Pèlerinage en Terre Sainte des séminaristes et jeunes prêtres
du diocèse
Cet été, l’ensemble des séminaristes du diocèse ainsi que quelques jeunes prêtres audacieux se sont
lancés dans 15 jours de pèlerinage en Terre Sainte. Les conditions assez précaires – dont les nuits à la
belle étoile et la cuisine au chalumeau – nous ont fait retrouver quelques accents de la vie nomade.
Cela tombait bien, pour nous qui voulions suivre à nouveau l’itinéraire géographique et spirituel du
peuple de Dieu depuis ses racines les plus profondes. Ce pèlerinage s’est donc voulu avant tout
biblique, et le père Patrick Faure venu du diocèse de Paris pour devenir notre « rabbi » pendant ces
quelques jours nous a magnifiquement aidés à ouvrir tout ensemble nos bibles et nos cœurs en ces
lieux chargés d’histoire. Ici, la terre renvoie sans cesse à l’Ecriture et l’Ecriture renvoie sans cesse à la
terre, en se donnant relief et couleur l’une à l’autre : Des rocailles ocre du désert du Néguev aux
pierres de la cité de Jérusalem en passant par les collines jaunies de la Galilée et l’azur de son lac,
tout est prétexte à ouvrir la Parole de Dieu et à se laisser façonner toujours plus profondément par
elle.
Avant de parvenir à Jérusalem, comme Moïse près du buisson ardent, nous avons donc fait un
« détour ». Commençant par quelques marches dans le désert pour y découvrir canyons, grottes et
cités perdues, nous sommes descendus jusqu’à la mer Rouge où des masques et tubas nous
attendaient pour une découverte du récif corallien et de ses habitants colorés. Puis nous sommes
remontés du côté de la mer Morte, en passant par la forteresse de Massada et Qumran, jusqu’à la
Galilée. Nous y sommes restés quatre jours pendant lesquels nos pas (et notre car) nous ont conduits
à Nazareth, à Capharnaüm, aux sources du Jourdain et devant de nombreux autres paysages
inoubliables. Enfin, nous sommes arrivés à la cité sainte en parcourant à pied une partie de la route
qui reliait Jéricho à Jérusalem au temps de Jésus. Ville énigmatique où les peuples et les religions se
côtoient et parfois se rencontrent, elle nous a accueillis pour nous rappeler avec émotion le mystère
pascal d’un crucifié d’il y a 2000 ans… qui le troisième jour est sorti vivant de son tombeau.
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