Soixante-quatorzième marche biblique

De 3 au 5 mai avec 33 personnes, dont 8 jeunes entre 11 et 23 ans, nous avons fait notre soixantequatorzième marche biblique.
Pendant deux jours entiers nous avons logé dans une villa construite artistiquement en bois il y a
deux siècles pour un proche parent de l’Empereur. Celui-ci, il y a déjà beaucoup d’années, donna sa
villa à une congrégation religieuses espagnoles dans le but qu’elles en fassent un ’école maternelle.
Depuis les fenêtres de la villa nous pouvions apercevoir la baie de Yokohama et, s’il n’y avait pas eu
le brouillard, nous aurions pu voir même le mont Fuji.
L’âge des participants allait depuis les 8 ans du jeune Amané, un garçon non baptisé qui pendant les
rencontres sur la Bible était toujours assis à ma gauche, jusqu’aux 80 ans d’un nouveau participant,
venu avec sa femme.
Le passage biblique que nous avons cherché d’approfondir a été Jean 20,1-18, où est présentée la
découverte du tombeau de Jésus vide de son cadavre, le désespoir et les larmes de la Magdalena,
l’incrédulité de Pierre, la foi de Jean et enfin la rencontre du Bien-aimé avec sa Bien-aimée en pleurs
dans le Jardins. D’abord en petits groupes de trois personnes, les participants, pendant une heure
et demie, ont fouillé le texte avec l’aide d’une dizaine de questions. Pendant la rencontre suivante
chaque groupe a partagé leurs découverts. La deuxième journée on a repris le même schéma.
Pendant que les grandes personnes faisaient leurs recherches, les jeunes ont cherché de mettre en
scène en deux actes le même texte biblique. Le soir après le dîner leur représentation a obtenu
beaucoup d’applaudissements.
Le deuxième jour nous avons pu faire une très belle promenade à pieds. Après avoir escaladé une
très raide colline tout en marchant, nous sommes descendus vers la mer que nous avons rejoint en
une petite demi-heure. Sur une hauteur près de la mer nous avons déjeuné. Pendant que les plus
âgés faisait une petite sieste, les jeunes et les moins jeunes sont descendus sur la plage, où, qui avec
un maillot de bain et qui ne l’avait pas, ont osé nager dans des eaux encore froides.
Pendant les soirées, après quelques jeux faits ensemble, les plus âgés se sont réunis autour de
quelques bouteilles de vin, de bière ou de saké en partageant librement un peu de tout. D’habitude
cela permet de partager les choses confidentielles.
Le top de la Marche biblique a été l’Eucharistie du dimanche. La belle liturgie avec les beaux chants
de Gouzes, traduits en japonais par Rémi, a réchauffé le cœur de tous, même des sœurs espagnoles
qui nous accueillaient. Parmi elles il y en avait qui ont passé déjà 55 ans au Japon.
Après un bon plat des spaghettis nous nous sont laissés avec le cœur en joie et en nous disant « au
revoir » à la Marche biblique d’automne.

Giuliano, le 20 mai 2019

