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C’est au nom de la DCC (Délégation Catholique pour la 
Coopération) que l’auteur quitta la France pour deux années de 
volontariat de solidarité internationale en mars 2018. Sa mission 
concernait un projet muséal porté par les franciscains de la Custodie 
de Terre Sainte de Jérusalem quant à leur patrimoine multiséculaire 
et s’intéressant aux chrétiens d’Orient.

Le récit qu’il vous propose prend la forme d’un témoignage 
sur la Terre Sainte. Un des angles d’approche consiste à relire son 
vécu à la lumière des Écritures car dans cette contrée tout ramène 
à elles. S’il aborde sa mission proprement dite, il accorde de longs 
développements aux thématiques de la rencontre interculturelle, de 
la manière de vivre sa foi en Terre Sainte et aussi sur le rapport à son 
pays d’origine, la France. Durant sa mission, l’auteur a rédigé dix-
sept « info-lettres ». Reportées à la fin de l’ouvrage, elles abordent 
différentes thématiques davantage développées dans ce livre, mais 
également une rubrique d’archéologie, sa discipline.

Il en est du volontariat comme de la parabole du grain de sénevé. 
La graine semée au départ est amenée à donner beaucoup de fruits, 
bien au-delà du dernier jour de la mission, tant pour le volontaire 
que pour ceux qui ont fait son quotidien. Parce que l’auteur aime 
Jérusalem, il vous propose de cheminer à travers le psaume 121, 
particulièrement bien adapté pour un volontariat dans la ville trois 
fois sainte.

Docteur en Archéologie, Guillaume Saint-Didier est spécialiste de l’étude de 
la métallurgie dans l’Antiquité et au Moyen Âge. Parallèlement à son activité, 
il est également laïc en mission ecclésiale pour le Diocèse de Poitiers, en tant 
que coordinateur du Service diocésain de la Catéchèse de l’Enfance et des 
Familles.

Couverture : lever de soleil sur le lac de Tibériade, photographie de l’auteur.


