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PPRROOCCHHEE--OORRIIEENNTT  
Voyage de Christine ANCEY – 22 avril / 13 mai 2014 

 

Trajet : Paris – Amman – Pont Allenby (King Hussein bridge) – Jéricho – Jérusalem – Tel-Aviv – Haïfa – 
Bethlehem – Nazareth et Galilée – St Jean d’Acre (Akko) – Tel-Aviv-Ben Gourion – Paris  

 
En ce mois de février 2014, diverses circonstances de ma vie m’ouvrent un espace/temps de disponibilité 
qui me permet de programmer ce voyage. Un pèlerinage à Lourdes que mon père désire faire me donne la 
date de mon départ... Lundi de Pâques ! Les sollicitations de mon amie Milka, carmélite à Haïfa, et son 
aide logistique importante, y contribuent largement. 
Depuis 1974, je suis proche de l’initiative de la Route de Jérusalem, ouverte par André Haim en 1972. 
Depuis, des jeunes partent à pied, à deux, avec une carriole, pour un an, à la rencontre de la complexité du 
monde et de l’être humain, à travers l’histoire, la géographie, les saisons, la mémoire des peuples. Une 
anti-croisade, en allant vers un lieu symbole de paix, marqué par la division. La perspective d’aller à 
Jérusalem à pied s’estompant au fil des années, je me décide à faire quelques pas à ma manière sur cette 
terre qui m’attire depuis si longtemps. 
 
Je n’ai pas pris l’avion depuis 2009, moi qui rêve continuellement de voyages... Escale à Rome finalement, 
et non Istanbul. Premières frontières en deux temps, bain d’italien. Un certain calme domine mes 
inquiétudes, je m’ouvre aux nombreux imprévus du voyage, dès avant le départ d’ailleurs : Je comptais 
aller chez les Frères des Ecoles chrétiennes à Amman, et préférais donner cette adresse-là aux frontières. 
J’arrive in extremis à contacter ‘Adel et Ghazi, nos fidèles amis jalons (familles qui accueillent les 
marcheurs), via FaceBook et WhatsApp1 ! Leur pays manque d’eau, mais ils sont connectés ! Soucis 
familiaux et administratifs s’accumulent la dernière semaine, arriverai-je à décoller ? 
 
Un des fils rouges de mon périple, c’est mon rapport à la confiance, en moi, en l’autre, en l’Autre… Je 
m’essaye à une meilleure écoute (je préfère voir qu’écouter mon GPS !). Autre difficulté pour moi, le 
"marchandage", qui est un passage obligé ! Premier taxi, de l’aéroport à Baqa’a camp : embrouille avec le 
chauffeur qui me demande 10 fois le prix, j’en laisse mon portable dans sa voiture. L’ami ‘Adel passera 
quelques coups de fil avant de le récupérer (moyennant quelques euros supplémentaires)... Même 
scénario à Bethlehem 15 jours plus tard, mais là, je ne le récupère pas, moins de conséquences car j’en 
suis à la fin de mon séjour ! J’y vois l’occasion de "refondre" mon carnet d’adresses... 
 
Dans d’autres situations : jeunes très agressifs autour de moi, et passage des frontières, j’ai su garder un 
calme olympien, me sentant « droite dans mes bottes » (plutôt dans mes sandales...), comme si rien ne 
pouvait m’atteindre. Pour le passage du Pont Allenby : long, je le savais, beaucoup de monde, je n’ai pas 
été inquiétée. De même avant l’avion du retour, tout s’est très bien passé, alors qu’une autre femme 
voyageant seule a été très déstabilisée par les interrogatoires.  

 

JJ OORRDD AA NNIIEE   

22 avril, camp de réfugiés palestiniens Baqa’a Camp, à l’ouest d’Amman 

L’aéroport est au sud-est d’Amman, 30 km qui semblent interminables dans la nuit. Accueil matutinal chaleureux de 
‘Adel et Chama’ (j’arrive le 22 avril vers 3h ½ du matin). Ils 

étaient dans l’attente du passage de nouveaux marcheurs. Ils 
sont très touchés que je leur donne le livre, même s’il est en 
français. Ils apprécient la dédicace de Gildas en anglais, que 
‘Adel parle bien, Chama’ un peu. J’alimente l’enveloppe où ils 
gardent précieusement toutes les photos depuis 35 ans. Dans 
chaque famille, un geste de bienvenue est le partage des 
albums de photos familiaux, une manière de se présenter plus 
avant. 
Leur premier souvenir est encore vif : le passage de Marie et 
Massimo, en 1980, jusqu’au dernier, celui « des docteurs », 
Cécile et Fabien, en 2011, en passant par les Italiens, Fiorenzo 
et Antonella, et puis Clotilde et Gildas...  
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Je reste quatre jours chez eux, difficile de partir ! Ils ont 6 enfants : Ala, prof d’anglais, élève maintenant ses 3 
enfants. Do’a, 25 ans, exubérante et rieuse, a 4 enfants. Jihad, un peu distant, travaille pour une compagnie 
étrangère, son contrat va se terminer. ‘Ali, passionné de foot, travaille dans un camp de réfugiés syriens. Sajida, 
appelée Soussou, a 18 ans. Elle a fini ses études et se mariera le 15 août avec son cousin qui travaille à Khartoum. La 
petite dernière, Lamiss, 12 ans, a un an de plus que sa nièce Sara ! ‘Adel est maintenant à la retraite de son travail 
pour le gouvernement : dur pour lui de ne plus avoir de chauffeur... Il n’a pas de voiture, le budget familial est serré. 
Il a fondé une association pour continuer d’aider au dynamisme du camp, qui est maintenant une petite ville 
fourmillante. Il organise la formation de bénévoles, pour travailler auprès des plus pauvres, favoriser l’éducation des 
jeunes, le travail des femmes, l’insertion des handicapés... L’aide est étendue aux réfugiés syriens. Pour des 
lendemains meilleurs pour tous. 

Petites ruelles en terre, où des chats errent, sous la chaleur, et dans le bruit de la route toute proche : l’axe Damas – 
Amman. Ma N 20 de Bourg-la-Reine  me semble bien calme à côté... Tout est en construction, dans la poussière et le 
précaire. Peu d’eau, un filet, certains jours pas du tout. Ils achètent des réserves d’eau à prix d’or auprès des Turcs… 
Mes hôtes, un cœur chaud comme le soleil ! Entre femmes on se fait la bise : une d’un côté, puis trois rapprochées, 
de l’autre côté ! Les enfants sont mis à contribution pour rendre de petits 
services, surtout les filles. Les jeunes garçons vont acheter des bricoles qui 
manquent. 

Le mardi, j’accompagne Chama’ chez le médecin, une femme non voilée. 
Incongru, au milieu de toutes les autres. (J’ai dû régulièrement me 
couvrir : au début on me le disait, après je rectifiais selon ce que 
faisaient les autres femmes...  J’étais leur hôte, pas une touriste). 

Le mercredi, petite opération de Soussou, nous l’accompagnons à 
l’hôpital, dans une banlieue d’Amman, à quelques kilomètres, des 
chantiers partout. Pour y aller, taxi ou bus. Les bus sont un vrai poème : 
climatisation par les fenêtres ouvertes et les rideaux noirs tirés... Tout le monde s’entasse, parfois à trois sur deux 
places, les hommes cèdent leur place si besoin. Le contrôleur a une technique spéciale pour plier les billets entre ses 
doigts. Connaitre les lignes, les arrêts, il n’y a pas d’horaires. 

Le jeudi, ‘Adel m’emmène visiter Amman, mosquées, théâtre romain, musée des traditions, et les rues bien pentues 
comme plus tard à Jérusalem, Haïfa, Nazareth…, dégustation de spécialités locales (gâteau, boisson). 

Repas pris au sol, plats communs, beaucoup de pain, peu de riz et de légumes, 
Houmous1, fromage et za’tar2 au petit-déjeuner, quel délice ! Une chambre, un 
salon à l’occidental, l’autre à l’orientale, avec la télé, la connexion Internet, les 
Smartphones et les tablettes. Nous trouvons une balle de ping-pong, qui se met 
à circuler dans des parties acharnées. Les filles jouent avec un grand élastique. Et 
puis il y a le foot bien sûr ! Les jeunes garçons me parlent systématiquement de 
leur équipe ou de leur joueur européen préféré... Jamais de problème de 
couchage : on sort un matelas et une couverture, on se répartit dans les trois pièces... 
Beaucoup de traditions m’ont rappelé ce que j’ai pu vivre dans la famille et la communauté de Georges, chrétien 
chaldéen irakien, père de mes quatre enfants : les jeunes mangent des rondelles de citron salées, la télé est toujours 
allumée, ainsi que la lumière la nuit...  
S’adapter et dormir quand on en a l’occasion, même à 14h avant le déjeuner ! Se lever avec le soleil, vers 7h...  
Le week-end commence le jeudi, visites familiales jusqu’au vendredi. Un beau-frère vient, très religieux. ‘Adel essaye 
de lui expliquer l’ouverture aux autres cultures acquise au long des années. Ils discutent en arabe, ma petite 
connaissance de cette langue m’est bien utile dans ces contacts, en complément de l’anglais, inégalement parlé. Je 

m’improvise prof d’anglais auprès des filles ! Pas toujours 
motivées, l’accès au travail n’est pas courant pour elles. 
Une dernière belle après-midi avec les femmes, chantant 
Fairouz3 et dansant, avant de nouvelles rencontres... 
 
 
Vers 17 h ce vendredi 25 avril, Ghazi vient me chercher en 
voiture, avec son frère, et son père Saleh. Je trouvais 
important de mettre en lien ces deux familles, différentes. Le 
frère conduit un peu vite : pour ne pas être en retard pou la 
prière... Une heure de route, une cinquantaine de kilomètres 
vers le sud-ouest. 
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25-26-27 avril, north Shunat, à 7 km de la frontière 

Sur le chemin, passage au point du niveau de la mer. A 
l’arrivée, je me repose du rythme soutenu d’Amman, je dors 
un peu plus... Ghazi est très attentif à ce que je profite des 
étapes touristiques importantes. Il lit le journal, passe 
beaucoup de temps rivé sur son ordinateur, habillé de sa 
dishdashat4 blanche s’il ne va pas "en représentation".  
Il est lui aussi à la retraite, il a beaucoup voyagé, ayant travaillé 
dans les avions. Il parle anglais couramment, sa femme Malak 
très peu. Ils avaient prévu de faire des travaux de peinture 
chez eux. Ils les ont repoussés de deux jours pour me recevoir. 
Ils ont 5 enfants : Mohammed, 32 ans, infirmier, le plus 
présent avec le dernier garçon, Mu’ad, 22 ans, et la fille Marah, 
17 ans. Les deux autres fils, Mustafa et Omar, font des apparitions. Mohammed va se marier après Ramadan, sa 
maison est en construction à quelques rues de là. Il m’accompagne avec son père au Jourdain, sur le site du baptême 
du Christ : intense émotion, surtout d’être là grâce à mes amis musulmans... Je trempe mes pieds, comme dans la 

mer Morte où nous irons le lendemain, après 17h : 
magnifique soleil couchant, Jérusalem et Jéricho à 
l’horizon ! Routes cabossées, comme dans les Territoires.  A 
l’aller, nous chantons d’anciens tubes arabes que je 
connais. Je crois que Ghazi fait exprès de faire danser la 
voiture en rythme ! Au retour, nous ne chantons plus, la 
voiture danse toujours... Je suis avec Ghazi et Malak, 
Marah, et un jeune neveu. Je descends avec les jeunes 
jusqu’au bord de l’eau, laissant les parents près de la 
voiture. Difficile pour Marah de s’échapper et de s’amuser 
un peu... sa mère la rappelle chaque minute... je devine 
qu’elle voudrait s’échapper aussi de certaines traditions, 
comme le port du foulard… 

Le souvenir, il y a 42 ans, du passage d’André Haim, le 
fondateur de la Route de Jérusalem, est encore vif pour Ghazi et ses parents, Saleh et Myriam, comme si c’était 
hier ! Ghazi espère pouvoir aller le voir en France prochainement. 
Beaux moments chez eux, avec déjeuner à table, ainsi que chez la 
mère de Malak, qui me couvre de cadeaux. Elles sont 10 sœurs ! 
Comment c’est, en France ? Y a-t-il les mêmes fruits et légumes 
qu’en Jordanie ? Quelle image avons-nous d’eux en Occident ? 
Qu’est-ce que je vais raconter de ce que j’aurai vu ? Les questions 
fusent, comme les collations défilent : boissons, friandises, fruits, 
jusqu’au soir... Je ne croise pas d’hommes dans cette grande 
maison aux pièces bien séparées entre les hommes et les 
femmes. Les conditions de vie sont plus paisibles, avec plus 
d’espace : des maisons avec jardins. Je vois les femmes aller faire la 
prière. 
Les boissons : café noir, café blanc (décoction de cardamone, servie dans un fond de tasse car c’est concentré, 
désaltérant), thé noir, thé blanc (infusion de sauge, bonne pour la digestion). 
Le plat national jordanien est le mensef, à base de riz, de viande et un genre de crème (pas toujours très digeste !). 
Chacun a sa manière de le faire, une marque d’honneur envers l’hôte, j’en goûterai trois versions, pas moins ! 

« Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux… » Prière avant chaque repas. 



4 

 
28 avril, passage de la frontière entre la Jordanie et Israël 

Je décide de partir lundi matin 28 avril, assez tôt, étant donné le temps estimé pour passer le fameux pont Allenby 
(King Hussein Bridge), que tous les marcheurs de la Route ont emprunté. Ghazi me rassure au maximum, et me 
conduit à la frontière. Mes inquiétudes par rapport aux contrôles de sécurité se lèvent au fur et à mesure, et tout se 
passe vraiment bien. Arrivée vers 8h au pont, je suis "de l’autre côté" vers midi, sans avoir eu l’impression d’une 
attente trop pesante. Beaucoup de monde, de checkpoints. II faut payer pour quitter la Jordanie. Le visa pour Israël 
est délivré sur le champ sans frais. En revanche, le bus est obligatoire pour traverser la frontière. Le passage dans 
l’autre sens n’est pas possible. 
Frustration : je n’ai pas vu un pont comme j’imagine un pont... plutôt une succession de passages... 
Frontières ? Je pense arriver en Israël, en fait, je me trouve dans les Territoires occupés, une autre réalité… 

 

JJ EERRIICCHHOO   ––   LL EESS   TTEE RRRRIITTOOIIRR EESS   

28 avril, camp de réfugiés palestiniens, à 3 km de Jéricho 

Destination suivante : Jéricho. Je trouve le bus, qui me laisse à 3 km de là. Je suis bien encore en terre arabe. Je sens 
les gens méfiants, stressés. Les écoles sont sous le patronage de l’ONU, les écoliers en uniforme envahissent les rues 
vers 13h comme des nuées d’oiseaux. Deuxième bus pour arriver à Jéricho. Une amie, Michèle, m’avait donné 
l’adresse d’un camp palestinien où une association, APJIP (Association pour une paix juste Israël-Palestine), parraine 
une jeune fille, Zikra. Dans la crainte des contrôles à la frontière, j’ai jeté les éléments... Je n’ai plus le nom de 
famille... Le numéro de téléphone est erroné... J’avise des écolières, contentes de me rencontrer, même si elles se 
demandent ce que je fais là, avec mon sac énorme, sous la chaleur... Elles habitent au camp et m’y conduisent -
reprendre un bus, encore 3 km pour arriver... à destination. Laquelle ?... Les jeunes filles prennent peur, de voir à 
quel point je ne sais pas où je vais... Elles me laissent dans un hôtel en travaux. J’arrive à joindre Michèle en France. 

Je finis par trouver la famille de Zikra. Son frère, Jabril, 
trouve mon sac bien lourd. Malgré mes efforts 
d’allègement avant de partir, je sens ce sac comme 
une provocation à la pauvreté environnante...  
Ils sont méfiants, ils n’étaient pas prévenus de mon 
passage. J’ai un moment de doute : me suis-je bien 
expliquée ? Est-ce la "bonne" famille ?  
Je vis ce moment intensément, comme une 
expérience de Route, comme ce que peuvent vivre les 
marcheurs quand ils arrivent dans un endroit 
inconnu. Tension et précarité : je n’ai pas pu prendre 
de photos. Ils ont beaucoup d’espace, de chaleur et 
de poussière aussi. Chacun a sa maison, son jardin et 
ses plantes, ses bêtes, sa terrasse où il fait bon se 

tenir tôt le matin ou dans la soirée (la télé reste 
allumée, sur les programmes religieux). Peu d’eau, une 

baignoire ! Tous les soirs, une patrouille passe vers 21h dans les rues, avec sa sirène. Pas d’homme dans cette 
famille, à part Jabril qui s’éclipse régulièrement. Pas de connexion Internet, il a quand-même un compte FaceBook, 
et l’application WhatsApp. Je suis invitée à passer la nuit chez eux bien sûr. Le matin, vers 8h, je pars avec une des 
filles, qui me mène au bus pour retourner à Jéricho, avec quelques provisions.  

29 avril, Jéricho 

Je marche. Je porte des manches longues depuis le début de mon séjour, cela me protège du soleil. Mais là, il tape 
dur bien qu’il soit tôt. Je décide d’aller au palais de Hicham, au nord de Jéricho. Je tombe sur le site de Tel Al Sultan, 
vestiges les plus anciens au monde, base des fameuses murailles 
de Jéricho. Rien n’est comme j’imaginais. Je prends le 
téléphérique pour aller vers le monastère de la Quarantaine, sur 
le mont de la Tentation. C’est le lieu où Jésus a été tenté par 
trois fois par le diable. Superbe ! J’admire cette oasis luxuriante, 
250 m au-dessous du niveau de la mer. J’apprécie ma solitude, 
je suis fière d’être arrivée jusqu’en ce lieu, fière de la première 
partie de mon voyage. Le palais me semble bien loin. Je décide 
de prendre un taxi, qui va me conduire dans les plus beaux sites 
de la région : le palais d’Hérode, une église orthodoxe...  
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J’emprunte un chemin, magnifique, désert blanc, vers le monastère Saint-Georges. En partant à 5 h du matin avec un 
guide, on peut aller jusqu’à Jéricho dans ce décor grandiose qui m’attire tant, malgré l’aridité et la chaleur.  

 
Monastère Saint-Georges 

 
 

JJEERR UUSSAA LLEE MM   

       
30 avril, Jérusalem, la Maison d’Abraham 

Le mercredi 30 avril au matin, j’arrive en bus à Jérusalem. Au checkpoint, mon passeport européen n’est même pas 
regardé. Les provisions de triangles aux épinards, données à Jéricho, ne sont pas inspectées. Les Palestiniens doivent 
sortir du bus et faire un tour, pour passer par un autre contrôle. 
Pour aller à la Maison d’Abraham, je trouve les indications communiquées par téléphone : porte de Damas, bus pour 
rejoindre la rue du Panorama… Ce lieu tenu par le Secours Catholique propose un hébergement à un prix plus 
qu’abordable pour sa situation ! Je me trouve dans un jardin extraordinaire, une maison bleue accrochée au mont 
des Oliviers, faisant vis-à-vis à Jérusalem... J’ai réservé un lit dans une petite cahute, près de la fontaine, au fond du 
jardin...  
Je ressens une grande paix m’envahir, en même temps que des odeurs délicieuses, qui me rappellent le midi de la 
France, en plus épicé, plus fort, tout est PLUS. 
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J’entreprends d’aller voir une sœur assomptionniste à Saint-Pierre en Gallicante, sur une colline de Jérusalem, là où 
Jésus a porté sa croix. Je me fais expliquer le chemin, je me trompe, je marche 2 heures -au lieu de 35 mn !-, me 
perdant dans les ruelles de la ville arabe à flanc de coteau. J’ai l’impression d’être dans un labyrinthe, de tourner 
autour de ma destination, comme si j’hésitais à arriver si vite, à affronter l’inconnu, une autre réalité, à quitter un 
monde pour un autre, à aborder Israël. 
Après cette expédition, je vais vers la vieille ville, me perdre dans ses dédales et ses souks, en passant par le mur 
occidental, premier bain de Jérusalem. Tout est fermé vers 19h – 20h, pas de vie nocturne dans la Vielle Ville, 
apparemment. Je me couche tôt. Surprise d’entendre à nouveau les appels à la prière au milieu de la nuit. 
 
Le lendemain, jeudi 1er mai, je me sens très fatiguée. J’hésite sur mes prochaines expéditions. J’ai compris comment 
capter le Wifi, j’écris des mails. Un message à Wilfried, le premier marcheur avec André. Sa réponse m’incite à aller 
voir Stéphanie à Beit Jamal (à 40 km). Elle a marché en lien avec la Route de Jérusalem en 2010-2011 et s’est 
engagée dans cette communauté des sœurs de Bethlehem, à son retour. 
A l’Office du tourisme, Porte de Jaffa, une jeune fille vraiment adorable se donne tout le mal possible pour m’aider à 
trouver les gens, les lieux que je recherche, elle m’aide à téléphoner à plusieurs numéros locaux. Cela me permet 
d’organiser les trois prochains jours. Je cherche notamment les coordonnées, difficiles à trouver, d’un ami, prêtre 
chaldéen, Père Paul. 
 

1er mai, Beit Shemesh, Beit Jamal, monastère de Solitude (moniales de Bethlehem) 

Ce n’est pas si facile d’aller à Beit Jamal par les transports : il faut prendre le tram à la porte de Damas, alerte au colis 
piégé, je vais à pied jusqu’au Central bus au nord de la nouvelle ville : où sont les bus ? Au 3° étage d’un centre 
commercial !!! J’apprends, à mieux écouter, à faire confiance... Cette confiance, est constamment à travailler... 

(j’hésite à rentrer dans ce centre commercial, ne 
pouvant croire y trouver la gare routière ; et puis 
je descends tout d’un coup du bus, dans Beit 
Shemesh, immense, en voyant l’heure tourner). Il 
devait mettre moins d’une heure (30 km). Je 
voulais arriver pour l’office de 17h. En partant à 
15h, ça devait aller... Embouteillages… Après, 
prendre un taxi pour les derniers 5 km. On 
s’enfonce dans une végétation méditerranéenne, 
bien loin de l’aridité de la Jordanie et des 
Territoires. J’arrive 20 mn avant l’office, rite latin 
avec des notes orientales, très beau. Je peux voir 
Stéphanie, sœur Aël, en tête à tête, ¼ d’heure. 
Elle est heureuse. Elle avait bien reçu ma lettre, 
espérait me voir. Ses parents sont là, pour un 

séjour d’une semaine, logés dans un petit pavillon. Je partage agréablement avec sa mère notamment, Joëlle. Cela 
permet plus d’échanges qu’en temps ordinaire. 

Vers 20h30, après le repas, je me préoccupe de rentrer : oui, il y a encore des bus. Eric et Joëlle m’emmènent en 
voiture jusqu’à l’arrêt, le bus met ½ heure ! Le tram est encore en alerte, cette fois-ci j’attends. Du coup, il n’y a plus 
de taxi... Je parle avec des Français, sympa, à la porte de Damas, avant de rentrer à pied. Je parle de la Route. 

 
2 mai, Jérusalem et Ain Karem 

Ce jour-là, j’ai pris rendez-vous vers 15h avec les Sœurs de Sion (contact de Milka, mon amie carmélite à Haïfa), puis 
avec Etienne Lepicard de la Maison du Pressoir, qui accueille les marcheurs, tous deux  à Ain Karem (10 km à l’ouest 
de Jérusalem).  

Je commence par une visite à la Supérieure des Clarisses à Jérusalem, Sœur Cristina (contact familial). Encore une 
fois, je me perds, un taxi me permet de ne pas m’égarer dans les ruelles arabes cette fois... Puis grand tour dans la 
vieille ville jusqu’en début d’après-midi. 

C’est vendredi, jour de Shabbat. Pas d’incident dans le tram, cette fois. Quand j’arrive, il se dégage un grand calme 
dans cet endroit. Accueil prudent de Sœur Anne Catherine Avril. Notre conversation lui permet de mieux situer la 
Route, et elle se détend à l’évocation d’André : elle a connu sa famille. Elle évoque son travail au quotidien, la vie 
avec les juifs. A l’entrée du domaine, on parle hébreu, elles ont beaucoup de visites et une capacité hôtelière de 28 
chambres, 50 personnes environ. Elles ont un jardin très agréable. Elles accueillent des sessions de spiritualité de 
toutes sortes, une vraie quête actuelle. L’occasion pour les juifs israéliens d’avoir un aperçu du catholicisme, une 
ouverture supplémentaire. 
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Dans la même sente, je trouve Beth AhGath. Une grande maison, des jeunes répètent un spectacle, ils ne 
connaissent pas Etienne : suis-je au bon endroit, encore une fois ?... Sur le balcon, des garçons jouent dans une 
piscine en plastique. Je trouve une femme âgée, Colette, qui me rassure : je suis bien à la maison du Pressoir. Je me 
demande comment elle peut monter les escaliers extérieurs qui conduisent à l’étage... Elle le fait pourtant 
fréquemment, car elle aide Etienne à élever les deux garçons qu’il a adoptés, Marco, 10 ans et Amos, 8 ans. Etienne 
m’explique son itinéraire, depuis 40 ans. Sa mère habite près de Valence, il y va régulièrement car elle est très âgée ! 
Il a appris l’hébreu, étudié le judaïsme. Je vis avec lui et sa famille ma première entrée en Shabbat : c’est très fort 
pour moi. Comme prier avec les psaumes, ou entrer en méditation avec les amis soufis "La illa la illa Allah" (il n’y a 
de Dieu que Dieu), tout en gardant mon identité.  
Il héberge un groupe de jeunes artistes qui vivent en autonomie. Une équipe gère la structure : juifs, chrétiens et 
musulmans. Un chef cuisinier juif anime des ateliers, privilégiant le vivre ensemble, le partage autour de la 
nourriture. Ils organisent aussi des rencontres régulières entre jeunes juifs, chrétiens et musulmans. Etienne fait des 
conférences sur la manière des chrétiens d’entendre la Bible, en regard croisé avec un juif. Il fait partie d’un comité 
d’éthique auprès des instances israéliennes, en tant que chrétien. Il est très content que je sois venue le voir, 
renouer avec des nouvelles de la Route. Un souvenir fort est le passage de Fiorenzo et Antonella, qui avaient planté 
très officiellement et symboliquement un olivier de la Paix. Il attend les marcheurs suivants. C’est vendredi soir, il n’y 
a aucun transport en commun, il me ramène en voiture, avec les enfants qui sont ravis de l’expédition ! 
 
Parler et lire l’hébreu est essentiel quand on vit en Israël, si on veut s’intégrer. C’est une langue proche de l’arabe, 
j’ai pu l’entendre. A Ain Karem, l’hébreu est la seule langue figurant sur les panneaux indicateurs, à Haïfa, un côté est 
en hébreu, l’autre en anglais. Ailleurs, comme à Jérusalem, les indications sont également inscrites en arabe. 
Certains Israéliens se tiennent à l’hébreu comme seule langue parlée, allant jusqu’à refuser de répondre à une 
interrogation en anglais... Pas tous.  

 
3 mai, Jérusalem 

Ce samedi matin, je vais voir Père Paul. Là encore je me perds... je finis par trouver... Je l’avais rencontré en famille, à 
Paris vers l’an 2000. Il vit maintenant à Jérusalem, à la retraite. Il a appris l’hébreu, après l’araméen, habite dans la 
région depuis plus de quarante ans. Il est français, prêtre chaldéen, itinéraire atypique. Il connaît Etienne, et d’autres 

amis de la Route. Je suis émerveillée par tant de 
connaissances qui se recoupent. Belle surprise avant le 
déjeuner : un groupe de séminaristes sonne 
inopinément, venant des Etats-Unis, deux sont des 
Chaldéens originaires d’Irak, nous récitons ensemble le 
Notre Père en araméen dans la chapelle. 
L’après-midi je retourne à Jérusalem, je trouve la via 
dolorosa et d’autres lieux. 
 
Le soir, je fais connaissance d’une famille très 
sympathique. Les parents sont en poste à Tel-Aviv, les 
filles sont venues passer une semaine avec eux sur 
Jérusalem. Ils vont à Abou Gosh, communauté 
bénédictine mixte, le dimanche matin à 10 h 30 pour la 

messe.  
 

Le dimanche après-midi, je compte aller à Tel-Aviv pour rencontrer 
Yiska, une amie juive de Milka. J’aimerais vivre avec elle la fête de l’Indépendance qui débute, ce jour. Ce sont de 
grandes festivités qui durent deux jours. A plusieurs reprises ces jours-là, la sirène retentit dans tout le pays et la vie 
se paralyse : impressionnant ! 
 

4 mai au matin, Abou Gosh  

Me voici donc embarquée dans la voiture 4x4 des nouveaux amis pour cette messe, le jour de l’évangile d’Emmaüs ! 
(c’est le premier lieu indiqué comme l’endroit où les pèlerins d’Emmaüs auraient rencontré Jésus -depuis on a trouvé 
un lieu plus probable). C’est à environ 20 km au nord ouest de Jérusalem. Il reste une superbe église du temps des 
Croisés. Frères et sœurs bénédictins se font face, on peut suivre les chants grégoriens avec des feuilles, ce qui me 
permet d’être plus à l’aise ! 

Un jardin, un lieu en mémoire de Jean-Marie Lustiger, ancien archevêque de Paris, qui a beaucoup œuvré pour le 
rapprochement avec les juifs. 
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Ils me déposent à la Maison d’Abraham, que je quitte une heure après avec mon baluchon. 

TTEELL--AA VV IIVV   
4 mai après-midi, Tel-Aviv 

Vers 14h, je suis dans le bus, je connais le chemin ! Direction ouest, Tel-Aviv (70 km), où je compte joindre Yiska. Elle 
n’est finalement pas disponible, prise par son travail, son fils vient dormir chez elle... Tel-Aviv, c’est Paris, quant au 
rythme et au mode de vie, une ville moderne sans âme, pour ce que j’en ai vu. J’arrive là un peu déconfite : j’aurais 
pu rester avec les amis, aller avec eux à Bethlehem, au lieu de me retrouver toute seule... J’avise un couple de jeunes 
Américains avec qui je discute un peu. Je décharge ma déception et prends courage. Je trouve un hôtel facile 
d’accès, pas loin de la mer. Belle soirée au soleil couchant, assise sur le sable. Là encore, je trempe juste les pieds 
(pollution, interdiction de se baigner). Je regagne vers 21h la chambre dortoir pas trop chère, le bruit et la lumière 
me rappellent Amman... Trop fatiguée pour chercher seule les feux d’artifice. Vers minuit une Asiatique vient 
occuper un autre lit. Nous n’échangerons aucun mot.  

 
5 mai, en route pour Haïfa 

Ce lundi matin, je me lève vers 6h30, car j’ai rendez-vous avec Yiska à 8h à la gare de Tel-Aviv. Nous devions prendre 
ensemble le train pour Haïfa (100 km au nord), où elle doit aller pour son travail. En fait, elle m’emmène en voiture 
jusqu’à Netanya où elle doit récupérer un livre, et de là nous prenons le train. Une belle matinée d’échanges très 
intéressants. Elle m’explique son travail, conférencière, chercheuse en histoire du christianisme. La veille au soir, elle 
a pu aller avec ses enfants à une commémoration des morts de 1948, à laquelle participaient Juifs et Palestiniens !  

Je suis un peu frustrée de ne pas avoir rencontré plus de juifs israéliens, si ce n’est une femme au détour d’une ruelle 
de Jérusalem qui m’a abordée en anglais. Elle a fait son Alya5 il y a 13 ans, elle m’explique son choix.  

Yiska me quitte deux stations avant la mienne, sans pouvoir me donner le numéro du bus pour arriver chez Milka... 
Une marche en montée, d’environ trois heures, sous la chaleur. Pas confiance dans le numéro du bus indiqué par des 
passants. Méfiance justifiée ? il fait le tour de la ville, m’emmenant à l’opposé de là où je savais devoir aller... 
Accepter les détours proposés !!! Faire confiance.  

HAIFA  

Haïfa est une ville portuaire, la deuxième du pays, elle a un côté très provincial. J’ai l’occasion de bien m’y reposer. 
J’y vis deux moments très rares : l’orage et la pluie (cinq jours dans l’année !), et le défilé annuel des chrétiens de 
tout le pays, avec procession à la Vierge, le dimanche 11 mai.  
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Le patriarche latin, Mgr Fouad, est très apprécié par les diverses communautés, J’assiste à sa conférence de presse, 
en réponse à des exactions répétées contre les monuments chrétiens : époustouflant de diplomatie et de jonglage 
entre l’anglais, l’arabe, l’italien, le français... - ce que je fais pendant tout le voyage en fait !... A mon niveau... 

  
 

BB EETTHHLLEEHHEEMM   

7 mai, Bethlehem 

Le 7 mai, je vais à Bethlehem, à 10 km au sud de Jérusalem, avec Ferial, une carmélite "du cru". 160 km en tout, trois 
bonnes heures de trajet, beaucoup de circulation. J’avais longuement parlé avec cette sœur palestinienne, la veille. 
Notre chauffeur est un musicien, Louaï, très actif dans sa communauté et au-delà : c’est lui qui a composé les 
hymnes en arabe pour les deux dernières JMJ et pour la venue du Pape François, en mai 2014. Il projette de faire 
une tournée en France. Brève rencontre avec la prieure du couvent. Je vais visiter la basilique avec deux Carmes, 
avec qui je ferai aussi le chemin du retour. Ils sont plutôt hispanophones (Espagne et Amérique Latine), j’ai du mal à 
switcher pour l’espagnol... Cette journée, je perdis mon portable et attrapé un mal de gorge terrible avec la clim de 
la voiture... 

Je peux mesurer la différence de conditions de vie entre les Territoires et Israël, surtout au niveau de l’irrigation, de 
l’état des routes, et de la pauvreté. Les jeunes ont du mal à trouver du travail et à pouvoir construire leur avenir. 

    
8 mai, Haïfa 

Le 8 mai est un jour de pluie. Milka me fait faire la connaissance d’une jeune Polonaise, Marlena, 35 ans, qui est au 
service des carmélites. Elle revient d’un stage d’iconographie au monastère de l’Emmanuel, où je n’ai 
malheureusement pas pu m’arrêter. Il se situe tout près du fameux mur et du checkpoint que nous avons passé en 
rentrant de Bethlehem. Je vis les trois jours suivants avec elle. Un très beau cadeau, lieux parcourus, tempo, 
recueillement...  

 

NNAAZZAARREETTHH  ––   LLAA   GG AALLII LLÉÉEE   

9 mai, le lac de Galilée (appelé aussi lac de Tibériade, ou mer de Galilée) 

Le 9 mai, le taxi des sœurs nous emmène Marlena et moi en Galilée (plus de 100 km). Le chauffeur est un chrétien 
aux cheveux blancs dont l’histoire, que je devine douloureuse, empêche toute ouverture aux musulmans... Nous 
écoutons...  
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Mont Thabor (transfiguration), Tabgha (multiplication des pains), bord du lac, maison de Pierre, Capharnaüm, mont 
des Béatitudes, Cana, avec une brise légère qu’a laissée la pluie... inoubliable de paix et d’émotion, cette eau 
frisotant, sur laquelle j’imagine la barque de pêcheur, la pêche miraculeuse, la marche sur les eaux, le bateau dans la 
tempête... Nous pique-niquons là, pratiquement seuls, et méditons. Au loin le Golan, la Syrie et la Jordanie...  
Nous réussissons à éviter les foules, pour profiter pleinement du ressourcement dont nous avons besoin...  Le 
chauffeur de taxi apprécie aussi, et reviendra ! 

    
 

Le soir nous dormons au carmel de Nazareth, non sans être descendues 
à la basilique. Les mollets sont mis à rude épreuve !!! 
 

10 mai, Nazareth 

Le samedi matin, nous visitons Nazareth : la maison de Charles de 
Foucault, qui est resté là environ trois années, en ermite, au bon soin 
des clarisses que j’irai voir l’après-midi (enfin, pas les mêmes !...). Je 
découvre la vie de cet homme, ainsi que celle d’une petite carmélite 
palestinienne, Marie Baouardi, qui a eu un itinéraire tout à fait 
extraordinaire. Fuyant son pays, elle échoue en France, d’où elle 
revient pour fonder le carmel de Bethlehem ! Très émouvant. 
Rencontre de Clara, une petite sœur des pauvres, toute petite 
communauté. Elle travaille dans un centre pour personnes âgées. 
Visite du tombeau du Juste, chez les sœurs de Nazareth : la 
congrégation est née en France, avant de s’installer là-bas ! 

Marlena me fait rencontrer une communauté dynamique de jeunes 
chrétiens musiciens. Ils ont fait une tournée en France en 2013. Ils 
animent une procession tous les samedis soir, à laquelle nous participons toutes les deux. Descente à toute allure en 
voiture dans les ruelles étroites de Nazareth... Un souvenir hallucinant : ils sont très « speed » ! 

Malgré la spiritualité que je sens et que je vis, j’ai comme une petite overdose des lieux "cathos latins", avec les 
processions surtout, et un petit-déjeuner avec un évêque imbuvable... Je rencontre aussi un prêtre sympathique et 
profond, le père Philippe Hourcade, qui avait rencontré un marcheur, Emmanuel Blanquet, à son passage à Nazareth 
en 2011 ! 

vue sur Nazareth 
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Le mémorial de Charles de Foucault : 

                 
11 mai, retour à Haïfa 

Dimanche matin, j’avise l’église anglicane : long office en arabe. J’y renonce et préfère discuter avec deux 
adolescents arabes à l’entrée, échanges de mails.  

L’ après-midi, Marlena et moi prenons le bus pour Haïfa (45 km). Nous dégustons une glace en attendant la 
procession qui va envahir la rue principale qui monte vers le Mont Carmel, pour se continuer jusqu’au couchant. 
 
Mon amie Milka, avec la communauté carmélitaine qui m’accueille depuis mon arrivée à Haïfa, a largement 
contribué au bon déroulement de mon séjour. Les plus anciennes religieuses se souviennent du passage de certains 
marcheurs, comme les Italiens (Fiorenzo et Antonella), et attendent les suivants !!! 
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SSaaiinntt -- JJeeaa nn  dd ’’AA ccrree   ––   AA kkkkoo    
12 mai, Saint Jean d’Acre 

Lundi 12 mai, je finis par une visite touristique à Saint-Jean d’Acre, à 26 km au nord de Haïfa. Je me débrouille pour 
trouver le bus à l’aller, le train au retour. Superbe journée par un beau soleil qui tannera un peu ma peau, que j’avais 
bien protégée le long du voyage.  
Là encore, je me perds dans les rues, rencontre des Français, avec qui j’irai dans le tunnel des Croisés. C’est pourtant 
tout petit... Un magnifique caravansérail, une tour horloge, des murailles impressionnantes sur lesquelles courent 
des jeunes qui sautent dans la mer... Je n’arrive pas à la bonne heure pour visiter la synagogue, dans une maison 
difficile à trouver dans les dédales de la ville. 
Je ne me baigne pas plus là qu’ailleurs, juste les pieds encore une fois, je ne trouve pas d’endroit adéquat pour la 
baignade. Je me contente d’un pique-nique de fruits sur une petite plage, une famille musulmane pas loin. 
Curiosité  du lieu : à la place des noms de rues, des incitations à la prière, en arabe et des banderoles : « Akko n’est 
pas à vendre ! ». J’y vois plus de richesse pour tout le monde, voitures de luxe, scooter des mers... 

             
De retour au Carmel, bel échange avec la communauté des sœurs, à qui je dis au-revoir ainsi qu’à Milka. 

13 mai, direction l’aéroport, le retour 

Mardi matin, le chauffeur de taxi des religieuses m’emmène au train. Je rencontre Denise, une Irlandaise qui voyage 
huit mois de l’année à cause de problèmes de santé qui lui font fuir l’humidité de son pays. Nous allons à l’aéroport 
ensemble. Elle vient de passer seule un mois en Egypte, quinze jours en Israël ; elle part pour la Turquie passer un 
autre mois... Nous passons ensemble les contrôles de l’aéroport. Elle a quelques problèmes, plusieurs 
interrogatoires serrés, surtout le premier. Quant à moi, bien préparée, je réponds calmement, et n’ai qu’un contrôle. 
Ou bien la chance... 

Dernière rencontre intéressante dans l’avion Rome-Paris, avec un juif strasbourgeois, comme pour ne pas me 
décevoir de n’avoir qu’effleuré le monde juif : une mosaïque, c’est la spécialité de la région !!! 

Quelques observations :  

Je n’ai pas pu aller sur l’esplanade des Mosquées, la zone est complètement contrôlée. J’ai essayé une seule fois 
(c’est vrai que c’était un vendredi), et n’ai pas réédité l’essai. Je dois revenir !... 

J’ai senti en Israël un grand stress autour de la sécurité, avec des checkpoints à l’entrée des gares, une vie beaucoup 
plus à l’occidentale, pour tout le monde. Une réalité : ils vivent tous ensemble...  

Au Nord, il y a beaucoup de Libanais chrétiens, qui sont venus s’installer depuis la guerre civile. 

La communauté russe se développe, d’une manière importante, au point que la langue russe pourrait remplacer 
l’anglais comme deuxième langue du pays. 

J’attendais des réponses, je n’ai qu’affiner mes questions. J’ai acquis je pense une meilleure connaissance de moi-
même. 
Définir où je veux aller, faire confiance, écouter, s’adapter, aller de l’avant... Je peux réaliser un rêve. 

 
 

1 WhatsApp : application qui permet d’envoyer des messages par Internet. 
2 Houmous : purée de pois chiche avec crème de sésame et huile d’olive. 
3 Za’tar : mélange spécial d’herbes aromatiques ; on trempe le pain dans l’huile d’olive puis dans le mélange. 
4 Fairouz : chrétienne libanaise, voix sublime qui a chanté dans les années 70 pour la Palestine et Jérusalem. 
5 Dishdashat : robe blanche droite portée par les hommes. 
6 Faire son Alya : pour un juif, aller s’installer en Israël. 


