
                                Paris, le 09/12/2017

Cher Moïse, 

Près deux mois se sont écoulé depuis que tu as guidé en Israël (du 5 au 14 octobre) le
pèlerinage de la Communauté paroissiale de Notre Dame d'Espérance, assisté de ton ami Francis
Barjot. Bien que court, ce recul nous est apparu suffisant pour faire une première relecture de cette
expérience spirituelle et communautaire, ce que, réunis pratiquement au complet, nous avons fait
dimanche 3 décembre en deux temps et que nous voulons te partager.

Le premier fut un temps de ''transmission'' - tu vois qu'il y a des ''messages'' qui passent - à
l'intention des membres de la communauté demeurés à Paris et ce, sous forme de témoignages au
moment  de  l'homélie,  Francis  ayant  délégué  son  temps  de  parole  à  quelques  témoins.  D'une
diversité  fortuite  sur  le  fond  et  la  forme  qui  capta  fortement  l'attention  de  l'assemblée,  les
témoignages se sont fait l'écho de l'importance ressentie à faire mémoire des lieux foulés par le
Peuple de l'Alliance puis par le Christ et ses disciples, outre bien sûr, une meilleure connaissance de
l'histoire du peuple juif et la contemplation de la géographie d'Israël. A aussi été rapportée combien
la méditation de la Parole à laquelle tu nous as invitée à ta manière aide à mieux percevoir en quoi
cette Parole demeure pleinement vivante aujourd'hui et pour chacun d'entre nous, c'est à dire pour
''le disciple que Jésus aimait'' ; pour beaucoup, une véritable révélation que nous te devons.

Tout au long de la messe, une vingtaine de fort belles photos, lentement projetées, a ouvert
l'assemblée aux lieux et aux temps forts de ce pèlerinage. Puis, la messe terminée, tout ceci fut
repris, un gobelet à la main, au fond de l’église avec nombre de paroissiens d'une grande curiosité
et dont beaucoup nous avaient accompagné de leur prière.

Le  second  temps  de  cette  journée  fut  un  déjeuner  entre  pèlerins,  moment  chaleureux
consacré à ré-évoquer notre aventure commune (découverte d’Israël et des lieux saints, entraide à la
marche, temps forts spirituels,....) mais aussi à essayer de répondre aux trois questions suivantes :
''Quels fruits sont apparus depuis notre retour ? Comment ai-je raconté/transmis autour de moi ce
que  j’ai  vécu?  Mon  cheminement  a-t-il  fait  apparaître  des  besoins  (partages,  formation,  …..)
auxquels NDE pourrait éventuellement apporter une réponse ? '' Sans surprise, les points forts des
témoignages du matin réapparurent dans nos échanges et entre autres, les deux points suivants : une
saveur nouvelle à méditer les textes de l’Évangile, dont la lecture est désormais  facilitée par tes
enseignements  et  par  la  visualisation  des  lieux  d'une  part,  et  le  besoin  nettement  exprimé  de
renouveler notre compréhension de la Parole de Dieu, d'autre part, quelque peu sédimentée par un
''savoir'' et un imaginaire anciens et souvent assez faux. Peut-être, un jour, nous retrouveras-tu un
peu moins ''ignares'', selon ta propre boutade !

Francis  et  l'Equipe  d'Animation  Pastorale  vont  travailler  à  répondre  à  ce  besoin  d'une
compréhension renouvelée de la Parole ; nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler.

En tous cas, nous profitons de cette occasion pour te remercier encore d'avoir nourri, avec
beaucoup de  bienveillance, notre foi et notre connaissance d'Israël et de ses diverses communautés;
nous nous sentons bien davantage concernés par  leur actualité, politique notamment …

Puisses-tu pleinement goûter ce temps de l'Avent et prendre soin de toi.
Chaleureusement,

                    Quelques pèlerins de Notre Dame d'Espérance,
                                                         membres de l'EAP


