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En route vers ses rêves, la réalité, l’autre, soi… 

Mettre ses pas dans les traces laissées… 



J’ai connu André à 17 ans, en 1974. 

Il revenait de la première Route à pied 

avec Wilfried. 

Depuis lors, j’ai participé -en assurant 

selon les périodes le secrétariat, 

l’édition d’un journal, la mise sur 

informatique…- à cette dynamique 

d’école de la paix. 

Le temps est venu de 

m’inscrire dans cette 

histoire, et de partir 

à la rencontre de nos 

amis du Proche-

Orient. 



Débarquer à 4 heures du matin, chez des 
inconnus qui me semblent déjà familiers 

 Sourire et disponibilité 

 

Adel a rencontré Marie et Massimo 

en mai 1980, il avait 18 ans.  

Il a reçu tous les marcheurs 

avec sa femme Shama’  

Ils ont 6 enfants, 7 petits-enfants 





Je m’improvise 

prof d’anglais ! 

C’est la coupe du monde de football… 

Lamis, 

dite Misso, 
Sarah 



Le Mensef 

Plat 

national 

jordanien 
Agneau 

Riz et 

amandes 

creme 



Mosquée récente 

Mosquée  Al Hossein, 640 AD 





Adel, d’origine 

palestinienne, 

Ghazi, d’origine 

bédouine, 

Ils ont reçu 

fidèlement tous 

les marcheurs 

Sur la route en 

allant chez 

Ghazi, le niveau 

de la mer 





Eglise orthodoxe 

Marah et son cousin 

au bord de l’eau 



Ghazi et ses parents, 

Myriam et Saleh,  

gardent un souvenir 

vivace  du passage 

d’André en 1972 !!! 

Et des autres 

marcheurs jusqu’à 

Cécile et Fabien 

Marie et 

Massimo 

sont 

passés le 

jour de 

son 

mariage ! 



Ghazi et Malak ont 4 fils et 

1 fille (Marah) 

 

Ils ont décalé des travaux 

chez eux pour me recevoir Les questions : 

Comment est la vie en Europe ?  

Avez-vous les mêmes fruits et légumes ? 

Comment parle-t-on de nous ?  

Que vas-tu raconter sur nous ? 

Mes efforts pour parler arabe : les leurs pour parler anglais… 

Et les garçons : c’est quoi ton équipe de foot préférée ? 

Fiers de nommer un joueur, une équipe…  



Un  camp palestinien dans les Territoires, près de Jéricho 

Une première impression de tension parmi la population. 

Des jeunes filles m’accueillent et me conduisent à la famille que je voulais 

contacter. Je passe une nuit dans ce camp, patrouille militaire à 21h,  

Belle soirée sur la terrasse, entre femmes,  

des discussions, sur la polygamie, la vie quotidienne…  



Le mont de la tentation 



où sont les murailles ?... Lol! 

Des sites archéologiques importants, une si 

vieille histoire, l’histoire de l’humanité… 



Luxuriante végétation 
Un jardin extraordinaire… 

Vue de la maison… 





Marcher 

Se 

perdre 

Se 

retrouver 



… au confluent de 3 mondes :                     

Europe – Asie - Afrique 

Au confluent de 

3 religions … 



Monastère de Solitude 

Je retrouve 

notre amie 

Stéphanie, 

Sœur Aël,   

qui a marché 

en 2010-2011 

En compagnie de ses parents 



A Beth AhGath, la Maison du Pressoir, Etienne 

Lepicard, qui a reçu plusieurs marcheurs, évoque 

avec émotion un olivier de la paix, planté en 

toute solennité à l’initiative de nos amis italiens, 

Antonella et Fiorenzo, en… 1989 ! 



Hommage à Mgr Lustiger, et 

au dialogue judéo-chrétien 



Porte de 

Jaffa 

Porte de Damas 



Quête  

de 

renaissance 

 

Où est la 

paix ? 

Au cœur… 

à 8,57 km au sud de Jérusalem 

Grotte de la nativité 



Douceur du 

bord de mer, 

La course 

comme à Paris  

Des rendez-

vous 

Des trains 

Rencontre 

avec Yisca, 

amie de Milka 

Commémoration de l’Indépendance 



Centre inter-religieux 

 

Aspiration à la Paix 

 

Expressions artistiques 
 



Carmel où elle vit 

Temple à Haifa 

Elle souhaite 

recevoir les 

marcheurs 

Bel accueil et 

nombreux échanges 

dans différents Carmels 
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