
La Judée  

Bethléem, le Jourdain, Eïn Karem,  

Béthanie, Emmaüs, Jéricho, la Mer morte, … 

 

Situation:  Région de l'ancienne Palestine, la Judée se situe au centre d’Israël et se  

présente comme un plateau bombé, sillonné d'ondulations, qui plonge par une faille sur le  

Jourdain et la mer Morte. 

 

Historique : A l'origine, la Judée est le territoire attribué par Josué à la tribu de Juda, fils de Jacob 

(Jos 15,1). La Judée a beaucoup évolué au cours de l'histoire, jusqu'à être rayée de la carte en l’an 

153 par l'empire romain. Elle prend alors le nom de Palestine, nom qui sera étendu ensuite à toute la 

Terre Sainte. 

Pour un Galiléen comme Jésus, la Judée est une terre relativement pauvre. Jésus ne va en Judée que 

pour monter à Jérusalem à l'occasion des 3 fêtes de pèlerinage (Tentes, pâque et Pentecôte). Il passe 

alors par Jéricho. Bethléem et Ein Karem sont attachées à son enfance. 

 

Spiritualité : Parcourir la Judée, c’est vivre à livre ouvert l’Histoire Sainte de Jésus et de la Sainte 

Famille de sa naissance à Bethléem, avec l’annonce aux bergers, à la Visitation de Marie à sa cousine 

Elisabeth. Puis, c’est le cheminement spirituel, guidé par les pas de Jésus vers le Jourdain, Béthanie 

(Marthe, Marie et la résurrection de Lazare), Emmaüs, l’épisode du bon samaritain, Jéricho (guérison 

de Bartimée et conversion de Zachée et les 40 jours au désert).   

Dans chaque site visité est étudiée et méditée de la Parole. 

 

Lieux de visite :.  

Bethléem : La basilique de la Nativité, le champ des bergers. 

Ein Karem : Eglise de  la Visitation, église St Jean Baptiste. 

Le Jourdain, Jéricho et le Mont de la Tentation, Kyriat Yearim (Arche d’alliance), Emmaüs. 

Sans oublier : La Mer morte, et Qumran où furent trouvés les manuscrits de la mer morte. 

 

Liens internet :   https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/127-terre-sainte 

Et https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/129-Judee-Terre-Sainte 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose de nombreux  livres, méditations,  CD audio et 

DVD en lien direct avec les différents sanctuaires visités. Ils sont disponibles à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) 

ou sur le site internet : www.etoilenotredame.org  
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