13 au 23 octobre 2008
Chers pèlerins,
Nous sommes heureux de vivre ce voyage ensemble, chrétiens venus de
différentes Eglises. Confions‐le à Dieu ! Qu’il nous garde à l’aller comme au retour et
nous donne de mieux le connaître à travers toutes les réalités que nous allons
découvrir.
Le but de ce voyage est d’établir et de renforcer des liens avec les Eglises en
Roumanie, de rencontrer également des acteurs de l’oecuménisme, afin de partager
des expériences.
Il s’agit de visiter des lieux significatifs de Roumanie, mais surtout de
rencontrer les « pierres vivantes ». A l'ère d'Internet, rien ne remplace les visites
fraternelles, par lesquels se transmettent des dons de l'Esprit : "Accueillez‐vous les uns
les autres, à cause du Christ." Un accent sera également mis sur la vie du groupe,
chaque journée commençant par un temps de « lectio divina » sur le thème du
pèlerinage (méditation priée de la Bible).
Nous voici donc au début de notre pèlerinage. Le moment du départ est venu.
Devenir pèlerin signifie se mettre en route sur un chemin, son propre chemin, vers un
but précis. »Pèlerin« ‐ ce terme vient du mot latin »peregrinus« qui signifie étrange,
d'un autre pays. Les pèlerins du Moyen‐Age venaient de très loin, et ils étaient
considérés partout où ils allaient comme des étrangers.
Cependant un pèlerinage n'est pas une fuite devant la vie et n'a rien de
commun avec une négation de la vie. Un pèlerinage implique au contraire un
cheminement intérieur avec Dieu, et a pour but un nouvel engagement dans la vie, une
présence vivante au monde.
Le pèlerinage est une vieille tradition qui nous rappelle que la vie est
semblable à un chemin avec Dieu allant de la naissance jusqu'à la mort, un chemin qui
vient de lui, un chemin qui conduit à lui, à travers la mort et la résurrection de Jésus. La
vie est un processus vivant avec Dieu, avec nous‐mêmes et avec les autres.
C'est le mouvement d'une sortie, du départ vers un but; des perceptions
nouvelles surgissent au cours du cheminement, accompagnées de corrections de cap et
de nouveaux pas. Un pèlerinage est donc à la fois une marche extérieure et un voyage
intérieur, une partie du voyage de la vie.
Si maintenant nous nous mettons en route ‐ en nous sachant en sécurité entre
les mains de Dieu ‐ pour aller vers des régions inconnues, nous voulons nous rappeler
les promesses de Dieu pour le voyage de notre vie.

1

Vivre un pèlerinage :
« Dans l’expérience spirituelle du pèlerinage, ceux qui ont une foi plus faible ont
l’occasion de la fortifier en voyant la foi plus forte des autres ; ceux qui ont moins de
patience se fortifient en observant la patience des autres ; ceux qui prient moins et plus
superficiellement sont enrichis et renouvelés par les prières ferventes des autres.
Durant le pèlerinage les autres nous influencent. Semblablement nous
influençons les autres par notre manière de comprendre notre participation au
pèlerinage. En général, les pèlerins ont soif de plus de vie spirituelle, soit parce que leur
paroisse ou leur monastère ne peut pas toujours la leur donner, ou parce qu’ils se sont
habitués à ces lieux. Le pèlerinage va contre la routine. Il devient une source de joie et
de paix intérieures, une occasion d’un enrichissement spirituel lorsque la prière, la
communion et le dialogue spirituel avec les autres pèlerins en font partie. »
(Daniel, Patriarche de l’Eglise orthodoxe roumaine)
Participants au voyage :
Past. Daniel Corbaz, Lausanne
P. Adrian Diaconu, Lausanne
Sr. Claire Donnet –Descartes, Saint Maurice
Past. Martin et Chantal Hoegger, Le Mont sur Lausanne
Marianne Huguenin, Villars sur Ollon
Sœur Modesta, Lausanne
René Monot, Le Mont sur Lausanne
Roger Muller, Lausanne
Edmond et Marianne de Palézieux, Vevey
Past. Daniel et Doris Rouge, Yvonand
Claude et Edith Vifian, Ecublens,
Benoît Zimmerman, Payerne
P. Rolf Zumthurm, Vouvry
Programme type d'une journée:
Petit‐Déjeuner: 7h30
Partage biblique: 8h15‐9h15
Visite : 9h30
Repas : Vers 12h30
Visite : 14h30
Repas du soir: 18h30
Soirée : 20h: Partage entre nous sur le vécu de la journée. (ou accueil d'une visite).
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PROGRAMME
Lundi 13 octobre : Vol avec Swiss : LX2805 Y : 07:55 ‐ 08:45 Genève ‐ Zurich
LX1884 Y : 09:50 ‐ 13:00 : Zurich ‐ Bucharest Otopeni
Déplacement et nuit à Iasi (Institut S. Nicolas)
Mardi 14 octobre : Iasi.
Participation au pèlerinage de S. Parascheva.
Repas du soir avec le pasteur Dan Maftei, Eglise évangélique des frères.

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Mercredi 15 Iasi et monastères de Moldavie
9h30 : Rencontre avec Mgr Teofan, Métropolite de Moldavie‐Bucovine.
Puis départ pour les monastères d’Agapia et Neamts. Découverte de la vie monastique
orthodoxe, entretiens avec des moines Nuit à Neamts.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Jeudi 16 octobre : monastères des Moldavie
Les Monastères de Voronets, Humor, Sucevitsa sont parmi les plus beaux monastères
richement décorés. (Nuit à Sucevita)

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Vendredi 17 octobre : Sucevitsa – Cluj
Matin : Transport vers Cluj, en Transylvanie, un des centres culturels et académiques
les plus importants en Roumanie (gothique et baroque).
En soirée rencontre avec l’Eglise grecque catholique.

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Samedi 18 octobre : Cluj‐Sibiu
Visite de l’Eglise réformée hongroise et sa Faculté de théologie avec le pasteur Tamas
Jurasz
Dans l’après‐midi, départ pour Sibiu. Arrivée vers 20h. Nuit à l’Académie évangélique
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Dimanche 19 octobre : Sibiu.
Matin : Participation aux différentes célébrations dans les Eglises de la ville.
Après‐midi : libre
Repas du soir avec le Prof. Stefan Tobler, directeur de l’Institut œcuménique de Sibiu

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Lundi 20 octobre : Sibiu‐Bucarest.
9h30 Rencontre avec Mgr Laurentiu, Métropolite orthodoxe de Transylvanie
12h : Rencontre avec l’évêque Klein, Eglise luthérienne. Repas à l’évêché
Transport vers Bucarest après le repas de midi.
Nuit à Bucarest à l’hôtel du patriarcat, le Centre Saint André (Sf. Andrei)

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Mardi 21 octobre : Bucarest
Matin : Visite à la faculté de théologie orthodoxe.
Repas de midi à la faculté.
Après‐midi : visite du programme orthodoxe S. Stellian en faveur des enfants des rues.
Repas du soir avec le P. Ioan Caraza, directeur de la Société biblique de Roumanie

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Mercredi 22 octobre : Bucarest
10h : Visite au Patriarche Daniel, de l’Eglise orthodoxe
12h : Repas de midi à la faculté de théologie pentecôtiste. Puis entretien avec son
recteur Ioan Tipei et des étudiants.
Après‐midi : visite de Mgr Ioan Robu, Archevêque de l’Eglise catholique.
18h30 Repas avec la communauté des Focolari.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Jeudi 23 octobre : vol retour LX1893 Y ‐ 13:40 15:20 Bucharest Otopeni ‐ Genève
Numéro de téléphone en Roumanie: 0040 724 72 77 22. (Adrian Diaconu)
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Quelques informations sur la Roumanie
Pour qui cherche à définir la personnalité de la Roumanie, le premier caractère qui
retient l'attention est sa diversité. La Roumanie est un carrefour culturel. L'histoire
l'associe au monde balkanique, puisqu'elle a subi comme lui l'influence religieuse et
artistique de Byzance et le joug ottoman. Mais elle n'atteste pas moins sa vocation
carpato‐danubienne, que la géographie impose, c'est‐à‐dire l'ouverture vers le monde
germanique et hongrois, et par‐delà, vers la civilisation occidentale, c'est‐à‐dire le
catholicisme, la Réforme, le mouvement des Lumières et le romantisme.
L'essentiel reste pourtant le principe d'unité, qui s'oppose aux forces centrifuges
qu'aurait pu produire cette diversité : la latinité que Trajan lui a imprimée et qui ne
s'est jamais effacée. C'est ce qui lui a permis de résister, démographiquement et
linguistiquement, au déferlement des Slaves au Moyen Âge et, intellectuellement plus
tard, au prestige de l'hellénisme. Et c'est aussi la conscience de sa latinité, ravivée aux
moments décisifs de son histoire (1848, 1856‐1859, 1916‐1918) par un attrait privilégié
pour la France, qui a cimenté l'unité nationale de la Roumanie et rendu possible le
rassemblement des principautés de Transylvanie et de Moldo‐Valachie, si longtemps
séparées par des destins différents.
Occupée par l'Armée rouge en 1944, la Roumanie s'est vu imposer un régime de
type soviétique alors qu'elle n'avait même pas eu le temps de s'accoutumer, dans
l'entre‐deux‐guerres, à la démocratie. Dans les années soixante et dans les années
soixante‐dix encore, le pouvoir a semblé faire preuve d'une certaine volonté
d'indépendance. Cependant, la crise mondiale, combinée aux insuffisances d'une
politique dirigiste à l'extrême, les errements d'un régime qui s'avéra de plus en plus
despotique placèrent la Roumanie dans l'orbite soviétique. Mais l'exaspération de tout
un peuple maintenu dans le sous‐développement aboutit à la révolution de décembre
1989.
Géographie
Avec une superficie de 237 000 kilomètres carrés, la Roumanie est un pays de taille
moyenne. L'architectonique s'organise autour des Carpates, chaîne de montagnes
d'orogenèse tertiaire et d'altitude peu élevée (2 543 m au mont Moldoveanu),
faiblement marquée par l'empreinte glaciaire. Le pays comprend environ un tiers de
montagnes, un tiers de collines, un tiers de plaines. Il se constitue d'un plateau central,
la Transylvanie, enserré par la chaîne des Carpates, de l'arc des collines
péricarpatiques, et de plaines qui s'évasent vers les frontières. Le Danube et la
Dobrogea (Dobroudja) échappent à cet ensemble. L'architecture du relief et l'histoire
géologique expliquent la localisation des ressources naturelles et celle du peuplement.
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Bucarest
La capitale de la Roumanie est située dans le sud du pays ou Valachie, comme on
l’appelle parfois (elle est simplement appelée « Campagne roumaine » en roumain). Le
nom en langue roumaine (Bucureşti) signifie « Cité de la Joie », nommée ainsi d’après
un berger, fondateur légendaire de la ville. C’est une ville très animée. La Roumanie a
actuellement en Europe la plus forte progression du nombre de voitures, même si à
Bucarest, les gens disent que le problème n’est pas tant la quantité de voitures que le
manque de routes ! La ville a survécu à la tentative d’en faire une vitrine du
communisme. De nombreux monastères et églises historiques ont été détruits lors du
réaménagement de la ville dans les années 1980, mais il reste beaucoup de belles
petites églises. On en a sauvé certaines en les déplaçant sur des rails sur environ 500
m, hors du chemin des bulldozers qui préparaient les terrains pour la construction des
« Blocks » (grands immeubles) et de la monstrueuse « Maison du Peuple » devenue
aujourd’hui Palais du Parlement. Bucarest est le siège du patriarche de l’Église
orthodoxe roumaine, le patriarche Daniel, nouvellement élu.
Iaşi
Iaşi est la principale ville roumaine de Moldavie (Moldova en roumain). Environ la
moitié de la Moldavie historique est à présent en Roumanie, l’autre moitié forme la
République de Moldavie, avec quelques territoires en Ukraine. C’est un beau pays,
dont les habitants sont amicaux et détendus. La Moldavie a toujours été le cœur
spirituel du peuple roumain. Des centaines de milliers de personnes vont à Iaşi chaque
année en octobre pour le pèlerinage de la Sainte Parascève. Les monastères
médiévaux peints de la région sont célèbres dans le monde entier. Ils ont une unité de
style gothique et byzantin, qui souligne que c’est là que l’Orient rencontre l’Occident,
et que ces deux parties de l’Église sont inséparables. Les moines et les moniales ont
gardé la foi vivante à travers les temps de persécution, et aujourd’hui, les monastères
sont une fois de plus pleins de vie.
Cluj et Sibiu
Pour arriver à Cluj, on traverse les paysages spectaculaires des montagnes des
Carpates. Cluj est une des plus grandes villes et centres universitaires de la
Transylvanie. Sibiu – Herrmanstadt en allemand ‐ est connue aussi pour son
multiculturalisme. « Une ville où Dieu parle plusieurs langues ». Luthériens allemands,
réformés et catholiques hongrois, orthodoxes roumains, pentecôtistes roms y vivent
ensemble sans que la paix confessionnelle n’ait jamais été troublée depuis le temps
des Réformes. Les liens de cette région avec l’Europe centrale lui donnent une saveur
différente du reste de la Roumanie. La Transylvanie a été également un des premiers
territoires à proclamer la liberté de conscience et de religion.
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Prières de l’Office orthodoxe des Vêpres
L’office des vêpres est l’office de prière du culte chrétien du soir, célébré depuis les
origines de la chrétienté. Les vêpres clôturent la journée liturgique et en même temps
commencent la nouvelle journée, la journée liturgique débutant au coucher du soleil.
Prière au Saint Esprit
Roi du ciel, Consolateur, Esprit de vérité,
toi qui es partout présent et qui remplis tout,
Trésor des bons et Donateur de vie,
viens et demeure en nous,
purifie‐nous de toute souillure
et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel,
aie pitié de nous. (3 fois)
Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel,
céleste, saint, bienheureux, ô Jésus Christ.
Parvenus au coucher du soleil,
contemplant la lumière vespérale,
chantons le Père et le Fils et le Saint‐Esprit, Dieu.
Tu es digne dans tous les temps
d’être célébré par les voix saintes, ô Fils de Dieu,
Auteur de vie, aussi le monde te glorifie.
Prière vespérale
Daigne, Seigneur, nous garder ce soir sans péché.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères,
et ton Nom est loué et glorifié dans les siècles. Amen.
Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous,
comme nous avons espéré en toi.
Tu es béni, Seigneur, enseigne‐moi tes jugements.
Tu es béni, Maître, instruis‐moi par tes jugements.
Tu es béni, Saint, illumine‐moi par tes jugements.
Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles ;
ne méprise pas l’œuvre de tes mains.
À toi convient la louange, à toi convient le cantique, à toi convient la gloire,
Père, Fils et Saint‐Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
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Bénédiction
Seigneur notre Dieu, tu as incliné les cieux
et tu es descendu pour le salut du genre humain ;
jette un regard sur tes serviteurs et sur ton héritage ;
car devant toi, juge redoutable et ami des hommes,
ils inclinent la tête et courbent la nuque.
Ils n’attendent pas le secours des hommes,
mais comptent sur ta miséricorde et espèrent ton salut.
Garde‐les ce soir, cette nuit et en tout temps,
de tout ennemi, de toute action hostile du démon,
des vaines réflexions et des pensées perverses.
Que la puissance de ton règne soit bénie et glorifiée,
Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Que Celui qui est ressuscité d’entre les morts, le Christ, notre vrai Dieu,
par les prières de sa Mère toute pure, des saints, glorieux et illustres apôtres,
de saint N. (patron de la paroisse), de saint N. dont nous célébrons en ce jour
la mémoire, des saints et justes ancêtres de Dieu, Joachim et Anne, et de tous
les saints, ait pitié de nous et nous sauve, car Il est bon et ami des hommes.

Prières de pèlerins :
Seigneur Jésus‐Christ, notre Dieu, toi le chemin vivant et véritable, toi qui
daignas partir en Égypte avec Saint‐Joseph et ta très‐sainte Mère, puis fis route avec
Luc et Cléopas vers Emmaüs, maintenant, Seigneur, nous te prions humblement,
accompagne de ta grâce tes serviteurs que voici.
Et comme autrefois tu as envoyé à Tobie un ange pour le protéger et le
conduire, protège‐les et délivre‐les de tout mal pouvant leur survenir de la part
d’ennemis visibles et invisibles, guide‐les dans l’accomplissement de tes préceptes,
mène‐les d’heureuse façon en paix et en santé, et ramène‐les sains et saufs, sans
difficultés.
Donne‐leur d’accomplir avec succès, pour ta gloire, toute bonne initiative
entreprise pour te plaire. Car il t’appartient de nous faire miséricorde et de nous
sauver, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu’à ton Père éternel et à ton
très‐saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des
siècles. (Prière orthodoxe pour le pèlerinage)
****
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Christ, toi qui as marché sur nos chemins et le long de nos champs, apprends‐
nous à aimer cette terre que tes pieds ont sanctifiée. Nous souhaitons marcher dans ta
création avec un esprit ouvert à toute surprise et avec émerveillement devant la
beauté de la vie. En toi est la vie et la vie est notre lumière. Apprends‐nous à t’aimer et
à nous aimer mutuellement.
Seigneur, ta miséricorde est nouvelle chaque matin et grande est ta fidélité.
Aide‐moi aujourd'hui à vivre dans la confiance à ces promesses. Aide‐moi à faire
confiance que tu es proche ‐ même si je ne peux pas toujours le percevoir.
Tu me connais‐ tu connais les recoins sombres que je ne visite pas souvent
moi‐même. Laisse‐moi vivre si proche de toi que j'ose vivre proche de moi‐même et
autrui.
J'ai besoin de ta force, Seigneur, afin de vivre pleinement cette journée. J'ai
besoin que tu souffles à nouveau ta vie en moi ‐ toi qui as choisi ta demeure parmi
nous ‐ toi qui aussi as choisi ta demeure en moi.
Dans le silence de notre cœur ou par des mots prononcés, remercions pour le
don de ce jour et prions pour la vie du monde...
****
Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions, toi qui protèges
ceux qui te cherchent. Nous te remercions, toi qui guides ceux qui espèrent en toi.
Nous implorons ta bénédiction pour que tu nous bénisses, au moment où
nous nous mettons en route pour notre pèlerinage. Préserve‐nous de tout mal,
qu'aucun malheur ne nous atteigne. Protège notre corps et notre âme. Aide‐nous à
nous mettre en route avec un regard ouvert à tout ce que tu veux nous montrer sur le
chemin.
Et lorsque nous atteindrons notre but, aide‐nous à entendre ta voix et à nous
ouvrir au renouvellement de notre foi et de notre Dieu, bénis‐nous et protège‐nous.
Dieu, fais resplendir ta face sur nous et donne‐nous ta paix.
(3 prières des pèlerins de la cathédrale de Trondheim, Eglise luthérienne)
*****
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Prière du pèlerin de la montagne. (Grand Saint Bernard)
Seigneur Jésus, Toi qui as fait un si long déplacement d'auprès du Père pour
venir planter ta tente parmi nous; Toi qui es né au hasard d'un voyage, et as couru
toutes les routes, celle de l'exil, celle des pèlerinages, celle de la prédication: Tire‐moi
de mon égoïsme et de mon confort, fais de moi un pèlerin.
Seigneur Jésus, Toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne, pour
trouver le silence, retrouver le Père; pour enseigner tes Apôtres, proclamer les
béatitudes; pour offrir ton sacrifice, envoyer tes Apôtres, et faire retour au Père, attire‐
moi vers en haut, fais de moi un pèlerin de la montagne.
A l'exemple de tes témoins, j'ai à écouter ta parole, j'ai à me laisser ébranler
par ton amour. Sans cesse tenté de vivre tranquille, Tu me demandes de risquer ma
vie, comme Abraham, dans un acte de foi. Sans cesse tenté de m'installer, Tu me
demandes de marcher en espérance vers Toi le plus haut sommet dans la gloire du
Père.
Créé par amour, pour aimer, fais, Seigneur, que je marche, que je monte, par
les sommets vers Toi, avec toute ma vie, avec tous mes frères, avec toute la création,
dans l'audace et l'adoration.
Amen.
***

Prières à l'Esprit Saint avant la lectio divina
Esprit d'amour, Esprit de création et de paix,
Esprit qui ouvre la voie des réconciliations,
viens déposer en nous, en ouvrant nos oreilles pour l'entendre,
le ferment de la Parole.
****
Esprit de joie et d'abondance, Esprit de ferveur et de louange,
Esprit de service et de reconnaissance, réveille en nous
la surprise de ta présence et la joie d'accueillir la Parole.
****
Esprit de recherche et de découverte, Esprit de rencontre et de communion,
Esprit d'intimité et de manifestation, viens en nous qui te cherchons
et fais de nous des témoins de la Parole.
****
Esprit de vérité et de connaissance, Esprit de pauvreté et de la vraie richesse,
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Esprit d'unité et de joie parfaite, fais retentir en nous
avec une intensité nouvelle l'annonce de la Parole.
****
Esprit saint, souffle du cœur de Dieu,
Nous te confions notre intelligence, notre mémoire, notre affectivité
Si souvent la dureté de la vie les paralyse.
Que la grâce de ton pardon nous libère au plus profond de notre être
****
Envoie sur nous, Seigneur, ton Esprit de Pentecôte
pour aviver notre foi comme tu as renouvelé celle des apôtres
Toi qui es lumière de la vérité,
fais pénétrer ta Parole dans nos cœurs pour qu'elle y établisse sa demeure.
****
Envoie sur nous, Seigneur, ton Esprit de force et d'amour
pour que nous entendions le témoignage
qu'il rend au Christ vivant avec les mots de notre temps
Toi qui es Souffle brûlant, ouvre nos cœurs au feu de ta Parole.
****
Seigneur Jésus‐Christ, Fils de Dieu, toi qui as dit de tes très pures lèvres :
“En vérité je vous le dis, lorsque deux d’entre vous se réunissent sur terre en vue d’un
but commun et le demandent, vous l’aurez de mon Père qui est aux cieux.”
“Et là où deux ou trois se sont réunis en mon Nom, je serai parmi eux.”
Tes paroles, Seigneur, sont sans mensonge et ta miséricorde sans limite et il
n’est pas de fin à ton amour des hommes.
C’est pourquoi nous t’en prions, accorde‐nous des intercesseurs qui unissent
leurs coeurs pour t’invoquer en vue de l’accomplissement de nos demandes. Surtout
qu’il n’en soit pas comme nous le voulons, mais que soit faite ta volonté dans les
siècles. Amen.
(Prière de “commun accord” de saint Jean de Cronstadt)
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Deux bénédictions pour le retour
Que Dieu t’accompagne ce jour et tous les jours
Que la fidélité de Dieu te protège
Que l’amitié de Jésus parsème ta route de rire
Que le parfum du saint Esprit te rafraîchisse
Que Dieu t’accompagne ce jour et tous les jours

******
Qu’il n’y ait pas de jour où nous disons :
Il n’y a personne pour m’aider.
Qu’il n’y pas de jour où nous disons :
Il n’y a personne pour cheminer avec moi.
Qu’il n’y a pas de jour où nous disons :
Il n’y a pas d’espoir.
Que Dieu nous comble de ses bienfaits,
Lui qui fait se mouvoir nos mains,
Qui nous encourage à faire le premier pas,
Qui nous donne l’espérance de la réconciliation.
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Textes bibliques pour la lectio divina
1. Genèse 12 : Va quitte ton pays
Le Seigneur dit à Abram: "Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va
dans le pays que je te montrerai.
2 Je ferai naître de toi une grande nation; je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre.
Tu seras une bénédiction pour les autres.
3 Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. A travers toi,
je bénirai toutes les nations de la terre."
4 Abram, qui était âgé de soixante‐quinze ans, accepta de quitter Haran comme le lui
ordonnait le Seigneur.
5 Il prit avec lui sa femme Saraï et son neveu Loth; ils emportaient toutes leurs
richesses et emmenaient les esclaves achetés à Haran. Ils se dirigèrent vers le pays de
Canaan. Lorsqu'ils arrivèrent au pays de Canaan,
Notes :
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2. 1 Rois 19 : Elie en route vers l’Horeb
Le roi Achab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait, et comment il avait
mis à mort tous les prophètes de Baal.
2 Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes: "Si demain à
pareille heure je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux
m'infligent la plus terrible des punitions!"
3 Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Berchéba, dans le pays de
Juda; là, il laissa son serviteur,
4 puis il marcha pendant une journée dans le désert, et alla s'asseoir sous un arbuste,
un genêt. Il souhaitait mourir et dit: "Maintenant, Seigneur, j'en ai assez! Reprends ma
vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres."
5 Puis il se coucha et s'endormit sous le genêt; mais un ange vint le toucher et lui dit:
"Lève‐toi et mange." Et il vit en effet près de lui une de ces galettes, que l'on cuit sur
des pierres chauffées, et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha;
7 mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit: "Lève‐toi et mange, car tu devras
faire un très long voyage."
8 Élie se leva donc pour manger et boire, puis avec les forces trouvées dans ce repas, il
marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu.
9 Arrivé à l'Horeb, Élie entra dans une caverne, où il passa la nuit. Alors le Seigneur lui
adressa la parole: "Pourquoi es‐tu ici, Élie?"
10 Il répondit: "Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus
supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont
démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes; je suis resté moi seul et ils cherchent à
m'ôter la vie."
11 "Sors, lui dit le Seigneur; tu te tiendras sur la montagne, devant moi; je vais
passer." Aussitôt un grand vent souffla, avec une violence telle qu'il fendait les
montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur; mais le Seigneur n'était pas
présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre; mais le Seigneur
n'était pas présent dans le tremblement de terre.
12 Après le tremblement de terre, il y eut un feu; mais le Seigneur n'était pas présent
dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d'un léger souffle.
13 Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau, il sortit de la
caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui disait: "Pourquoi
es‐tu ici, Élie?"
14 Il répondit: "Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus
supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont
démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes; je suis resté moi seul et ils cherchent à
m'ôter la vie."
15 Mais le Seigneur lui dit: "Va, retourne par le même chemin à travers le désert, et
rends‐toi à Damas. Tu iras y consacrer de ma part Hazaël comme roi de Syrie.
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3. Psaume 121 (120) : Chant pour les pèlerinages.
1 Je regarde vers les montagnes: Y a‐t‐il quelqu'un qui pourra me secourir?
2 Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.
3 Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher!
4 Lui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir,
5 il te gardera, il restera à tes côtés comme une ombre protectrice.
6 Ainsi pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit.
7 Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal.
8 Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée, dès maintenant et
toujours!
Notes :
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4. Hébreux 11 : Le pèlerinage de la foi
8 Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela: il partit pour un pays que Dieu allait
lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait.
9 Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il
habita sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui reçurent la même promesse de Dieu.
10 Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est
l'architecte et le constructeur.
11 Par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père, alors qu'il avait passé l'âge de
l'être et que Sara elle‐même était stérile. Il eut la certitude que Dieu tiendrait sa
promesse.
12 C'est ainsi qu'à partir de ce seul homme, pourtant déjà marqué par la mort,
naquirent des descendants nombreux comme les étoiles dans le ciel, innombrables
comme les grains de sable au bord de la mer.
13 C'est dans la foi que tous ces hommes sont morts. Ils n'ont pas reçu les biens que
Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont ouvertement reconnu
qu'ils étaient des étrangers et des exilés sur la terre.
14 Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie.
15 S'ils avaient pensé avec regret au pays qu'ils avaient quitté, ils auraient eu
l'occasion d'y retourner.
16 En réalité, ils désiraient une patrie meilleure, c'est‐à‐dire la patrie céleste. C'est
pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu; en effet, il leur a préparé une
cité.
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5. Hébreux 11‐12 : Marcher, entourés de la nuée des témoins
38 Le monde n'était pas digne de ces gens‐là! Ils erraient dans les déserts et les
montagnes, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre.
39 Ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi; pourtant, ils n'ont pas
obtenu ce que Dieu avait promis.
40 En effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous et il n'a pas voulu qu'ils
parviennent sans nous à la perfection.
1 Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins.
Débarrassons‐nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché
qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est
proposée.
2 Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il
a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle
mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée; et maintenant il siège à la
droite du trône de Dieu.
3 Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des
pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas.
Notes :
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6. Luc 2 : Jésus en pèlerinage
41 Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
42 Lorsque Jésus eut douze ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume.
43 Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et
ses parents ne s'en aperçurent pas.
44 Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et firent une
journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs
amis,
45 mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher.
46 Le troisième jour, ils le découvrirent dans le temple: il était assis au milieu des
maîtres de la loi, les écoutait et leur posait des questions.
47 Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il
donnait.
48 Quand ses parents l'aperçurent, ils furent stupéfaits et sa mère lui dit: "Mon
enfant, pourquoi nous as‐tu fait cela? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te
cherchant."
49 Il leur répondit: "Pourquoi me cherchiez‐vous? Ne saviez‐vous pas que je dois être
dans la maison de mon Père?"
50 Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
51 Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le
souvenir de tous ces événements.
52 Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux
hommes.
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7. Matthieu 8 : Jésus, un pèlerin
18 Quand Jésus vit toute la foule qui l'entourait, il donna l'ordre à ses disciples de
passer avec lui de l'autre côté du lac.
19 Un maître de la loi s'approcha et lui dit: "Maître, je te suivrai partout où tu iras."
20 Jésus lui répondit: "Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le
Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer."
21 Quelqu'un d'autre, un de ses disciples, lui dit: "Maître, permets‐moi d'aller d'abord
enterrer mon père."
22 Jésus lui répondit: "Suis‐moi et laisse les morts enterrer leurs morts."
Notes :
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8. Luc 24 : Les disciples d’Emmaüs.
13 Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se
trouvait à environ deux heures de marche de Jérusalem.
14 Ils parlaient de tout ce qui s'était passé.
15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui‐même s'approcha et fit route avec
eux.
16 Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître.
17 Jésus leur demanda: "De quoi discutez‐vous en marchant?" Et ils s'arrêtèrent, tout
attristés.
18 L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit: "Es‐tu le seul habitant de Jérusalem qui ne
connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours?" ‐
19 "Quoi donc?" leur demanda‐t‐il. Ils lui répondirent: "Ce qui est arrivé à Jésus de
Nazareth! C'était un prophète puissant; il l'a montré par ses actes et ses paroles
devant Dieu et devant tout le peuple.
20 Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort
et l'ont cloué sur une croix.
21 Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout
cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces faits se sont passés.
22 Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont
rendues tôt ce matin au tombeau
23 mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges
leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant.
24 Quelques‐uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme
les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu."
25 Alors Jésus leur dit: "Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce
qu'ont annoncé les prophètes!
26 Ne fallait‐il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire?"
27 Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en
commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des Prophètes.
28 Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait
poursuivre sa route.
29 Mais ils le retinrent en disant: "Reste avec nous; le jour baisse déjà et la nuit
approche." Il entra donc pour rester avec eux.
30 Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu; puis il rompit le pain et le
leur donna.
31 Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux.
32 Ils se dirent l'un à l'autre: "N'y avait‐il pas comme un feu qui brûlait au‐dedans de
nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?"
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