Voyage biblique en

ISRAEL
« Sur les traces des patriarches et de Jésus »

du 16 au 27 octobre 2023
avec Guy Gentizon (pasteur)

Bienvenue en Israël !
Cela fait maintenant plus de 25 ans que j’ai pu avoir le privilège de visiter Israël, puis
d’y accompagner divers groupes. Et aussi d’en découvrir, au fil du temps, diverses
facettes, tant au niveau des lieux en liens avec la Bible, qu’en faisant connaissance
avec des habitants du pays, exerçant notamment des ministères magnifiques au
service du Christ.
Le fruit de tout cela c’est le concept de ce séjour et de son contenu qui ont pour
caractéristique de nous permettre de suivre les traces des patriarches de l’ancienne
alliance dans les territoires de Samarie et en débordant légèrement dans la région du
Néguev. Tout en y juxtaposant les lieux sur lesquels Jésus a aussi marché. Que ce
soit en Galilée ou dans le désert de Judée et la Vallée du Jourdain. Sans oublier,
naturellement, Jérusalem, ville sainte pour les Juifs, les musulmans et les chrétiens.
Tout cela entrecoupé de moments de détente, de baignades (ah celle dans la mer
Morte, étonnante !), de promenades. Mais aussi de rencontres avec des croyants au
contact desquels nous pourrons mieux percevoir la diversité des points de vue et des
convictions, ainsi que la complexité d’une nation confrontée à des défis
humainement sans solution acceptable pour tous les partis en présence.
Au vu de tous ces éléments, nul doute que ce séjour sera marquant pour chacun à
plus d’un titre. Aucun visiteur ne revient tout à fait tel qu’il était au départ. C’est le
constat que je fais avec le recul, lorsque je revois ceux et celles qui ont pu effectuer
le déplacement.
En me réjouissant beaucoup de la perspective de pouvoir
contribuer à vivre de tels moments que je souhaite stimulants
et renouvelants dans la foi qui nous est commune dans le
Ressuscité !
Guy Gentizon

L’itinéraire du voyage
v1

Lundi 16 octobre 2023
ZÜRICH – TEL AVIV – SAMARIE
Par vol de ligne EL AL, décollage de Zürich-Kloten à 12h30, arrivée prévue à
Tel Aviv à 17h25. Accueil par notre guide israélien francophone et déplacement
sur Ariel (50km).
Nous nous installons pour 2 nuits à l’hôtel Eshel Hashomron (belle piscine,
dans un jardin de dattiers).
Mardi 17 octobre
LA SAMARIE
Nous sommes au coeur de la Samarie, une région biblique par excellence !
Nous montons sur le mont Garizim (881 m.) et son parc national en face du
mont Ebal (940 m.), au-dessus de Naplouse, l’ancienne Sichem. Lieu saint
pour les Samaritains qui y élevèrent un temple concurrent de celui de
Jérusalem au 4ème siècle avant J.-C. Ce qui éclaire le dialogue autour d’un
puits entre la femme Samaritaine et Jésus (Jean 4.1-42). Visite du musée local
de Kyriat Luza avec un représentant de la communauté samaritaine qui ne
compte plus que quelques centaines de membres aujourd’hui. Shiloh qui fut la
première capitale d’Israël et demeure de l’arche de l’Alliance pendant près de 4
siècles ! Le soir dans les jardins de l’hôtel un spectacle étonnant « son et
lumière » autour d’une reconstitution d’un Tabernacle grandeur nature nous
attend.
2ème nuit à Eshel Hashomron.
Mercredi 18 octobre
ARIEL – CÉSAREE – NAZARETH - GINOSAR
Départ pour la côte méditerranéenne où nous visitons le site de Césarée qui
joua un rôle sensible dans les étapes de l’annonce de la Bonne Nouvelle à
toutes les nations. Pierre y baptisa le centenier romain Corneille lors de la
«Pentecôte des païens». Paul y fut emprisonné avant d’effectuer son 4ème
voyage missionnaire jusqu’à Rome. Visite du théâtre romain et de l'aqueduc.
Nous passons ensuite par le mont Carmel, lieu de la confrontation entre le
prophète Elie et les prophètes de Baal. Puis découverte de Nazareth, localité
où Jésus a passé son enfance, habitée aujourd’hui en majorité par des arabes
(dont 35% sont chrétiens). Visite du village de l’époque du Messie des
chrétiens : « Nazareth Village » (reconstitution de scènes traditionnelles,
artisans au travail, bergers rentrant les moutons, cultures en terrasse, activités
liées aux saisons). Belle synagogue, pressoir à huile. Si ,le temps le permet
passage à la basilique de l’Annonciation avant nous préparer à découvrir la
Galilée. En fin d’après-midi nous nous installons dans notre bel hôtel au bord
du lac de Galilée, l'hôtel-kiboutz Nof Ginosar.
Jeudi 19 octobre
GINOSAR – HAUTEURS DU GOLAN - GINOSAR
Belle excursion dans le nord et les hauteurs du Golan: Metoula pour une vue
sur la frontière avec le Liban, Banias d'où jaillit l'une des sources du Jourdain
sur les ruines de Césarée-de-Philippe. Promenade dans la réserve naturelle de
Tel Dan où nous trouvons une autre source du Jourdain. Près du village druze
de Majdel Chams, pause repas près du lac-cratère de Birkat-Ram au pied du
mont Hermon. Ensuite arrêt au Mt Bental duquel nous avons une vue
surprenante sur la Syrie voisine. Par le plateau du Golan, retour à notre hôtel
pour le repas et la nuit.
2ème nuit à l'hôtel du Kibboutz Nof Ginosar.
Vendredi 20 octobre
GALILÉE sur, autour et aux abords du lac…
Promenade en bateau sur le lac appelé aussi « mer de Tibériade ». Ensuite
découverte de l’environnement dans lesquels des épisodes importants des
Evangiles se sont déroulés : Le mont des Béatitudes
(le « sermon » sur la montagne), l’église Saint-Pierre et son bord de mer
évoquant le renouvellement de vocation de l’apôtre, Capernaüm que Jésus
appelait « sa ville » (Matthieu 9.1). Située au carrefour de grandes artères de

communication où l’on prélevait des taxes, Jésus y appela ses premiers
disciples, dont le péager Matthieu. Il y accomplit aussi de nombreux miracles.
Kursi où Christ manifesta sa compassion pour les affligés mais aussi son
autorité sur le « prince des ténèbres ».
3ème nuit au Kibboutz Nof Ginosar.
Samedi 21 octobre
GALILÉE – JÉRICHO – MER MORTE – DÉSERT DE JUDÉE
Nous quittons la belle Galilée pour la vallée du Jourdain que nous longeons
jusqu’à Jéricho. Nous sommes ici à l’endroit le plus bas de la terre (- 400 m !).
Une baignade inoubliable dans les eaux de la mer Morte s’impose (Kalya
Beach). A proximité, nous visitons le site archéoloqique de Qumran, connu
pour ses grottes dans lesquelles les Manuscrits de la mer Morte ont été
trouvées. Ensuite, belle promenade dans l’oasis d’Ein Guedi (1 Samuel 24),
jusqu’aux cascades proches desquelles David a épargné le roi Saül. Nous nous
rendons dans l’après-midi à notre lieu de logement : un campement bédouin
pour nous recevoir. Brève promenade à dos de chameaux et repas bédouin
autour d’un feu de camp. Nuit sous une grande tente bédouine (WC & douches
à proximité, sacs de couchage et oreillers fournis)
Dimanche 22 octobre
DÉSERT DE JUDÉE – MASSADA – JÉRUSALEM
Après un petit déjeuner bédouin, nous nous rendons à la rampe romaine de la
forteresse de Massada. Montée à pied (env. 20 min.) et visite du site
incroyable, forteresse construite en plein désert par Hérode-le-Grand sur le
sommet d’une montagne surplombant la mer. Découverte des vestiges
impressionnants (palais, camps romains, etc.). Descente en téléphérique. Nous
remontons vers Jéricho, cette fois-ci pour la visite des fouilles archéologiques
qui ont été entreprises pour essayer de comprendre ce qui s’est passé lorsque
le peuple d’Israël est entré dans le Terre promise sous la conduite de Josué. Si
possible, montée en téléphérique au mont de la Tentation. Nous « montons »
ensuite à Jérusalem avec selon le temps disponible, un arrêt pour une vue sur
le monastère de Wadi Kelt (défilé du Bon Samaritain). Nous logeons pendant 5
nuits à l’hôtel Gloria, bien situé en vieille ville de Jérusalem, près de la Porte de
Jaffa.
Nuit à Jérusalem, hôtel Gloria.
Lundi 23 octobre
JÉRUSALEM (Vieille ville )
(Journée sans autocar) Nous nous rendons vers le Kotel (plus connu sous le
nom de Mur des Lamentations) où les Juifs du monde entier viennent prier. Les
lundis surtout, nous assistons souvent ici aux Bar-Mitsva (rituel du passage à
l’âge adulte des garçons Juifs à l’âge de 13 ans). Si ouvert aux visiteurs,
promenade sur l’esplanade du Temple où se trouvent les mosquées d’El Aqsa
et le Dôme du Rocher (pas d’entrée aux mosquées). Visite de la piscine de
Bethesda où Jésus guéri un infirme (Jean 5), et l’église Ste-Anne. Puis,
découverte du parc archéologique de la Cité de David. Bible en main, nous
serons conduits sur les pas de David, des rois et des prophètes qui lui ont
succédé. Visite facultative du tunnel d’Ezéchias (2 Chroniques 32.2-4.30), un
canal souterrain de 533 m de long (promenade qui dure environ 20 minutes, en
short et chaussures étanches et munis d’une lampe de poche !). Visite de la
piscine de Siloé où Jésus envoya l’aveugle-né qu’il avait guéri se laver les
yeux (Jean 9). Retour à l’hôtel.
2ème nuit à Jérusalem, hôtel Gloria
Mardi 24 octobre
JÉRUSALEM (Vieille ville )
(Journée sans autocar) Nous poursuivons la visite de la Vieille ville avec entre
autres, la Porte de Sion, le mont Sion avec la salle du Cénacle, l’ancien
quartier juif ainsi que le Cardo romain, le musée de la Tour de David (3'000 ans
de l’histoire de Jérusalem !), l’église du Saint-Sépulcre. Au Jardin du
Tombeau, près de la Porte de Damas, nous prenons encore un moment de
tranquillité et de découverte surprenante sur les pas du Ressuscité !
3ème nuit à Jérusalem, hôtel Gloria

Mercredi 25 octobre
JÉRUSALEM – HÉBRON - BETHLÉEM
Nous nous rendons aujourd’hui en zone palestinienne pour la visite de Hébron
(env. 40km). Ici, près des « Chênes de Mamré », Abraham et Sara furent au
bénéfice d’une visitation hors norme (Genèse 18.1-15). C’est aussi à Hébron
que David fut couronné roi d’Israël. Visite du Tombeau des patriarches
Abraham, Isaac, Jacob et leurs épouses, monument construit au VIème siècle
avant J.C. A Bethléem, nous visitons la Basilique de la nativité (classée au
Patrimoine mondial de l’humanité) et le champ des Bergers. Selon le temps
disponible, rencontre avec quelques chrétiens locaux. Au retour, brève balade
sur la promenade Sheraver-Haas d’où l’on a une vue imprenable sur
Jérusalem.
4ème nuit à Jérusalem, hôtel Gloria
Jeudi 26 octobre
JÉRUSALEM (Nouvelle ville)
Notre journée commence avec le mont des Oliviers d'où nous admirons un
panorama époustouflant sur toute la Vieille ville de Jérusalem. Descente à pied
vers le jardin de Gethsémané avec ses vieux oliviers. De là, notre car nous
emmène vers la nouvelle ville pour la visite du musée d'Israël et sa fameuse
maquette de la ville à travers les temps. Enfin, visite au mémorial de la Sho’a à
Yad Vashem, un moment émouvant. Selon le temps encore disponible, flânerie
dans le marché juif-orthodoxe de Mahanè Yehouda
et dans le quartier de Mahalot qui le jouxte.
5ème nuit à Jérusalem, hôtel Gloria
Vendredi 27 octobre
JÉRUSALEM – TEL AVIV – ZÜRICH
Transfert matinal à l’aéroport de Tel Aviv/Ben Gourion (55 km) et
enregistrement des bagages. Décollage de Tel Aviv à 7h30, arrivée à ZürichKloten prévue à 10h50. Fin du voyage

CONDITIONS GENERALES
Voyage en Israël - du 16 au 27 octobre 2023 – avec Guy Gentizon
Prix forfaitaire :
- CHF 3’490.00 si 16-20 participants
- CHF 3’190.00 si 21-25 participants
+ Pourboires CHF 100.00/pers. qui seront
ajoutés à la facture.

qui comprend :
- vols de ligne EL AL, y compris taxes
aériennes/carburant actuelles, départ/
retour Zürich.
- logement 11 nuits tout confort en hôtels 34*, chambre double avec WC/douche
- petit déjeuner et repas du soir chaque jour
- déplacements en car avec chauffeur privé
- guide local francophone
- toutes les entrées aux sites mentionnés
(téléphérique à Jéricho + Massada, musée
des Samaritains sur le mont Garizim, Shilo,
Nazareth-village, bateau sur le lac de
Galilée, etc.)
- accompagnement depuis Genève.
ne comprend pas :
- repas de midi (restaurants self-service)
- boissons pendant les repas
- supplément si logement en chambre
individuelle : Frs 980.00
- assurance voyage couvrant les frais
d’annulation et l’assistance/rapatriement.
Inscription :
Veuillez retourner votre bulletin d'inscription
le plus rapidement possible à :
AGAPE TOURS
Rue Roger-de-Guimps 3
CH-1401 YVERDON
Tél. 024/423.00.10
E-mail : agape@agapetours.com
En retour, vous recevrez une confirmation
écrite avec deux bulletins de versement, l'un
pour l'acompte de Frs. 500.-- par personne,
le deuxième pour le solde payable au plus
tard 45 jours avant le départ.
Le nombre des participants est limité
à 25. Les inscriptions seront prises
selon l’ordre d’arrivée.

Mesures Covid-19

Actuellement, aucune mesure Covid n’est exigée
pour entrer en Israël. Sous réserve de
changements…

* Prix forfaitaire : prix fixé en novembre
2022, sous réserve d’éventuelles
modifications dues à des surcharges de
carburant, à un changement du montant des
taxes aériennes, etc.
Conditions d’annulation :
En cas d'annulation d'une réservation
définitive, les frais suivants seront à votre
charge (ou à charge de votre assurance
annulation) :
- + 61 jours avant le dép.: Frs. 50.- p.pers.
- 60 à 41 jours : 60% du prix du voyage
- 40 à 0 jours : 100% du prix du voyage
Formalités : passeport obligatoire, valable
au moins 6 mois au-delà du voyage. Pas de
visa nécessaire.
Swiss Travel Security
Agapé Tours est membre de la Swiss Travel
Association of Retailers et fait partie de son
« fond de garantie ».
Responsabilité :
AGAPE TOURS et l'accompagnateur
n'interviennent dans chaque cas qu'à titre
d'intermédiaires entre le client d'une part et
les compagnies de transport, hôtels et autres
entreprises de service d'autre part. Ils ne
peuvent être rendus responsables
d'accidents de quelque nature que ce soit,
de blessures, retards, annulations,
irrégularités, dommages, pertes de bagages
ou d'autres objets.

BULLETIN D’INSCRIPTION
au voyage en I S R A E L
du 16 au 27 octobre 2023 avec M. Guy Gentizon.
1ère personne :

ADRESSE POSTALE (principale) :

 Mme/Mlle
 M. ..........................................................................

Rue & N° : ..................................................................

Prénom : ....................................................................

NPA/Ville : ..................................................................

Tél. portable : ............................................................

Tél. privé : ..................................................................

Email : ........................................................................

2ème ADRESSE 2ème personne (si différente):

Profession : ................................................................

Rue & N° : ..................................................................

 Ci-joint, veuillez trouver photocopie/scan de mon
passeport valable.
 La photocopie de mon passeport suivra
prochainement (au plus tard 30 jours avant le départ)

2ème personne :
 Mme/Mlle
 M. ..........................................................................

NPA/Ville : ..................................................................
Tél. privé : ..................................................................

ASSURANCES que j’ai/que nous avons déjà :
 Oui, je suis déjà couvert par une assurance
couvrant les frais d’annulation et d’assistance.
Le numéro de la police d’assurance est le :
 TCS/ETI Europe N°
 Allianz N°
 Autre :

Prénom : ....................................................................
Tél. portable : ............................................................
Email : .......................................................................
Profession : ...............................................................
 Ci-joint, veuillez trouver photocopie/scan de mon
passeport valable.
 La photocopie de mon passeport suivra
prochainement (au plus tard 30 jours avant le départ)

...............................................................
 Non, je ne suis/nous ne sommes pas encore
assuré(s) et passe/passons commande pour une
assurance "annulation & assistance" annuelle Allianz
 Frs 139.- (individuel – adulte)
 Frs 229.- (famille)
 Frs 111.- (Junior jusqu’à 26 ans)

LOGEMENT souhaité (si possible) :
 svp chambre avec 2 lits séparés
 svp chambre avec grand lit
 Je souhaite m’inscrire seul(e), si possible partager
la chambre avec un(e) autre participant(e). Si pas
possible, je paierai le supplément.
 Je m’inscris seul(e) à condition de pouvoir partager
la chambre avec un(e) autre participant(e).
 Je souhaite m’inscrire en chambre individuelle et
paierai le supplément.
Date :
Signature :

Bulletin d'inscription à retourner dès que possible à :

agape@agapetours.com

AGAPE TOURS, C.P. 24, 1401 YVERDON

