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Har’el = Montagne du Seigneur 

Gospel Trail - 2018 

 

Après 4 mois de préparation 
biblique, physique, historique 
et géographique, les mar-
cheurs du GT-2018 ont en-
trepris leur périple sous l’ha-
bile et prudente conduite de 
Lina Dubois, le 21 avril.  
 
La traversée de la Galilée, à 
pied, depuis Nazareth jusqu’à 
Capharnaum, s’est déroulée 
sans incident majeur si ce 
n’est la surprise d’un gros 
orage et de grêlons. Mais 
comme avec l’acier trempé, 
un pèlerin détrempé devient 
encore plus résistant ! 
 
Fatigué mais souriant, le 
groupe est rentré au pays le 
6 mai, dans la nuit. Selon son 
habitude, Lina a prolongé son 
séjour chez les Carmélites 
de Haïfa tout en préparant la 
nouvelle édition 2019 ! 

Point de départ du Gospel Trail - Mont du Précipice (Nazareth) 

Alain Ratté - Mirianne Hamel - Colette Ratté  - Katie Savard  

Lina Dubois - Louis Archambault (derrière) - François Pinsonneault - Vincent Perreault 

Revenus sains et saufs à l’aéroport de Québec le 06 mai 2018 ! 

François Pinsonneault - Katie Savard - Louis Montambault - Vincent Perreault 

Colette Ratté - Mirianne Hamel - Alain Ratté 
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Qasr al-Yahoud  
Le lieu du baptême de Jésus  

                                      Gérard BLAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qasr al-Yahoud 
 

Le site abrite des églises de huit différentes obédiences 
chrétiennes, toutes abandonnées depuis 1967 pour des 
raisons de sécurité. Les travaux de déminage ont pu dé-
marrer après l'approbation d'Israël, des Palestiniens et des 
différentes Églises. Une fois les travaux terminés, les ter-
rains seront restitués à leurs propriétaires. La majorité des 
sept églises de Qasr al-Yahud avaient été construites dans 
les années 1930, durant la période du mandat britannique. 
 
Israël avait miné la zone le long de la rivière du Jourdain, 
suite à la guerre des Six jours, pour tenter d’empêcher les 
tanks et l’infanterie jordanienne, ainsi que les combattants, 
d’entrer en Israël et d’attaquer les implantations israélien-
nes. Ces mines avaient été placées à de multiples endroits 
sur la frontière israélo-jordanienne ainsi que sur le plateau 
du Golan. 
 
Ce lieu est également vénéré par  certains Juifs qui pensent 
que c’est l’endroit par lequel les « Fils d’Israël » ont traver-
sé le Jourdain lorsqu’ils sont entrés pour la première fois 
en Terre Promise sous la conduite de Josué. Qasr al-Yahud 
signifie justement  « la traversée des Juifs ». 
 
« Quand le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jourdain, 
les prêtres portaient l’arche d’alliance en tête du peuple. Dès 
que les porteurs de l’arche furent arrivés au Jourdain, et que les 
pieds des prêtres touchèrent les eaux - or le Jourdain coule à 
pleins bords pendant toute la durée de la moisson - les eaux en 
amont s’arrêtèrent et formèrent une seul masse à une très 
grande distance…  Le peuple traversa vis-à-vis Jéricho. »   

  (Livre de Josué 3, 9-17) 

Bible 

 
Selon l’évangéliste Jean, Jésus aurait été baptisé par Jean le Bap-
tiste à « Aenon près de Salim car les eaux y abondaient. » (Jean 3, 
23). Aujourd’hui, ce lieu s’appelle Qasr al-Yahoud. Il est situé 
sur le Jourdain, à environ dix kilomètres à l’est de Jéricho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace miné depuis 1967 

 

Depuis 1967, cet espace fut interdit aux visiteurs car il était tota-
lement miné. Toutefois, vers les années 2000, l’armée israélienne 
a déminé un étroit chemin bordé de barbelés qui mène au Jour-
dain à travers un no man’s land assez terrifiant, au milieu d’une 
désolation totale. Une fois par année, ce chemin était emprunté 
par quelques chrétiens de Jérusalem qui désiraient accéder aux 
eaux du Jourdain par la rive occidentale. Ils y trouvaient un abri 
minable… en face d’un très joli centre qui s’est développé à Wa-
di Kharrar, de l’autre côté du Jourdain, en Jordanie. En somme, 
pendant 50 ans, il était plus pratique de passer par Amman pour 
se rendre au lieu du baptême de Jésus. Ce que firent quelques 
papes, ces dernières années. 
 

Avec le temps, Israël a compris que ce site présentait un poten-
tiel économique intéressant pour la région. En effet, le tourisme 
chrétien augmente à un rythme constant, suite au renforcement 
général du tourisme au sein de l’État d’Israël. Plus de 1,5 million 
de touristes chrétiens en 2016, soit 53 % de tous les touristes 
venus dans le pays. Quarante pour cent de touristes chrétiens 
venus en pèlerins. Le pèlerin chrétien moyen reste 10 jours en 
Israël et dépense au moins 1 500$ US, selon des statistiques émi-
ses par le ministère du Tourisme. Ce n’est pas négligeable. 
 
Aujourd’hui, 400 000 pèlerins se rendent chaque année sur une 
petite section déminée du site sacré de Qasr al-Yahoud, sous 
contrôle militaire israélien. Comme l’accès au Jourdain par la rive 
occidentale est devenu de plus en plus sollicité, l’armée israélien-
ne a décidé de déminer environ un million de m² de ce secteur. 
En avril 2018, des experts israéliens et étrangers ont commencé 
à y désamorcer également des milliers d’engins explosifs. 
 
Déminage 

 

Ces mines avaient été posées durant la guerre israélo-arabe de 
juin 1967. L'ONG internationale Halo Trust, spécialisée dans le 
déminage, participe à ces travaux. On estime à 2 600 le nombre 
de mines antipersonnelles et antichars se trouvant à Qasr al-
Yahoud. Les travaux devraient durer deux ans et coûter environ 
1,5 million de dollars.  

Déminage autour d’une église 
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Chronique Hébraïca 
 

Lina Dubois     
 

   

 
 
 
 
 

Tevilah - ְטִביָלה 

Dans les eaux de la renaissance 
 
Le récit du baptême de Jésus dans le Jourdain 
nous est bien connu (Mt 3, Mc 1, Lc 3) mais à 
quelle réalité de la tradition juive ce baptême 
nous renvoie-t-il ? En hébreu, le mot « baptême » 
se dit « tevilah » et signifie « immerger  », 
« plonger », « tremper ». Celui qui a baptisé 
Jésus,  Jean-Baptiste,  est  appelé,  en  hébreu, 
« Yo’hanan HaMatvil » c’est-à-dire, « Jean, l’im-
mergeur » et il invitait les gens à la repentance. 
 
Quelques textes de la Bible hébraïque utilisent le 
terme « tevilah » dans différents contextes : Genè-
se 37, 31 « Ils prirent la tunique de Joseph; et, ayant 
tué  un  bouc,  ils  plongèrent  la  tunique  dans  le 
sang. » Moïse, en Exode (12, 21-22), demande aux 
anciens d’Israël de tremper un bouquet d’hysope. 
Dans le Lévitique ainsi qu’en Nombres 19,18 di-
vers rites de purification prescrivent l’immersion 
et l’aspersion. De même, en 2 Rois 5, 14, un mira-
cle d’Élisée passe par une immersion dans le Jour-
dain : « Il descendit et se plongea sept fois dans le 
Jourdain… et sa chair redevint comme la chair d’un 
enfant, et il fut purifié. »  
 
Aujourd’hui encore, le Jourdain inspire de nom-
breux pèlerins chrétiens à se plonger dans ses 
eaux pour renouveler les promesses de leur bap-
tême. De plus, la tradition chrétienne orthodoxe 
a toujours procédé au baptême par une immer-
sion complète. 
 
La « tevilah » (immersion), existante au temps de 
Jésus, est encore pratiquée aujourd’hui dans le 
monde juif par les religieux qui se trempent dans 
les eaux vivantes d’un mikvé, cette surface d’eau 
naturelle  dans  laquelle  une  personne  devenue 
rituellement impure se purifie par immersion. Le 
mikvé est le plus souvent utilisé par les femmes 
après leurs règles mais aussi par les hommes juifs 
pour se purifier avant Shabbat ou la veille de fêtes 
juives comme Yom Kippour .  
 
La « tevilah » de Jésus inaugurait le début d’une 
nouvelle étape dans sa vie : celle de son ministère 
public. Une Parole d’amour de Dieu vint le confir-
mer dans sa mission : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé en qui j’ai mis toute mon affection. » (Mt 3, 
17). Nous n’avons pas tous l’opportunité de nous 
immerger ainsi dans le Jourdain mais… en plon-
geant dans les eaux profondes de notre être, nous  
pouvons découvrir aussi cette parole d’amour en 
nous qui redonne vie. Car, en définitive, c’est 
l’Amour qui purifie, transforme et fait « renaître de 
l’eau et de l’Esprit. » (Jean 3, 5)  

No 16 

Itinéraire du Gospel Trail 2018 
21 avril au 06 mai 2018 

Gospel Trail 

2019 
 

20 avril au 06 mai 2019 
 

Contact: Lina Dubois  
duboislina9@gmail.com 

 
Prix: 4 500 $ 

 
 
 
 
 
 

Soirée d’information 

 

Lundi 17 sept. - 19h30 
Centre biblique Har’el 

Jour Parcours 

Jour 1 (Samedi 21) Québec - Toronto - Tel Aviv (Air Canada) 

Jour 2  
(Dimanche 22 avril) 

Arrivée à Tel Aviv - installation - vue Jaffa - Independan-
ce Hall – Plage - Repos 

Jour 3  
(Lundi 23 avril) 

Tel Aviv – Nazareth (Fauzi Azar Inn) 
(Basilique - Centre international Marie de Nazareth) 

Jour 4  
(Mardi 24 avril) 

Début Gospel Trail - Mont du Précipice - Iksal - Debu-
ryah (Débora) - Mont Thabor - Nazareth 

Jour 5  
(Mercredi 25 avril) 

Marche Tsippori - Mashaad (séjour dans une famille mu-
sulmane) - Cana (Wedding church) 

Jour 6  
(Jeudi 26 avril) 

Marche Cana - Turan - Tsomet (Junction) Golani –  
Belvédère sur le Lac de Tibériade - Moshav Arbel 

Jour 7  
(Vendredi 27 avril) 

Marche vers le Mont Arbel - Magdala village puis visite 
de Magdala Center - Épicerie - Tibériade 

Jour 8  
(Samedi 28 avril) 

Mont Béatitudes - Tabgha - Primauté de Pierre - Ca-
pharnaüm - Église orthodoxe - Baignade - St Peter’s fish 

Jour 9  
(Dimanche 29 avril) 

Célébration église St-Pierre - Guinossar - Musée de la 
barque - Tournée sur et autour du Lac - Yardenit 

Jour 10  
(Lundi 30 avril) 

Tibériade - Jérusalem - Installation - Rue piétonne Ben 
Yehuda - Souk - Vieille Ville - Mur Occidental  

Jour 11  
(Mardi 01 mai) 

Mont des Oliviers (Ascension - Pater Noster - Dominus 
Flevit - Gethsémani - Souk - Via Dolorosa - St-Sépulcre 
- Muristan: Ordre de Malte) 

Jour 12  
(Mercredi 02 mai) 

Jérusalem (Qumran, Massada, Mer Morte, Jéricho -  
sycomore) 

Jour 13  
(Jeudi 03 mai) 

Bethléhem - Jérusalem (Quartiers arménien, chrétien, 
arabe et juif) - Cénacle, Dormition, Gallicante 

Jour 14  
(Vendredi 04 mai) 

Jérusalem (Yad Vashem) et temps libre 
Rencontre avec la Custodie de la Terre Sainte 

Jour 15  
(Samedi 05 mai) 

Jérusalem (Shabbat office synagogue, marche, repos, 
valises, dernier repas, évaluation) 

Jour 16 
(Dimanche 06 mai) 

Jérusalem - Aéroport Ben Gourion (Tel Aviv - Toronto 
- Québec avec Air Canada) 

Témoignage d’une participante 
 

Tous sont revenus enchantés de leur expérience. Bien 
sûr, vivre à huit dans une proximité continuelle représen-
te un certain défi mais cela nous habitue aussi à la tolé-
rance, au lâcher-prise. On y retrouve l’essentiel et chacun 
découvre un peu plus de vérité dans sa vie. Marcher sur 
les sentiers parfois rocailleux des Évangiles, dans les pas 
de Jésus, de Marie, des Apôtres et des nombreux disci-
ples qui les accompagnaient, dans la chaleur parfois 
torride du milieu du jour, dans la boue laissée par la 
pluie, à travers les champs d’orge, de ronces ou de co-
quelicots, dans les forêts de pins odorants ou les paci-
fiants jardins d’oliviers, tout cela nous amène à porter un 
nouveau regard sur les pages d’Évangile qui ont tapissé 
la vie de Jésus. Tout cela ne peut qu’enrichir et enraciner 
notre foi dans le terreau concret de la Bonne Nouvelle 
proclamée par Jésus en Galilée il y a 2 000 ans et dont 
nous sommes les témoins encore aujourd’hui.  



Donateurs 
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Un grand MERCI ! 
Caractères gras :  Club des 100 $ 

 

Anonymes, Agathe Bilodeau, Agathe Lavoie, Alexandra Simoneau, Alma Choui-
nard, Alphonse Rheault, André Blais, André Doucet  André-Côme Lemay, Annet-
te Morissette, Benoît Gouin, Brigitte Cyr, Carl Morasse, Claire-Hélène Veilleux, 
Claudette Dumont, Colette Fournier, Colette Montambault, Denise Girard, 
Denys Jobin, Fabien Caron, FEC - Villa des Jeunes, Rév. Fernand Fait, Fernande 
Duhault, Florent Gaudreault, Floriane Blais, Fondation Robert Lebel, Françoise 
Tremblay, Gabriel Laroche, Gaétan Gouin, Gaston Baril, Gaston Bernier, Geor-
ges Bohn, Georges Christman, Cardinal Gérald C. Lacroix, Gérard Daigle, Ger-
maine Dumas, Gilles Drolet, Gilles Lafleur, Gisèle Allen, Grazyna Kieller, Guy 
Pilote, Hélène L'Heureux, Janine Gingras, Jean Beauchamp, Jean Grou, Jean-
Guy Legault, Jeanne Desrochers, Jeanne-Mance Lemay, Jeannine Richard, Jean 
Pierre Gauvreau, Jean-Pierre Lamoureux, Jean-Serge Paradis, Jean-Sébastien 
Néron, Jules Massé, Léo Paré, Léo-Paul Bordeleau, Lise Pronovost, Lise Savoie - 
Malenfant, Louise Cloutier, Louise Massé, Lucien Desbiens, Lyne Larose, Ma-
gella Grenier, Marc Bouchard, Marcel Bouchard, Marcel Castonguay, Marcel 
Dion, Marco Morin, Marguerite Vandal, Marie Chénard, Maurice Tremblay, 
Michel Boilard, Michel Bourgault, Michel Fortier, Michel Stein, Michèle de Trem-
merie, Monique Ducharme, Nicole Beaulieu, Nicole Duhault, Paroisse St-Félix, 
Patrick Mahoney, Paul-Eugène Couture, Pauline Proteau, Philippe Poulin, Pierre 
Desroches, Pierre Lefebvre, Pierre Lessard, Pierre-René Côté, Pierre Samson, 
Pierrette Dion, Pierrette Bergeron, Réjean Dion, Richard Giroux, Robert Simard, 
Rena Desbiens, Robert St-Hilaire, Roger Porlier, Roland Dubois, s.Suzanne 
Cayer, Sylvie Dubois, Sylvie Giroux, Sylvie Lalancette, Véronique Lacroix, Yvan 
Pouin, Yves Abran, Yves Beaudin, Yves Guillemette, Yvon Poitras.  

 

Campagne $ 2018 - Période :  10 mars au 17  juin 2018 
 

Même pour le plus petit don, un MERCI du fond du cœur !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CENTRE BIBLIQUE HAR’EL ( 11 JUIN 2018) 
 

GÉRARD BLAIS : DIRECTEUR GÉNÉRAL 
PIERRE LEFEBVRE : PRÉSIDENT DU CA 
LINA DUBOIS : DRECTRICE-ADJOINTE 

Conférence sur Qumran  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jean-Claude Filteau, diacre et professeur émérite d’exé-
gèse à la faculté de théologie de l’Université Laval, a 
été fidèle à sa réputation de grand pédagogue en li-
vrant à un public de 40 personnes réunies au Centre 
Biblique Har’el une conférence fort bien documentée 
sur Qumran. Après avoir situé Qumran sur le plan 
climatique, religieux et politique, il a évoqué les nou-
velles technologies pour traduire les milliers de frag-
ments récupérés dans les grottes. Il a aussi remis en 
question le lien trop rapide entre les Esséniens et les 
manuscrits de la Mer Morte. C’est plus complexe ! 
Une conférence éclairante et… passionnante. 

 
 

 SEDER PASCAL -  ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE - LE 21 MARS 2018      

JACINTHE & BENOÎT GOUIN, ALINE…, LINA DUBOIS, YVONNE LAMONDE 

Nécrologie  

 

À la Maison Michel 
Sarrazin, le 15 avril 
2018, à l’âge de 77 ans, 
est décédé M. Arthur 
Marsolais, époux de 
Micheline Bergeron. 
Arthur fit partie de la 
Caravane Biblique 
2013 et son épouse de 
la Caravane 2006.

LINA DUBOIS REMERCIE JEAN-CLAUDE FILTEAU  

 GÉRARD BLAIS - JEAN-CLAUDE FILTEAU - LINA DUBOIS  

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CBH 

Pierre LEFEBVRE : président 
Claude BROCHU : vice-président 

Gérard  BLAIS : directeur  

Lina DUBOIS : directrice-adjointe 
Jean GROU : administrateur 
Rena DESBIENS : administratrice 

VISITE AMICALE DE MICHEL LEMIEUX      

à l’occasion du 
 40

e
 de Québec-Israël 1978   

ARTHUR MARSOLAIS     


