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Faire vivre nos territoires

L es pèlerinages sont en vogue. Les fidèles se déplacent vers des lieux qui 
parlent à leur foi. Ils veulent voir, marcher, respirer, connaître le cadre de 
vie, le terrain et les pays où Dieu a parlé, spécialement en Terre Sainte. 

D’avion, le pèlerin peut 
survoler des régions trop 
connues par les conflits 
(Turquie, Iran, Irak, Syrie, 
Liban, Israël, Palestine, 
Egypte) ou par les puits de 
pétrole. Région charnière 
entre l’Asie et l’Afrique, 
la Bible  parle, selon les 
époques, de Macédoine, 
de Pamphylie, de 
Mésopotamie, de l’Assyrie, 
de la Perse, de Babylone, 
etc. Derrière ces noms il y 
a des côtes, des plateaux 
desséchés et des cultures 
verdoyantes, des déserts et 
des oasis, des montagnes 
et des plaines fertiles près des fleuves. 
Derrière ces mots nous rejoignons des 
populations nomades et sédentaires, avec 
des royaumes et des empires, avec leurs 
batailles et leurs espoirs de paix, et des 
civilisations aux histoires mouvementées, 
berceau de notre vie spirituelle.

Jésus, un homme de son temps.
Les Évangiles, par exemple les paraboles, 
donnent des indications sur les situations 
sociales et sur les lieux que Jésus a 
parcourus, sur les habitants qu’il a 
rencontrés et sur leurs milieux de vie : 
administration des  provinces, capitale et 
villages, artisans, pêcheurs, commerçants 

et cultivateurs, malades 
et exclus. 

Jésus, un homme 
situé
Il est artisan d’un petit 
village de Galilée :  
Nazareth. La Galilée est 
entre mer et désert, une 
région de communication 
entre l’Egypte et la Syrie, 
attrayante parce que bien 
arrosée ; c’est le grenier 
à grains de la Palestine. 
Mais les Galiléens 
sont méprisés par les 
habitants de Jérusalem 
à cause de leur accent 

et de leur peu de fréquentation du temple 
du fait des distances ; c’est aussi parce 
qu’elle est une terre, creuset des révoltes, 
suspectée par les pouvoirs politiques 
et religieux. Jésus et ses disciples ont 
hérité du patrimoine culturel de ce peuple 
mésestimé, cf. Pierre durant la Passion : 
N’es-tu pas Galiléen, toi aussi ?

Jésus, de régions en régions, 
annonce la Bonne Nouvelle
Dans leurs récits, les évangélistes  
précisent les régions traversées par 
Jésus ; ce n’est pas anodin. Les noms 
sont connus. En Galilée : Capharnaüm, 
Bethsaïde, Cana, le lac de Tibériade… En 

Jésus, 
homme aux larges horizons
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Judée : Jéricho, Béthanie, Jérusalem, etc. 
Citons seulement quelques scènes  dans 
lesquelles Jésus est vigilant, traversant 
des terres païennes ou hostiles :

•  Jésus quitta le territoire de Tyr et 
revint par Sidon vers la mer de Galilée 
en traversant le   territoire de la  
Décapole… (Mc 7,31).

•  Ils se mirent à supplier Jésus de 
s’éloigner de leur territoire. (Mc 5,17 
pays des Géraséniens).

•   Partant de là, Jésus va dans le territoire de 
la Judée, au-delà du Jourdain. (Mc 10,1).

•  Jésus quitta la Judée et regagna la 
Galilée. Or il lui fallait traverser la 
Samarie. (Jn 4,3).

•  Jésus envoya des messagers 
devant lui. Ceux-ci, s’étant mis en 
route, entrèrent dans un village de 
samaritains pour préparer sa venue. 
Mais on ne l’accueillit pas, parce qu’il 
faisait route vers Jérusalem. (Lc 9,52).

Terre Sainte ? 
Les pèlerins se sont imprégnés des  
lieux, des paysages, de la topographie, 
du climat… Ils ont pris toutes les photos 
possibles en ayant vu le maximum de 
choses dans le minimum de temps. Ils ont 
prié dans des lieux où se sont déroulés 
l’histoire et l’itinéraire du peuple de Dieu. 
Des paysages leur ont parlé au cœur. Des 
scènes de la vie humaine d’aujourd’hui les 
ont émus. Ils s’en retournent enrichis.

En se déplaçant, ils ont approfondi leur 
foi, leurs connaissances de l’histoire de 
l’Eglise et leur culture biblique ; les textes  
leur parlent davantage. Durant leur itiné-
raire, ils font aussi cette découverte : la 
présence de Dieu n’est pas liée à un 
lieu ; c’est partout que nous pouvons la 
rencontrer ! Il n’y a pas de terre sainte…
Le territoire privilégié de Jésus, c’est la 
rencontre avec ceux qui sont menacés 
dans leur humanité.
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Pèlerins dans le désert du Neguev


