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À Jérusalem, nette affluence des pélerins cette année. Ils étaient des milliers dans les rues de la vieille ville, le

long de la Via Dolorosa, pour revenir sur les pas du Christ et refaire les quatorze stations du Chemin de croix

et parmi eux beaucoup de Français. Reportage : Yasmina Farber et Hofset Halbandian.

Cinquante pélerins dans les starting-blocks ! Sur la terrasse de l’hôtel, Monseigneur Brizard, guide spirituel de

ce voyage en Terre Sainte, donne le ton.

  (Monseigneur Philippe Brizard : Association Oeuvre d’Orient)

　“ On va être dans la foule, dans le brouhaha et c’est un peu une sorte de cavalcade tragique ! ”

Sous un soleil de plomb, Jérusalem vit au rythme de la passion du Christ. Les chrétiens du monde entier sont

de retour. La deuxième Intifada avait vidé la vieille ville. Les tour-opérators spécialisés vendent à nouveau la

destination. Au diable la phobie des attentats !

  (Mgr Philippe Brizard : Association Oeuvre d’Orient)

　“ Cette année, ça devient vraiment la rencontre des grands jours d’autrefois. C’est sûr ! Il y a un monde

fou et les Français ont enfin quitté leur peur. ”

  (Lucien Lopez : Pélerin)

　“ Il y a eu des moments, encore il y a deux ans, où on voyait plus personne et puis on sentait une tension

très forte. Là, on a l’impression d’un certain équilibre. ”

Sur la Via Dolorosa, la route du calvaire de Jésus, chrétiens arabes et occidentaux se croisent. C’est l’une des

vocations de ces pélerins français : dire aux chrétiens d’Orient qu’ils ne sont pas isolés.

  (Marie de Gramont : Pélerin)

　“ C’est un devoir vis-à-vis d’eux, je pense, un devoir de solidarité. Ils existent. Ils sont chrétiens et ils

essaient de vivre le message évangélique ici. ”

Marcher dans les pas du Christ, ce Chemin de croix, aura marqué les esprits. Devant le Saint-Sépulcre, le

tombeau de Jésus, des milliers de croyants sont heureux. Tout simplement !

  (Philippe Hénaux : Pélerin)

　“ Et on ne lira plus ni la Bible, ni l’Évangile de la même façon. ”



  (Margarita Marquès : Pélerin)

　“ Je peux vous dire que c’est le meilleur jour que je passe de ma vie ! ”

  (Yasmina Farber : France 2 Jérusalem)

　“ Les pélerins ont donc bien retrouvé le chemin de Jérusalem. Un miracle pour les professionnels du

tourisme qui étaient, encore tout récemment, au bord de la faillite. ”


