les lieux totalement
dénaturés sont peu évocateurs de ces évènements précieux et essentiels pour le Christianisme.
Soudain, un office arménien sous forme de procession de prêtres en soutane noir, agitant l’encens et
de chants religieux traditionnels suivis de quelques fidèles, s’introduit dans l’église pour célébrer un
office dans une des nombreuses chapelles latérales.
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En sortant du Saint-Sépulcre, et rejoignant la porte de Jaffa, nous grimpons sur les murailles et nous
nous trouvons en face du fameux hôtel King David où s’est produit l’attentat qui a fait 91 morts,
perpétré le 22 juillet 1946 par l’Irgoun, organisation extrémiste juive contre les intérêts anglais et le
protectorat britannique qui ne jouait plus son rôle protecteur vis-à-vis des juifs, comme c’était le cas
au tout début en 1920. On aperçoit également le seul moulin restant ainsi que les maisons faisant
partie du premier quartier juif en dehors des murailles. Dina nous rappelle qu’à l’intérieur des
murailles, les juifs ne sont pas supposés travailler car ils attendent le Messie. C’est pourquoi les
meuniers fabriquaient la farine à l’extérieur de la ville.
Retour à l’hôtel vers 18 h 30. Repas à 19 h 30. Nous tentons vainement d’apercevoir la 1 ère mi-temps
du match de la finale de la coupe du monde, Argentine-Allemagne. Le hall est envahi par beaucoup
de jeunes qui soutiennent à grand renfort de maillots blancs avec des rayures bleues – allez savoir
pourquoi ! - l’équipe d’Argentine.
Jour 6 : lundi 14 juillet 2014
Lever : 6 h 30. Déjeuner 7 h 00 : les petits déjeuners et les repas sont l’occasion de faire mieux
connaissance dans le groupe. Nous commentons l’actualité, échangeons sur nos conversions et nos
situations respectives. L’entente est vraiment cordiale entre nous et nous apprécions tous autant que
nous sommes ce voyage fabuleux. Avant de partir vers 8 h 00 nous saluons Catherine, qui est obligée
de nous quitter pour assister aux obsèques de son père.
Nous quittons l’hôtel Jérusalem Gardens pour nous rendre sur le site archéologique de la cité de
David. Cette cité s’appelait autrefois Jébus et a été conquise par David comme le rapporte 2 Samuel
5, 6 et 7 : « 6 Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens, qui habitaient le
pays. Ils dirent à David: «Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront
en disant: ‘David n’entrera pas ici.’» 7 David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-àdire la ville de David. »

Après un tour à la boutique, nous nous dirigeons vers une terrasse panoramique qui donne sur la
vallée du Cédron et nous apercevons en face un village arabe israélien comportant plusieurs
mosquées.
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Nous commençons ensuite la visite qui se passe sous le niveau du sol actuel et où d’importantes
découvertes archéologiques ont été faites. Des poteries, plusieurs pièces de monnaies dont
quelques-unes remontent à la période de Jébus (le mot Jébus figure sur la pièce) ainsi que des bullae
(pluriel du mot latin bulla qui signifie sceau), des sceaux destinés à fermer des documents
antiques, qui eux, ne nous sont pas parvenus. Mais ces sceaux comportent des inscriptions attestant
la vérité historique de certains personnages mentionnés par la bible : par exemple Shaphan,
secrétaire de Jojakim mentionné dans Jérémie 36,10. Nous descendons encore d’un niveau en
longeant les murailles de la ville antique de Jébus et Dina nous signale qu’on a retrouvé des traces
d’incendie et des objets calcinés qui confirment l’incendie mentionné dans 2 Rois 25,9 8 « Le
septième jour du cinquième mois – c'était la dix-neuvième année du règne de Nebucadnetsar sur
Babylone – Nebuzaradan, le chef des gardes et le serviteur du roi de Babylone, pénétra dans
Jérusalem. 9 Il brûla la maison de l'Eternel, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem; il
livra aux flammes toutes les maisons d'une certaine importance. »

Nous poursuivons notre descente vers le début du tunnel d’Ezéchias : nous nous enfonçons dans des
salles souterraines mises à jour par les fouilles de Warren au 19ème siècle. Une halte dans une station
intermédiaire spécialement aménagée nous permet de visualiser sur les murs peints un film sur la
montée du peuple d’Israël vers le temple. Le peuple se purifiait à la source de Guihon : cette source
provient des montagnes, jaillit toutes les deux heures et est pérenne, quelle que soit la saison.
Salomon y a été proclamé roi dans l’épisode fameux où son frère Adonija tentait de prendre le
pouvoir, alors que David avait promis à Bath Shéba, que son fils monterait sur le trône.
1 Rois 1, 38 – 39 : « Alors le prêtre Tsadok descendit avec le prophète Nathan ainsi qu’avec
Benaja, le fils de Jehojada, les Kéréthiens et les Péléthiens. Ils firent monter Salomon sur la mule
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du roi David et le conduisirent à Guihon. 39 Le prêtre Tsadok prit la corne d'huile dans le tabernacle
et il consacra Salomon par onction. On sonna de la trompette et tout le peuple dit: «Vive le roi
Salomon!» 40 Tout le peuple monta après lui, en jouant de la flûte. Ils manifestaient une joie si
grande que la terre tremblait sous leurs cris. »
Cette proclamation intervenait dans la cité de David bien en contrebas du niveau de l’esplanade du
temple et montrait que symboliquement Salomon s’identifiait avec le peuple dans la ville de Sion
avant de monter au temple. Nous continuons notre descente (peut-être 30 mètres en dessous du
niveau de la ville actuelle) et accédons au début du tunnel d’Ezéchias, qui avait été construit dans le
but de détourner les eaux de la source de Guihon vers l’intérieur de la ville de Sion et empêcher ainsi
les eaux de couler dans la vallée du Cédron au profit des ennemis éventuels d’Israël effectuant le
siège de la ville. On se souvient de l’utilité de la construction de ce tunnel d’adduction d’eau, pour
permettre à Israël de tenir un long siège face à l’armée assyrienne de Sanchérib et son général
Rabshaké.
2 chroniques 32,30 : 30 « Ce fut aussi lui, Ezéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de
Guihon pour les diriger plus bas vers l'ouest de la ville de David. »
A ce stade, nous nous séparons en deux groupes. L’un emprunte le canal cananéen, dit sec : il s’agit
du canal que David et ses hommes ont emprunté pour s’emparer de la ville. Le second groupe
s’attelle à un parcours nécessitant un équipement adapté, maillot de bain et chaussures en plastique
car la traversée se fait dans l’eau dont la température est toutefois supportable : le tunnel
d’Ezéchias. Le tunnel mesure 533 m de long par 60-70 cm de large, et de hauteur variable, d’1,50 m
à 6 m de haut. Il est rempli d’eau qui arrive jusqu’au bas des genoux sauf au début 70 cm de
profondeur d’eau. Sa pente est très douce et les équipes qui ont creusé ce tunnel au temps
d’Ezéchias, parties à chaque extrémité du tunnel (haute et basse) ont réussi à faire la jonction (sans
GPS ni moyen moderne : ils se guidaient sans doute par le son.

Cette jonction, aux environs du tiers du parcours en direction de la piscine de Siloé, est célébrée par
une plaque commémorative en araméen, qui relate ce fait. Cette traversée du tunnel restera dans
nos mémoires ; nous l’effectuons en même temps que des groupes de jeunes israéliens
américains très bruyants, chantants et pleins d’enthousiasme. Nous arrivons enfin après trois quarts
d’heure de marche dans ce milieu claustrophobe (pas d’autre lumière que nos torches ou nos lampes
frontales qui permettent d’éclairer le chemin) à la piscine de Siloé. Le véritable site de la piscine a été
découvert en 2005 en creusant des canalisations et les ouvriers ont découvert des séries de marches
qui entouraient tout autour le bassin d’eau.
Une représentation sous forme de tableau donne une bonne idée de la piscine de Siloé du temps du
Christ, lorsqu’il y a envoyé l’aveugle-né pour s’y laver et retrouver la vue.
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Jean 9, 10 et 11 : « 10 Ils lui dirent donc: «Comment [donc] tes yeux ont-ils été ouverts?» 11 Il
répondit: «L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliquée sur mes yeux et m'a dit: ‘Va
au bassin de Siloé et lave-toi.’ J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir.»
Nous quittons l’enceinte du site de la ville de Sion et marchons jusqu’au car qui nous attendait non
loin du bassin de Siloé. Nous nous dirigeons vers le musée de Yad Vashem où nous prenons le repas
de midi dans un self-service très moderne comme l’ensemble du musée.

Le symbole de Yad Vashem
Yad Vashem signifie « un souvenir » et un « nom ». Sur le fronton du portique situé à l’entrée, y
figure le verset d’Ezéchiel 37, 12 -14 : 12 C’est pourquoi, prophétise! Tu leur annonceras: ‘Voici ce
que dit le Seigneur, l'Eternel: Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon
peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. 13 Vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel,
lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. 14 Je mettrai mon
Esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors
que moi, l'Eternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Eternel.’»
Nous traversons l’allée des justes où des arbres ont été plantés en souvenir des Justes des nations
qui ont aidé les juifs à se cacher durant la seconde guerre mondiale.
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Nous visitons en premier lieu le mémorial des enfants : ici des stèles incomplètes figurent les vies
des enfants interrompues trop tôt par la shoah. 1,5 millions d’enfants ont été assassinés dans les
camps de la mort, et le jeu de miroir (la famille Spiegel dont le nom signifie miroir a perdu leur
enfant de 6 ans) dans lequel se reflètent 6 bougies à l’infini, suggère ce grand nombre. Les noms,
âges et lieux de vie, sont égrenés perpétuellement pour que chacun d’entre eux continue à exister
par ce rappel.

Nous enchaînons ensuite par la visite du labyrinthe (partie principale du musée) qui nous emmène
en premier lieu dans les années heureuses et insouciantes que connaissaient les juifs européens au
début des années 30 (nombreux films de vies normales projetés sur les murs). La moquette au sol
suggère l’intimité, la maison, la sécurité. Plus on progresse chronologiquement dans les salles du
labyrinthe à gauche et à droite du couloir central visible sur la photographie, plus on s’enfonce dans
le cauchemar et l’horreur nazie. Etoile jaune, privation des droits, camp de travail, camp de
concentration puis camp d’extermination avec la solution finale décidée en janvier 1942 à Vannsee
par 15 hauts dignitaires nazis. Chronologiquement, les nazis commencent à donner du travail aux
juifs (Arbeit macht frei) puis cherchent à les arrêter partout en Europe en grand nombre (par
exemple sur 300 000 juifs français, 80 000 ont péri dans les camps) et les nazis les parquent dans des
camps surpeuplés puis les nazis planifient, organisent la solution finale en construisant des camps
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d’extermination. Le labyrinthe débouche sur la lumière et sur le pays promis, avec cette vue sur les
monts de Judée.

Reprise du bus vers 15 h 30 – 16 h 00 en direction du jardin de la tombe. Ce lieu, découvert en 1850
par Charles Gordon, officier britannique, alors qu’il se trouvait sur les murailles au nord de la ville, a
aperçu le site. Aujourd’hui, il est reconnu par les protestants comme un lieu possible de la crucifixion
car la falaise comporte des rochers qui évoquent Golgotha (lieu du crâne). Non loin de là se trouve
encore aujourd’hui un riche jardin avec une tombe vide. Les analyses effectuées n’ont pas conclu à
des traces de putréfaction, ce qui laisse supposer, soit que la tombe n’ait jamais été occupée, soit
qu’elle ait été occupée par le Christ qui n’y est resté que trois jours, en raison de sa glorieuse
résurrection.
Les principaux arguments qui militent en faveur de ce site sont qu’il se situe à l’extérieur des
murailles, au nord de l’autel des holocaustes. La colline aperçue par Charles GORDON, comporte des
anfractuosités en forme de crâne, réellement étonnantes. Ce lieu devait aussi comporter un jardin,
une citerne (qui contient 1 000 m3), un grand pressoir à vin, indice d’un grand vignoble. Ces deux
derniers éléments sont une indication d’un jardin de grande importance appartenant à un riche
propriétaire (Nicodème ?).

Jean 19,38-42 : 38 Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par
crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui
permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. 39 Nicodème, l'homme qui auparavant était allé
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trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. 40
Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes, avec les aromates, comme c'est
la coutume d'ensevelir chez les Juifs. 41 Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié,
et dans le jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. 42 Ce fut là qu'ils déposèrent
Jésus parce que c’était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche.

Probablement, le logement de gauche était une chambre de préparation des corps, tandis que
l’emplacement de droite serait le lieu probable de dépôt du corps de Jésus. Nous ressortons de ce
jardin avec l’impression d’un lieu paisible et parlant qui se distingue en tous points du SaintSépulcre.

En sortant du jardin de la Tombe, Sylvain est approché par un vendeur de souvenirs, qui bouscule
légèrement notre frère, et ce faisant lui subtilise le téléphone portable qu’il avait accroché à sa
ceinture. Nelly qui observait la scène non loin de là, s’aperçoit que l’homme s’éloigne rapidement de
Sylvain pour aller se cacher dans une entrée de propriété. Soudain Sylvain se rend compte de la
disparition de son portable. Nelly s’écrie : « Il est là ». Sylvain s’élance à sa poursuite et parvient à lui
faire restituer son portable. Merci Seigneur ! Un dialogue en arabe s’ensuit avec notre chauffeur
Mohamed établissant la mauvaise foi du voleur : « je l’ai trouvé par terre » « Si tu l’as trouvé par
terre, pourquoi tu ne l’as pas rendu immédiatement ». L’homme ne se démonte pas et réclame 5
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shékels pour la « bonne action » qu’il aurait commise en rendant le portable, ce qu’il n’obtient bien
évidemment pas. Nous montons tous rapidement dans le bus, avant que les choses s’enveniment.
Nous quittons le nord de Jérusalem pour l’ouest et nous arrêtons rapidement près de la Knesset. Le
parlement israélien comporte 120 députés et constitue en même temps le lieu de décision de
l’exécutif. Chaque mercredi, la session parlementaire est ouverte au public. La KNESSET est bâtie sur
4 niveaux qu permet le repli des députés dans les bunkers souterrains. Un terrain d’atterrissage pour
les hélicoptères se trouve dans les jardins de la KNESSET ; En face de la Knesset, on observe les
détails du chandelier à à sept branches qui illustrent 29 scènes historiques de l’histoire d’Israël. Le
chandelier a été offert en 1956 par le Royaume Uni, sans doute pour se faire pardonner les exactions
commises dans les derniers temps de leur « protectorat » (bâteaux comme par exemple l’Exodus
empêchés d’accoster et les israéliens à bord en provenance de l’Europe refoulés par les anglais).

La KNESSET

et le chandelier au pied duquel pose Dina notre guide israélienne

Deux inscriptions bibliques figurent sur les deux branches du bas :
Deutéronome 6, verset 4 : « Ecoute, Israël! L'Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. » et
Zacharie 4,6 : «Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Eternel, le
maître de l’univers. »

Retour à l’hôtel vers 18 h 00. Puis pour ceux qui le veulent, piscine et spa à l’intérieur de l’hôtel
« Jérusalem Gardens. Repas pris à 19 h 00. Moment de partage vers 20 h 15 jusqu’à 21 h 00.
Extinction des feux peu de temps après, pour clore une journée bien remplie et fatigante.
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Jour 7 : mardi 15 juillet 2014

Petit Déjeuner : 7 h 00. Départ : 8 h 00, nous quittons Jérusalem pour la Galilée via Tel Aviv, des
arrêts sont prévus ensuite à Césarée et Haïfa, avant d’atteindre Nazareth, Cana et le kibboutz hôtel
Lavi, au nord du lac de Galilée. La traversée de Tel Aviv (400 000 habitants) nous laisse voir (notre
arrivée en avion s’était faite de nuit) une ville moderne, comportant de nombreuses tours, des
centres commerciaux, des immeubles dédiés aux activités tertiaires, des panneaux publicitaires
comme partout au monde, des immeubles d’habitats collectifs, des voies à grande vitesse qui
croisent l’axe à quatre voies sur lequel nous circulons : en un mot une ville extrêment moderne.

A Césarée, nous découvrons au bord de la mer méditerranée, et après avoir dépassé une centrale
thermique qui défigure quelque peu le paysage, un site antique de toute beauté dont les fouilles se
poursuivent toujours activement. Un acqueduc de 18 km de long alimentait la ville en eau. Nous
pénétrons sur le site, en débutant la visite par le théâtre antique, très bien conservé car enselevi
sous le sable pendant des siècles avant sa découverte et qui pouvait contenir jusqu’à 2000
personnes (ou 4000 personnes selon d’autres sources). Quelques-uns montent sur scène pour
chanter deux cantiques, spectacle improvisé apparemment apprécié par les groupes de touristes
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asiatiques (Corée, Chine) qui applaudissent en souriant et en « immortalisant » l’évènement par une
photo.

Puis nous nous dirigeons vers les vestiges situés à proximité immédiate de la mer . S’y trouve une
copie d’une inscription originale d’une grande importance historique (découverte archéologique
remontant à 1961 mais très peu exploitée par les médias. Une mission archéologique italienne,
dirigée par A. FROVA, a fouillé le théâtre de Césarée, construit par Hérode le Grand. Lors de la
campagne de 1961, elle découvrit une inscription mentionnant Ponce Pilate, qui reste toujours la
seule connue à porter son nom. Il est étonnant de voir comment les historiens et les exégètes ont si
peu attaché d’importance à cette inscription. Une étude d’érudits menée sur Pilate a su justement
souligner l’apport que celle-ci nous fournit pour apprécier la fonction précise de ce cinquième
gouverneur romain de Judée. La nature et de la portée de cette inscription, conservée au Musée
d’Israël, à Jérusalem, mérite que nous nous y arrêtions. Elle comporte la mention suivante : «Pilate
préfet du temps de Tibère » Elle témoigne de l’historicité d’un personnage jouant un rôle important
dans le jugement du Christ, rapporté dans les évangiles. Ayant côtoyé le Christ et ayant dialogué avec
Lui, son historicité démontrée est une preuve supplémentaire, s’il en fallait une, de l’existence du
Christ.

Le site de Césarée est cité à plusieurs reprises et mentionné lors de trois évènements marquants
dans le nouveau Testament :
- Le lieu d’habitation et de conversion de Corneille, le premier païen de l’histoire de l’église à
se convertir à la suite de la prédication de l’apôtre Pierre (Actes chapitre 10)
- Le lieu d’habitation de Philippe l’Evangéliste et de ses quatre filles prophétesses qui exercent
l’hospitalité envers l’apôtre Paul (Actes chapitre 21, verset 8)
- Le lieu où l’apôtre Paul a été soustrait à la vindicte de ses ennemis qui voulaient le supprimer
à Jérusalem (Actes chapitre 23). Il a été traduit en justice devant le gouverneur Félix. Au
total, il aura séjourné deux années en prison. Il avait une certaine liberté et pouvait recevoir
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des visites. Il y a donc témoigné et sans doute fait des conversions (Actes chapitre 24). Il y a
été jugé une nouvelle fois à la fin de son séjour par Festus, le nouveau gouverneur. Paul
ayant souhaité comparaître à Rome devant César échappe ainsi à un jugement inique à
Jérusalem. Pour indiquer les motifs de sa condamnation Festus le fait comparaître devant le
roi Agrippa et Bérénice dans le théâtre de Césarée (Actes chapitre 25).
Le site de Césarée est loin d’avoir livré tous ses secrets. Nous parcourons successivement :
- l’hippodrome où s’effectuaient les courses de chars. Les dignitaires siégeaient dans les
virages, endroit où le spectacle était le plus impressionnant.

-

Des thermes (chambres froides, chambres chaudes), des maisons, des palais dont le sol
comporte des mosaïques de l’époque romaine très bien conservées.

-

-

tout au bout de la visite, les quais de l’ancien port de Césarée (en retrait dans les terres
aujourd’hui). Aujourd’hui, quelques restaurants accueillent les nombreux touristes visitant le
site toute l’année.
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A la sortie du site nous pénétrons dans une église bâtie du temps des croisades (12ème siècle).
D’importantes murailles clôturent la ville côté des terres. Avec Dina, nous achetons à un vendeur
ambulant une boisson rafraîchissante, un jus de mangue et de fraise (vrais fruits pressés sous nos
yeux).

Nous montons à nouveau dans le bus direction Haïfa, ville construite sur le massif du Carmel. Le
Carmel n’est pas un mont unique où s’est déroulé l’épisode d’Elie et des prophètes de Baal ( 1 Rois
18), mais une chaîne de montagne, dont Nabal et sa femme Abigaïl étaient originaires. Haïfa est le
deuxième port d’Israël derrière ASDOD et devant Eilat. La montée sur les hauteurs de Haïfa,
s’effectue par trois niveaux : le littoral, le niveau intermédiaire des habitations et les hauteurs où
sont construits les hôtels. Nous découvrons le temple BAHAI, une religion de 6 Millions d’adeptes,
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secte pratiquant le syncrétisme, dont la majeure partie des pratiquants est en Iran, 3 000 seulement
sur le sol d’Israël. Le prophète El BAB, né en Perse vers les années 1880, se prétendait le dernier
prophète après Mahomet, ce qui a suscité la colère de l’Islam. Il a été assassiné et enterré ici. Les
adeptes se relaient pour entretenir à la perfection ces jardins persans qui constituent l’une des
principales curiosités de la ville. A noter dans un autre registre, que le chanteur israélien, Mike
BRANT, né dans les camps à Chypre, a vécu à Haïfa et y est également enterré.
Dina nous rappelle une maxime célèbre en Israël : « Haïfa travaille, Tel Aviv s’amuse et Jérusalem
prie »

Nous quittons Haïfa et nous nous dirigeons vers la vallée de Jizréel en direction de Nazareth.

La ville de Nazareth est une ville arabe israélienne (hors de Cisjordanie) dont la vision actuelle ne
reflète pas naturellement la ville des temps bibliques. Il faut un effort d’imagination et regarder les
collines vierges de toute habitation pour visualiser les conditions de vie de la famille de Joseph et de
Marie et de leur illustre enfant, Jésus, en tant qu’adolescent et jeune homme dans cette ville. Les
lieux religieux sont comme partout empreints d’une grande piété et ferveur populaire. Nous visitons
tout d’abord la Basilique de l’Annonciation qui constitue un ensemble de plusieurs églises :
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-

-

La basilique basse byzantine et la grotte dite de l’annonciation de la conception proche de
Jésus à Marie par l’ange Gabriel. (Evangile de Luc chapitre 1 verset 26 à 38)
La basilique haute construite par les croisés,

Et une troisième basilique construite en 1969 qui englobe les deux autres et surmontée
d’une coupole caractéristique :

Cheminant ensuite dans les rues de la ville, nous découvrons plus haut une place et l’église
orthodoxe qui abrite une source d’eau, l’une des seules visibles de la ville, qui probablement était
utilisée par la famille de Jésus.
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Nous rejoignons en bus le mont dit de la « précipitation » où Jésus après sa lecture dans la
synagogue de la ville du rouleau d’Esaïe au chapitre 62, et par sa déclaration : « Aujourd’hui, cette
parole que vous venez d’entendre est accomplie » s’attire les foudres des habitants de la ville de
Nazareth, qui souhaitent s’en débarrasser en le précipitant d’une hauteur de la ville. Mais Jésus
passa au milieu d’eux et s’en alla.
Evangile de Luc, chapitre 4,14
Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région.
15 Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. 16 Jésus se rendit à Nazareth où il
avait été élevé et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se
leva pour faire la lecture, 17 et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il le déroula et trouva
l'endroit où il était écrit: 18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé [pour guérir ceux qui ont le cœur
brisé,] 19 pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. 20 Ensuite, il
roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient
les regards fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire: «Aujourd'hui cette parole de l'Ecriture,
que vous venez d'entendre, est accomplie.» 22 Tous lui rendaient témoignage; ils étaient étonnés
des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient: «N'est-ce pas le fils de Joseph?» 23
44

Jésus leur dit: «Vous allez sans doute me citer ce proverbe: ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et vous
me direz: ‘Fais ici, dans ta patrie, tout ce que, à ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaüm.’»
24 Il leur dit encore: «Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. 25
Je vous le déclare en toute vérité: il y avait de nombreuses veuves en Israël à l’époque d'Elie,
lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. 26
Cependant, Elie n’a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta,
dans le pays de Sidon. 27 Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l’époque du prophète
Elisée, et cependant aucun d'eux n’a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien.»
28 Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces paroles. 29 Ils se
levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur
laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. 30 Mais Jésus passa au milieu
d'eux et s'en alla.

De cet endroit, nous avons une vue magnifique sur la plaine de Jizréel, dite encore Armageddon, où
selon les prophètes (Ancien testament et apocalypse de Jean), s’aligneront les armées de toutes les
nations, pour combattre Israël et Jésus-Christ, chevauchant un cheval blanc dans tout l’éclat de Sa
gloire.
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Quelques photos illustrent cette vaste étendue que la vue humaine embrasse et appréhende bien
mieux !
Nous gagnons en bus la ville de Cana proche. Nous lisons dans l’évangile de Jean ce premier signe
réalisé par Jésus et réfléchissons avec Reynald à sa signification. Jésus a fait la justification, la
purification et Il a transformé nos vies pour la joie (festin de vins vieux clarifiés d’Esaïe 11). Par ce
miracle de la transformation de l’eau en vin, Jésus a montré que la grâce est venue par lui.
Nous achetons du vin de Cana (nous choisissons un vin qui s’apparente à un vin cuit) que nous
dégusterons ensemble à l’hôtel kibboutz LAVI, en catimini (car le kibboutz est très religieux) en
apéritif avant le repas de 19 h 00.

A 20 h 45, nous participons à une conférence très intéressante sur l’histoire des kibboutz qui se
confond avec l’histoire d’Israël et sur la réalité économique actuelle du kibboutz LAVI où nous
passons une excellente nuit.

Jour 8 : mercredi 16 juillet 2014
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Lever : 6 h 15. Petit Déjeuner à 7 h 00 : comme dans tous les kibboutz hôtel, nous nous attablons
librement et disposons d’un self-service, sous forme d’ un buffet doté d’une grande variété de plats
et de mets avec des plats salés, sucrés, des brioches, des pains ronds, du café, du thé, etc….

Nous quittons l’hôtel vers 8 h 00 pour une visite du Mont des Béatitudes. Nous visitons rapidement
l’Eglise des Béatitudes, les 8 béatitudes y sont présentées. A l’extérieur, nous ne parvenons pas tout
de suite à trouver un endroit « bien à nous » pour une méditation dans les jardins de l’église des
Béatitudes, mais le parc est vaste et nous finissons par nous installer dans un coin à l’ombre avec une
vue imprenable sur le lac de Galilée et son environnement champêtre. Reynald nous relit des extraits
du sermon de la montagne (Matthieu chapitres 5, 6 et 7) et nous exhorte à ce qu’il n’y ait pas de
contradiction dans nos vies entre la confiance, la foi et la mise en pratique.

Après avoir admiré le magnifique jardin, ses fleurs, ses massifs de bougainvilliers et autres merveilles
végétales, nous quittons cet endroit paisible (en dépit des touristes nombreux ce matin-là) et nous
nous dirigeons en bus en contrebas au niveau du rivage du lac de Génésareth ou de Galilée en forme
de luth (Kinnereth), d’une longueur de 24 km sur 12 km , 50 m de profondeur, et 250 m sous le
niveau de la mer. C’est un lac très poissonneux.
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Nous sommes dans l’un des deux lieux nommés TABGHA. Nous sommes plusieurs à tremper nos
pieds dans les eaux du lac, ce qui est un exercice périlleux pour ceux qui ont les pieds sensibles, les
galets et leurs diverses aspérités se rappelant à notre bon souvenir. Nous prenons le temps, sur un
banc d’admirer la vue et le calme de lieux, où, nous tentons de nous rappeler quelques épisodes des
évangiles. Là, le Christ a marché, appelé ses disciples, enseigné la foule dans une barque, multiplié les
pains… La topographie autour du lac n’a pas changé, ce sont des roches basaltiques. On aperçoit le
plateau du Golan et la Syrie (à 30 km). En remontant du lac vers le bus nous apercevons les divers
canaux et sources d’eau de ce lieu très rafraîchissant.
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A quelques kilomètres de là, nous retrouvons, en fin de matinée, la chaleur des pierres et des
vestiges de Capharnaüm au nord-ouest du lac. Nous pénétrons dans l’église bâtie au-dessus du lieu
supposé de la maison de Pierre, là où sa mère a été délivrée de la fièvre, pour poursuivre son
service.

Nous marchons en direction des ruines de la synagogue du 4ème siècle, sous laquelle nous
apercevons les fondations en basalte noir de la synagogue qu’a connu Jésus et où Il a enseigné. Des
pans de murs plus ou moins haut dessinent le périmètre des différentes salles sans plafonds ni toits,
des colonnes sont dressées, des motifs de palmiers, de grenadiers ornent encore certains éléments
architecturaux bien conservés et des porches permettent d’entrer et de passer d’une salle à l’autre.
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Sur certains fragments de décoration nous apercevons l’arche de l’alliance et une étoile de David.
Non loin de la synagogue, un pressoir à huile d’olivier bien conservé et diverses colonnes, chapiteaux,
sont classés parfois en vue de futures reconstitutions, comme partout en Israël sur les sites antiques.
Nous nous dirigeons vers un « centre commercial » en bordure du lac où le contraste thermique et le
froid de la climatisation nous saisit ! Après un passage assez long vers les souvenirs, nous sortons et
empruntons le chemin qui nous mène vers le ponton en bois, près duquel les bateaux sont amarrés.
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Nous disposons du bateau uniquement pour notre petit groupe de quinze personnes et l’équipage
nous accueille avec la Marseillaise et la montée du drapeau tricolore hissé à sa proue. Notre petit
périple sur le lac est accompagné de musique israélienne (les tubes des années 60-70 dans les
milieux évangéliques : Evenou shalom Halé rem, et Ha-va, Naguila, Ha-va….) dont le rythme inspire
immédiatement des pas de danses collectives, dont Marie, pleine d’entrain, assure la démonstration.
Le temps est beau, il fait chaud sur le lac : la tempête qu’ont connue les disciples n’est pas au rendezvous : heureusement pour nous !
Après avoir accosté, au même endroit sur la rive nord-ouest du lac, et en marchant sur le ponton sur
pilotis, Isabelle perd son chapeau sur un coup de vent : nous scrutons les eaux du lac en contrebas :
en vain ! Elle ne retrouvera pas son « bob » mais elle oubliera vite cette petite contrariété, qui aurait
pu nous arriver à tous !
L’heure du déjeuner est passée depuis un moment, mais il nous faut regagner le bus pour contourner
le lac par le nord pour déjeuner dans le restaurant du kibboutz d’Ein-gev qui se trouve sur la rive-est
du lac.
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Pour y arriver, nous passons au-dessus du Jourdain dont les sources viennent du massif de l’Hermon
et dont les eaux alimentent le lac, au même titre que les nombreuses sources environnant le lac
dominé par des collines qui l’environnent de toutes parts. Nous pénétrons au nord-est dans le
Golan, partie conquise lors de la guerre des six jours en 1967. Nous apercevons encore les blockhaus
construits par les syriens pour défendre leurs positions. La partie orientale du lac est plus sauvage et
aride : nous descendons vers le sud, et atteignons Gadara, lieu de guérison du démoniaque, déchaîné
et possédé par une légion de démons. A côté des pentes abruptes qui se jettent sur le lac, nous
imaginons sans peine le spectacle du troupeau des 2000 porcs s’abîmant sous la conduite de ces
esprits dans les eaux du lac au grand dam de la population locale. Cette perte matérielle les obnubile
à tel point qu’ils en oublient l’immense délivrance de leur concitoyen et la grandeur du Messie, venu
délivrer l’humanité de ses chaînes.

Nous arrivons enfin au restaurant du kibboutz Ein-Gev, reconnaissants pour ce temps de repos à
l’ombre, d’où nous apercevons le lac et en face la rive ouest avec l’embarcadère où nous avons pris
le bateau et plus au sud la ville de Tibériade.
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Au menu, le fameux poisson Saint-Pierre grillé. Au dessert, nous dégustons des dattes fraîches et
terminons par un café. Est-ce ces dattes fraîches qui en sont la cause ? Toujours est-il que Nelly sera
malade jusqu’à la fin du séjour et même au-delà.

La visite du kibboutz dans les terres, contraste avec la modernité du kibboutz LAVI qui nous a
accueillis la veille. Il s’agit d’un kibboutz plus ancien, qui donne une bonne idée des conditions de
vie, dans les années 1920 puis dans les débuts de l’Etat d’Israël. Des photos de pionniers ornent les
murs défraîchis du self fréquenté par les membres du kibboutz. Nous parcourons le village, avec ses
habitations destinées aux familles ou aux célibataires, son parc avec de beaux arbres, palmiers, ficus,
pins d’Arizona, arbre du voyageur, arbres fruitiers exotiques, quelques jeux d’enfants, sa ferme de
vaches laitières, souffrant autant des mouches que de la chaleur de ce mois de juillet en dépit de
53

quelques ventilateurs s’essoufflant à leur apporter un maigre brin d’air. Les brumisateurs pourraient
cruellement leur manquer si elles en avaient connu l’existence !

Au total, en dépit de la situation idéale de cette station balnéaire et des bâtiments plus modernes en
bordure de lac, notre impression générale est qu’il est relativement pauvre comparé à la plupart des
kibboutz que nous avons visités, au point de ne pas pouvoir restaurer ses habitations.
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Nous arrivons à Yardenit, lieu supposé des baptêmes par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Les berges
du Jourdain sont luxuriantes, le lieu est très agréable. On aperçoit des rampes métalliques dépassant
de l’eau qui permettent aux futurs baptisés d’être dirigés vers le lieu un peu plus profond. Quelques
personnes habillées en blanc cheminent dans l’eau. Pour notre part, nous nous asseyons sur le
rebord et mettons nos pieds dans l’eau, alors tout un bataillon de poissons viennent lécher nos pieds
et par là-même nous chatouiller ; quelques-uns arrivent à le supporter !
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Sur notre chemin vers l’hôtel, nous visitons une boutique du kibboutz familial : avec leurs propres
produits : des fruits confits, épices, miel, dattes, confitures, produits laitiers, car le kibboutz élève
aussi des vaches.

Notre retour à l’hôtel se fait par la rive ouest via Tibériade et arrivons à 18h à notre hôtel LAVI. Du
balcon de notre chambre, nous apercevons la Galilée. Le repas sera pris vers 19h30. A 20 h 30
temps de partage. Durant plusieurs jours auparavant, nous nous sommes posés la question de
changer de programme en restant une nuit de plus au kibboutz LAVI, pour éviter de dormir à Tel
Aviv, comme c’était initialement prévu. Pour des raisons économiques (nuit d’hôtel plus cher au
kibboutz LAVI et désir du chauffeur de voir sa famille), nous prenons le risque d’une nuit à Tel Aviv,
exposée aux tirs de missiles à la différence de la Galilée, totalement épargnée, car située trop loin de
la bande de Gaza.
Jour 9 : jeudi 17 juillet 2014
Lever : 7 h 00. Avant de quitter notre kibboutz hôtel, nous nous rendons à la synagogue du kibboutz
LAVI, sauf Nelly qui est vraiment malade et préfère éviter de marcher. La synagogue possède 500
places, les femmes et les hommes sont séparés. La liturgie est identique depuis le 2 ème siècle après la
destruction du temple. Les chants et les lectures provenant des cinq livres de la TORAH sont répartis
tout au long de l’année. Cela recommence l’année suivante, exactement dans le même ordre (chants
et lectures invariables), et ce dans toutes les synagogues du monde, ce qui confère une unité de
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pratique religieuse remarquable. Lors des fêtes, certains psaumes ou autres passages tirés par
exemple du livre d’Esther sont lus et constituent une exception à cet ordre immuable. En dehors des
sabbats, les croyants juifs se retrouvent pour des études en commun, ou pratiquent l’étude de
l’ensemble des textes hébraïques et la prière individuelle. De nombreuses études et échanges se font
également dans les Yeschivoth, où l’ensemble des écrits prophétiques et poétiques sont également
étudiés.
Nous quittons le kibboutz à 10 h 30 et arrivons à Jaffa (Joppé) vers 12 h 00. Il fait toujours aussi
chaud. Sur notre route en Galilée, nous observons des champs de coton en fleurs de couleur jaune ;
en octobre, elles deviendront blanches. 1000 m2 de champ donnent un rendement de 700 kg de
coton (400 en Egypte). Nous admirons le mont Hermon, qui culmine à 2600 m d’altitude. Il y neige en
hiver. Une face appartient à la Syrie, une face au Liban et une face à Israël. Nous poursuivons notre
route vers le littoral et vers le sud.
Arrivés à Jaffa, nous nous dirigeons vers la maison de Simon le Corroyeur, qui travaillait le cuir. Dans
ces lieux, se déroulent deux épisodes de la vie de l’apôtre Pierre, la résurrection de Tabitha et la
vision de la nappe et des animaux impurs qui constitue un tournant dans la vie de l’église primitive et
que, par cette chaleur non loin du moment du repas de midi, nous comprenons mieux ce qui pouvait
traverser l’esprit de Pierre en voyant ce repas qui lui était proposé dans le ciel.

Actes 9, 36 – 43 : la résurrection de Tabitha
36 Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie «gazelle». Elle
faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. 37 Elle tomba malade à cette
époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. 38 Or Lydde est
près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait; ils envoyèrent donc [deux
hommes] vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. 39 Pierre se leva et partit
avec eux. A son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent
en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était
avec elles. 40 Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps
et dit: «Tabitha, lève-toi!» Elle ouvrit les yeux et, quand elle vit Pierre, elle s'assit. 41 Il lui donna la
main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. 42 Cela fut
connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. 43 Pierre resta quelque temps à Jaffa, chez un
tanneur qui s’appelait Simon.
Actes 10,9 -23 : vision précédant la conversion de Corneille, le premier païen à se convertir
9 Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre
monta sur le toit vers midi pour prier. 10 Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le
repas, il tomba en extase. 11 Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe
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attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. 12 A l'intérieur se trouvaient
tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel.
13 Une voix lui dit: «Lève-toi, Pierre, tue et mange!» 14 Mais Pierre dit: «Certainement pas,
Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur.» 15 A nouveau, pour la deuxième fois,
la voix lui parla: «Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur!» 16 Cela se
produisit trois fois et, aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. 17 Pierre restait perplexe sur le
sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient
demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte 18 et appelèrent pour savoir si
c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. 19 Pierre réfléchissait encore à la vision quand
l'Esprit lui dit: «Il y a trois hommes qui te cherchent. 20 Lève-toi, descends et pars avec eux sans
hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés.» 21 Pierre descendit et dit à ces hommes: «Me voici, je suis
celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici?» 22 Ils répondirent: «L’officier
romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon
témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et
d'écouter tes paroles.» 23 Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il [se leva et] partit
avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent.

Nous parcourons les ruelles pittoresques du vieux Jaffa, le plus vieux port au monde, passons devant
la synagogue et nous approchons de la vue de la baie de Tel Aviv. Puis nous reprenons le bus pour
nous rendre à Tel Aviv.

58

Après avoir visité le cœur historique de la ville (ancienne gare, maisons des pionniers), nous nous
dispersons dans un centre commercial pour prendre chacun notre repas, dans des fast-foods
différents. Nous nous présentons à 14 h 00 à l’hôtel LEONARDO, proche de la plage.
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Nous nous reposons dans notre chambre, la sieste se prolongeant à cause de la fatigue, nous
manquons le rendez-vous de 16 h 00 pour un départ à la plage. Qu’à cela ne tienne, nous allons à la
plage vers 17 h 00. Aucun problème pour nous baigner : la température de l’eau est idéale et la
température ambiante est beaucoup plus supportable que dans le sud d’Israël : de nombreux
israéliens sont présents, sur la plage où dans l’eau sans trop s’inquiéter des missiles ou roquettes du
Hamas, qui visent la ville à toute heure du jour et de la nuit.
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Les deux points d’impact en train de se dissiper que nous avons pris en photo après avoir regagné
la plage (nous n’apercevons plus les sillages qui se distinguaient très nettement dans le ciel mais à
ce moment- là, nous étions dans l’eau sans appareil photo)
Nous sommes toujours dans l’eau : soudain trois détonations sourdes retentissent et voyant les gens
sur la plage lever les yeux, nous découvrons pour la première fois, presqu’au-dessus de nos têtes, les
traces blanches dans le ciel bleu des anti-missiles de Tsahal du dôme de fer qui finissent par
intercepter les deux missiles du Hamas, d’où les détonations entendues. Cela ne nous effraie pas, car
nous n’observons aucun signe de panique autour de nous, et tout se passe dans les airs comme si
nous assistions à des feux d’artifice. Nous retournons dans nos chambres, regardons l’actualité en
hébreu, dont la compréhension nous est un peu accessible par les images. Nous pouvons également
capter TV5 MONDE, CNN, CBS NEWS,….

Après le repas, une dernière réunion de bilan nous permet de mesurer la protection de Dieu tout au
long de notre séjour, mais également de prendre conscience de ce qui a frappé les uns et les autres
dans ce voyage magnifique. Nous réalisons mieux les dangers qui nous ont menacés seulement à la
fin de notre séjour, quand Dina, nous rapporte, qu’avant même notre arrivée, toute sa famille et ses
amis avaient essayé de la dissuader de nous chercher à l’aéroport, car si notre avion avait été
retardé, c’est parce que pour la première fois, le HAMAS bombardait l’aéroport Ben Gourion avec
des missiles de plus longue portée que les roquettes. D’ordinaire, c’était toujours les localités
proches de la bande de Gaza qui étaient visées dans un rayon de 30 à 40 kms.
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Nous regagnons nos chambres vers 22 h 00 ; Philippe se met en tenue pour la nuit et nous pensons
que nous allons terminer tranquillement cette soirée en regardant l’étape de cyclisme du jour,
lorsque soudain vers 22 h 15 une sirène pas ordinaire retentit dans la rue. Nelly se précipite à la
fenêtre pour vérifier s’il s’agit d’une réelle alarme. Elle aperçoit des gens courir dans la rue. « Oui,
Philippe, c’est bien une alarme » ! Une voix, amplifiée dans le haut-parleur de l’étage, relaie sans
doute en hébreu le message d’alerte et la nécessité de gagner l’abri de l’hôtel au sous-sol, c'est-àdire 6 étages plus bas. La guide nous a recommandé de ne pas emprunter l’ascenseur. Elle nous avait
également mis en garde contre les surfaces vitrées, qui, en cas de souffle, blessent ou tuent. Nous ne
comprenons pas très bien pourquoi la descente d’escaliers comportait des pavés de verre. Nous
arrivons sains et saufs dans l’abri bétonné, sans avoir entendu aucune déflagration inquiétante.
Philippe se sent un peu ridicule et relativement isolé dans son pyjama. Nous y retrouvons les
membres de notre groupe habillés, d’autres touristes et le personnel de l’hôtel qui nous offre un
verre d’eau avec des glaçons. Les uns et les autres, nous nous racontons nos impressions et ce que
nous faisions au moment de l’alerte. Nous remontons à l’étage et y découvrons Dimitri, hilare, qui
nous prend à partie sur le ton de la plaisanterie : « je ne pouvais pas descendre tout rempli de
mousse, car je prenais ma douche et je n’ai pas entendu l’alarme ». Michel, quant à lui, plongé dans
le résumé du Tour de France, ne l’a pas entendue et est finalement descendu dans l’abri grâce à son
épouse. Nous remercions le Seigneur de Sa protection et nous décidons tous de dormir la fenêtre
ouverte, pour mieux entendre la prochaine alarme qui ne se déclenchera pas. Nelly restera habillée
toute la nuit !!!

JOUR 10 : vendredi 18 juillet : retour vers la France
Le lendemain de cette journée mouvementée, qui est celle où nous avons sans doute côtoyé le
danger le plus près avec la traversée en bus de Jérusalem Est, il nous faut faire nos bagages
définitivement. Lever 6 h 30. Petit Déjeuner : 7 h 30 Départ de l’hôtel : 8 h 15 en direction de
l’aéroport que nous atteignons vers 9 h 00. Les démarches d’embarquement nous amènent dans
l’avion vers 11 h 00 pour un départ vers 12 h 00 en direction d’Istambul via Chypre et la partie
asiatique de la Turquie, qui comporte de nombreux lacs. Nous atterrissons à Istambul à 14 h 00 pour
une escale brève. Nous décollons vers 15 h 30, passons au-dessus de la Bulgarie, de l’ex Yougoslavie,
des Alpes suisses puis françaises et après une remontée via la Bourgogne et la région parisienne,
nous atterrissons à Orly vers 17 h 30 heure locale. C’est l’heure des adieux : nous avons vécu un
temps fort en Israël tous ensemble et nous nous saluons tous chaleureusement. Nous prenons, Nelly
et moi, un bus d’Air France qui nous amène aux portes de la gare Montparnasse. Notre TGV part
vers 22 h 00. Nous avons le temps de dîner tranquillement dans l’un des restaurants de la gare.
Devinez qui nous sert : un serveur algérien d’origine kabyle, avec qui nous essayons d’échanger
quelques mots sur notre voyage en Israël. Nous marchons sur des œufs car la désinformation en
France a fait son œuvre. Nous voyageons, de façon inhabituelle en 1ère classe car nous avons obtenu
un tarif ridicule en réservant longtemps à l’avance notre billet (même prix que la 2ème classe) et
arrivons à Nantes vers 0 h 10. Nous avons décidé de nous simplifier la vie et celle de nos voisins en
prenant un taxi : devinez qui nous prend : un chauffeur musulman très gentil, à qui nous témoignons
de notre voyage. Il nous interroge sur le rapprochement des trois religions monothéistes. Nous lui
parlons de l’offrande d’Abraham, et de sa réalisation en Christ, le véritable fils offert par son père et
l’agneau du sacrifice, mais aussi avec tact sur ce que nous pensons de Mahomet en comparaison
avec le Christ. Ce qui peut rapprocher les hommes, ce n’est pas la religion, c’est l’alliance de cœur
avec Jésus-Christ, qui nous ouvre le chemin du ciel.
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