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Notre communauté de pèlerins avait commencé à se former avant le départ grâce aux bons 

soins de Francis. Puis nous nous sommes trouvés tous ensemble en immersion. En immersion 

dans l’enseignement de Moïse Mouton notre guide et accompagnateur spirituel et dans la 

prière et c’était formidable ! nous avons été portés par la passion et l’érudition de Moïse 

mais aussi par la prière communautaire et le partage. Nous avons ressenti cela un peu comme 

une retraite individuelle mais partagée dans l’amitié des personnes et dans la ferveur et 

l’intelligence généreusement partagées. 

Ce qui nous a le plus frappé c’est la force et finalement l’actualité de Jésus incarné,  

D’abord incarné dans une histoire, histoire du peuple juif et histoire à un moment donné 

précis celle de l’occupation romaine  

Et incarné dans une géographie particulière celle de la Terre Sainte  

Lorsque nous nous trouvions sur un site l’histoire et la géographie étaient en effet au rendez 

vous et nous sentions physiquement la réalité de l’histoire sainte et la force et l’actualité de 

la parole vivante du Christ.  A défaut de pouvoir tout revisiter je prends quelques exemples 

je citerai  

Le Néguev avec à la fois l’histoire contemporaine d’Israël : le Kibboutz où nous logions et le 

rappel d’évènements relatés dans l’ancien testament par exemple les tribulations 

d’Abraham, la sortie d’Egypte. 

Le Jourdain où nous avons tous été très émus. Le lieu n’a pas ou a peu changé depuis le 

baptême du Christ et notre prière communautaire d’aujourd’hui s’ancrait totalement dans la 

réalité de ce qu’avait vécu le Christ, une impression très forte vécue les pieds dans l’eau …. 

Tibériade ses magnifiques paysages qui témoignent concrètement de la vie et de 

l’enseignement de Jésus  

Enfin Jérusalem bien sur dont nous pourrions parles longuement évidemment mais où je 

citerai seulement deux moments forts.  

D’abord la journée où nous avons successivement vu les juifs prier devant le mur des 

lamentations, visité l’esplanade des mosquées où priaient aussi des musulmans sur les ruines 

de l’ancien temple, un lieu magnifique qui dégage une impression de paix incroyable et 

surprenante et enfin notre propre prière qui s’est terminée par un magnifique « Je vous salue 

Marie » chanté dans l’église des croisés Sainte Anne. Le deuxième moment fort que je 

rappellerai le sacrement de réconciliation reçu sur le mont des oliviers.  

Nous sommes revenus pleins d’enthousiasme et de joie héritiers du judaïsme, continuateurs 

d’une histoire toujours vivante et désireux de rester dans la lumière de la parole.   


