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Dans l’attende de la reprise des pèlerinages en Terre Sainte

Les pèlerinages sont essentiels pour maintenir des liens vivants avec l’Eglise Mère qui est à Jérusalem, comme en
témoigne dans cet article notre ami Henrique Habreu, Chevalier portugais très engagé pour la reprise prochaine de
l’expérience spirituelle que représentent les voyages en Terre Sainte.

Un témoignage de foi d’Henrique Abreu, Chevalier de l’Ordre du Saint-Sépulcre, ancien chef
du Bureau de développement de projets du Patriarcat latin de Jérusalem, actuel Directeur de
GEMM Travel, une agence de voyage spécialisée dans les pèlerinages et basée à Jérusalem.

La Terre Sainte est le seul lieu historique où nous pouvons faire l’expérience du cinquième Évangile,
comme l’a dit le pape Benoît XVI. C’est là que se passe l’histoire de notre salut, sur la terre de Jésus,
de Marie, et des Apôtres.

Un pèlerinage en Terre Sainte est en effet une expérience qui transforme la vie, qui nous permet de
découvrir des trésors cachés, tels que la vie de Jésus et les communautés chrétiennes, les pierres
vivantes.

Historiquement, les gens partaient toujours en pèlerinage dans les moments difficiles, sachant que
le « tourisme religieux » était l’une des premières formes de tourisme, et le voyage était alors aussi
important que la destination elle-même.

Les pèlerinages sont très importants dans une période de grandes divisions dans le monde, telles
que nous les vivons aujourd’hui. Le voyage en Terre Sainte devient un temps unique, pendant lequel
nous pouvons tendre la main aux communautés, en partageant une foi et des valeurs communes.
Le besoin de connexion humaine et spirituelle est plus fort que jamais.
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Les quatre piliers du pèlerinage sont : l’union de prière avec tous nos frères et soeurs chrétiens,
le renouvellement, en tant que pèlerins, de notre foi sur la terre de Jésus, l’aide aux communautés
chrétiennes locales par les pèlerinages et les projets de l’Église, et, enfin, le témoignage du Christ
ressuscité après avoir vécu l’Évangile sur sa terre. Nous savons que Jésus vit dans les lieux de
souffrance.

Les rues des vieilles villes de Jérusalem et de Bethléem, vides de pèlerins depuis près d’un an,
montrent des signes profonds de la fragilité vécue par ces communautés, qui dépendent grandement
des pèlerins et des visiteurs. Les familles et les autres personnes ont besoin que leur dignité et leur
foi soient restaurées. Une spiritualité saine et l’emploi contribuent considérablement à restaurer la
dignité. La situation est désastreuse, en effet.

Alors que la Terre Sainte et les lieux saints se préparent à une reprise totale, préparons nos coeurs
dans la charité et la compassion, retournons à Bethléem, et réjouissons-nous là où le miracle de
Noël a lieu chaque jour. Unissons nos âmes à Jésus au Golgotha, encore et encore, en Le voyant
dans nos frères et soeurs souffrants du Moyen-Orient. Retrouvons- nous sur la mer de Galilée et
tendons la main à Jésus, qui nous a appris à Lui faire confiance dans toutes les tempêtes et les
turbulences de la vie que nous traversons.

On ne remplace pas un pèlerinage en Terre Sainte par un pèlerinage virtuel. Le retour des pèlerins
serait une lumière d’espérance pour soutenir les communautés chrétiennes et la mission de l’Église.
L’un des dons spirituels que nous recevrons, ce sera un profond sentiment de gratitude en retournant
dans ces lieux saints.

Quand les voyages en Terre Sainte reprendront, nous devrons retrouver ces expériences déjà
vécues. Nous pouvons ré-écrire notre histoire, tendre la main à nos communautés, et participer à
la mission que Jésus a confiée à tous les chrétiens : vivre les uns pour les autres comme frères
dans le Christ.

Les Chevaliers et les Dames de l’Ordre du Saint-Sépulcre pèlerins peuvent embrasser le coeur de
notre mission envers l’Église Mère et les chrétiens de Terre Sainte, en enrichissant notre spiritualité
et en devenant plus robustes dans la foi.
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