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Guide en Terre sainte :
ce qui m’habite profondément
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PARABOLE REVUE BIBLIQUE POPULAIRE

Thea VAN DE KRAATS
Guide accompagnatrice et coordonnatrice
de Spiritours

C

’est drôle où la vie nous emmène
parfois. J’ai vécu dans plusieurs
pays pendant mon enfance, là où
mon père était appelé à travailler. De ce
fait, j’ai eu à apprendre plusieurs
langues, ce qui m’a permis de voyager
facilement. Et quand je suis arrivée au
Mont Sinaï en Égypte et par la suite en
Israël, j’ai compris que ma vie serait en
bonne partie liée à cette terre biblique.
C’est comme un appel qui a retenti
au fond de moi et c’est comme si tout
s’était aligné pour m’aider à faire
comprendre à ceux qui se rendent en
« Terre sainte » la richesse de ces lieux.
Maintenant ça fait 28 ans que je guide
des pèlerins en Terre sainte, que je
détiens un permis de guide touristique
en Israël. Plus de la moitié de ma vie… et
je me sens encore heureuse comme à la
toute première journée !

Descente du mont des Béatitudes •
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« J’espère que ceux et celles qui choisissent de venir en visite
puissent en revenir avec du « neuf », que quelque chose ait bougé en eux. »
chrétien puisque j’organise et guide des pèlerinages avec Spiritours, une agence de
voyage de Montréal pour laquelle j’ai créé le département « Voyages Bibliques ».

Le cinquième évangile

On appelle souvent ce pays le « cinquième évangile » parce que le parcourir permet
de « voir » où s’est déroulée la vie du Christ, les endroits qu’il a fréquentés…
Plusieurs d’entre eux sont fort bien attestés archéologiquement, en plus de la longue
tradition des chrétiens qui s’y rendent depuis les tout débuts. Un endroit
particulièrement intéressant est la maison de saint Pierre à Capharnaüm. Ce lieu
était perdu, enseveli sous le sable, et un père franciscain a acheté ce terrain au début
du XXème siècle; il a commencé à fouiller le sol de façon scientifique et ce qu’on a
trouvé est le village entier de la « Ville de Jésus » (Mt 9,1). Il y a là une synagogue
reconstruite sur celle en basalte du temps de Jésus et aussi, la maison de saint
Pierre qui, avec le Cénacle, est probablement la plus ancienne église du monde !

J’aime rencontrer des gens, je suis une
passionnée d’histoire, j’approfondis de
plus en plus la Bible et c’est tout cela
qui travaille en moi pour livrer un
message qui, je l’espère, pourra aider
ceux et celles qui choisissent de venir
en visite et y vivre une expérience
agréable et profonde; qu’ils puissent
en revenir avec du « neuf », que quelque
chose ait bougé en eux. Et je suis
convaincue que pour ceux qui ont une
culture chrétienne, ces lieux sont les
meilleurs endroits pour faire vibrer l’âme.

Il y a aussi Nazareth avec la grotte de l’Annonciation : depuis des siècles, des églises
ont été élevées sur ce lieu, témoignant d’une vénération constante, d’un désir de
couvrir comme d’un écrin ces lieux sacrés pour les protéger des intempéries et du
vandalisme; mais surtout comme pour dire à tous les âges : « Voyez, c’est ici que
s’est passée la rencontre entre l’ange Gabriel et Marie! »

Autant pour les Juifs, les Chrétiens que
les Musulmans, Israël est une Terre
sainte. Les livres sacrés que sont la
Bible hébraïque, celle des Chrétiens ou
le Coran sont véritablement inscrits
dans la terre de ce pays ! Je vais parler
plus spécifiquement de l’aspect

Et combien d’autres lieux comme cela à faire découvrir ? Des lieux qui touchent véritablement. Souvent on se les était représentés d’une certaine façon et puis… c’est
bien différent ! Parlons de la grotte de la Nativité dans la basilique de Bethléem.
C’est la plus vieille église de la Terre sainte qui sert encore pour le culte. Et le
Saint-Sépulcre, le lieu attesté de la mort et de la mise au tombeau de Jésus. Quand
l’empereur romain Hadrien a voulu chasser définitivement les Juifs de la ville après
avoir réprimé la révolte, il a fait couvrir le lieu du Golgotha et du Tombeau, et dans
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« Je suis convaincue
que c’est le plus beau voyage :
en vérité, il nous amène
au plus profond
de nous-mêmes. »
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ce jardin, il a fait élever un Temple à Jupiter. Eh bien, au tout
début de la Paix de l’Église, quand Hélène viendra à Jérusalem
pour s’enquérir de ces lieux, on n’aura qu’à creuser pour les
sortir de terre ! Toute cette histoire nous est racontée par
Eusèbe de Césarée. Dans les pèlerinages chrétiens, on
visite plusieurs lieux du Premier Testament en les reliant
au Nouveau. Par exemple, le sacrifice d’Élie sur le Mont
Carmel et la mort-résurrection du Christ, ou le prophète Jonas
à Jaffa, le roi David et l’arche d’alliance à la Visitation, etc.

Solidarité chrétienne

Un autre des buts du voyage est d’aider les chrétiens qui
vivent toujours sur place et gardent ainsi ces hauts-lieux de
la foi chrétienne. S’ils partaient tous, ces lieux deviendraient
comme des musées et n’auraient plus la même vitalité; mais
quand il y a des chrétiens qui nous y accueillent, qui y prient,
qui nous proposent des souvenirs que nous désirons
rapporter de toute façon et dont la vente permet de faire
vivre leurs familles, alors l’avenir est assuré. Plus on y va,
plus les chrétiens de là-bas peuvent continuer à nous
accueillir comme ils le font depuis tant de générations,
même s’ils sont largement minoritaires.

Un appel intérieur

Et finalement, une des choses que je remarque, les gens qui
souhaitent aller visiter la Terre Sainte répondent bien des fois,
eux aussi, à un appel. Ce n’est pas toujours facile à expliquer
mais plusieurs sont en recherche, sont bouleversés par les
questions de foi et ils croient qu’en allant en Terre sainte, en
pèlerinage, ils vont pouvoir répondre à plusieurs de leurs
questions. Et effectivement, souvent à l’endroit où on s’y
attend le moins, de la façon la plus étonnante qui soit, des
personnes sont bouleversées par une rencontre, une visite,
une image, un partage, une discussion, une homélie ou toute
une messe, et ils reviennent vraiment heureux parce que
quelque chose a mystérieusement bougé dans leur vie. Ces

grâces ne m’appartiennent bien sûr pas, mais je suis souvent
aux premières loges pour les voir s’accomplir et je reçois
de nombreux témoignages, sur les lieux ou après le retour.
Voici d’ailleurs deux témoignages choisis parmi des milliers :

« Ce pèlerinage m’a donné le goût de relire la Bible,
de retrouver les textes que je pensais connaître
et les endroits où Jésus a mis les pieds.
Pour moi, depuis le retour du pèlerinage,
les textes n’ont plus le même sens. » Pierre Beaupré
—
« D’avoir séjourné en Terre sainte, c’est exceptionnel;
d’avoir marché, d’avoir vu, d’avoir senti, d’avoir
goûté, c’est extraordinaire! » Louizelle D’Arcy

Ce sont des moments émouvants; et alors mon métier de
guide prend tout son sens parce que ces personnes trouvent
un bonheur recherché depuis longtemps. C’est la plus belle
récompense pour tous ces efforts que je fais pour convaincre
les personnes de venir en Terre sainte, des énergies que
je déploie là-bas pour rendre le tout compréhensible et
intéressant, des initiatives que je prends pour que chacun
vive une expérience extraordinaire. Aussi j’espère accomplir
ce travail encore de nombreuses années parce que je suis
convaincue que c’est le plus beau voyage : en vérité, il
nous amène au plus profond de nous-mêmes.

Au plaisir de vous y accueillir…
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