Encadrement spirituel :
Les Pasteurs Jean-Claude CHONG
et Etienne RUFENACHT

SUR LES PAS
DE JÉSUS,
EN ISRAËL
8 jours, du Lundi 9 mars
au Lundi 16 Mars 2020

L’exp essio « Su les pas de J sus » est l’o je tif du p le i age e Terre sainte. La Terre sainte tient son nom des chrétiens qui
la aptis e t ai si puis ue ’est la te e ui a vu ait e le Ch ist. Les lieux asso i s à sa vie, à so
i ist e et à sa passion,
so t u e sou e d’i spi atio spi ituelle do t ha ue p le i fait l’exp ie e. Ils ressentent leur voyage comme un moyen de
se app o he , de s’ide tifie spi ituelle e t à J sus, voi e de d ouv i les fo de e ts de leu foi h tie e.

1er Jour : Lundi 9 mars : VOL PARIS VERS ISRAEL - Accueil et transfert vers votre lieu de résidence à Jérusalem. Dîner et nuit.
2ème Jour/Mardi 10 mars : DÉCOUVERTE DE LA JÉRUSALEM ÉTERNELLE : LE MUR DES LAMENTATIONS
LE QUARTIER JUIF - LA CITE DE DAVID
Après le petit déjeuner, nous irons au Mur des Lamentations. Pou les juifs, ’est le lieu
sacré car emplacement du temple de Salomon puis d’H ode a ita t le Saint des Saints.
S’ ejoig e t la Foi, la Cultu e et l’Histoire. Hérode fit du Second Temple un splendide
édifice. Le Temple fut totalement détruit en l'an 70, les vestiges de la partie inférieure de
ces murs sont encore debout. Le Mur occidental, qui se dresse depuis 2000 ans au-dessus
du niveau du sol, est vénéré par les juifs pour sa proximité avec le Saint des Saints, situé
sur le mont du Temple.
Pour les Chrétiens, le Mur des lamentations, ce sont les évangiles qui y relatent de
nombreux épisodes de la vie du Christ : présentation de Jésus, Jésus enseignant au
Temple, les vendeurs du Temple, la femme adultère, les apôtres au Temple.

Poursuite vers le quartier juif.
L’histoi e du ua tie juif commença à l’ po ue du souve ai otto a Sulai a le Mag ifi ue 6e e si le . La o
u aut juive
trouvera une zone relativement vide au sud de la ville, à côté du quartier arménien. C'est le début du quartier juif en place aujourd'hui.
Nous visiterons le Cardo, ancienne rue principale de la période romaine, puis le site mémorial 1948, lieu commémoratif pour les
combattants morts dans la défense du quartier juif au cou s de la gue e d’I d pe da e et enfin les 4 synagogues espagnoles.

Départ vers la Cité de David.

Parcourir les fouilles archéologiques de la Cité de David, Bible en main, c'est
découvrir les vestiges de ce qui fut pendant environ 5 siècles la capitale
religieuse et nationale de de la dynastie de la Maison de David. En parcourant
ces vestiges, on a l'impression de revivre les évènements que nous conte la
Bible: David sur sa terrasse qui regarde Bethsabée, Yoav qui prend la ville par
un tunnel souterrain creusé à l'époque cananéenne, le couronnement de
Salomon sur la source Guihon, la destruction de Jérusalem par
Nabuchodonosor et sa reconstruction par Ezra et Néhémie qui reviennent de
l'exil en Babylonie.
Enfin, le parcours nous conduira jusqu'au bassin de Siloé, entouré d'arbres fruitiers de toutes sortes, richement alimentés en eau, ce qui
a valu à ces vergers le nom de "jardin royal". Du temps de Jésus, Il lui dit : « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé ». Il y alla, se lava, et s'en
retourna voyant clair « (Jean 9 :7). Diner et nuit à Jérusalem

3ème jour/Mercredi 11 mars: JERUSALEM / MUSEE D’ISRAEL - LA MENORAH - LA KNESSET - MUSÉE
YAD VASHEM - BETHLEEM

Après le petit déjeuner visite du Musée d’Israël. Nous visiterons la maquette de
Jérusalem à l'époque du Second Temple, avant que la grande révolte juive contre les
Romains n'éclate, entraînant la destruction de la ville et du Temple. La maquette
reconstitue la topographie et le caractère architectural de la ville telle qu'elle était au
début du 1er si le, l’ po ue de J sus.
La visite du Sanctuaire du Livre occupe une place spéciale dans le musée. Le sanctuaire
prend la forme d'un dôme immaculé, couvrant une structure placée aux deux tiers dans
le sol qui regroupe des manuscrits anciens parmi lesquels on trouve les célèbres
Rouleaux de la Mer Morte trouvés à Qumran.

Continuation vers la Knesset et la Menora.

Face à la Knesset - le Parlement israélien - se dresse un imposant chandelier à sept
branches (Menora en hébreu). Pour le peuple juif, ’est le s
ole de lu i e, de foi et
d’esp a e. Aujou d'hui, la e o a est aussi l'e l e de l'État d'Is aël, a o
e
l'étoile de David, la menora est un symbole de l'identité juive.
Visite de la Knesset (de l’ext ieu )
La Knesset est le parle e t is a lie . L’asse
Elle détient le pouvoir législatif.

l e atio ale o stitu e de

d put s.

Poursuite vers le Musée de Yad Vashem
Visite du Mémorial de Yad Vashem, en souvenir des victimes juives de la Shoah perpétrée par les Nazis pendant la Seconde Guerre
mondiale. « Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial (Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas effacés » (Isaïe
56, 5). Moment de recueillement.

Départ vers Bethleem
Bethléem signifie la «maison du pain» en hébreu. La tradition juive en
fait le lieu de naissance et de couronnement du roi David. La ville est
également le siège d'un lieu saint du Judaïsme, le tombeau de Rachel,
située à l'entrée de la ville. Le Nouveau Testament identifie Bethléem
comme le lieu de naissance de Jésus de Nazareth.
La Basilique de la Nativité, située dans le centre-ville, a été édifiée sur
un réseau de grottes. C'est dans l'une de ces grottes que Marie aurait
mis au monde l'Enfant Jésus. Cette église abrite, dans l'une des grottes
souterraines, le cénotaphe de saint Jérôme qui passa ici trente années
de sa vie à traduire la Bible en latin (la Vulgate).
Puis nous irons au « champs des bergers » : lieu où les bergers de
Bethlehem reçurent le message de la bonne nouvelle de la naissance de
Jésus. Di e et uit à l’hôtel à J usale

4ème jour/jeudi 12 mars : SUR LES PAS DE JÉSUS À JÉRUSALEM / MONT DES OLIVIERS - L'ASCENSION - PATER
NOSTER - LE « CERCLE DES TOMBES » - DOMINUS FLEVIT - GETHSÉMANI - MONT SION - LE JARDIN DE LA TOMBE
MUSEE FOZ - BETHANIE
Après le petit déjeuner, nous concentrons la journée aux évènements associés la « semaine sainte» ; la période du ministère de Jésus en
Galilée est comme une préparation, un préambule, à la « Semaine Sainte » à Jérusalem ou le drame de sa vie a atteint son apogée. Pour
les uat e Eva giles, ’est le lieu où les pa oles et les a tes de J sus p e e t leu se s d fi itif da s sa o t et sa surrection.
Départ pour le Mont des Oliviers, d’où vous joui ez d’u e vue pa o a i ue i p e a le su la vieille ville de Jérusalem; l'esplanade du
Temple; le cercle des tombes, de nombreuses églises perpétuant le souvenir de divers événements
dans la « semaine sainte» dans la vie de Jésus. Durant cet arrêt nous, nous tenterons de répondre à la
question : Pourquoi la ville de Jérusalem est devenue une ville sainte pour les trois religions ?

Visite de l'église de l'Ascension (Luc 24 :50-51 : Actes 1 :6-12)
L'église de l'Ascension située au sommet du Mont des Oliviers commémore le souvenir de la montée
au ciel de Jésus quarante jours après sa Résurrection.
C'est un édicule qui faisait partie d'un complexe plus vaste comprenant une église et un monastère
chrétiens à l'époque des croisades et qui fut intégré à la « Mosquée de l'ascension », convertie par
Saladin en 1198.
A l’i t ieu de la hapelle, u o he ave u e avit . Selo la T aditio , elle o tie t la de i e
empreinte du pied de Jésus sur terre avant son ascension vers les cieux.

Continuation vers l’Église du Pater Noster (Matthieu 6 :9-13 : Luc 11:1-4)

L’Église du Pater Noster, aussi appel e Él o a du g e elaiō « olive aie » . Cette glise est o st uite su la G otte da s la uelle le
Seigneur a enseigné à ses apôtres le Notre Père (en latin Pater Noster). Les murs du monastère des Carmélites sont recouverts de
mosaïques qui présentent le texte du « Pater » en 150 langues.

Descente à pied les Mt des Oliviers et continuation vers le « cercle des tombes »

Au te ps du Ch ist, et aujou d’hui e o e, le Mont des Oliviers était principalement
occupé par le « cercle des tombes » - le plus grand et le plus ancien cimetière juif au
monde. Ce serait là que commencerait la résurrection des morts,
le Messie inaugurant son retour en ce lieu selon une prophétie de Zacharie (14, 4).
La visite da s e lieu ous pe ett a de o p e d e les odes d’e te e e ts da s
l’a ti uit et leu i pa t su la ultu e et foi juive:

Dominus Flevit (Luc 19 : 41-44)
Visite de l'église du Dominus Flevit (Luc 19 : 41-44), le « Seigneur a pleuré » a ue l’e d oit où J sus se ti t fa e à J usale et
pleura sur le sort tragique de la ville et sa destruction imminente.

Gethsémani - L’agonie de Jésus (Matthieu 26:36-47 : Marc 14 :32-52 Luc 22:39-54)
Nous continuons à pied vers le
Jardin de Gethsémani qui signifie en
araméen « pressoir à huile » où
Jésus passa dans cet endroit ses
dernières heures en priant avant la
trahison et son arrestation. La
Basilique, le Jardin des Oliviers et la
Grotte de Gethsémani, sont les lieux
p su s de l’ago ie de J sus.

Le Mt Sion.
Le Mont Sion fait référence au symbole de la ville de Jérusalem. Le Mont
de Sion est appelé aussi "Sion Chrétienne". C'est en quelque sorte le
berceau de la croissance du christianisme à Jérusalem. Trois événements
importants ont eu lieu sur le Mont Sion: le lavement des pieds, La Cène de
Jésus et ses disciples (l'Eucharistie), et la venue de Saint Esprit sur les
disciples (la Pentecôte). Ces évènements ont eu lieu dans le Cénacle connu
aussi sous le nom La "chambre haute", devenu après la Passion, la
première église chrétienne nommée «Église des Apôtres»

Continuation vers le Jardin de la Tombe
Nous suivrons le calvaire de Jésus pour nous rendre au Jardin de la Tombe. Selon les
p otesta ts ’est le lieu de u ifi io , de ise au to eau et de la su e tio de
Jésus Christ.
Continuation vers F.O.Z : Musée interactif dédié aux chrétiens sionistes
Le musée des Amis de Sion propose des histoires d'amour et d'héroïsme.
Magnifiquement raconté à l'aide d'une technologie révolutionnaire. Les visiteurs
entrent dans un tout nouveau monde, où ils rencontrent des personnalités bibliques,
des universitaires, des ho
es d’affai es et des espo sa les ilitai es ui, pa leu
foi, ont forgé un lien éternel entre les peuples juif et chrétien.

Puis le village biblique de Béthanie où nous nous recueillerons sur le tombeau de Lazare où eut lieu le miracle où Jésus a soulevé
Lazare d'entre les morts. Di e et uit à l’hôtel à J usale

5ème jour/Vendredi 13 mars : SHILO - JERICHO - KSAR-EL-YAHOUDE
Après le petit déjeuner, départ vers Shilo
Le tabernacle (étymologie : hébreux - tente) est le sanctuaire mobile dont Dieu ordonna la construction à Moïse sur le Sinaï, et qui
a o pag a le peuple juif jus u’à la te e p o ise. Il s
olise la p se e de Dieu pa i so peuple. C’est u e te te d’assignation (ou
de e o t e e t e l’homme et Dieu. Le sanctuaire portable fut stationné à Shilo du temps de la Conquête jusqu'à la destruction
apparente de la ville par les Philistins en 1104 av. JC.

Route vers Jéricho
Nous commencerons une visite de Jéricho : Poi t d’o se vatio su le mont de la Tentation ou Jésus y jeûna pendant 40 jours (Matt 4 : 1, puis visite de l’a e de )a h e Lu 9 :1-10).

Continuation vers Kasr al-Yahud
Le Jourdain a servi de toile de fond à certains
événements inoubliables de l'histoire
biblique. Selon L'Ancien Testament sur le
fleuve du Jourdain à l'est de Jéricho, Josué a
conduit les Enfants d'Israël en traversant la
rivière du Jourdain pour les conduire en
Canaan, la Terre Promise. Ce site est
également le lieu ou Élie, l'un des prophètes
les plus importants dans le judaïsme ainsi
u’u e figu e eligieuse a ua te de l'isla
et du christianisme, séparé de son disciple Élisée, monta au ciel dans un char tiré par des chevaux de feu. Cet endroit sera plus tard
considéré par la tradition chrétienne comme l'endroit où Jean le Baptiste a baptisé Jésus au démarrage de son ministère. Selon les
Evangiles c'est là que le Saint-Esprit vint sur lui tout en restant dans les eaux, et où la voix de Dieu a été entendue : "Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection"(Matt;3,17). Dîner et nuit à Jérusalem.

6ème Jour/Samedi 14 mars : LA MER MORTE : MASSADA - BAIGNADE - NAZARETH - KIBBOUTZ MORAN
Après le petit déjeuner, départ vers la Mer Morte

Massada
Nous partirons à la découverte de Massada, un sanctuaire d'héroïsme et un symbole de
la sista e juive o t e l’o upa t o ai .
Ce site a t lass pa l’UNESCO e
au Pat i oi e o dial de l’Hu a it .
Massada forteresse imprenable qui surplombe la ive sud de la e Mo te, au œu du
désert de Judée, fut choisi par le roi Hérode le Grand au 1er siècle avant J.C. pour y
situer un palais et une forteresse isolés. Un siècle après, au moment de « La Grande
Révolte Juive contre les Romains» (66-70 ap. jc.) il fut un lieu de repli stratégique pour
les e elles juifs. Pou vite la aptu e et l’es lavagis e, ils p f
e t se do e la
mort. La chute tragique de Massada marque la fin du royaume de Judée et de la
période du Second Temple dont le combat a été rapporté par Flavius Josèphe dans "la
Guerre des Juifs".
Ascension et descente en téléphérique. Nous ferons le tour des Palais nord et ouest
d’H ode, ses e t epôts, la ha
e des "so ts", la s agogue, les ai s « o ai s », les
citernes d'eaux et l'église byzantine.
Baignade dans la mer Morte
La mer Morte est le point le plus bas du globe avec 417 mètres sous le niveau de la mer. Sa
surface est de 810 km2. Elle constitue un site incontournable non seulement pour son
importance dans l'Ancien testament, mais aussi pour ses merveilles naturelles et le
caractère historique de ses paysages
La e Mo te est u e att a tio tou isti ue de hoi ai si u’u e att a tio th apeuti ue.
Riches en minéraux, les eaux de la mer Morte sont réputées pour soigner le psoriasis et les
rhumatismes.
Puis route vers la Galilée en passant par Nazareth, berceau du christianisme « tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut », la ville de la sainte fa ille et de l’e fa e de J sus. Puis route vers la Galilée. Diner et nuit
au Kibboutz Moran ou équivalent

7ème jour/Dimanche 15 mars : CESARÉE DE PHILIPP - MEGIDDO CANA - MONT DES BÉATITUDES - TABGHA CAPHARNAUM CROISIÈRE
Route vers Césarée Philippi situé au pied du mont Hermon, sur le plateau du Golan
dans la réserve naturelle de Banyas.
Ce fut en chemin vers la ville de Césarée de Philippe que Jésus demanda à ses
disciples : « Qui suis-je » ? Cette question donna lieu à la « confession de Césarée »,

le récit de l'acte de foi des disciples de Jésus : Simon Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui
dit : … Et oi, je te dis ue tu es Pie e, et ue su ette pie e je âti ai o Église … » (Matt 16 :13-20) .Nous visiterons la réserve
atu elle ui e tou e la ivi e de Bā i ās.
Poursuite vers le « triangle évangélique», la région nord du lac de Tibériade ou la mer de Galilée. Jésus a officiellement commencé son
ministère public par l'enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Ce fut là où Jésus a fondé son enseignement doctrinal.
Après avoir établi son domicile à Capharnaüm, Jésus parcourait la région au nord du lac de Tibériade, depuis les alentours de Capharnaüm
à l’est, Magdala et Tabgha à l’ouest et le Mt Béatitudes au o d. Cette gio ui e fait gu e u’u e dizai e de kilo t es de la ge su
cinq de hauteur a constitué le principal théâtre du ministère de Jésus et elle est connue comme étant « le triangle évangélique », berceau
du h istia is e. C’est da s e ad e est ei t g og aphi ue, ue J sus a a o pli ses "puissa tes œuv es" et posa la fondation de son
ministère.

Poursuite vers Tel Megiddo

Tel Megiddo est une ancienne ville biblique connue pour son histoire, géographique,
et l'importance théologique, en particulier sous son nom grec Armageddon.
L'Apocalypse (16,16) de l'apôtre Jean donne le nom d'Armageddon, le mont Megiddo,
le lieu où les rois de la terre se rassemblent pour faire la guerre finale : Nous visiterons
les quartiers royaux abritant les palais, les autels, les écuries, le quartier administratif,
et les quartiers résidentiels. Dîner et nuit au kibboutz Moran.

Après le petit déjeuner, Direction Cana
Le village de Cana en Basse Galilée, situé dans la partie nord de Nazareth, est identifié comme la Cana galiléenne où, selon le Nouveau
Testament, Jésus a accompli son premier miracle : le miracle du vin. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui « (Jn 2 :12).

Le Mont des Béatitude
Le Mont des Béatitudes est traditionnellement le lieu où Jésus a prêché le Sermon sur
la montagne. Béatitudes - provient du mot latin « Beati » - bénis - ce qui est le préfixe
de chaque verset. Le mot latin a donné cette colline son nom - Béatitudes. « Heureux les
pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! »(Matt 5: 1 ).
Les Béatitudes marquent le sommet de l'enseignement de Jésus. Le caractère solennel
de la scène et de la formulation, fait des Béatitudes une proclamation de la « Bonne
Nouvelle ». Ce essage d’« espoi », la o su l’idéal du Sermon sur la Montagne
dans les Béatitudes, représente le cœu de la th ologie h tie e.

Capharnaüm
Le site de Capharnaüm e h eu sig ifie "village de o solatio " s’ te d su la ive o d
du lac de Tibériade. Le site est mentionné dans les Evangiles comme " la ville de Jésus".
Capharnaüm deviendra la seconde patrie de Jésus après Nazareth. Jésus vécut dans cette
localité juive et en fit le centre de son ministère public.
Vestiges de s agogues et d’ glises. Le p i ipal difi e est u e supe e s agogue e
al ai e lai ig e au IVe si le de l’ e h tie e. Découverte des ruines de la maison de
Saint-Pierre. Au-dessus de la Maison de Saint Pierre, visite des ruines de la maison et la
'Domus Ecclesia" nous offre le 1er exemple d'une maison église dans le monde chrétien.
Antique synagogue, dans laquelle prêcha J sus et où il gu it l’es lave du e tu io .
Continuation vers Tabgha - la multiplication des pains et des poissons
A trois kilomètres au sud-ouest de Capharnaüm, se trouve Tabgha qui provient du mot grec
Heptapegon qui signifie "le lieu des sept sources. Dans ce jardin fertile se déroule le miracle
de la multiplication des pains et des poissons : « Ils lui dirent : Nous n'avons ici que cinq pains
et deu poisso s…Tous a g e t et fu e t assasi s » Matthieu 4 : ,20)
L'église sur ce site est une réplique exacte de la basilique construite au IVe siècle pour
commémorer le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Le sol en mosaïque
dispose d'un des motifs les plus célèbres et les plus anciens connus dans l'art chrétien dans
le pays : la corbeille de pains entourée de deux poissons. Ce motif deviendra le symbole de la
Te e Sai te. L’ glise est ig e autou d’u e o he oi e, situ e sous l’autel, et v
e
comme étant la "table du seigneur" - Mensa Christi - le lieu même où le seigneur déposa les pains et les poissons.

Traversée du lac de Tibériade en bateau
(durée 45 mn à 1 h). Long de 21 km et
large de 12 km, le lac marque les esprits
pa sa puissa e d’ vo atio du te ps de
Jésus. Les rives du lac sont
enchanteresses et les villes qui le bordent
ramènent sans cesse aux évangiles :
Kursi, Bethsaïde, Capharnaüm, Tabgha,
Magdala, Tibériade...
Dîner et nuit au kibboutz Morane (ou
équivalent)

8ème jour/Lundi 16 mars : RETOUR A PARIS : Transfert et assistance à l'aéroport de Tel Aviv Ben-Gourion.
Programme sujet à modifications - Voyage et séjour avec « LA TERRE PROMISE »

Prix par personne : 1695 € *
* Incluant vols Paris/Tel-Aviv/Paris (possible avec escale), bus, guide, visites des sites, hôtels 7 nuits en pension complète

Suppléme t pou ha
e si gle :
€ pa pers / Prix sur la base de 35 personnes minimum et du taux de change
€ = , $ (supplément possible en fonction de ces 2 critères). Possibilité de paiement en 6 fois sur 8 mois.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Pasteur Jean-Claude CHONG
La Noue 45260-LA COUR MARIGNY.
Tél : 06 40 13 30 65 - jeanclaude.chong@gmail.com
Voir Bulletin d’Inscription
Individuel en page suivante

105C Chemin de Ravel - Route de Rognes - 13510 Eguilles
06 62 03 05 68 - info@laterrepromise.org

