Il y a 3 ans déjà… « Jesus le Navarrais » nous entraînait sur les pas de Jésus Christ à la
découverte de nombreux lieux témoins des racines de la chrétienté. Il nous faisait aussi
toucher du doigt les tensions si vives entre communautés, en dépit des efforts de
nombreux artisans de paix.
Archéologue dans l’âme, le Père Jesus nous a fait traverser les âges, les dynasties, les
guerres, explorer des lieux de fouilles, découvrir tells et ostracas, remonter jusqu’aux
source du Jourdain et de notre Foi. Et les discussions se prolongeaient tard dans la nuit
sous les étoiles des terrasses panoramiques des couvents qui nous accueillaient.
Je garde un souvenir ému de notre célébration dans les ruines de Shivta, de nos prières
et méditations au puits de Jacob, à Sébaste, au Mont Thabor, au Champ des Bergers…
Emotion et recueillement aussi autour du Lac de Tibériade. 2000 ans après le Christ,
quel joie de glisser sur ces eaux, dans une embarcation intemporelle, en relisant « la
tempête apaisée » selon Matthieu et de s’imprégner de l’atmosphère et des odeurs de
Capharmaum, du Mont des Béatitudes, de la Primauté de Pierre, si familiers pour nous !
A Jérusalem, Jésus est à la fois partout et nulle part. Difficile de prier au Saint Sépulcre…
Sur le Mont des Oliviers, nous avons, comme le Christ, contemplé Jérusalem et nous
sommes recueillis au Cénacle, témoin de la dernière cène, au Jardin des Oliviers, à Saint
Pierre en Galicante, où Il fut peut être emprisonné.
Au-delà de ces temps forts de ressourcement, nous avons aussi vu la violence et la haine.
La visite du Ghetto d’Hebron nous a laissés sans voix pendant de nombreuses heures ; le
mur de Bethléem, les nombreux check points, le grignotage des sols palestiniens par les
colons, la violence larvée des jeunes musulmans allant prier en fin de ramadan à la
Mosquée Al Aqsa, l’hostilité des femmes juives traditionnelles dans Jérusalem, la forte
présence de l’armée, nous ont fait douter d’une issue pacifique possible au conflit
israëlo-palestinien. Et ce, malgré la présence active et bienveillante des hommes et des
femmes remarquables qui, dans les deux camps, essaient de jeter des ponts.

