
 

                                          
 

Sur les pas de Jésus en Terre Biblique  
Du Mercredi 13 novembre au Mercredi 20 novembre 2019 

Avec l’acco pag e e t spirituel du Pasteur Jean-Christophe PERRIN 
Pasteur à l’Eglise Protesta te U ie de Chare to -le-Pont 

 

Pays au passé biblique, la Terre Sainte est de nos jours la Terre du Peuple juif mais aussi habitée par  
les populatio s d’autres religions, qui font d’Israël un pays exemplaire quant au « Vivre ensemble ».  

CE VOYAGE SERA BEAUCOUP CENTRÉ SUR JÉRUSALEM,  mais nous fera découvrir aussi  la fascinante Galilée,  
l’e tr e ord du pa s et la merveilleuse beauté du Néguev et de la Mer Morte. 

 

   
 

1er Jour/Mercredi 13 novembre : Accueil et assistance à l'aéroport de Tel Aviv Ben-Gourion. Dîner et nuit au kibboutz Moran. 
 

2ième Jour/Jeudi 14 novembre : SAINT JEAN D’ACRE - CESAREE DE PHILIPPE - METOULA  

 
 
 
 
 
 
 

Après le petit déjeuner direction St Jean d'Acre ave  ses salles des hevalie s de l’a ie e apitale des C ois s, les salles soute ai es. 
Visite de la ville avec son souk, son port coloré, ses mosquées, sa citadelle et ses vestiges croisés  qui lui donnent un air  à la fois oriental, 
médiéval, ottoman et méditerranéen. Puis Césarée de Philippe, e pla e e t de l’u e des plus g a des sou es ou issa t le Jou dai  et 
lieu de la reconnaissance de Pierre envers Jésus. Enfin Metoula, localité de Haute-Galilée, située dans le « doigt de Galilée ». Vues 
magnifiques du Mont Hermon, fa e au  o tag es du Li a . Au sud, s’ tale une vallée verte et fertile de toute beauté.  
Diner et nuit au kibboutz Moran 

 



 
3ième Jour/Vendredi 15 Novembre : MONT DES BÉATITUDES - CAPHARNAUM - CROISIERE SUR LE LAC DE 
TIBERIADE  - TABGHA -  BAPTÈME A YARDENIT 
 

Route vers le Mont des 
Béatitudes, 
traditionnellement le lieu 
où Jésus a prêché le 
Sermon sur la montagne. 
Poursuite vers 
Capharnaüm (en hébreu 
"village de consolation") 

là où J sus a v u.  Nous visite o s les ui es d’u e glise data t de l’ po ue 
byzantine et des vestiges d’u e s agogue du 1e  si le. Puis promenade sur 
le lac de Tibériade en bateau. Puis Tabgha, "le lieu des sept sources ». Dans 
ce jardin fertile, une église sur ce site est la réplique exacte de la basilique 
construite au IVe siècle pour commémorer le miracle de la multiplication des 
pains et des poissons. Puis Yardenit, lieu officiel de célébration de  baptêmes. 
Baignade et purification dans les eaux du Jourdain, niché au milieu  

d’eu al ptus  et de la v g tatio  des ives du fleuve. C’est u  lieu idéal pour se recueillir, en toute sérénité et dans le calme total.  
Puis route vers Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem. 

 
4ième Jour/Samedi 16 Novembre : JERUSALEM : MONT SION - MONT DES OLIVIERS - JARDIN DE GETHSÉMANI 
LE MUR DES LAMENTATIONS - QUARTIER JUIF 
 

 
 

 
 
Le Mur occidental, qui se dresse depuis deux mille ans au-dessus du niveau du sol, est vénère par les juifs pour sa proximité avec le Saint 
des Saints, situé sur le mont du Temple. Poursuite vers le quartier juif. Nous visiterons le Kardo, ancienne rue principale de la période 
o ai e : les 4 s agogues espag oles   de l’ po ue Otto a e puis le site mémorial 1948, lieu commémoratif pour les combattants 
o ts da s la d fe se du ua tie  juif au ou s de la gue e d’I d pe da e. Diner et nuit à Jérusalem 

 
 

Départ vers Jérusalem. La ville de Jérusalem est une ville sainte pour les trois 
religions monothéistes - Judaïsme, Christianisme et Islam   
 

Jérusalem chrétienne : Mt Sion - Mt des Oliviers : Départ vers le Mt Sion, 
berceau de la  du christianisme à Jérusalem. 3 événements importants y ont eu 
lieu : le lavement des pieds, La Sainte Cène de Jésus et la venue du  Saint Esprit 
sur les disciples (la Pentecôte). Evènements qui ont eu lieu dans le Cénacle 
devenu 1

ère
  église chrétienne nommée «Église des Apôtres».  

 

Poursuite vers le Mont des Oliviers, fa e à l’esplanade du Temple. Vue 
panoramique imprenable sur la vieille ville de Jérusalem : l'esplanade du 
Temple, le cimeti e juif, de o euses glises… Nous tenterons de répondre 
à la question : Pourquoi la ville de Jérusalem est devenue une ville sainte pour 

les trois religions ? 

 Descente à pied vers l'église du Dominus Flevit en passant, par le « cercle des 
tombes » (le plus grand cimetière juif au monde) qui entoure Jérusalem afin de 
o p e d e les odes d’e te e e ts et leu  i pa t su  la foi juive: la vallée 

du Cédron qui contient le tombeau du roi Josaphat, avec ceux de Zacharie et 
d'Absalom. Visite de l'église du Dominus Flevit, qui a ue l’e d oit où J sus 
pleura sur le sort tragique de la ville et sa destruction imminente. Puis le Jardin 
de Gethsémani où  Jésus passa ses dernières heures en priant  avant son 
arrestation…  
 

Enfin le Mur des Lamentations où se ejoig e t la Foi, la ultu e et l’histoi e 
juive. Hérode fit du Second Temple un splendide édifice, et entoura le mont du 
Temple sur ses quatre côtés de massifs murs de soutènement. Le Temple fut  
totalement détruit en l'an 70, les vestiges de la partie inférieure de ces murs 
sont encore debout. 

 



5ième  Jour/Dimanche 17 novembre : JARDIN DE LA TOMBE - VIEILLE VILLE ET QUARTIER MUSULMAN  
 

    

Continuation vers la vielle ville et le quartier musulman. Les visiteurs découvriront d'étroites ruelles moyenâgeuses avec les trois marchés 
du quartier -  marche des bouchers, des parfums et des orfèvres - la variété des odeurs, des couleurs et des saveurs – une expérience 
enivrante. Les trois marchés se réunissent en une seule rue, la rue du Pressoir d'Olives  khan al-zayit). La rue de la Chaine contient 
plusieu s difi es a hite tu au  i p essio a ts o st uits à l’ po ue des Ma elouks et Otto a  tels ue : la madrasa tashtamouriah 
(école coranique), le Palais de Justice Tanhizia,  le Palais de madame Toneshouke, la fontaine de Souleymane.  
Après-midi : TEMPS LIBRE. Diner et nuit à Jérusalem 

 

6ième Jour/Lundi 18 novembre : LA MER MORTE : QUMRAN - EIN GUEDI - BAIGNADE 
 

Après le petit déjeuner, départ vers La mer Morte et Qumran, site des Esséniens au 1
er

 siècle de l'ère chrétienne où les Manuscrits de la 
Mer Morte ont été trouvés. Continuation vers Ein-Guédi, le plus grand oasis du rivage occidental de la Mer Morte. En-Guédi veut 
littéralement dire "la source de l'enfant (bouc)." Les jeunes bouquetins de Nubie vécurent continuellement près des sources d'En-Guédi. 
Lorsque David fuyait le Roi Saül, les poursuivants recherchèrent les "rochers des bouquetins de Nubie" dans les environs d'En-Guédi. 
Connu pour sa faune, sa flore, ses grottes et ses somptueuses sources et cascades, Ein Gedi offre à ses visiteurs un décor paradisiaque. 
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. Elle constitue un 
site incontournable non seulement pour son importance dans l'Ancien testament, mais aussi pour ses merveilles naturelles et le caractère 
impressionnant de ses paysages. Riches en minéraux, les eaux de la mer Morte sont réputées pour soigner le psoriasis et les 
rhumatismes. Dîner et logement nuit à Arad   
 

7ième Jour/Mardi 19 novembre : TEL ARAD - KIBBOUTZ SDE BOKER - MITZPE RAMON  
 

   

 

Nous visiterons la ville basse, très soigneusement planifiée, avec un réseau de rues. Nous visiterons la « maison arédienne »  les temples 
et le palais. Puis la ville haute - la forteresse -  Après avoir monté les marches de la forteresse, nous visiterons le côté nord avec les 
magasins et u  se voi  d’eau, la  "Maiso  d'Eliahsi  » et  la Maiso  de Yahv , Te ple Is a lite, t ouv  e  deho s de J usale , utilis  
pendant plusieurs siècles au temps de la monarchie divisée et version miniature du temple de Salomon à Jérusalem. Puis route vers le 
kibboutz Sde Boker que nous visiterons rapidement et où vécut David Ben Gourion, Puis Mitspe Ramon qui offre une vue imprenable sur 
le Néguev. Dîner et nuit à Arad 
 

8ième Jour/Mercredi 20 novembre : Transfert (1H30) à l'aéroport de Tel Aviv Ben-Gourion. Assistance et retour à Paris.  
 

                             

   
Conditions et Inscriptions sur le Bulletin ci-joint 

 

*Paiement possible en 6 fois sur 10 ois. Pri  pour u  groupe co pos  d’au-moins 40 participants. Prix en chambre double et en demi-pension  

Après le petit déjeuner recueillement au Jardin de la Tombe, lieu de 

méditation, de communion et de partage de la Sainte Cène.  

Départ vers Tel Arad, identifié par les 
archéologues comme cité cananéenne du 
Néguev oriental. Les découvertes 
archéologiques sur le site de Tel Arad  
apportent un témoignage sur la religion, 
su  la ultu e, l’a hite tu e et sur les 
modes de vie d'un peuple antique. 

PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE : 1595 € * 


