« ET IL RENCONTRA LE LIEU… »
Gn 28
Jacob était un homme aux préoccupations ordinaires. Quand il était debout et
marchait, sa pensée évoluait de préférence sur le plan horizontal. Quand il
s'attardait sur le site et s'y étendait de tout son long, elle se mettait à évoluer, à
son insu, dans la dimension verticale
C'est D... qu'il rencontrait dans le LIEU.
Est-il encore possible pour un Chrétien, aujourd'hui - appelons-le Nathanaël
(Jn 1,51) - de trouver ce qu'il cherche d'abord et avant tout, consciemment ou
inconsciemment, quand il vient en Israël ?

CE PROGRAMME
 s'adresse à tous les Chrétiens par delà leurs divisions. Il ne puise la sève
qu'à la racine commune. C'est un œcuménisme de plein air en Terre Sainte.
L'arbre du Royaume pousse simultanément ses branches et ses racines
(Rm 11,16-18 ; Ps 80, 10-12 ; Mt 13,31ss ; Dn 4,7ss).
 II se hâte vers la Source d'Eau Vive et délaisse les citernes lézardées ;
car est venu le temps de la soif (Jr 2,13 ; Am 8,11-12).
 II commence par le commencement et cherche les meilleurs points de vue sur les
hauteurs. Il existe déjà beaucoup de livres sur ce qui mérite ensuite d'être
vu en contrebas... et sur ce qui ne le mérite pas.
 II requiert un mode de vie désencombré, favorisant l'ouverture à l'essentiel. Il
suppose qu'on a une bonne paire de souliers, un sac de couchage et une gourde
(Os 2,16...).
 II n'a pas d'autre introduction que ce qui est dit plus haut de Jacob et de Nathanaël :
pas d'autre but que de faire comprendre qu'elle est partout plantée
cette fameuse échelle.
 II commence vraiment le dernier jour.
 II ne sera jamais terminé ici bas ; car c'est la condition même des croyants
d'être en marche tous ensemble, dans la vie de tous les jours, vers la
Jérusalem d'en-haut (He 11,10 ; Ap 21,10-22).

La Terre Sainte n'est pas un cimetière.
La Bible est un FLEUVE de vie. Nous sommes des ARBRES sur les rives. Chacun est
appelé à porter du fruit en son temps et selon son espèce.

MEME AVEC DES RACINES QUI ONT VIEILLI EN TERRE ...
DES QU'IL FLAIRE L'EAU, IL BOURGEONNE
ET SE FAIT UNE RAMURE
COMME UN JEUNE PLANT
(Ps 1 ; Job 14,7-9)

AU NOM DU PÈRE … dans les déserts du Sud
Plan
JOUR 1 : DIMANCHE* : le "VAL DU MICOCOULIER" ...
« Heureux les hommes ... qui gardent au cœur les montées » Ps 84
Au nom du Père… dans les déserts du sud
JOUR 2 : ABRAHAM, notre père dans la foi. Mise en route et partage.
JOUR 3 : Au COMMENCEMENT. Le monde de la CONNAISSANCE et de la RE-CONNAISSANCE
Comment est-il devenu le monde de la MÉ-CONNAISSANCE et de l'IDOLATRIE ?
JOUR 4 : Le DÉSERT des FIANCAILLES et des ÉPOUSAILLES
La MONTAGNE - les NOCES de l'ALLIANCE - la DEMEURE
JOUR 5 : Le DÉSERT de la TENTATION, de l'APOSTASIE et des RETROUVAILLES
JOUR 6 : Vers l'ALLIANCE NOUVELLE ; L'ÉTOILE DE L'ÉLÉCTION imprescriptible

JOUR 1

DIMANCHE le "VAL DU MICOCOULIER" ...
"Heureux les hommes ... qui gardent au cœur les montées" Ps 84
Arrivée. Le "Val du Micocoulier". Ps 84,7 : "Au Nord de la Vallée de Hinnom, vers l'actuelle porte de
Jaffa : la dernière étape des Pèlerinages" (note BJ)
C'est là que les pères Lazaristes accueillaient la BST à "JERUSALEM "
A l'IMAGE de Dieu, l'homme est en VOYAGE vers Dieu : ce qui se RESSEMBLE S'ASSEMBLE.
Gn 1,26; Ac 17,26-28; Col 3,10.
Le Vrai BONHEUR : "Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu Vivant". Le pire des
refoulements : celui du sens religieux.
Revaloriser le fête de SOUKKOT : Lv 23,42; Dt 16,15. Devenir exigeant dans la qualité de nos
vacances et de nos loisirs : "Les chrétiens voudront être à l'avant garde pour susciter des convictions et
des modes de vie qui rompent de manière décisive avec une frénésie de consommation épuisante et
sans joie". Jean-Paul II

* Accueil des groupes le Dimanche soir, Maison Saint Isaïe, (hébergée chez les Lazaristes) 20, rue Agron à Jérusalem

