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PRINTEMPS 2022 EN ISRAËL
EN HOMMAGE AU PASTEUR JEAN-MARC THOBOIS

VOYAGE EN ISRAËL ET EN JORDANIE
DU DIMANCHE 10 AU MARDI 19 AVRIL 2022

Nous sommes heureux de vous présenter le projet du programme du voyage d’étude et de découverte
d’Israël d’une durée de dix jours et prévu du dimanche 10 au mardi 19 avril 2022. Le voyage de cette
année inclut trois journées très riches de visite en Jordanie.
Nous partons à la découverte d’un pays merveilleux : Israël. Nous abordons et déclinons de nombreux
thèmes relatifs à son passé, son présent et son avenir. Nous visitons des lieux passionnants. Des
rencontres avec des intervenants franco-israéliens constituent également les temps forts de ce voyage
de haute qualité.
Objectif : découvrir Israël autrement et repartir riches de connaissance et d’amour d’Israël. Nous vous
attendons avec joie, ainsi que vos proches et amis, dans notre merveilleux pays.
IMPORTANT : le circuit figurant dans ce document constitue un programme-type qui peut faire l’objet de modifications tel que
mentionné en fin de document. Sa réalisation est soumise aux différentes régulations, entre autres sanitaires, concernant le
COVID-19 décidées par les autorités tant des pays d’origine des participants que de celles de l’Etat d’Israël et de Jordanie.
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Premier jour - Dimanche 10 avril
Bon voyage ! Shalom et bienvenue en Israël ! Césarée, le Village de Nazareth, le mont Arbel
et Tibériade

Arrivée à l’aéroport Ben-Gourion près de Tel Aviv à 11:20 pour les personnes voyageant par la compagnie Easyjet
vol EZS1191 depuis Bâle-Mulhouse. Le point de ralliement pour tous les participants au voyage est fixé à 12:30 près
de la porte de sortie 24 (EXIT 24) dans le hall d’arrivée de l’aéroport. Nous sommes heureux de vous accueillir dans
notre magnifique pays. Premier contact et rencontre avec les responsables Pasder & Lipkin - Lipkin Tours Ltd de votre
séjour en Israël. Déjeuner, puis départ en direction de Césarée. Nous longeons la merveilleuse côte méditerranéenne
et arrivons à Césarée. De nombreux vestiges de la ville antique permettent d’admirer les ruines de la capitale royale
d’Hérode Ier le Grand, ainsi que des monuments des époques tant romaine que médiévale, à l’époque des Croisés.
Entre autres, le théâtre de l’époque d’Hérode, le cirque de dix mille places également construit sous Hérode, des bains
publics, un port antique, les vestiges d’une synagogue de l’époque byzantine. Nous visitons les vestiges de l’aqueduc
romain. Nous reprenons ensuite la route vers la Galilée et parcourons le Village de Nazareth, qui reconstitue les lieux
et la vie quotidienne du temps de Jésus. En route vers Tibériade, nous passons près du mont Arbel, qui s’élève à
181 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 400 mètres au-dessus du Lac de Tibériade et admirons un magnifique
panorama sur le Lac de Tibériade et les monts de Galaad. Les falaises du mont Arbel renferment des grottes qui
ont servi de refuge aux résistants juifs lors de la révolte contre Hérode, telle que relatée par Flavius Josèphe (- 37)
et lors de la lutte contre les Romains en l’an 63. Nous arrivons au Jacobs Hotel, situé près du Lac de Tibériade.
Enregistrement, installation et dîner. Après le dîner, nous nous réunissons pour faire connaissance et échanger sur le
programme de notre séjour. Nuit en Galilée.

Deuxième jour - Lundi 11 avril
La Galilée, le plateau du Golan, Tel Dan, Banias, le mont Bental, Katsrin, Késem Hagolan et Yardénit
Notre journée débute avec le spectacle grandiose du Lac de Tibériade - la Mer de Galilée - et du plateau du Golan
à l’est. Tibériade, fondée en l’an -18 par Hérode Antipas, le fils d’Hérode le Grand, devient l’un des importants
centres du judaïsme suite à la révolte de Bar Kochba (132-135) et son histoire est particulièrement riche. Après
le petit-déjeuner, nous prenons la direction de la Haute-Galilée et du plateau du Golan, riches de sites juifs très
anciens et l’un des lieux importants de la miraculeuse Guerre des Six-Jours en juin 1967. La première étape de
notre circuit d’aujourd’hui est le célèbre site de Tel Dan. Tel Dan est une ville mentionnée dans la Bible (1 Rois)
et est décrite comme la plus septentrionale du Royaume d’Israël et appartenant à la tribu de Dan. Nous nous
rendons ensuite au Banias, l’une des sources du Jourdain, le site de Césarée de Philippe, où l’apôtre Pierre fit
sa confession de foi en Jésus (Matthieu 16:13-17). Pause-déjeuner. Nous continuons notre circuit vers le Mont
Bental qui offre un magnifique point de vue d’où l’on aperçoit le Chemin de Damas (Actes des Apôtres). Puis nous
atteignons le site antique de Katsrin, village situé sur le plateau du Golan, datant de la période de la Mishna et
du Talmud (2ème-6ème siècles) et détruit au 7ème siècle par un tremblement de terre. Nous arrivons au centre
de visiteurs de Késem Hagolan, “Magie du Golan”, où nous assistons à une présentation de qualité de la région.
Nous passons près de Mitspé Soussita, magnifique point de vue situé au sud du Lac de Tibériade, qui offre un
panorama unique sur ses deux rives et où s’est déroulée une page d’histoire du peuple d’Israël, telle que relatée
dans le Livre des Rois. Nous nous arrêtons ensuite à Yardénit, site de baptême sur les rives du Jourdain. Retour à
l’hôtel et dîner. Nuit en Galilée.
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Troisième jour - Mardi 12 avril
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La Galilée. Capharnaüm, Magdala, croisière sur le Lac de Tibériade, la vallée du Jourdain,
Argaman, Jérusalem et le mont Scopus
Petit-déjeuner. Nous quittons le Jacobs Hotel après le petit-déjeuner et débutons notre journée par la visite
des vestiges de Capharnaüm, ville frontalière florissante de l’époque de Jésus et lieu des miracles qu’il y a
effectués. Nous passons non loin de Tabgha, lieu de la pêche miraculeuse de Jésus (Matthieu 14:15-21 et Marc
6: 35-44) au bord de la Mer de Galilée, ainsi que près du site de Bethsaïde, ville de résidence entre autres des
apôtres Pierre et de son frère André, ainsi que Jean et son frère, tel que relaté dans le Nouveau Testament.
Nous nous rendons ensuite à Magdala (cf. Mathieu 15:39), associée par la tradition chrétienne à Marie la
Magdaléenne. Des fouilles archéologiques ont permis d’y découvrir des édifices publics de l’époque romaine
et byzantine datant du premier au quatrième siècle, ainsi que les vestiges d’une synagogue datant de la
période du Second Temple de Jérusalem. Nous effectuons ensuite une croisière sur le Lac de Tibériade, riche
en souvenirs des trois ans du ministère de Jésus autour de ses rivages. Si le temps nous le permet, nous nous
arrêtons au musée du Bateau de Jésus au kibboutz Ginossar (Génésareth) où est exposé un bateau vieux de
deux mille ans. Pause-déjeuner. Nous quittons ensuite la Galilée en direction du sud pour Jérusalem en passant
par la vallée du Jourdain aux magnifiques paysages et admirons à l’est les Monts de Galaad (Nombres 32,
29-32), patrie du prophète Elie. Nous passons près d’Argaman, l’un des sites des Traces de Pieds découverts
par le professeur d’archéologie Adam Zertal. À notre arrivée à Jérusalem, nous nous rendons au mont Scopus
pour une vue saisissante de “la Ville d’Or et de lumière”. Enregistrement à l’hôtel Shalom Jerusalem. Dîner,
puis rencontre avec Betty Oren, éducatrice et conseillère pédagogique, avec laquelle nous échangeons sur le
thème de la centralité de la famille et de l’importance de l’éducation en Israël. Nuit à Jérusalem.

Quatrième jour - Mercredi 13 avril
Le Pays de Benjamin et la Samarie. Amona, Ofra, Shilo, le mont Guérizim et le mont Kabir
Après le petit-déjeuner, nous prenons la route en empruntant l’antique Route des Patriarches, qui relie Hébron à Sichem
et arrivons en Pays de Benjamin. Le Pays de Benjamin est situé en Judée-Samarie, qui a une superficie de 5.800 km² et
constitue le cœur biblique d’Israël. Les sols de cette région sont particulièrement adaptés à la culture de la vigne. On
y trouve des vestiges de pressoirs datant de 3.000 ans : les juifs y cultivaient déjà du vin qui servait à la célébration du
culte au Tabernacle de Shilo puis au Temple de Jérusalem. Nous passons non loin de Beit-El et du site du Songe de
Jacob (Genèse 28 11-19) ainsi que des vestiges du temple de Jéroboam (1 Rois), lieu avec une histoire passionnante.
Nous arrivons au village d’Ofra et visitons le site d’Amona (Livre de Josué 18:23). Puis nous partons pour Tel Shilo,
emplacement du Tabernacle durant 369 ans depuis l’époque de Josué jusqu’à celle du prophète Samuel (Samuel 1) et
visitons les impressionnantes fouilles archéologiques de l’antique Shilo. Courte pause-déjeuner. Nous prenons ensuite
la direction du mont Guérizim (mont des Bénédictions - Deutéronome 11 et 12 et Josué 8:33), d’où nous avons un point
d’observation magnifique sur le mont Eibal (mont des Malédictions), qui s’élève à une altitude de 755 mètres et sur
le mont Kabir. Nous admirons la Vallée de Tirza et les villes bibliques d’Elon Moreh et de Sichem (Genèse 12:6) où se
trouve le tombeau de Joseph. Récit de l’histoire de Yotam, fils de Gédéon (Juges 9:5). Nous rencontrons les volontaires
de l’association Hayovel puis nous rendons au mont Kabir. Retour à Jérusalem. Après le dîner, nous participons à un
échange-débat sur le thème des réalisations et des avancées d’Israël avec le docteur Sarah Fainberg qui enseigne les
Sciences Politiques à l’université de Tel Aviv et à Georgetown University aux Etats-Unis. Nuit à Jérusalem.

RÉSERVEZ AU

01.70.36.76.37
un pays unique, un voyage différent

I
S

R

A

Ë L

info@pasder-lipkin.com

Cinquième jour - Jeudi 14 avril
Jérusalem. Le mont des Oliviers, Gethsémani, la Cité de David, le musée Davidson,
le Mur Occidental et les Tunnels du Mur Occidental
Petit-déjeuner. Notre journée débute au sommet du mont des Oliviers par une saisissante vue panoramique de la
Jérusalem d’Or, centre du monde biblique. Nous empruntons pour en redescendre le sentier qui mène au Jardin de
Gethsémani, traversons la vallée du Cédron et découvrons des vestiges de l’époque du Second Temple. Nous nous
arrêtons un moment près des marches menant aux entrées du Mont du Temple, endroit où les pèlerins chantaient
les quinze Psaumes des Degrés (120-134) alors qu’ils montaient au Temple. Nous poursuivons notre circuit par la
découverte de la Cité de David à la riche et passionnante histoire. La Cité de David est située au sud du Mont du
Temple et à l’est de la vallée de Cédron à l’est. Nous visitons ensuite l’impressionnant musée archéologique Davidson.
Pause-déjeuner. Nous poursuivons par la visite du Mur Occidental, vestige du Second Temple de Jérusalem, détruit
en l’an 70 par les Romains. Le Mur Occidental, dont la partie visible a une largeur de 57 mètres, est l’un des quatre
murs de soutènement de l’esplanade du Temple de Jérusalem, situé sur le mont Moriah, lieu de la Ligature d’Isaac
(Genèse 22:10-19). Sa construction est attribuée au roi Hérode 1er. Sa longueur totale est de 488 mètres et sa
hauteur maximum de 30 mètres. Notre circuit s’achève avec la visite extrêmement instructive et émouvante des
Tunnels du Mur Occidental Retour à notre hôtel. Dîner, puis conférence-débat avec Richard Darmon, politologue et
journaliste-écrivain. Nuit à Jérusalem.

Sixième jour - Vendredi 15 avril
Jérusalem. Le musée d’Israël. Jordanie, le Pont Allenby, le mont Nébo et Madaba
Nous quittons notre hôtel après le petit-déjeuner. Ensuite, nous visitons le magnifique Musée d’Israël et entre autres
la maquette de la Vieille Ville de Jérusalem au temps du Second Temple. Au terme de cette visite très enrichissante,
nous quittons ensuite Jérusalem et prenons la direction du désert de Judée vers l’est. Nous passons devant Anatot,
village du prophète Jérémie : “Paroles de Jérémie, fils de Hilkiyahou, l’un des prêtres demeurant à Anatot, sur le
territoire de Benjamin” (Livre de Jérémie 1:1). Après Jéricho, nous passons non loin de Kassar al Yahoud (“Le Palais
des Juifs”), situé à l’est de Jéricho, endroit où les fils d’Israël ont traversé le Jourdain pour entrer en Terre d’Israël.
Selon la tradition chrétienne, Beit Ha’Arava, près de Kassar al Yahoud, est le lieu où Jean le Baptiste a baptisé Jésus.
Nous arrivons ensuite au Pont Allenby, sur la frontière israélo-jordanienne. Passage de la frontière. Nous sommes
accueillis par les correspondants de Pasder & Lipkin-Lipkin Tours Ltd en Jordanie. Pause-déjeuner. Notre périple
débute en empruntant la célèbre “Route des Rois” qui reliait il y a 5000 ans la Mésopotamie à l’Afrique et avait donc
une importance primordiale. Nous nous rendons au mont Nébo, situé dans le territoire de la tribu de Ruben. Comme
relaté dans le Deutéronome, Moïse a pu admirer depuis son sommet, situé à 817 mètres d’altitude, la Terre d’Israël
avant de mourir à l’âge de cent vingt ans. Nous parvenons ensuite à Madaba, citée dans le Livre des Nombres et
des Chroniques, et appelée la “ville des mosaïques”. Visite de l’église grecque orthodoxe Saint Georges et de
la spectaculaire carte en mosaïque datant de l’époque byzantine (sixième siècle) et qui représente Jérusalem et
d’autres lieux importants du Pays d’Israël. Arrivée et enregistrement au Petra Moon Hotel. Dîner. Nuit en Jordanie.
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Septième jour - Samedi 16 avril
Jordanie. Visite de Pétra
Petit-déjeuner. Nous prenons la route en direction de Pétra. Notre journée est consacrée à la visite de Pétra et à la
richesse de son site et de son environnement qui sont impressionnants de beauté. Pétra a été construite vers la fin
du VIIIe siècle avant l’ère chrétienne par les Edomites, puis a été occupée vers le VIe siècle par les Nabatéens. Ces
derniers font prospérer la ville grâce à la position stratégique de Pétra sur la route des caravanes qui transportent
des produits précieux, tels que des épices et de l’encens depuis l’Arabie vers le nord, l’Egypte et la Méditerranée.
Les changements successifs des routes commerciales dans la région, entre autres raisons, conduiront au VIIIe siècle
à l’abandon progressif de Pétra, dont le site sera redécouvert au début du XIXème siècle par l’explorateur suisse
J.-L. Burckhardt. Les bâtiments, aux façades impressionnantes de beauté, ont été taillés dans la roche. L’ensemble
du site est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985. Pause-déjeuner. Retour à l’hôtel puis dîner.
Nuit en Jordanie.

Huitième jour - Dimanche 17 avril
Jordanie : Wadi Rum, Aqaba, Eilat, la mer Rouge, Mitspé Ramon et le grand Cratère
Après le petit-déjeuner, nous quittons notre hôtel et la région de Pétra et nous dirigeons vers le sud de la Jordanie
en direction du Wadi Rum, situé à l’est d’Eilat. Cette magnifique région, inscrite également au Patrimoine mondial
depuis 2011, est située dans une zone désertique et offre une grande variété de paysages : des canyons, des
falaises, des arches naturelles et des grottes. On y trouve des inscriptions gravées dans la pierre et des vestiges
archéologiques qui témoignent de dizaines de siècles de présence humaine. Le Wadi Rum abrite une flore et une
faune très riche et est devenu une destination touristique très fréquentée. C’est dans ces lieux que le film “Laurence
d’Arabie” a été en partie tourné. Nous effectuons une randonnée de deux heures en Jeep, puis nous prenons la
direction d’Aqaba, au sud de la Jordanie. Cette ville est importante pour la Jordanie, étant le seul port du pays.
Nous passons le poste-frontière d’Arava, quittons la Jordanie et arrivons à Eilat. Pause-déjeuner. Nous passons un
agréable moment au bord de la Mer Rouge et nous nous y baignons. Ensuite, nous continuons notre parcours à
destination de Mitspé Ramon. Mitspé Ramon, la “Perle du Néguev”, est le lieu d’un fameux cratère de 40 km de
longueur et de 9 km de largeur et s’élève à une altitude de 1037 mètres avec une dénivellation très forte. Le site est
riche d’une grande variété de faune et de flore, caractéristique des zones arides. Nous assistons à une présentation
audio-visuelle de qualité, puis effectuons la visite du cratère et admirons un paysage extraordinaire de beauté.
Arrivée et enregistrement à l’hôtel Smart Ramon Suites. Dîner et courte sortie pour le féérique spectacle du ciel
étoilé du Néguev. Nuit à Mitspé Ramon.
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Neuvième jour - Lundi 18 avril
Le Néguev. Nitzana, Beer-Shev’a, le puits d’Abraham, Tel Aviv et Jaffa
Petit-déjeuner. Nous quittons notre hôtel et Mitspé Ramon. Nous prenons la direction du village éducatif de Nitzana,
dans l’est du Néguev, endroit magnifique de beauté. Nous y rencontrons Pierre-David Thobois et sa famille, qui
nous présente le centre de volontariat qu’il a créé ainsi que le projet du magnifique parc biblique qu’il a initié et qu’il
dirige. Nous plantons ensuite des arbres sous sa conduite. Nous sommes proches l’antique ville de Kadesh Barnéa,
à l’extraordinaire histoire riche de nombreuses réminiscences bibliques (Livre des Nombres 1:46, 13:1-26, 14:40-45
et 20:11). Nous nous dirigeons ensuite vers Beer Shev’a et y visitons le fameux puits d’Abraham, puits historique
situé près de la vieille ville de Beer-Shev’a et associé au récit biblique (Genèse 21 :25). Il a été identifié en 1838 par
le célèbre archéologue et bibliste américain Edward Robinson. Pause-déjeuner. Nous quittons la magnifique région
du Néguev pour la direction de Tel Aviv. A notre arrivée, nous visitons Jaffa et son vieux port, cité dans le Livre de
Jonas. Nous nous rendons ensuite au By 14 Hotel. Enregistrement et dîner d’adieu. Nuit à Tel Aviv.

Dixième jour - Mardi 19 avril
Tel Aviv - Départ d’Israël et retour en France
Petit-déjeuner et départ de notre hôtel. Nous achevons notre séjour en Israël avec, pour ceux qui le désirent, un
court moment de flânerie et de shopping à Tel Aviv. Nous prenons la route de l’aéroport Ben Gourion-Tel Aviv
afin de procéder, pour les personnes voyageant par la compagnie Easyjet pour Bâle-Mulhouse, aux formalités
d’enregistrement pour le vol de retour. Enregistrement à 09:15 et départ à12:15 de l’aéroport Ben Gourion.
Arrivée à Bâle-Mulhouse à 15:45. Nous nous réjouirons et exprimerons notre foi en l’Éternel en nous souvenant
des paroles du Psalmiste : “Cantique des degrés. Ceux qui ont confiance en l’Éternel seront comme la Montagne
de Sion, qui ne chancelle pas, inébranlable à jamais” (Psaume 125:1).

Au revoir ! bon voyage !
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REMARQUES IMPORTANTES :
1. Le circuit figurant dans ce document constitue un programme-type qui peut faire l’objet de modifications des hôtels
mentionnés, des sites visités et des thèmes des conférences et interventions, notamment en fonction de changements
possibles des heures d’arrivée et de départ des vols aériens à/de Ben-Gourion Tel Aviv et/ou d’imprévus, de cas de force
majeure, de modification des horaires d’ouverture des différents sites ou de changement de disponibilité des différents
intervenants. Pour toute information et inscription, merci de nous contacter par courriel : info@pasder-lipkin.com ou de
nous appeler au 01.70.36.76.37.
2. Les voyages Pasder & Lipkin - Lipkin Tours Ltd sont soumis aux clauses figurant dans nos Conditions générales de vente qui
constituent une partie intégrante de ce document.

Pour toute information et inscription, merci de nous contacter
par courriel : info@pasder-lipkin.com ou de nous appeler au 01.70.36.76.37

Prix du circuit sans transport aérien* : 1700 €.
Transport aérien : nous vous recommandons de réserver directement votre vol sur Internet ou de nous
contacter. Il est impératif de s’assurer que le vol aérien que vous choisissez arrive et repart à/de l’aéroport
Ben Gourion-Tel Aviv aux heures d’arrivée/départ figurant ci-dessus ou communiquées par Pasder & Lipkin
- Lipkin Tours Ltd, afin de pouvoir utiliser les moyens de transport mis à la disposition des participants du
voyage..
* Le prix du circuit est indiqué en € par participant et en chambre pour deux personnes sur la base d’un
nombre minimum de 40 participants.
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