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La première conférence relative aux « Routes d’Arabie » aura lieu la veille de la date de la visite de 
l’exposition à laquelle l’Association vous convie.  Ceci explique pourquoi il n’y aura pas de conférence en 
octobre. Les autres mois se dérouleront dans le rythme habituel avec « un voyage au cœur du  Moyen-âge 
Chrétien » que vous a préparé Madame Schmidt. 
Vous trouverez dans ce numéro : 
 
Un article de Jean-François Desclaux 
L'espérance dans les chapitres 4 et 5 de l'évangile de Saint Marc p.  3 
 
Les conférences à l’Institut Catholique de Paris  p.11 
 
Les visites guidées  p.12 
« Routes dArabie » : archéologie et histoire du royaume d'Arabie saoudite 
Les routes de pèlerinages en France 
D’or et de feu : l’art gothique en Slovaquie 
La Vierge inachevée : « L’autre » Vierge de St-Germain-des-Prés 
 
Les voyages  2010-2011  p.16 
 
Un bulletin d’inscription (visite guidée)  p.19 
 
Et un bulletin d’inscription à l’Association  p.21 
 
Le calendrier récapitulatif des animations du semestre p.23 
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Dans le cadre de ce Bulletin, je vous propose une lecture rapide de l’ensemble des chapitres 4 et 5 de 
l’Evangile de Marc. Ce sera essentiellement une proposition de quelques réflexions sur les paraboles en Mc 
4, 1-34. Il me semble intéressant de regarder ces paraboles de Marc dans 1’ensemble des chapitres 4 et 5 
afin d’en suivre la dynamique. Souvent ces chapitres sont regardés comme un ensemble. Certains auteurs 
considèrent, à juste titre, que ces chapitres 4-5 sont construits dans une perspective de « théologie 
géographique » qui est une des caractéristiques de l’Évangile de Marc1. 
 
Proposition de structure des chapitres 4 et 5 
Dans un premier temps, rappelons la structure de cet ensemble afin de repérer la place de chacun des 
récits. 
1) Dans les paraboles proclamées par Jésus (4, 1-34), Jésus et la foule se tiennent sur la rive ouest qui est la 
rive juive située entre Tibériade et Capharnaüm. 
2) La volonté de Jésus d’aller en territoire païen (4, 35), c’est-à-dire la rive est où se trouvent les villes de la 
Décapole comme Hippos et, plus au sud, Gadara et Gerasa. 
3) Récit de la tempête apaisée : 4, 36-41 
4) Sur la rive est de la Mer de Galilée, rive païenne, guérison d’un démoniaque (5, 1-17) 
5) L’ancien démoniaque guéri est envoyé en mission dans sa région afin de proclamer l’œuvre  de Dieu par 
Jésus : 5, 18-20 
6) Départ de Jésus et des disciples pour la rive ouest, rive juive. 5, 21  
                                                        
1 J. DELORME, Lecture de l'évangile selon saint Marc, Cahiers Evangile no 1-2, Paris, Cerf, 1972, p. 14-15 et 42-52. 
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7) Résurrection de la fille de Jaïre et guérison/résurrection de l’hémorroïsse (nous reviendrons sur cette 
affirmation) 5, 22-43. 
 
Les versets d’introduction 4, 1-2 
Pour entrer dans la dynamique de ces chapitres, il faut analyser rapidement les versets d’introduction : 4, 
1-2. 
C’est sur le refus des autorités religieuses et de la parenté de Jésus de recevoir sa mission que s’ouvre 
l’introduction de ces 2 chapitres. C’est donc au moment où tout est décrit comme hermétiquement fermé, 
où il n’y a aucune ouverture, que la parole de Jésus jaillit avec ce chapitre des paraboles. Ce n’est semble-t-
il, pas un hasard si le narrateur insiste sur la mention de la mer dans ces versets d’introduction (1-2). Ce 
n’est sans doute pas non plus un hasard si, dans le texte de Marc, les paraboles prononcées par Jésus ne 
concernent que la terre et, en particulier, la semence (alors que Matthieu a comme dernière parabole celle 
du filet jeté dans la mer). Il faut donc regarder la fonction symbolique de ces éléments mis en œuvre par le 
narrateur. Ainsi il nous dit que la foule est sur cet espace entre la terre et la mer (au v.1a, il écrit: et à 
nouveau il commença à enseigner au bord [para παρά] de la mer et s’assemble près de lui une foule très 
grande). Au départ, Jésus et la foule sont sur « le bord de la mer » c’est-à-dire cet endroit entre la terre, lieu 
de vie habituel des hommes, et la mer, lieu où l’homme ne va que par nécessité avec crainte et 
tremblement. Pour tous les Sémites la mer est l’image de la mort (dans notre texte en 5, 13, c’est le lieu du 
diable où se noient les cochons animaux impurs qui n’avaient pas droit de cité en terre d’Israël). 
L’introduction précise encore que, dans un 2e temps, à cause de la foule très grande, Jésus prononce son 
discours depuis la barque (lieu peu stable) qui se trouve sur l’espace de la mort. Autrement dit, la parole de 
Jésus jaillit de l’espace de la mort. Or, la foule qui écoute est invitée à se déterminer par rapport au 
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message contenu dans les paraboles. Nous verrons que c’est le récit de la tempête apaisée (suivant 
immédiatement le discours des paraboles) qui nous fait entrer dans la dynamique du discours. 
 
Dans le discours de Jésus, les paraboles de la croissance 
Revenons aux paraboles elles-mêmes. Le discours commence de façon abrupte «écoutez, voici que le 
semeur est sorti pour semer…». Oublions l’allégorisation faite par Jésus dans la suite du récit (v. 14-23) et 
tenons-nous en à la parabole elle-même. Sa pointe est une invitation à la confiance, à la foi en l’avenir, 
autrement dit un appel à l’espérance. En effet, le texte nous dit qu’il importe peu que des grains jetés à la 
volée par le semeur tombent dans des lieux où ils n’ont aucun avenir (sur le bord du chemin, sur la pierre, 
dans les épines v. 4b-7) : la parabole se termine sur une figure d’abondance puisque les grains tombés dans 
la bonne terre produisent 30, 60, 100 pour 1 (v. 8). Autrement dit, il faut faire confiance au semeur, à sa 
sagesse professionnelle pour jeter là où il faut la semence et faire aussi confiance à la bonne (kalos κάλος 
belle) terre qui reçoit la graine et permet la production présentée de façon croissante allant jusqu’au 
centuple. 
D’autres paraboles viennent compléter cet appel à la confiance et ouvrir à l’espérance. La première est 
celle de la graine qui pousse toute seule (v. 26-29). Ici, peu importe ce que font les hommes, la graine 
poussera et produira. La seconde parabole concerne celle de la plus petite des graines (30-32) (traduite en 
français par graine de sénevé ou de moutarde), jetée en terre (symbole de disparition et de mort) va 
devenir un arbre qui lui-même deviendra lieu d’habitation pour les oiseaux du ciel où ils viendront nicher 
c’est-à-dire faire exister leur avenir. Ceci ne manque pas d’humour si nous regardons la fin de la parabole 
(la dernière chez Marc) comme un encadrement avec ce qui est dit au début de la parabole du semeur. En 
effet, dans la parabole du semeur, les oiseaux sont présentés comme des prédateurs qui viennent dévorer 
les graines tombées le long du chemin (4, 4). On peut donc se demander, à juste titre, si même les parias 
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ne peuvent pas trouver repos, vie et avenir dans le Royaume de Dieu. Espérer et avenir tels sont les 
derniers mots de ces paraboles. 
Si la parabole du semeur et la parabole de la lampe sont présentées sans mention de comparaison, il n’en 
est pas de même à partir la parabole sur la graine qui pousse toute seule. Ici, nous avons une invitation 
faite aux auditeurs de découvrir que cette foi et cette espérance sont liées à la figure du règne de Dieu. 
« ... et il disait : ainsi est le royaume de Dieu comme...». Le royaume de Dieu est lieu de vie où se crée le 
nouvel espace de vie, c’est là où se place la confiance, c’est dans le Royaume de Dieu que réside 
l’espérance. 
 
La tempête apaisée centre de la lecture. 
Qu’est-ce qui permet une telle espérance? C’est l’ensemble des chapitres 4 et 5. Ils donnent la clé de 
lecture et, en particulier, le récit de la tempête apaisée qui est au centre du va-et-vient entre les 2 rives. La 
tempête apaisée est traitée, par l’Evangile de Marc, comme un récit de résurrection ; c’est pourquoi il 
reprend des éléments de la figure de Jonas et de Dieu créateur. 
Reprenons ces divers éléments de l’évangile de Marc. 
La figure de Jonas : des études ont été faites sur Jonas dans les évangiles synoptiques. Contrairement à 
Matthieu et à Luc (Mt 12, 40-41 et Lc 11,29). Marc n’a pas la péricope sur le signe de Jonas2. Dans ces 
passages, dans Matthieu et Luc, les scribes et les pharisiens demandent à Jésus un signe pour qu’ils croient 
à sa prédication et à sa personne comme envoyé de Dieu et Jésus leur répond : « vous n’aurez d’autre signe 
que celui de Jonas, comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le fils de 
l’homme doit rester dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits.». Marc n’aurait-il pas connu cette péricope ? 
                                                        
2 Vincent MORA, Le signe de Jonas, Paris, Cerf, 1983, col. Lire la Bible 63. 
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Des exégètes pensent que si, mais il ne l’aurait pas repris car il traite le récit de la tempête apaisée avec la 
figure de Jonas (cf. le livre de Vincent MORA). 
1er. Le récit commence par la mention de l’invitation de Jésus d’aller en territoire païen. Contrairement à 
Matthieu, ce n’est pas la pression de la foule qui le fait s’exiler sur l’autre rive, mais sa volonté d’aller en 
territoire païen. Ainsi, de la même manière que Jonas a été à Ninive, la grande ville païenne, Jésus va aller 
en territoire païen. Mais ici, c’est Jésus qui donne l’ordre à ses disciples : « traversons vers la rive 
opposée... » (35b). Le récit ne dit rien sur la raison pour laquelle il décide d’aller dans ce territoire : 
Prédication ? Rencontre ? Miracle à y accomplir comme Élie ? 2e élément repris du livre de Jonas : Jésus, 
comme Jonas, « confortablement » installé sur le coussin n’ayant rien à voir avec la tempête qui fait rage 
(Jo 1, 5b-6). Comme dans le livre de Jonas, Jésus est réveillé par ses compagnons d’infortune qui lui 
reprochent de ne pas se soucier de ce qui arrive3. Dans ce contexte, il faut relever la mention du sommeil 
de Jésus et se souvenir que dans la tradition juive comme dans celle du christianisme primitif, le verbe 
« s’endormir » est employé pour désigner la mort. C’est tout le jeu que l’on relève dans le récit de la fille de 
Jaïre et l’affirmation de Jésus à la foule « elle n’est pas morte, elle dort » 5, 39b. Toutefois, si nous 
trouvons, dans ce récit de Marc, des éléments de la figure de Jonas en lien avec la mort-résurrection de 
Jésus, nous pouvons dire que Jésus est le nouveau Jonas ou le véritable Jonas, mais aussi l’anti-Jonas. Si 
Jonas va prêcher à Ninive, c’est contraint et forcé, c’est contre sa volonté. Au contraire, Jésus prend 
l’initiative d’aller chez les païens pour leur apporter le salut, c’est ce que montre le récit de la guérison du 
démoniaque qui est la péricope qui suit celle de la tempête apaisée. 
La 2e manière de présenter Jésus dans ce récit, c’est de la façon dont le Ps 107, 23-32 parle de l’action de 
Dieu dominant le chaos dont la tempête déchaînée est le symbole. Les autres éléments à relever sont les 
                                                        
3 Camille FOCANT, L’Evangile selon Marc, Paris, Cerf, 2004, col. Commentaire biblique no 2, p. 90. 
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verbes des versets 38-39 (geirousin ��������� ils le réveillèrent - diegerqeij ���������� 
s’étant réveillé) traduits par réveiller. Dans d’autres contextes, on aurait traduit par ressusciter. Deux autres 
verbes rappellent l’action du ressuscité, le premier se dressant, il devient le maître des éléments 
destructeurs et de la mort. Le second quand il est dit que réveillé, il rabroue la mer comme s’il congédiait 
la mort.  
Le dernier point à relever, c’est la conséquence de cette action de Jésus sur ceux qui font cette expérience : 
là « ils craignirent d’une grande crainte » et ils posent la question sur l’identité de Jésus. Or, la « crainte de 
Dieu » est une des manières de qualifier dans l’Ancien Testament. Le croyant et l’acte de foi. C’est le 
même verbe qui est repris pour les femmes au tombeau de Jésus au matin de Pâque en Marc 16, 8 (dernier 
mot de l’évangile avant que l’on ajoute l’une des 2 finales) « elles ne dirent rien à personne car elles 
craignaient (le verbe phobeô  �����)». Elles aussi sont dans cette crainte devant l’action de Dieu qui a 
redonné vie au crucifié. Que peut-on dire de cet événement qui nous dépasse? De cette radicalité 
existentielle créée par Dieu ? Rien sinon se tenir là, dans cette présence qui nous dépasse ? 
Ainsi je pense, avec un certain nombre d’exégètes, que le récit de la tempête apaisée est une figure, un 
récit, sur le ressuscité. 
 
Les deux récits de miracles  
Les deux textes qui suivent : la guérison du démoniaque en territoire païen et la résurrection de la fille de 
Jaïre en terre juive, apparaissent comme la conséquence de ce que le ressuscité fait pour les hommes juifs 
ou païens. 
La péricope qui suit la tempête apaisée montre un homme démoniaque décrit comme étant dans un état 
de mort : il est dans les tombeaux, il est pire que les animaux les plus sauvages qui peuvent être liés de 
chaînes, il n’a pas de parole (c’est la parole qui permet l’échange et la relation, elle caractérise l’humanité) 
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(v. 4-5). Seule la présence de Jésus lui redonne une parole, la possibilité de la reconnaissance de Dieu par la 
prosternation. Il passe de la mort à la vie et réintègre le monde des vivants. Il fait un itinéraire qui va de la 
mort à la vie tandis que la cause de sa mort, le démon, fait l’itinéraire inverse : il va de la parole au silence 
par le plongeon dans la mer, c’est à dire la mort. Non seulement le démoniaque va de la mort à la vie, mais 
il est institué par Jésus comme le premier missionnaire/évangéliste dans le monde païen (v. l9b). On le 
voit exercer son ministère d’annonce du salut dont il est l’exemple vivant. Le narrateur conclut en nous 
disant que cela intéresse les gens quand il écrit : et tous s’étonnaient v. 20. Cette partie du récit est propre à 
Marc. 
Jésus, avec ses disciples, revient en terre juive 5,21 (au bord de la mer comme en 4, 1 (para tên 
thalassan παρα την θαλασσαν) là, il ressuscite la fille de Jaïre (le même verbe qui avait été employé 
pour Jésus dans le récit de la tempête). L’âge de la fillette n’est pas indifférent, semble-t-il. Après qu’elle fut 
ressuscitée par Jésus, le narrateur ajoute : « elle avait 12 ans ». Dans le monde juif de l’époque, c’est l’âge 
nubile. On peut penser qu’elle représente la jeune fille prête pour les noces, elle pourrait être la figure de la 
nouvelle Sion parée pour son époux. Il faut rapprocher ce qui est mentionné au sujet de l’hémorroïsse : « il 
y avait une femme qui était en écoulement de sang depuis 12 ans » (v. 25) ce qui signifie qu’elle était morte 
socialement depuis 12 ans. Elle ne pouvait accomplir aucun acte social et en particulier religieux. Prise 
dans ce contexte, elle peut représenter « la vieille Sion » qui elle aussi retrouve la vie sociale et religieuse et 
donc toute sa place. Elle peut se tenir à nouveau debout devant Dieu étant en quelque sorte, elle aussi, 
ressuscitée par la présence du Christ. 
La péricope sur la fille de Jaïre s’achève sur l’ordre de Jésus de donner à manger á la jeune fille ressuscitée. 
Des exégètes voient dans cette demande une allusion á l’eucharistie. 
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Pour conclure : 
Dans les paraboles de la semence, Jésus appelle à croire en l’avenir, à accompagner et à faire sienne 
l’œuvre de Dieu, à vivre dans la foi et l’espérance. Cette foi et cette espérance trouvent leurs raisons d’être 
dans la résurrection de Jésus Christ. Il veut le salut et la vie pour tous les hommes païens et juifs. Par ses 
actes (miracles), il pose les signes que sa résurrection ouvre tous les hommes à la vie et à l’avenir. Les 
situations les pires ne peuvent rien en présence de la volonté du Christ qui veut la vie pour tous les 
hommes. Tout être humain a devant lui l’espérance ouverte par cette résurrection. La graine jetée en terre 
devient lieu de vie pour tous, bons et mauvais, même les prédateurs. L’espérance fait croire que la 
pourriture d’une graine peut donner du grain au centuple malgré son insignifiance aux yeux des hommes. 
Elle nous dit que, en Christ ressuscité, est désormais le royaume de Dieu. Ce royaume n’a aucune limite 
pour les hommes, pour l’espace et le temps. Rien ne peut arrêter la croissance du Royaume de Dieu en 
Christ. L’allégorisation de la parabole du semeur (Mc 4, 14-23) met l’accent sur la parole qui vient en 
l’homme (la terre) pour produire du fruit si son cœur s’ouvre et se donne à cette parole. Elle est semence 
de vie et de croissance. L’allégorie nous dit où s’enracine notre existence et pourquoi il existe de l’avenir et  
de l’espérance.   
Cette perspective sera reprise dans le chapitre 13 (appelé discours apocalyptique) qui invite le monde 
chrétien à être présent au monde et à y agir malgré le refus et même les persécutions. Mais ceci serait 
l’objet d’une autre étude. 
 
Jean-François Desclaux 
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Jeudi 23 septembre 2010 L’Arabie au « Temps de l’Ignorance » : grandeur et décadence des civilisations 

d’Arabie à la veille de l’islam par Jérémie Schiettecatte, chargé de 
recherches au CNRS. 

 
Jeudi 18 novembre 2010 « Terre Sainte ? » par Jésus Asurmendi, professeur à l’Institut Catholique 

de Paris. 
   
Jeudi 9 décembre 2010 « Naissance des villes, naissance de l’urbanisme » par Jean-Claude 

Margueron, directeur d’études émérite à l’Ecole Pratique des Hautes 
Études. 

  
 

Les conférences ont lieu à 18 h 15 au 21 rue d’Assas – 75006 Paris. Entrée libre 
 
Jeudi 20 janvier 2011 « Les églises syriaques du Tur Abdin : 1500 ans de l’histoire du christianisme 

oriental » par Alain Desreumaux, directeur de recherche émérite au 
CNRS. 
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Vendredi 24 septembre 16h  
ROUTES D’ARABIE 

Archéologie et histoire du royaume d’Arabie saoudite 
 

Trois cents œuvres révèlent l’archéologie et l’histoire du royaume d’Arabie saoudite de la 
préhistoire à l’orée du monde moderne. 
Cette exposition propose un périple au cœur de l’Arabie, rythmé par l’évocation 
photographique de somptueux paysages. Elle est conçue comme une succession d’étapes 
dans les grandes oasis de la péninsule qui abritèrent, dans l’Antiquité, de puissants États ou 
devinrent, à partir du VIIème siècle, les lieux saints de l’Islam. 
Elle révèle comment, malgré des conditions naturelles difficiles, les hommes ont su tirer 
parti de la position géographique du pays, lieu de passage des routes reliant les rives de 
l’océan Indien ou les pays de la corne de l’Afrique à l’Égypte, à la Mésopotamie et au 
monde méditerranéen. 

C’est précisément par le biais des routes, des circulations et échanges que nous aborderons cette exposition, que 
ce soient les voies préhistoriques du peuplement de l’Asie depuis l’Afrique, celles des caravanes de l’encens qui 
firent la fortune des royaumes de l’Arabie préislamique ou les routes médiévales des marchands et pèlerins pour 
l’aménagement desquelles les souverains musulmans ont rivalisé de largesses. 
Jérémie Schiettecatte  
 
Rendez vous le 24 septembre 15h45  au Louvre, au rendez-vous des groupes dans le hall d’accueil. 
Renseignement auprès d’Edith GRAS au 01 46 20 31 73 ou 06 83 27 92 87 
Inscription : coupon en fin de bulletin à compléter et envoyer  avec le chèque  
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Samedi 16 octobre 2010 à 15h 
LES ROUTES DE PLERINAGES EN FRANCE, 

 AU MOYEN ÂGE 
Cité de l’architecture & du patrimoine 

 
Ces routes, nous les suivrons, pas à pas, au fil des œuvres d’art qui les 
jalonnent, reproduites à l’identique à la Cité du Patrimoine. 
 
Il n’y avait pas que Compostelle ! Les chemins de Saint-Jacques faisaient 
partie de l’immense toile d’araignée où s’enchevêtraient routes, voies et 
chemins, menant à des « lieux-dits » ou bien des sanctuaires, près de 
villages où des « saints » avaient vécu et parfois fait des miracles. 
 
Dans cette France médiévale, des saints multiples surgissaient à toutes les 
« croisées de routes », écrit Régine Pernoud. Mêlés au peuple, ou ermites 
isolés, ils étaient partout. Prêchant la bonne parole, secourant les 
malheureux, leur vie exemplaire les faisait qualifier de « Saints » et vénérer 
à ce titre par le petit peuple : « Vox Populi, Vox Dei ». 

Illustration : Première de couverture du catalogue 

Rendez-vous le Samedi 16 octobre 2010 à 15h00 à la Cité de l’architecture & du patrimoine 
PALAIS DE CHAILLOT, 1, place du Trocadéro - PARIS 16ème (Métro Trocadéro) 

Inscription auprès de Madame Mayi SCHMIDT - Téléphone : 01.43.43.77.82 
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Samedi 6 novembre 2010 14h30 
D’OR ET DE FEU : L’ART GOTHIQUE EN SLOVAQUIE 

AU MOYEN ÂGE 
 Musée national du Moyen Âge 

  
Présentation de l’exposition par M. Xavier  Dec to t ,  Conservateur et commissaire de 
l’exposition 
 
D’Or comme la couche rutilante qui recouvre certaines œuvres d’art, statues ou 
bas-reliefs dans les édifices de cette époque... 
 
De Feu comme la couleur rouge vif que l’on retrouve aussi à côté de l’or… 
 
De Feu également par allusion au gothique-flamboyant, qui est le style de cette fin 
du Moyen Âge… 
  

L’Or et le feu pour la beauté de l’art et la plus grande gloire de Dieu. 
 
 Illustration : Cathédrale de Bratislava 

 
Rendez-vous le Samedi 6 novembre 2010 à 14h30 au Musée national du Moyen Âge et des Thermes de Cluny 
6 place Paul Painlevé 75005 Paris (Métro : Cluny-La Sorbonne, Saint-Michel, Odéon) 
Inscription auprès de Madame Mayi SCHMIDT - Téléphone : 01.43.43.77.82
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Samedi 11 décembre 2010 à 14h30 
LA VIERGE INACHEVEE : 

 « L’AUTRE » VIERGE DE ST-GERMAIN-DES-PRES 
Eglise Saint-Germain-des-Prés 

Présentation « in situ », par M. Xavier  DECTOT, Conservateur   du Musée du Moyen Âge 
 

Il s’agit de la statue inachevée, celle qui, découverte dans un champ de fouilles proche, 
a trouvé place depuis peu, dans l’abside de l’église. 
Un visage et une partie de la silhouette d’un art « achevé » émergent d’un bloc de pierre 
brute, cassé en deux (et même en trois). La tête de l’enfant n’est qu’une petite masse 
vaguement ronde, même pas ébauchée. Que s’est-il passé ? 
Certainement pas un soudain manque d’inspiration de l’artiste, étant donnée la qualité 
de la partie déjà réalisée. « Plutôt, sans doute, doit-on penser à un « accident », comme 
le ciseau du sculpteur butant sur une veine de la pierre… Tel qu’il est, ce visage parfait 
au-dessus d’un ensemble un peu disloqué, est profondément émouvant. 
Tout le mystère de Marie, au cœur de la lumière de Noël.  
 
 

Illustration : Vierge inachevée de l’église St-Germain-des-Prés 

 

Rendez-vous le Samedi 11 décembre 2010 à 14h30 devant l’église 
Eglise St-Germain-des-Prés  75006 Paris (Métro : St-Germain, Mabillon) 
Inscription auprès de Madame Mayi SCHMIDT - Téléphone : 01.43.43.77.82 
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Bible et Terre Sainte propose chaque année à ses adhérents et amis, des voyages. 
 

Ce ne sont pas des voyages comme les autres,  
ce ne sont pas des voyages touristiques ordinaires.  

 
Leur but est d’aider les voyageurs à pénétrer dans l’univers biblique et la spiritualité qui en est issue.  

Voir, où, quand, comment, par qui est née notre Foi. 
 

Les pays visités, sont pour nous tous, une pédagogie, qui à travers les civilisations, l’histoire, nous fait mieux 
comprendre l’enjeu et le fondement de  

l’Écriture. 
 

Parfois, il faudra aller chercher ailleurs qu’au Proche-Orient, les traces d’une civilisation, creuset d’une pensée, d’une 
réflexion de croyant. 

 
Avec nos itinéraires, vous partez avec un groupe qui partage le goût d’une connaissance authentique et rigoureuse du 

pays rencontré.  
 

Les accompagnateurs Bible et Terre Sainte, qui ont l’expérience du terrain, la connaissance de l’histoire et de la Bible, 
vous guideront avec compétence.  

 
A bientôt, vers un nouvel horizon, la joie de voyager avec vous. 
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BIBLE ET TERRE SAINTE 

 
 

 
    

L'organisation technique des 
voyages est confiée à l'agence : 

 

 
52, rue Pascal – 75013 PARIS 

Tél : 01.45.35.66.01 
Fax : 01.45.35.56.67 

email : info@grandettours.com 
Lic. LI 075 06 0013 

 
Spécialiste de voyages bibliques et 
culturels, l'Association collabore 
depuis de nombreuses années avec 
les responsables de cette agence. 
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Chypre Sud et Nord 
Du 05au 15 novembre  2010 11 jours  Accompagné par Jean-François Desclaux 
 
Egypte - Sinaï - Jordanie 
Du 11 au 21 f évr i e r  2011 11 jours  Accompagné par Jean-François Desclaux 
 
Ethiopie 
Du 07 au 19 avr i l  2011 13 jours  Accompagné par Jésus Asurmendi 
 
En préparation  
Aix-la-Chapelle & Cologne 
Du 8-11 avr i l   (Week-end) .  Accompagné par Jean-François Desclaux 
 
Les routes de la foi en Angleterre 
Prévu en  Mai/ju in .  Accompagné par Sylvie  Roura  
 
Terre Sainte 
Du 15 au 25 ju in  2011   11 jours .   Accompagné par le Père Joseph Sarat 
 
Serbie – Monténégro 
Prévu deuxième quinzaine  de  s ep t embre  2011.  Accompagné par Jean-François Desclaux 
 
Liban 
Prévu début  novembre  2011  
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 :  
 
 

 
Vendredi 24 septembre 2010 16h  Routes d’Arabie 

 
 

 :  
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 :  
 : Adresse courriel : ……………………..@............................... 
 :  
 : 15€ x …………………..pers. =……………..................................€ Total (montant du chèque) 
 
 
 

 
Attention : pour les autres visites les inscriptions sont à faire auprès d Madame Mayi SCHMIDT - 

Téléphone : 01.43.43.77.82 
 
  

"
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Etablir 1 chèque par Visite à l’ordre de Bible et Terre Sainte 
à envoyer à l’adresse suivante : 

 
 

Edith Gras 
BTS 

4 passage Legrand 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

 
 
. 
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L’Association Bible et Terre Sainte, fondée en 1957 et reconnue d’utilité publique par décret en date du 3 octobre 
1966, poursuit comme objectifs : 
 
§ diffuser les connaissances archéologiques et historiques concernant les pays de la Bible, 
 
§ donner à ses adhérents une meilleure connaissance des conditions de la diffusion du christianisme dans l’Antiquité 

et au Moyen Age et notamment de la christianisation des pays de l’Europe occidentale. Et, par conséquent, de la 
naissance et du développement de notre civilisation. 

 
L’Association est administrée par un conseil composé de onze membres non rétribués. 
 
Les moyens d’actions dont l’Association s’est dotée sont : 
 
§ une adresse et un cadre prestigieux : l’Institut Catholique de Paris, 
 
§ le Musée Bible et Terre Sainte, installé dans les locaux de l’Institut Catholique de Paris - au fond de la cour 

d’honneur -, présente ses collections de manuscrits, médailles, jarres de Qumrân, masques et environ six cents 
objets datant de la préhistoire aux premiers siècles chrétiens. Il est ouvert au public tous les samedis après-midi en 
période scolaire, 

 
§ des voyages au Moyen Orient ainsi que dans les régions françaises et les pays proches, 
 
§ des conférences mensuelles (sauf en été), 
 
§ des visites et des sorties, en lien avec le monde biblique, qui favorisent la vie associative. 
 

Si vous aimez la Bible…
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L’Association Bible et Terre Sainte regroupe tous ceux qui aiment la Bible et les pays bibliques 

 
 

 
Inscription à retourner à : 
 
Jean Louis ROURA  - Trésorier de l’Association BTS - 4, rue Pierre Lamandé   78800 Houilles 
 
 
M, Mme, Mlle : 
 
Nom  …………………………………Prénom (s) ………………..….. et ……………...……………  
 
Adresse   ………………………………………………………………………………………………  
  
Téléphone   ………………………… Adresse courriel : ……………………..……@………..…........ 
 
 
Verse, par chèque ci-joint, à l’ordre de  « Bible et Terre Sainte »  la somme de : 
 
Une personne �     30 Euros    Etudiant  �     15 Euros 
 
Un couple �     50 Euros    Don   � 



CALENDRIER 
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Septembre Octobre 
 

Novembre 
 

Décembre 
 

Janvier 

Conférences 
18h15 

21 rue d’Assas 75006 
Paris.  
p. 11 

 
Jeudi 23  

L’Arabie au 
« Temps de 
l’Ignorance » 

 
 

 
Jeudi 18 

 
Terre Sainte ? 

 

 
Jeudi 9 

Naissance de la 
ville et de 

l’urbanisme 

 
Jeudi 20 

Les églises 
syriaques du Tur 

Abdîn ?  

Visites 
Inscription auprès de 

Madame Mayi Schmidt 

 
 

 
Samedi  6 
Les routes de 
pèlerinages 

 p.13 

 
Samedi  20 
D’or et de feu 

  
  p.14 

 
Samedi  15 

La vierge inachevée 
  

p.15 

 

Visites 
Bulletin à envoyer à  

Edith GRAS 

 
Vendredi 24  

Routes d’Arabie 
 

p.12 

 
 

 
 

 
 

 
 

Voyages 
Inscription à Grandet 

tours 

  5  au 15  
Chypre Sud et 

Nord 
p.18  
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