VOYAGE EN
TERRE SAINTE
De Nathalie Chiaureli – Octobre 2017
La première fois que j’ai voulu aller en Terre Sainte, j’avais environ 7 ans, c’était
l’époque où je priai matin et soir le « petit Jésus » et écrivais mes prières. J’ai fait
sa connaissance un jour de décembre pendant l’installation de la crèche que l’on
mettait sous notre sapin de Noël. Depuis, il est devenu mon confident, mon
amoureux, je voulais lui donner ma « vie ». En effet, durant quelques années j’ai
voulu devenir une « sœur dans un monastère » pour être plus proche de lui et
vivre pour lui. Je pensais à lui en l’imaginant dans une terre désertique, avec des
maisons aux toits plats de couleurs claires. En fait, j’étais influencée par les
images que je voyais dans les livres de l’« école du dimanche » (école biblique
pour les jeunes) où j’allais parfois.
Cependant, les événements de ma Vie m’ont amené vers un autre chemin… et
de virages en virages… Quarante ans plus tard… Je suis finalement allée dans le
« pays de Jésus », la Terre Sainte…
Et c’est ainsi que je suis partie en voyage avec mon cher mari le dimanche 8
octobre 2017 pour Tel Aviv. Nous sommes arrivés à l’aéroport et avons pris notre
voiture de location, direction… Jérusalem !
Voici donc le tracé de notre route…

*****
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JERUSALEM (Israël)

Vue de la vieille ville de Jérusalem avec la Mosquée Dôme du Rocher (Al-Aqsa)
et devant, le plus ancien cimetière juif du monde avec ses 70 000 tombes, situé
au Mont des Oliviers.

*****
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Le Jardin de la Tombe certains disent que Jésus aurait été crucifié à cet endroit… En tous les cas, ce
jardin est à la mémoire de celle-ci.

Devant l’entrée du caveau

A l’intérieur du caveau

Priez pour la Paix à Jérusalem !

*****
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Haut lieu Saint pour les Juifs, le Mur des Lamentations (appelé aussi Mur Occidental)
Séparation au centre, côté homme et côté femme.

*****
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L’église de « toutes-les-nations » (basilique de l’Agonie de Jésus) est un lieu catholique situé au pied
du Mont des Oliviers. Elle renferme le rocher sur lequel Jésus pria durant son agonie avant son
arrestation. On appelle ce lieu aussi Gethsémani.

*****
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Sépulcre de la Vierge Marie dans une église orthodoxe grecque au pied du Mont des Oliviers.
*****

Via Dolorosa est le nom du chemin de souffrance de Jésus situé dans la vieille ville et qui s’étend sur
environ de 500 m. Ce trajet est marqué par XIV stations (stop) du lieu de sa condamnation à mort
jusqu’à sa tombe. C’est un haut lieu de pèlerinage pour tous les chrétiens.
Station I ; Condamnation de Jésus par Ponce Pilate
Station II ; Jésus reçoit sa croix à porter
Station III ; Jésus tombe avec sa croix
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Station IV ; Jésus rencontre sa mère
Station V ; Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix et il laissa son emprunte en tombant
Station VI ; Sainte Véronique essuie le visage de Jésus et ses traits s’imprimèrent sur le voile
Station VII ; Jésus tombe pour la deuxième fois
VIII Station ; Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent. L’inscription grecque que l’on
trouve sur ce lieu signifie : « Jésus le messie triomphant »
IXème Station ; Jésus tombe pour la 3ème fois
Les 5 dernières stations sont situées à l’intérieur de l’église du Saint Sépulcre (appelé aussi basilique
de la Résurrection) :
Station X ; Partage de ses vêtements
Station XI ; Crucifixion
Station XII ; Mort de Jésus
Station XIII ; Pierre de l’Onction sur laquelle le corps de Jésus a été posé après avoir été descendu de
la croix où il fut lavé et enveloppé. Cette pierre est bien entendu recouverte d’une dalle de marbre
rose, installée en 1810, car de nombreux pèlerins tentaient de prélever des morceaux
Station XIV ; Le Sanctuaire de Jésus, lieu où son corps a été déposé avant d’avoir ressuscité

Tombe de Jésus (à l’intérieur de l’église de la Saint Sépulcre - Station XIV)

*****
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Ancienne église devenue mosquée de l’Ascension située au sommet du Mont des Oliviers.
Elle contient la dernière emprunte de Jésus avant son Ascension. C’est la seule mosquée au monde
qui autorise la pratique de l’Eucharistie chaque année à l’occasion de l’Ascension.
*****

Eglise du Pater Noster. Lieu catholique, où Jésus enseigna à ses disciples la Prière du Notre Père.
Située au Mont des Oliviers.
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La voici ci-dessus en français, en plaques de faïence, au cas où vous l’auriez oubliée 😉
En tous les cas, elle est traduite en 171 langues sur les murs de ce lieu.
*****

Encore dans la vieille ville… la prison de Jésus.
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*****

L’abbaye de la Dormition est un monastère bénédictin se trouvant sur le Mont Sion.

Dans la crypte se trouve le mausolée de Marie car ce serai la maison de son dernier soupir.

*****
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Le cénacle de Jésus, « la chambre haute » lieu où Il a pris son dernier repas avec
ses apôtres (la Sainte Cène).
Tout proche de l’abbaye de Dormition.
*****

Le cénotaphe du Roi David (vue côté femme, l’autre côté est réservé aux hommes).
Tout proche de l’abbaye de Dormition.

*****
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BETHLEEM (Palestine)

Le charmant hôtel The Walled off (182 Caritas Street, Bethleem, Palestine) dans lequel se trouve un
petit musée intéressant mais néanmoins remuant, racontant la situation politique du lieu.
*****

L’inévitable lieu de naissance de Jésus dans la Basilique de la Nativité du IVème siècle
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*****

La Grotte de Lait (appelée aussi Grotte de la Vierge). Lieu où la Sainte Vierge allaitait Jésus alors que
quelques gouttes de lait tombèrent sur le sol, la grotte devint blanchâtre. La roche de cette grotte
est très friable qu’on peut la réduire en poudre. Imaginez ses vertus !

*****
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J’ai voulu laisser mon emprunte en taguant le mur à Bethléem avec le mot « Peace » (Paix)
*****
NAPLOUSE (Palestine)

Dans le sous-sol de cette église se trouve le puits de Jacob. Lieu où Jésus rencontra une Samaritaine.

*****
HEBRON (Palestine)
Le Tombeau des Patriarches, aussi appelé « La mosquée Al-Ibrahim » par les musulmans, est un lieu
qui rassemble une synagogue et une mosquée au même endroit alors qu’auparavant c’était une
église Bysantine ! Dans les sous-sols se trouvent les tombes des Patriarches Abraham, Isaac, Jacob
et leurs épouses Sarah, Rebecca et Léa.
Vous l’avez deviné ce lieu est hautement Saint pour le Christianisme, l’Islam et le Judaïsme.
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Pensez à ôter vos chaussures avant d’entrer dans la mosquée 😉

Les cénotaphes du côté de la mosquée. Sur votre gauche c’est celui d’Abraham qui fait office de
séparation entre la mosquée et la synagogue depuis le 25 février 1994 lors du massacre d’Hébron
(un extrémiste israélien, le médecin Baruch Goldstein, a tiré sur les musulmans lors d’une prière
pendant le Ramadan, tuant 29 personnes et blessant 125). Depuis ce sanctuaire est coupé en deux.
Les juifs étant en fête ce jour-là je n’ai pas eu accès à la synagogue, donc pas de photos 😉
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Cette personne est responsable d’allumer les 4 flammes dès qu’elles s’éteignent pour les tombes des
Patriarches, situées au sous-sol dans la grotte, accessible par une petite ouverture dans le mausolée
ci-dessus.
*****
JERICHO (Palestine)

Le monastère du mont de la Tentation situé sur le mont qui porte le même nom. Ce monastère,
chrétien-orthodoxe du VIème siècle, fut construit autour de la grotte où séjourna Jésus 40 jours et
40 nuits pendant les tentations de satan. Accès en télécabine !
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*****

Eglise de l’Arbre de Zachée, orthodoxe.

Ce qu’il reste de l’Arbre de Zachée
*****
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NAZARETH (Israël)
L’Archange Gabriel annonce à Marie sa maternité près d’un puits à Nazareth…

Le puits de l’église de l’Annonciation, lieu orthodoxe

La basilique de l’Annonciation, lieu catholique
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*****
LE MONT DES BEATITUDES (Israël)

Le Mont des Béatitudes lieu où Jésus aurait prononcé le « Sermon sur la Montagne » (un discours
adressé à ses disciples et au peuple). Ce Sermon est un ensemble d’enseignements moraux qui inclut
la Prière du Notre Père.

*****
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TABGHA (Israël)

Eglise de la Multiplication des pains et des poissons (appelé aussi plus simplement église de la
Multiplication). Lieu catholique du miracle et de l’apparition de Jésus-Christ resuscité à Pierre.
*****

CAPHARNAUM (Israël)

La basilique Saint-Pierre, église contemporaine du XXème siècle sur le lieu de la maison de celui-ci.
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L'église des Sept Apôtres. Lieu grecque-orthodoxe, construit en 1931 à l'emplacement où fut
reconstruit le village de Capharnaüm après le tremblement de terre de 746.
*****

La mer de Galilée qui est une eau douce donc c’est plutôt le lac de Galilée (appelé aujourd’hui le lac
de Tibériade) est le lieu où Jésus a marché sur l’eau. A ce sujet, j’ai également essayé aussi mais cela
n’a pas fonctionné 😉
*****
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Dernière visite… Le lieu où Jean le Baptiste a baptisé Jésus. A Kasser al Yahoud dans la rivière du
Jourdain (vous pouvez également acheter un certificat de baptême à la boutique et ensuite le faire
valider par eux)
**********************************************************************************
Est-ce que Jésus était vraiment à ces endroits ? Certains diront que ce n’est pas la vérité. Quoi qu’il
en soit, les énergies de ces lieux sont enveloppantes, aimantes et chaleureuses !
En ce qui me concerne ce voyage fut fabuleux, splendide, inoubliable, magique et ressourçant !! Ces
Lieux sont tous chargés d’énergies Saintes, c’est un vrai changement intérieur qui se crée en vous !
J’ai beaucoup aimé les ressentis heureux des groupes qui chantent et prient parfois dans ces
endroits sacrés.
Personnellement, il y a eu des lieux où les larmes me sont venues et parfois même beaucoup 😉
Voilà, je voulais partager avec vous ce qui fut le voyage de ma Vie !
Merci à tout l’Univers de m’avoir offert la possibilité d’effectuer ce merveilleux pèlerinage !

***********
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Si vous désirez y aller. Côté pratique…
GPS : le meilleur s’appelle « Wise » car il s’adapte en direct au bouchons ou barrages et il prévient
des dangers sur la route.
Argent : privilégiez l’argent liquide (Dollars ou Euro car Francs Suisse pas partout). Attention,
beaucoup n’ont pas le système pour les cartes de crédit.
Langue : la plupart des panneaux sont en 3 langues hébreu, arabe et anglais mais certains sont aussi
en russe ! Donc si vous parlez une de ces langues, pas de souci sinon Bonne Chance 😉
Sécurité : toujours avoir avec soi son passeport et son « permis d’entrée » (remis à votre arrivée à
l’aéroport) valable 3 mois. Un conseil, prenez ceux-ci en photo au cas où vous les perdriez. Il y a
régulièrement des barrages (à pieds ou véhicules) qui se ferment et qui s’ouvrent, des policiers et
militaires partout, tout cela fait partie de la vie quotidienne. La tension peut être ressentie à certains
endroits et est très sensible.
Tarifs : en général toutes les entrées dans les lieux Saints sont gratuites mais vous pouvez faire des
donations 😉
Achats souvenirs : bien entendu privilégiez vos achats dans les lieux Saints (par exemple dans l’église
du St. Sépulcre station XIV) pour avoir les merveilleuses énergies. Aussi, le plus grand choix aux
meilleurs tarifs que j’ai trouvé à Jérusalem se situe à l’intérieur de la station No. IX de la Via
Dolorosa, tout au fond !
Visite : Le lieu avec le plus d’attente à Jérusalem est la station XIV (Sanctuaire de Jésus) de la Via
Dolorosa donc prévoyez du temps et essayez de le visiter le matin. Concernant la tenue
vestimentaire pour les lieux Saints, pensez à couvrir vos épaules et genoux (pas de short, ni
débardeur,…) pour les femmes parfois couvrir la tête avec un foulard (si c’est demandé vous en
trouverez aux entrées).
*****
Vous trouverez différentes organisations pour un voyage en pèlerinage, en groupe, sur internet ou
dans les agences de voyages. Cependant si vous avez besoin d’autres renseignements ou le contact
de mon guide extraordinaire (anglais) pour l’Israël et/ou la Palestine, vous savez où me trouver 😊
Que tout l’Univers vous bénisse !!!
Nathalie
info@harmoniances.com
www.harmoniances.com
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