
Bonjour à tous,  

Ce n’est pas évident de décrire avec des mots une expérience de vie, de foi comme celle-ci. 

Personnellement, je ne sais pas trop par où commencer. Quelle a été mon chemin de foi ? Pourquoi j’en suis 

venue à participer à cette aventure ?  

La toute première chose à savoir c’est que je n’ai jamais perdu ma foi en Dieu. Jamais au cours de ma vie, je 

ne me suis dit « Dieu n’existe pas » Non Jamais. Il a toujours été là quelque part. 

Je suis née dans une famille catholique. J’ai été baptisée. Je suis toujours allée à la messe. Je suis allée au 

catéchisme. J’ai fait première communion, profession de foi, et enfin ma confirmation de foi ; où tu 

t’engages à suivre Dieu tout au long de ta vie. Aujourd’hui, avec du recul, je me demande si c’était vraiment 

mon choix.  

Quand j’étais ado, je faisais partie d’un mouvement de jeune croyants. Ca s’appelait Mouvement 

Eucharistique des Jeunes. (MEJ). L’été il y avait des camps, et on partait pendant 15 jours à la rencontre de 

Dieu et à la rencontre d’autres jeunes chrétiens. On priait, on faisait des veillées, des jeux, des chants... On 

essayait de comprendre les paroles divines de la bible suivant un thème donné, on préparait et animées des 

messes. On organisait un spectacle pour la fin du séjour pour remercier les habitants des villages qui nous 

accueillaient. C’était bien. Chacun pouvait exprimer ses talents. On était tous différents mais on était 

heureux de vivre ses moments ensemble. Nous avions tous nos problèmes mais on pouvait en parler. Quand 

je repense à cette époque, un sourire se dessine sur mes lèvres. J’avais une foi en Dieu inébranlable. Il était 

comme un ami qui me tenait la main sur le chemin de la vie. Je ne sais pas vraiment comment tout ça s’est 

perdu au fil de ma vie. 

En 1997, Ma maman est tombée malade. Un cancer du sein, vicieux, vorace, qui lui a pris tant d’énergie. 

Mais qui n’a jamais altéré sa foi à elle. Moi j’ai dû lâcher sa main doucement, j’ai perdu confiance en son 

jugement. Je ne comprenais pas pourquoi il affligeait à ma maman tant de souffrances alors qu’elle lui 

montré son dévouement tous les jours et qu’elle suivait ses commandements. Je me rappelle toutes ces fois, 

où elle allait, en plein Hiver, à l’Eglise passer des heures dans le froid, les mains dans l’eau glacée parfois ; 

au milieu des fleurs pour faire de jolis bouquets pour décorer l’Eglise; alors qu’elle était sous 

chimiothérapie. Et que ça la rendait fatiguée et parfois malade. Et que les cicatrices des opérations lui 

tiraillés parfois la peau. Je n’ai pas compris pourquoi Dieu restait silencieux et ne nous apportait pas son 

aide. Pire, il rajoutait des épreuves, L’entreprise de mon père vint à fermer et il se retrouvait au chômage. 

Heureusement, il était travailleur et a vite trouver des contrats de travail mais jamais durable. Je me suis 

sentie seule, très seule. Il n’était plus là près de nous. Notre sort ne l’intéressait plus. Alors, je suis plus allée 

à la messe et j’ai arrêté de prier. J’ai arrêté de lui parler car je n’avais jamais de réponse. J’avais 15 ans. Et 

au lieu de sortir avec les copines après les cours, je rentrais pour faire le repassage et aidé à la maison. J’ai 

continué mon chemin de vie. Et au fur et à mesure, ma foi devenait de moins en moins importante. Pourtant, 

je me rappelle d’un refus catégorique de cacher cette croix que je portais autour de mon cou sous pretexte 

que l’école était un lieu laïc. Alors, pourquoi l’ai-je retiré de mon cou pour ne plus la remettre jusqu’à ce 

mois de mars 2019 ?? Petit à petit, je me suis coupé de cette relation qui faisait de moi un individu à part 

dans ce monde. En parallèle, J’ai commencé à soutenir plusieurs causes. Certaines régulièrement. Je soutiens 

l’association Enfants d’Asie depuis 2011. Et je parraine chez eux un groupe d’enfants depuis plus un an. J’ai 

rejoint la lutte contre l’esclavage aussi, il y a quelques années, par le biais d’End it movement. 

L’année 2013, fut inconsciemment, le début d’un changement et d’un retour lent sur mon chemin de foi. Ce 

fut aussi accessoirement la pire année de ma vie. 

En février, j’ai commencé à suivre un jeune homme sur twitter, puis Instagram. La personne qu’il était déjà 

à l’époque m’inspirait énormément. Et quand on sait que c’est grâce à lui que j’en suis arrivé à écrire ses 

lignes aujourd’hui, on peut comprendre qu’il n’y a pas de hasard. Pourtant son impact n’était pas celui 

d’aujourd’hui, il n’avait pas cette passion, cette force, cette envie, que ceux qui le côtoie lui connaisse. Mais 

il a ravivé quelque chose. Lui aussi a dû en vivre des épreuves pour devenir l’initiateur de cette aventure en 

Israel. Son nom : Nathaniel Buzolic. 

Je suis presque sure que le premier tweet que j’ai aimé était à propos de Dieu ou du moins de la foi.  

En juin, je reçue un coup de téléphone. Ma maman m’appelait pour me prévenir qu’elle était à l’hôpital 



parce qu’elle était « toute jaune ». Elle n’en sortira jamais.  

Au fond de moi je le savais que c’était la fin. Le cancer détectait sur les poumons quelques mois plus tôt, 

alors qu’il semblait se résorber, avait migré au foie ; déclenchant une jaunisse. Puis le cerveau fut attaqué. Et 

Dieu dans tout ça !! «De toute façon, il n’écoute pas.» Me disais-je, alors. 

Un jour de juillet, J’appelais mon frère. Et les mots que j’entendis, me semblent encore aujourd’hui, tout à 

fait irréels : « Il faut que tu rentres tout de suite si tu veux dire au revoir à maman avant qu’elle parte.» 

Le 26 juillet, j’arrive chez moi. Et on file tout droit au centre anti cancer. Là-bas, on me dit que ma mère n’a 

plus que des sursauts de conscience. Et qu’elle ne se rend pas compte de ce qui lui arrive. J’entre dans la 

chambre. Elle me voit et me demande ce que je fais là. Oui la Normandie et les alpes du sud ce n’est pas à 

côté. Evidemment, les médecins déconseillent de dire à quelqu’un qui n’a pas conscience qu’il est en train 

de mourir, qu’il va mourir. Alors on améliore la vérité. « Le patron nous a donné deux trois jours car il n’y a 

pas de client à l’hôtel. » Ce à quoi elle me répond : « Ah ben c’est bien. » Ce seront les derniers mots qu’elle 

me dira. Ma grand-mère n’aura pas l’occasion d’échanger une dernière fois avec sa fille. Son cœur s’arrêta 

définitivement dans la nuit. 

Trois jours après l’inhumation. Il s’est passé quelque chose d’irréel. (Quand j’avais 12 ans, Mes parents ont 

dû déménager et ils avaient une petite maison avec un petit jardin, et ma grand-mère voulait leur offrir des 

fleurs pour l’embellir un peu. Nous sommes allés à la jardinerie, acheter des rosiers. Je voulais absolument 

un rosier blanc, j’étais sure qu’il serait très joli. Ils ont donc été planté et au fil des années ont poussé et 

fleurit. Tous ? Non. Le rosier blanc avait à peine grandit, il donnait des feuilles mais jamais de roses. Et 

puis, il cessa de grandir. J’étais triste que ce rosier que j’avais choisi ne pousse pas. Le temps à passer et on 

l’a oublié.) Mais ce matin-là, trois jours après l’inhumation de ma maman, mon père m’appela et la, stupeur. 

Une rose blanche, une seule rose blanche. Cet arbre qui n’avait jamais grandi a donné naissance à une 

magnifique rose blanche. Elle se tenait droite et haute. Mon père l’a coupé pour la mettre dans un vase près 

du portrait de ma mère. Et le rosier est mort. La rose resta fleurie encore 15 jours, 15 jours. Et elle mourut à 

son tour. Je pense qu’il n’y a pas de coïncidence. C’était un signe de Dieu pour nous montrer que l’on 

pouvait croire à la vie qu’il a promis. Et c’est surement la chose qui m’a permis de garder ma foi quelque 

part au fond de mon cœur. 

Il y a un an, Nathaniel invitait ses followers à venir avec lui en Israel pour un trek dans les pas du Christ. Le 

programme était intéressant mais le prix un peu élevé. Pourtant au bout de la troisième visite sur le site je me 

suis inscrite et j’ai versé les arrhes. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je me suis inscrite. Je n’ai jamais rêvé 

de voir la terre sainte comme tous les chrétiens. Mais je devais y aller. J’étais vraiment loin de m’imaginer 

que ça serait le voyage d’une vie. Déjà personne n’était au courant. Ma famille et les quelques amis en qui 

j’avais pleinement confiance ne l’ont su que peu de temps avant de partir. 

C’était il y trois mois, et il est toujours aussi difficile de trouver les mots justes. Parfois, il faut juste un peu 

de temps et parfois malgré le temps les mots semblent dérisoires face à l’intensité de l’expérience vécue. 

Une chose était certaine. J’allais chercher Jesus chez lui. Je venais à sa rencontre au plus près. Je ne savais 

pas vraiment ce que j’allais en retiré, ce n’était pas du tout imaginable. 

Je n’étais pas stressé de faire ce voyage mais pas forcément excitée non plus. J’étais plutôt dans ce que l’on 

pourrait appeler une position d’attente. Voilà concrètement l’état d’esprit qui était le mien en prenant 

l’avion. Je suis arrivée à 5h du matin le dimanche. Trop tôt, pour la navette. Je me suis rendue à l’hôtel, 

seule. Apres avoir pris le train direction Tel Aviv, J’ai marché 30 min avec mon sac sur le dos jusqu’à 

l’hôtel. Et je vais vous dire la chaleur ressenti n’était rien en comparaison du premier jour du trek. 

Le soir même tout le monde fit connaissance. Le tour à Jaffa fut l’occasion de retrouver Nathaniel pour 

certains et de le rencontrer pour d’autres. J’appréhendais un peu d’être dans un groupe, moi qui voyage 

seule. Mais cette toute première soirée, m’a ramené quelques années en arrière. A l’époque du MEJ. Je 

savais que ça se passerait bien avec ce groupe. J’ai fait une rencontre qui pour moi a été un moteur durant 

cette aventure. Dieu m’a attiré vers Freddy. Je crois qu’il est la personne avec laquelle j’ai le plus échangé 

durant cette semaine on a même chanté tous les deux durant la deuxième journée du trek. Merci Freddy 

d’être devenue un frère. Ta présence près de moi a été tellement salutaire. J’ai beaucoup échangé aussi avec 

kat. Je te remercie d’avoir été aussi amicale avec moi. Merci d’avoir été mon infirmière quand nous avons 



parlé de mon hypothyroïdie. Votre présence près de moi a été très bénéfique. 

Lors de ce périple. Tout va crescendo. Et lors de la première journée de cette fabuleuse semaine, j’ai ressenti 

plusieurs sentiments. Sur le mont Carmel, au milieu de ce groupe je me sentie seule. Comme à part. Comme 

si je n’étais pas là. A cet endroit, on peut voir un paysage absolument exceptionnel. J’avais la gorge serré. 

Mais j’ai retenu mes larmes. J’ai regardé longuement autour de moi les différentes directions. Et ma pensée : 

« On y est maman. La terre sainte. Dans 5 jours, tu verras Jerusalem avec mes yeux. » 

Après le mont Carmel, nous nous sommes rendue à Nazareth village. Une chose est sure. Si j’avais pu, je 

serais resté là-bas. J’y ai ressenti la paix. La paix que l’on cherche tous. Cette paix que l’on ressent 

profondément. Comme un souffle qui efface tout. Finit la misère du monde, plus de peur, plus de doutes, 

plus de colère. Il n’y avait que ce sentiment de bien-être. Echangeant avec Nathaniel à ce propos, il me dit : 

Toi aussi, tu la sens, c’est bien. Qu’est-ce que tu ressens exactement dis-moi ? » Je n’avais pas le mot exact 

à ce moment. Ni en anglais, ni en français. Aujourd’hui, je sais. C’est tout simplement la sérénité. 

Ensuite, il y a eu ce premier jour de trek. Je crois qu’on a tous été marqué par cette incroyable et difficile 

journée. Le trek n’est pas une simple balade dans les champs. C’est une épreuve à elle seule. Nous avons 

commencé la journée par un teaching moment et puis une prière sur le mont précipice. Je crois que c’est à ce 

moment-là que nous sommes devenus un groupe, une famille. Inconsciemment on s’est tous unis dans cette 

aventure unique. On a commencé à prendre réellement soin les uns des autres. En se passant la crème solaire 

ou en récupérant les affaires oubliées. En tendant la main pour aider les autres. Il faisait déjà très chaud ce 

matin-là. Et nous avons commencé à marcher tard. Le soleil n’a épargné personne. On a tous souffert je 

crois. Certains ont dû renoncer pour leur intégrité physique pour d’autres le simple fait de marcher à un 

rythme assez élevés étaient impossible à suivre. Pour ma part, quand Nathaniel est venu retrouver le groupe 

de tête pour nous dire qu’il n’y avait pas de soucis d’arrêter. Qu’il n’y avait pas de honte, et que c’était 

préférable d’arrêter plutôt que de se mettre en danger. J’aurais dû l’écouter. Je ne me sentais pas forcément 

très bien à ce moment-là. J’avais à peine mangé le matin. Et je n’arrivais pas à finir mon sandwich. Je 

remercie Sam, de m’avoir donné deux gouttes d’huiles essentielles à la menthe poivré. Ça m’a fait un bien 

énorme. J’aurais dû faire demi-tour avec Nathaniel jusqu’à la voiture. Mais je n’ai rien dit. J’étais là pour 

faire le trek, Dieu serait à mes côtés, à chaque pas et je resterai debout. Voilà ce que j’avais décidé. Quand 

Moshe nous a rejoint à ce moment-là ; Je me suis dit si tu fais un malaise ; Il y a deux hommes qui ne vont 

pas être content. Et là fut le pire moment de la journée pour moi. Entre les deux pauses à l’ombre, une 

montée. Marcher n’était pas un problème tant que c’était plat. En revanche, la montée qui a suivi 

l’intervention de Nathaniel a été un pur cauchemar. Je crois que je n’ai jamais sentie autant le poids de la 

chaleur de toute ma vie, qu’à ce moment-là. J’ai même cru que je n’y arriverais pas. A ce point, on ne 

demande plus rien à Dieu ni à personne, on prie simplement pour le cœur et le cerveau s’accorde à 

contribuer l’effort jusqu’au bout. Je ne me suis pas fait prier pour m’assoir à nouveau à l’ombre. Merci à 

Rachel d’avoir pris un peu soin de moi en me demandant si j’allais bien. Mais oui tout allait bien. Pourtant, 

j’avais la tête qui tournait un peu trop. Heureusement, on avait encore notre pique-nique. Et on avait une 

pomme. Le sucre contenu dedans serait bien suffisant. La pause a été longue et agréable. Cela nous a permis 

de récupérer de l’effort fait depuis le matin en plein soleil. Les deux morceaux de pomme avaient suffi à 

mon corps pour qu’on évite le malaise. Je dois d’ailleurs ajouter que je suis admirative de tous ceux qui ont 

fait la marche devant. Je suis également admirative de notre leader, et de notre guide, Moshe, qui ont fait le 

double du trajet en faisant constamment des allers retour entre l’avant et l’arrière. Je suis vraiment 

admirative. Je connaissais déjà Nathaniel et je sais qu’il est le genre de personne qui se préoccupe plus des 

autres que de lui-même. Il a quand eu un petit coup de moins bien. Mal à la tête, mal au ventre. Il courait 

sous un soleil de plomb, n’avait pas mangé et buvait peu. Franchement, ce n’était pas raisonnable. Mais Il a 

pour lui un corps solide et entrainé. Moshe s’est beaucoup plus hydraté et lui, il connait bien le terrain. Je 

crois que c’est ce qui m’a marqué le plus sur cette journée. Les risques pris pour aider les autres. Quand 

nous sommes repartie j’ai pris ma pomme et je l’ai mangé lentement presque tout le long du reste du trajet. 

Et j’ai fini tranquillement cette première journée épuisante. 

Je dois vous dire aussi Moshe a développé une technique extra pour continuer à faire marcher la majorité du 

groupe. « Ca y est c’est fini pour aujourd’hui. Mais le bus va nous récupérer un peu plus loin » ça va aller 

pour tout le monde ?!! » On était presque content de les faire au final. La fin de journée arrivait et le soleil 



déclinait. Quand nous sommes enfin arrivés au camp il a fallu aller chercher Martin et Emily qui était parti 

bien plus loin devant. Personnellement, j’ai commencé par remercier Dieu pour m’avoir donné la force de ne 

pas lâcher. Puis Jesus d’avoir été à mes côtés à chaque pas. Et quand Nathaniel m’a dit « Good Job 

Amelie !! » me suis dit « mais si tu savais mon petit gars ». En vrai j’ai juste pu dire « Thanks » 

Ce premier jour a été pleins d’enseignements déjà. Spirituellement, humainement, physiquement. J’étais 

contente de tout ce que j’avais vécu durant cette journée. J’étais contente d’avoir souffert mais d’être arrivé 

au bout. J’étais contente d’avoir sentie la présence du Seigneur près de nous. J’étais reconnaissante, qu’il 

nous ait soufflé à chacun des décisions qui contribueraient à nous faire avancer à la fois ensemble et 

individuellement. Beaucoup d’entre nous n’ont pas fini cette journée et n’ont pas pu marcher les deux jours 

suivants. Mais ils étaient avec nous dans nos cœurs. Sachez que vous étiez là et que l’on vous a portez à 

travers le paysage qui nous menait de Nazareth à Capernaum. 

Le deuxième jour, Moshe avait décidé de nous faire marcher dès 5h du matin. Pour éviter la chaleur de 

l’après-midi il avait, avec Angelina, notre autre super guide, réorganisait la journée en urgence. Se lever tôt 

n’étant pas un problème pour moi. J’étais ravie de pouvoir assister au lever du soleil en marchant. 

L’atmosphère était différente. Le silence souvent animait le groupe pendant les premières minutes où l’on 

marchait. Le calme régnait lors de cette marche. Un sentiment étrange que je ne peux définir me suivit tous 

ce deuxième jour. Je n’étais pas attentive, ni très intéressée. Ni par les moments d’enseignements de 

Nathaniel que j’écoutais d’une oreille, ni par la visite de la base armée. Je ne considérais pas ça comme une 

chance de pénétrer dans une base militaire. Je ne remets pas en question les choix fait par les uns ou les 

autres. Le réaménagement de la journée était parfait. Mais je pense que mon état d’esprit général de la 

journée a contribué à ne pas trop apprécier cette visite. Je ne sais pas. Je sais que j’ai raté des informations 

importantes notamment le matin. Pour mon apprentissage personnel. Mais je ne regrette pas totalement ce 

détachement. Même si concrètement je n’ai aucune explication à ça. Peut-être étais-je en train de douter de 

ma présence sur ce trek. Peut-être ma foi n’était pas assez grande, assez forte. Peut-être que ce n’était pas 

pour moi. C’est pourtant ce matin qu’on a chanté avec Freddy sur la route, « Shine on us » de William 

Matthews. Un moment de grâce et d’union au milieu de ce désintérêt total. Et puis, ce sentiment m’a quitté 

le soir, en arrivant au camp. La meilleure soirée de cette semaine, le meilleur diner. Un moment de partage, 

un moment de rire. Un moment de détente avec une petite séance d’étirement organisé par Christina. Et les 

échanges au coin du feu. J’aurais aimé prolonger ce moment. Mais je savais que le manque de sommeil 

serait un élément impitoyable à prendre en compte pour le lendemain. Le jour de marche le plus long est le 

plus difficile. On était prévenu. « Aucune défaillance ne serait permisse car dans la vallée car il n’y aura  

aucun moyen de communication. Et impossible que la voiture nous suive. » Autrement dit, il fallait être sûr 

de pouvoir le faire. Il s’avéra être le plus difficile pour moi. Pas forcément physiquement, mais 

spirituellement. Il s’avéra être libérateur et salvateur. Et le réel commencement, d’un nouveau départ sur le 

chemin vers Dieu en compagnie du Christ.  

Le troisième jour du trek se fit dans le parc national du mont Arbel. Un parc splendide de plus de 2000 

hectares. Des paysages somptueux, des vues sur la mer de Galilée exceptionnelles, des chemins de 

randonnées à couper le souffle. Le plus beaux que l’on est parcouru en 4 jours. Le chemin nous a mené 

jusqu’au Migdal en passant par la vallée Nahal Arbel. Cette journée incroyable, où ma confiance en Dieu est 

revenue. Elle a commencé d’une étrange manière. On s’est levé très tôt. On a commencé à marcher bien 

avant l’aurore. Dans le noir quasi complet et dans un silence. Nathaniel nous avez demandez de penser 

pendant quelques minutes, a ce qu’il se passer dans nos cœurs, aux problèmes que nous avions et de tout 

donner à Dieu. J’avais ce poids qui était là toujours sur mon cœur. Et puis au fil des minutes et de l’avancée. 

J’ai commencé à pleurer silencieusement puis à tenter de retenir les larmes pour ne pas exploser. Moshe et 

Luz s’en inquiétèrent. Mais je leur répondis simplement que ce n’était pas un problème physique. (En fait, je 

pensais que ça serait facile de témoigner de cette journée mais pas du tout). Une fois descendu dans la 

vallée, je laissais tout le monde partir devant je n’avais plus envie de marcher. J’avais mal au ventre de 

retenir un flot de larmes qui ne demandait qu’à couler. Je voulais juste de m’asseoir et attendre. Mais 

d’attendre quoi ?? Je commençais à me résigner que j’allais devoir continuer car la voiture suivait les 

derniers marcheurs. Et je ne pouvais pas marcher derrière la voiture. Je vous jure qu’à ce moment, j’aurais 



bien voulu pourtant. 

C’est à ce moment que Nathaniel me vit. Il me dit : Hey Amelie !! Ça va bien ? Et je lui réponds. En 

avançant lentement « pas vraiment ». Du coup, il s’arrêta et il me demanda ce qu’il se passait. Je m’arrêtais 

d’un coup. Et je me mis à pleurer. Apres un petit moment, à me consoler en me disant que ça allait bien se 

passer. Nous reprenions la marche pour ne pas mettre trop d’écart entre le groupe et la voiture. Je n’arrivais 

plus à m’arrêter de pleurer. J’étais rongé par ma culpabilité. Et je ne savais pas comment m’en débarrasser. 

Ce que je lui ai dit lorsqu’il m’a demandé de lui expliquer ce qui n’allait pas. Il me demanda alors pourquoi 

je me sentais coupable. Qu’est ce qui c’était passé ? Et il me dit trois fois, « Dis-moi.» avant que je ne puisse 

lui répondre. Les sentiments, qui m’animaient, étaient très contradictoires. Je ne l’avais jamais dit à 

personne. En tout cas pas de vive voix. Et j’avais un peu peur de sa réaction pour tout vous dire. J’ai 

vraiment eu beaucoup de mal à dire les quelques mots qui représentaient le poids lourd sur le cœur que je 

m’étais moi-même crée. Mais quelque chose me fit sentir que je devais le faire. Nathaniel attendait que des 

mots sortent de ma bouche entre les pleurs. C’était maintenant ou jamais. Alors j’ai pris mon courage et j’ai 

laissé ma honte. Et je lui ai dit : 

- J’ai laissé ma maman mourir toute seule. 

Tout l’échange qui suivit fut d’une force et d’une complicité que je n’ai ressentie avec personne d’autre 

auparavant. Et nous n’étions pas seuls. Je sais que Dieu était avec nous à ce moment précis. Nathaniel 

m’entourait de ses bras mais Dieu nous entourait tous les deux. Je le sais. Je l’ai sentie cette force douce et 

indéfinissable d’une présence sure et discrète. Nathaniel m’a dit tellement de chose que je ne me rappelle 

plus de tout. Il a su trouver les mots pour me réconforter et me guider dans le choix de mes actions pour me 

libérer de ce sentiment. Nous avons rejoint le groupe. Je me sentais mieux mais pas encore tout à fait bien. 

Ma room mate Luz s’est préoccupé de moi, et nous avons un peu discuté. Toutes les petites discussions que 

j’ai eues ce jour-là, même les plus anodines ont eu un impact. Et ont contribué à apporter une réponse à ma 

question : Qu’est que je fais là ? Nous avons dû traverser des guets. Et les derniers ont été difficiles à 

traverser pour moi. Mais utile. Quand Nathaniel les pieds dans l’eau nous aidés à traverser. Au début, j’étais 

réticente. Je n’aime pas avoir besoin d’aide pour ce genre de chose. J’ai toujours fait confiance à mes pieds 

et à mon habilité. Mais bon pour une fois, j’acceptais son aide. Tout se passa bien jusqu’à qu’il me lâche la 

main. Mon pied glissa sur la pierre suivante et je suis tombé dans l’eau. Nathaniel me demanda, deux fois, si 

tout allait bien et si j’avais besoin d’aide. Mais je ne répondis pas. J’étais en conversation avec quelqu’un 

d’autre. Dieu m’a dit : «  c’est le moment, lève-toi, suit-le. N’aies pas peur, libère ton cœur et ton esprit. Je 

suis avec toi. Aies confiance en moi. Tu peux le faire. Tu es assez forte pour ce chemin. Ce chemin est le 

bon pour toi. Tu continueras de tomber mais tend-moi ta main et je t’aiderai à te relever. Tu n’es pas 

seule. ». Sur le guet suivant, je n’ai pas voulu prendre la main de Nathaniel. Une fois mais pas deux. Et je 

me suis retrouvé en léger déséquilibre. Et il m’a attrapé le bras pour me stabiliser. J’ai alors compris, qu’il y 

aura toujours quelqu’un pour m’aider et me soutenir même si je n’en fais pas la demande. J’ai compris que 

suivre les pas de Jesus ne serait pas facile, qu’il y aurait toujours des moments de doute. Que parfois, les 

choses ne se déroulent pas toujours comme nous le voulons parce que ce n’est pas la volonté du père. Mais 

qu’il était là près de nous, pour nous. Et que l’important c’était de croire en Jesus qui est la seule vérité que 

nous devons suivre avec amour. 

Le lendemain a été marqué par les moments de teachings sur le mont des béatitudes, à Capernaum, et au 

bord et sur la mer de Galilée. Cette journée a été douce et calme. Un peu comme une journée de répit c’était 

la dernière journée de marche. La plus courte, la plus facile, et nous l’avons faite tous ensemble. D’autre 

part, Nathaniel a beaucoup parlé (ceux qui le connaissent diront comme toujours) mais j’ai spécialement 

aimé quand il a parlé d’être des faiseurs de paix et « être le sel de la terre », Il a dit aussi «  Nous avons 

besoin de Dieu à chaque moment chaque jour. 

La fin du trek et de cette aventure approchait à grand pas. C’est incroyable comme ça me parait irréel 

tellement c’est passé vite. Mais on était loin d’en avoir fini d’autres moments forts nous attendez alors que 

nous étions dans le bus en direction de la ville Sainte. 

Jérusalem. Deux jours intenses. D’abord, la visite du tombeau du christ. Sérieusement, L’endroit est 

impressionnant. Mais beaucoup trop de monde. Je n’y ai rien sentie de particulier. Peut-être justement à 

cause de la foule. J’ai cependant été très touchée par les larmes de Freddy près de moi ; ce qui m’a incité à 



me plonger dans la prière. Ensuite, Il y a eu le plus gros moment de communion dans le groupe. Au mont 

des oliviers et le jardin de Gethesemane. Je crois qu’il n’y a pas de mots assez forts pour décrire ce moment 

vécu. Le teaching de Nathaniel était l’un des plus puissants de toute la semaine. Beaucoup d’entre nous ont 

fini en larmes y compris l’enseignant lui-même. Et quand il nous a demandé de prier pour quelqu’un et qu’il 

a appelé Lyncoln. Je crois qu’on a tous tellement développés une affection particulière pour cette courageuse 

nana que la force de cette prière en été décuplé. Ce fut un moment d’union, de foi et de force comme j’en ai 

rarement vécu avec d’autres chrétiens. Une longue et puissante prière pour une jeune femme au caractère 

fort et combatif, au cœur doux, une petite perle. Nous avons tous partagé de bons moments avec Lyncoln. Et 

son témoignage est l’image de ce qu’elle est ; fort, vrai, simple, doux. Les mots qui me sont restés lors de ce 

moment sont « Jésus tu es TOUT. Il peut faire toutes les choses. Je veux vous défier les amis. C’est un 

simple message et je sais que c’est dur de le faire parce que je suis comme vous, je lutte avec ça. Il est ici 

avec nous, je sais qu’il est là. La Foi peut tout faire”. 

J’ai bien aimé la courte visite à Bethesda. L’Eglise Anna est juste magnifique avec une acoustique parfaite. 

Ce qui nous a permis de vivre un vrai moment de pure grâce avec Astrid quand elle a chanté Hallelujah. Une 

belle émotion qui a fait couler quelques larmes. J’aurais bien aimé chanter aussi mais je n’ai simplement pas 

osé après la belle performance de la douce et pétillante Astrid. 

J’ai aimé partager le moment de la communion avec le groupe. Le corps et le sang du Christ. C’était une 

belle conclusion à la journée. 

Le lendemain matin nous sommes partis en direction du site Qasr el Yahud, lieu où Jean le Baptiste a 

Baptisé Jesus. J’étais un peu stressée. C’était un choix pas si évident que cela pour moi. J’avais déjà été 

baptisé. Est-ce qu’on peut réellement être baptisé deux fois ? Est-ce que j’étais prête ? Ma foi était-elle assez 

grande pour ça ? La veille, j’avais mis un long moment à répondre à une simple question : Quelqu’un 

d’autre ?? Toutes ses questions m’avaient plongé dans une profonde réflexion. Qu’est-ce que le Baptême ? 

A quoi sert-il ? Est-il obligatoire pour suivre Jesus ? Et puis, il y a ces paroles qui me sont venus en tête. 

«  Baptisé dans la lumière de Jesus ; tu renais avec lui du tombeau ; pour que s’éclaire chacune de tes nuits 

Dieu te prend aujourd’hui par la main, tu es son enfant bien aimé. ». Alors je n’avais plus de doutes. Ici, 

c’était moi qui choisissais de suivre à nouveau les pas du Christ et de vivre selon la volonté du Seigneur. 

Cependant, c’était un évènement important. C’est un engagement sérieux, un engagement à vie. Arrivé sur 

les lieux, l’atmosphère de joie qui régnait était agréable. Les chants entonnés par certains groupes même si 

ils couvraient parfois la voix de Nathaniel lors du teaching, étaient doux et festifs. Le discours de Robert, le 

discours de Moshe. On sentait vraiment que c’était le dernier jour. Et puis ça y on y était, devant l’eau du 

Jourdain. Déjà moi, j’avais du raté l’info par lequel c’était Nathaniel qui allait nous baptiser avec l’aide de 

Robert. Certains savent, d’autres l’ont compris mais Nathaniel est vraiment celui qui m’a ramené vers Dieu. 

Alors oui je sais il n’est qu’un serviteur de Dieu par Dieu et pour Dieu. Mais il n’est pas le seul. Il est 

pourtant le seul en qui j’ai eu confiance. Le seul à avoir écouté. A ne pas avoir jugé. Le seul à chercher plus 

loin que le simple « oui ça va. Pendant toutes ces années, il n’y a que lui qui a su dire les bons mots au bon 

moment, sans que moi je n’ai à en prononcer un seul. Et ça ca a eu une très grande importance dans le fait de 

me retrouver en robe blanche pied nus devant le Jourdain où Jésus lui-même a été baptisé. Et c’est lui qui 

allait le faire. La confiance dans mon cœur s’est encore plus renforcée. 

Cette cérémonie a été tellement particulière 10 jours avant nous étions tous des étrangers qui venait de 

partout dans le monde et ce jour-là, nous étions une même famille unis dans la joie d’accueillir de nouveau 

ou pour la première fois quelques-uns d’entre nous dans ce sacrement qui annonce une nouvelle vie dans la 

foi du Christ. Il y a eu beaucoup d’émotions, de joie, de partage, d’échange, de regards, de mots doux, de 

soutien, de prière, de remerciements, d’entre aide (notamment pour rentrer ou sortir de l’eau puisque les 

marches étaient bien glissantes et l’eau n’étant pas claire on ne voyait rien mais c’est un peu ca avoir la foi ; 

continuer à marcher même si on ne voit pas ce qu’il y a devant ; tendre la main à ceux qui en ont besoin. Et 

l’attraper sans honte si l’on en a besoin.). Chaque baptisé avait ses propres raisons mais tous ensemble nous 

avons choisi de le faire à cet endroit fortement symbolique. Et nous avons tous réagit de manière différente. 

Des larmes avant, des larmes après ; des sourires, des points levés. Quand Moshe a prononcé mon nom, mon 

cœur s’est mis à battre plus vite. Entre excitation et appréhension. Qu’allais-je ressentir ? Je ne pensais pas 

pleurer. Nathaniel disait quelques mots avant chaque baptême afin de le personnaliser. Je le remercie pour ce 



joli surnom d’ailleurs « the quiet french girl ». Quand je suis rentré dans l’eau ; Il y a eu ces mots «  Mon 

Dieu !! Mais qu’est-ce que je fais ? ». J’ai choisi de m’imprégner des mots prononcés par Nathaniel et plus 

discrètement de Robert. Et puis tout va très vite «  Au nom du père, du Fils, et du Saint Esprit » ; On voit 

l’obscurité et on sent l’oppression de ce monde noir et puis aussitôt la lumière. J’ai senti une troisième main 

me quitter. Un souffle léger. Et un optimisme, que je n’avais jamais sentie au long de ma vie. «  Tout va 

prendre place, en temps voulu. Aies confiance. » Voilà ce que j’ai sentie. 

Une fois la cérémonie terminée. Nathaniel nous a serrés dans ses bras. Ses simples mots résument 

parfaitement toute cette aventure, cette expérience hors du commun, 10 jours qui ont changé ma vision de la 

vie, ou plutôt qui ont confirmé sur certains plans, des décisions prises en amont. « C’est une grande étape 

aujourd’hui, Amelie. » Oh Oui !! Une grande étape sur mon chemin. Le plus important. Le premier. Il y a 

d’autres marches à grimper. Nous avons fini la journée par un bon diner au restaurant tous ensemble après 

avoir été flotté dans la mer morte, avoir visité le centre Davidson et le mur des lamentations. 

C’était dur de se dire au revoir après le repas. Alors on a pris des rendez-vous ; proposé des invitations, pris 

des photos, et parlé encore et encore. Puis on s’est quitté. Le lendemain on reprenait presque tous l’avion. 

Le cœur était lourd de quitter cette terre. Je suis pleine d’amour et de foi aujourd’hui, je suis prête à suivre 

Jesus même dans les moments difficiles. Je ne suis plus seule. Dieu est avec moi et mes frères et sœurs 

aussi. Ils m’aident sur mon chemin. Merci à tous d’avoir fait de ce séjour en Israel, un moment de vie 

inoubliable. D’avoir pris le temps, d’échanger avec moi. Je suis reconnaissante à mon Seigneur de m’avoir 

envoyé là-bas. Je lui suis reconnaissante d’être toujours resté à mes côtés même si moi je ne l’écouter plus. 

Je suis reconnaissante qu’il ait continué à me garder et à me protéger. Je prie pour qu’il me pardonne mes 

pêchés. Je veux poursuivre sa voix et obéir à ses commandements. Je suis une semeuse d’espoir. La 

confiance dans le Seigneur et dans la foi que j’ai gagnée au cours de ce voyage renforce encore ce sentiment. 

Je suis plein d’espoir. Il y a de l'espoir pour qui croit. Avec humilité, je suivrai le chemin que Dieu m'a 

préparé. Ce sera une aventure incroyable. 

Merci à toute ma famille en Christ. Je vous aime tous. Merci Sam pour tout ce que tu fais tous les jours pour 

moi et pour nous tous. Tu es si spécial pour moi. Merci à Dieu de créer des gens si spéciaux comme vous 

tous. 

Merci à tous pour la lecture. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime. 


