
Compte-rendu de la réunion du 24 janvier 2019 
1. Accueil par Francis BARJOT  
2. Thème de la réunion : présentation du pèlerinage, par Dominique 
MARNIQUET 
 
***************** 
 
1- INTRODUCTION 

 
Francis BARJOT accueille tous les participants. Il explique qu’il a 
souhaité organiser un nouveau pèlerinage après celui qui s’est tenu en 
Israël en octobre 2017, qui a été exceptionnel d’attentions réciproques 
fraternelles entre les pèlerins. Le nouveau pèlerinage qui se tiendra en 
octobre – novembre 2019 en Jordanie s’adresse non seulement aux 
pèlerins de 2017 en Israël mais également aux autres paroissiens. 
L’Évangile du 24 janvier nous dit que Jésus est passé sur l’autre rive du 
Jourdain, et c’est ce projet que Dominique MARNIQUET va présenter, 
sachant que par la suite, plusieurs réunions se tiendront pour préparer le 
pèlerinage.  
 
2- PRÉSENTATION DU PÈLERINAGE PAR LE PÈRE DOMINIQUE 
MARNIQUET  
 
Dominique MARNIQUET nous dit son plaisir de retrouver les 
paroissiens de Notre-Dame d’Espérance. Il se présente : prêtre « au 
travail » du diocèse de Créteil, au travail à Routes Bibliques, agence de 
voyage spécialisée dans les pèlerinages en Terre Sainte et créée à 
l’initiative du cardinal Lustiger. Le vocable de « Terre Sainte » recouvre 
tous les pays où le Christ a vécu et que les Apôtres ont sillonnés pour les 
évangéliser : Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Chypre (évangélisation de 
Paul et Barnabé), Irak (Mésopotamie d’Abraham), Égypte, Turquie, 
Grèce et Italie (martyrs de Paul et Pierre). 
La Jordanie a des frontières communes avec Israël (à l’ouest), la Syrie (au 
Nord), l’Irak (à l’Est) et la mer Rouge (au Sud). Le pays, né le 25 mai 
1946 du démantèlement du mandat britannique - d’où ses frontières 
géométriques – est principalement désertique, où toute l’agriculture et la 
population se concentrent le long du Jourdain : 10 millions d’habitants, 
dont 60 % de Palestiniens ou d’origine palestinienne, la population issue 
des tribus bédouines d’origine étant aujourd’hui minoritaire. La capitale 
Amman est construite sur un plateau à 800 m d’altitude. La Jordanie est 
la terre du 1 er testament et le théâtre du 2 ème testament. C’est un pays 
paisible et accueillant ; 4% de sa population est chrétienne, mais elle est 
beaucoup plus influente que ne le laisse supposer sa part. C’est un des 
seuls pays où les chrétiens augmentent en nombre, mais son pourcentage 



dans la population totale diminue, à cause de la fécondité plus 
importante de la population musulmane. 
L’itinéraire retenu est culturel, historique et biblique, et s’intitule « Vers 
toi, Terre promise », à l’image de Moïse qui voit la terre d’Israël depuis le 
mont Nébo (1). 
 
Nous emprunterons la Route des Rois, ou Voie royale, empruntée par les 
caravanes depuis la nuit des temps, et sans doute par la reine de Saba 
allant voir Salomon (2) . Présence d’un petit krach remontant à l’époque 
des Croisades. Moïse fuyant l’Égypte n’aurait pas empruntée cette route ; 
le roi d’Idumée lui refusant l’autorisation de traverser son royaume, 
Moïse contourna la mer Morte, passe par la région de Pétra, d’où le nom 
de la vallée : « Wadi Moussa », c’est-à-dire « Oued de Moïse ». 
Il y a deux sites très importants en Jordanie. Le premier est Pétra : oasis 
située dans une fortification naturelle, sur la route des caravanes, et 
capitale du Royaume de Nabatène. Le roi nabatéen Arestas IV en est le 
roi contemporain de Jésus. Entre Pétra et Gaza, port nabatéen (qui 
offrait un débouché vers Rome et Alexandrie par exemple), on trouve des 
caravansérails environ tous les 45/50 km (une journée de marche en 
dromadaire) ; c’est dire l’importance de cette route. Le second est le 
Jourdain ; la tradition byzantine situe le lieu du baptême du Christ juste 
avant que le Jourdain ne se jette dans la mer Morte, non loin de la 
forteresse de Machéronte / Moukabir qu’Hérode le Grand fit construire. 
Son petit-fils, Hérode Antipas, se maria avec la fille d’Arestas IV à la 
succession d’Hérode le Grand. Puis il la répudia pour épouser sa nièce et 
femme de son demi-frère, Hérodiade, celle-là même fit assassiner Jean-
Baptiste… justement au cours d’une journée à Machéronte. 
Plusieurs villes de la Décapole (les 10 villes franches qui dépendent 
directement de Rome et non du gouverneur local) sont principalement 
situées en Jordanie, comme : Gadara, Philadelphie (qui deviendra 
Amman) et Pella. Pella est devenue une ville chrétienne quand elle a 
accueilli les Juifs et les Chrétiens fuyant la guerre, la destruction du 
Temple et l’incendie de Jérusalem par les armées de Vespasien et Titus 
en 70 après J.C.  
 



Informations sur l’itinéraire :    

 
 
29 octobre : Départ de Roissy : Vol sur Ukraine Airlines : Paris / Kiev / 
Amman ; atterrissage à Amman vers 1h du matin, nuit à l’hôtel. 
30 octobre : Visite du cœur historique et moderne d’Amman, ville de plus 
de 3 millions d’habitants (4 M pour l’ensemble de l’agglomération). 
Départ dans l’après-midi pour le Wadi Rum (sud de la Jordanie). Sur la 
route, visite d’Umm ar-Rasas. Nuit dans le désert en chambres- tentes. 

31 octobre :  Expérience du désert au 
Wadi Rum : excursion d’une durée de 2-3 heures en 4x4 dans un paysage 
qui a servi de décor au film Lawrence d’Arabie. Route jusqu’à la mer 
Rouge à Aqaba puis remontée vers Pétra. 



1 er novembre : Visite guidée de Pétra le matin ;  
Visite libre du site de Pétra l’après-midi avec proposition de randonnée 
de 2 heures jusqu’au « monastère ». 
2 novembre : Sur la Route des Rois et arrivée au mont Nébo. 
3 novembre : Lieu du baptême du Christ dans le Jourdain ; visite de 
Madaba, ville presque exclusivement chrétienne, où se trouvent des 
mosaïques byzantines et de nombreuses églises. 

4 novembre : Visite de Géraza : églises, temples, théâtres antiques 
romains. Géraza est le 2 ème joyau architectural de la Jordanie. 

 

 Visite d’Umm Qays/Gadara, nuit à Irbid. 
5 novembre : Pella et Madaba 
6 novembre : retour à Paris, décollage à midi, sur Ukraine Airlines : 
Amman  / Kiev / Paris. 
 
Informations pratiques en vrac : 
 
- Avoir un passeport dont la date de validité expire au moins 6 mois après 
le vol de retour, soit au moins jusqu’au 7 mai 2020. L’agence « Routes 
Bibliques » s’occupe des visas. 
- Climat agréable, mais prendre un vêtement de pluie. Il peut faire très 
chaud (lunettes de soleil, chapeau, protection solaire). 
- Chaussures confortables car nous sommes en visite toute la journée. 
Retour tôt vers les hôtels car la nuit tombe vers 17h. 



- Tenues vestimentaires : épaules couvertes pour les femmes ; jupes et 
pantalons jusqu’aux genoux pour les hommes comme pour les femmes 
(pas de short). 
- Monnaie : dollar jordanien, mais les euros sont acceptés partout. 
- Pas de vaccinations exigées, mais être à jour de ses vaccins (notamment 
tétanos) 
- Toujours prendre 3 jours de médicaments dans le bagage cabine (au cas 
où le bagage soute arrive avec retard) ainsi que l’ordonnance des 
médicaments. 
- Présence d’un guide jordanien francophone durant tout le séjour, et de 
Moïse Mouton. 
- Prix : Routes bibliques nous demandent environ 1600 €, auquel il faut 
rajouter les pourboires du chauffeur, la rémunération du guide 
jordanien et de Moïse, des gestes de solidarité pour que personne ne soit 
empêché par le prix du pèlerinage… 
Soit une participation supplémentaire de 200 €  et donc un coût total 
de1800 €. 
Le prix comprend l’assurance annulation, la perte de bagages, les frais 
médicaux, le rapatriement et la responsabilité civile. - Chambre 
individuelle : majoration de 290 €. 
- Inscription auprès de Francis Barjot, dés que possible avec un premier 
paiement de 100 € à l’ordre de « paroisse Notre-Dame               
d’Espérance ». 
Merci à Dominique Fichet qui a fait et qui fera les comptes rendus de nos 
réunions. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Lire dans le Deutéronome les chapitres 33 et 34 relatant la description 
par Moïse du paysage de la Terre Promise depuis le mont Nébo, où il 
meurt. (Récit de la mort de Moïse dans Josué chapitre 1er). 
 
2 La visite de la reine de Saba à Jérusalem est brièvement racontée 
dans le Livre des Rois et a donné naissance à de nombreuses légendes, 
traditions et histoires. C’est la légende éthiopienne, rapportée dans 
le récit du Kebra Nagast (La Gloire des Rois), rédigé au 16 e siècle par 
un moine orthodoxe qui livre la description la plus complète de cette 
figure mythique. 


