ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL :

JOHAN BENOUALA
PASTEUR EGLISE EVANGELIQUE
DU LITTORAL ST POL SUR MER

VOYAGE AUX SOURCES BIBLIQUES EN ISRAËL
9 jours en Israël du 22 octobre au 30 Octobre 2022 (congés scolaires)
Guidé par BENNY KAROUTCHY

L’expression « Sur les pas de Jésus » est l’objectif du pèlerinage en Terre sainte. La Terre sainte tient son nom des chrétiens qui
la baptisèrent ainsi puisque c’est la terre qui a vu naitre le Christ. Les lieux associés à sa vie, à son ministère et à sa passion,
sont une source d’inspiration spirituelle dont chaque pèlerin fait l’expérience. Ils ressentent leur voyage comme un moyen de
se rapprocher, de s’identifier spirituellement à Jésus, voire de découvrir les fondements de leur foi chrétienne.

1er Jour/Samedi 22 Octobre : VOL PARIS /TEL AVIV. Accueil, protocole administratif et sanitaire (tests sur place) puis transfert
vers votre hôtel à Jéricho. Demeurer à l’hôtel jusqu’à la réception des résultats des tests effectués à l’aéroport… Dîner et nuit à Jéricho.

2ème Jour/Dimanche 23 Octobre : MASSADA - BAIGNADE A LA
MER MORTE - QSAR EL YAHOUD - JERICHO
Massada, sanctuaire d'héroïsme et symbole de la résistance juive contre
l’occupant romain. Ce site a été classé par l’UNESCO au Patrimoine
mondial de l’Humanité.
Massada, forteresse imprenable qui surplombe la rive sud de la mer
Morte, 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 », il fut un lieu de repli
stratégique pour les rebelles juifs. Pour éviter la capture et l’esclavagisme,
ils préférèrent se donner la mort. La chute tragique de Massada marque la
fin du royaume de Judée et de la période du Second Temple.

Ascension et descente en téléphérique. Nous ferons le tour des Palais nord et ouest d’Hérode, ses entrepôts, la chambre des "sorts",
la synagogue, les bains « romains », 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 mer Morte est une attraction touristique de choix ainsi qu’une attraction thérapeutique. Riches
en minéraux, les eaux de la mer Morte sont réputées pour soigner le psoriasis et les rhumatismes.
QSAR EL YAHOUD - BAPTEME DANS LE JOURDAIN. Qasr El Yahoud où, selon le Nouveau
Testament, Yéshoua avait été baptisé, aujourd’hui ce site est devenu le site du baptême dans le Jourdain.
Dîner et nuit à Jéricho

3ème jour/Lundi 24 Octobre : TEL MEGUIDO - NAZARETH - CANA
Tel Megiddo, ancienne ville biblique connue pour son histoire, géographique, et
l'importance théologique. Nous visiterons les quartiers royaux abritant les palais, les autels,
les écuries, le quartier administratif et les quartiers résidentiels. Déjeuner.

Nazareth - Visite de la Basilique de l’Annonciation et de l’Eglise St Joseph.
Continuation vers Cana en basse Galilée où Jésus a accompli son premier miracle. Jésus y a
changé de l’eau en vin. ‘Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Jésus agit. Il manifeste sa puissance
divine, comme au Baptême ou à la Transfiguration. Dîner et nuit en Galilée

4ème jour/Mardi 25 Octobre : LA GALILEE : LE MONT DES BEATITUDES
TABGHA - CAPHARNAUM - KURSI - CROISIERE SUR LE LAC
Journée consacrée au “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 nord. Cette région a constitué le principal théâtre du ministère de Jésus et elle
est connue comme étant “le triangle évangélique”, berceau du christianisme. C’est dans ce cadre restreint géographique que Jésus a
accompli ses “puissantes œuvres” et posa la fondation de son ministère.

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 message d’“espoir”, élaboré sur l’idéal du Sermon sur la
Montagne dans les Béatitudes, représente le cœur de la théologie chrétienne.
Continuation vers Tabgha - la multiplication des pains et des poissons
À 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 deux poissons… Tous mangèrent et furent rassasiés” (Matthieu 14 : 1,20)
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 Terre Sainte. L’église est érigée autour d’une roche noire,
située sous l’autel, et vénérée comme étant la “table du seigneur” - Mensa Christi - le lieu même où le seigneur déposa les pains et les
poissons.

Capharnaüm
Le site de Capharnaüm s’étend sur la rive nord du lac de Tibériade. Le site est mentionné dans
les Évangiles 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. Des
vestiges de synagogues et d’églises ont été excavés sur le site. Le principal édifice est une
synagogue en calcaire clair érigée au IVe siècle de l’ère chrétienne. Déjeuner.
Puis Kursi au pied du Golan, lieu où se trouvent les ruines d'un monastère chrétien d'époque
byzantine

Traversée du lac de Tibériade en bateau (durée 45 min à 1 h). Long de
21 km et large de 12 km, le lac marque les esprits par sa puissance d’évocation
du temps de Jésus. Les rives du lac sont enchanteresses et les villes qui le
bordent ramènent sans cesse aux évangiles. Dîner et nuit en Galilée.

5ème jour/Mercredi 26 Octobre : HAÏFA - LE JARDIN DES BAHAÏS - CÉSARÉE - MUSEE RALLI - JERUSALEM
Nous irons admirer la baie du port de Haïfa au Mont Carmel, symbole de beauté
et de fertilité, étroitement associé à la vie du prophète Élie, avant de faire un arrêt
devant les Jardins du Temple Bahaï, puis le quartier des Templiers. Nous
irons ensuite à Césarée où nous visiterons le théâtre romain, vestiges byzantins et
fortifications croisées de saint Louis.
Route vers Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem.

6ème jour/Jeudi 27 Octobre : JERUSALEM : LE MONT DU TEMPLE - LE QUARTIER JUIF - LE CARDO
LES 4 SYNAGOGUES ESPAGNOLES - LE MUR DES LAMENTATIONS - LA CITE DE DAVID - MONT SION : LE CENACLE
ET LA TOMBE DU ROI DAVID

Visite du Mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme. C'est le site sur lequel se trouvait
le Temple de Jérusalem, détruit en 70 par l'empereur Titus.

Poursuite vers le quartier juif. L’histoire du quartier juif commença à l’époque du souverain ottoman Sulaiman le Magnifique (16eme
siècle). La communauté 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. Nous découvrirons les quatre
synagogues espagnoles situées dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Déjeuner.
Nous irons ensuite au Mur des Lamentations. Pour les juifs, c’est le lieu sacré car
emplacement du temple de Salomon puis d’Hérode abritant le Saint des Saints.
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.

En fin d’après-midi, nous irons parcourir les fouilles archéologiques de la Cité de David, 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
8ème jour/Dimanche 15/11 : LA CITE DE DAVID - QUARTIER JUIF - MONT SION : CENACLE , TOMBE DU ROI DAVID,
Nabuchodonosor et sa reconstruction par Ezra et Néhémie qui reviennent de l'exil en Babylonie.
SAINTle PIERRE
Enfin,
parcours EN
nousGALICANTE
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).
Enfin, le Mont Sion. Visite du tombeau du Roi David et la salle gothique du Cénacle, lieu de mémoire de la Cène et de la Pentecôte,
devenue la première église chrétienne nommée « Église des Apôtres ». Dîner et nuit à Jérusalem.

7ème jour/Vendredi 28 Octobre : YAD VASHEM - LA MENORA - LE JARDIN DE LA TOMBE - BETHLEEM

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 sera jamais retranché. (Isaïe 56, 5). Moments de
recueillement.

Direction la Knesset -Le Parlement israélien - se dresse un imposant chandelier à sept
branches (Menora en hébreu) que nous contemplerons. Pour le peuple juif, c’est le
symbole de lumière, de foi et d’espérance. Aujourd'hui, la menora est aussi l'emblème de
l'État d'Israël, car comme l'étoile de David, la menora est un symbole de l'identité juive.

Nous suivrons à pied le calvaire de Jésus pour nous rendre au Jardin de la Tombe,
selon les protestants c’est le lieu de crucifixion, de mise au tombeau et de la résurrection
de Jésus Christ.

Bethléem
Nous finirons la journée en nous rendant à Bethléem. Située au sud de
Jérusalem, la ville biblique de Bethléem (en hébreu, Beit Lehem signifie la
maison du pain) est mentionnée dans le Livre de la Genèse qui rapporte que
Rachel mourut en couches près de Bethléem sur la route d’Efrat, et que Jacob
dressa un monument sur sa tombe. Bethléem est cependant plus connue,
dans la tradition juive, en relation avec le roi David et, dans la tradition
chrétienne, comme le lieu de naissance de Jésus. L’actuelle Basilique de la
Nativité que nous visiterons, est l’église consacrée la plus ancienne du monde.
Dîner et nuit à Jérusalem

8ème jour/Samedi 29 Octobre : LE MONT DES OLIVIERS - DOMINUS FLEVIT - CERCLE DES TOMBES - GETHSEMANIE
VALLEE DU CEDRON - VIA DOLOROSA (1ERE ET 2IEME STATION) - TEMPS LIBRE
Le Mont des Oliviers, d’où vous jouirez d’une vue panoramique imprenable sur 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 tenterons de répondre à la
question : Pourquoi la ville de Jérusalem est devenue une ville sainte pour les trois
religions ?

Dominus Flevit - le “Seigneur a pleuré” (Luc 19 : 41-44) - Visite de l’église du
Dominus Flevit, le “Seigneur a pleuré” marque l’endroit où Jésus se tint face à
Jérusalem et pleura sur le sort tragique de la ville et sa destruction imminente.
juif du 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 de ce lieu nous permettra de comprendre les modes d’enterrements dans l’antiquité et leur impact sur la culture et foi juive.

Continuation vers le “cercle des Tombes”
Au temps du Christ, et aujourd’hui encore, 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 de ce lieu nous permettra de comprendre les modes d’enterrements dans l’antiquité et leur
impact sur la culture et foi juive.

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 présumés de
l’agonie de Jésus.

Puis la Vallée de Cédron où Jésus se retirait souvent avec ses disciples.
Continuation vers la Via Dolorosa dans la vieille ville. Nous visiterons la 1ere station, la chapelle de la Flagellation, (elle a eu lieu avant le
couronnement d’épines, et avant que le Christ ne soit associé aux paroles Ecce homo et la 2eme station, la chapelle de la Condamnation
et l’imposition de la Croix. Temps libre le reste de l’après-midi… Dîner et nuit à Jérusalem

9ème Jour/ Dimanche 30 octobre : RETOUR EN FRANCE

Programme sujet à modifications - Voyage et séjour avec LA TERRE PROMISE
info@laterrepromise.org

Prix par personne : 1895 €*
*Prix par personne (sur la base de 35 personnes minimum et pouvant aller jusqu’à 53 personnes) incluant : Les vols aller-retour Paris /Tel
Aviv/ Paris L’accueil et les transferts aéroport/hôtel/aéroport/ L’hébergement (base : chambre double) en demi-pension pour 8 nuits /
Bus climatisé tout confort/ Un guide en français (Beny), professionnel et agréé/ Les entrées et activités dans les sites mentionnés dans le
programme - Supplément à prévoir pour chambre single : 460 €. Possibilité de paiement en plusieurs fois. Voir conditions de règlement,
d’annulation et règles sanitaires sur le bulletin d’Inscription
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NOM :
PRENOM :
Mail :

Tél :

NOM :
PRENOM :
Mail :

Tél :

Oui, je me pré-inscris au voyage en ne versant
aujourd’hui que 195 € et paierai fin mai 2022
le solde de 1700 € sur 5 mois, et remplirai le
Bulletin Officiel d’Inscription mentionnant
toutes les conditions.

Oui, je me pré-inscris au voyage en ne versant
aujourd’hui que 195 € et paierai fin mai 2022
le solde de 1700 € sur 5 mois, et remplirai le
Bulletin Officiel d’Inscription mentionnant
toutes les conditions.

Si je souhaite annuler ma participation avant le
30 mai 2022, cette somme de 195 euros me sera
entièrement remboursée.

Si je souhaite annuler ma participation avant le
30 mai 2022, cette somme de 195 euros me sera
entièrement remboursée.

Date :

Date :

Signature :

Signature :

