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Sur les sentiers
J’ai connu le Jabal Moussa durant les années 60, grâce à mon ami le Père Maurice, de 
la congrégation des Petits Frères de Foucauld, qui nous accompagnait dans nos randon-
nées. Il lui arrivait de célébrer la messe en plein air pour notre groupe de marcheurs. Il 
m’avait dit un jour : « Viens voir le Jabal Moussa, cette montagne est pleine de pivoines 
au printemps ». Le P. Maurice connaissait bien le Jabal pour en avoir souvent fait le tour 
à moto. Il nous a donc emmenés le découvrir à pied avec ma fille Denise. Nous étions 
émerveillés par les forêts, les fleurs, les vues panoramiques. 

Le Jabal Moussa surplombe le Nahr Ibrahim et le Nahr el-Dahab ainsi que les villages 
de Yahchouch, Broqta, Ibri et Qahmez. On ne sait pas si la montagne doit son nom au 
Prophète Moise ou à St Moise l’Ethiopien, chef de brigands devenu moine ermite et 
considéré comme l’un des grands saints d’entre les Pères du désert1. Deux flancs du 
Jabal portent des noms de saints très vénérés au Liban : Jabal Mar Doumit et Jabal Mar 
Jerios, et un troisième flanc porte le nom du fameux héros guerrier Antar.2

Nous avons souvent fait le Jabal Moussa avec nos marcheurs, à toutes les saisons. Ses 
sentiers sont nombreux, parfois imprévisibles, réservant toujours des surprises. Notre 
ami Robert Kasparian, marcheur chevronné, nous a emmenés un jour sur un sentier 
qui passait par une grande esplanade comportant une bergerie entourée de grands 
arbres, où nous avons découvert les vestiges d’un couvent appelé « Beit el Batrak » ou 
« Maison du Patriarche ». Un autre jour, avec la famille Soued, la montagne étant encore 
enneigée, nous nous sommes arrêtés près du sommet principal pour piqueniquer, et 
avons déposé une bouteille de vin dans la neige. Quelle ne fut notre surprise de voir la 
bouteille disparaitre au fond d’un trou, happée par la neige ! 

1.  Victor Sauma, Sur les Pas des Saints au Liban, 1994, T.2, p. 131
2.  Victor Sauma, Le Liban à Petits Pas, 2003, p.205
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Fascinante, la montagne de Jabal Moussa peut présenter de nombreuses difficultés 
pour le marcheur, surtout du côté ouest, sur le chemin aux pentes vertigineuses qui 
descend depuis la Croix vers le couvent Mar Jerios et les villages de Snobar et Ibri. Là, 
des crêtes rocheuses dominent le Nahr Ibrahim avec des vues impressionnantes sur le 
fleuve. Ibri est le point de départ de très belles randonnées qui longent la rive gauche du 
fleuve, que l’on peut alors admirer dans toute sa splendeur. Un chemin particulièrement 
difficile à repérer descend à Broqta et Qorkraya. L’un de nos marcheurs ayant grimpé 
imprudemment sur un pic rocheux, n’arrivait plus à en redescendre. C’est le Père 
Loiselet, bon alpiniste, qui a dû ac courir pour sortir de ce mauvais pas notre jeune 
homme qui tremblait de tous ses membres! 

En 2007, nous avons fait le Nahr Ibrahim sur toute sa longueur à partir de Broqta, sur 
la rive droite, jusqu›à une chapelle située au fond de la vallée. C’était le printemps, 
l’eau coulait en abondance. Le Père Humblot, prêtre ouvrier venu de Téhéran, nous 
accompagnait. Il est tombé dans le fleuve avec ses sandales…

Avec le spéléologue Sami Karkabé, nous avons fait le Jabal en contournant tous ses 
sommets depuis la bergerie vers le sommet principal. Pour redescendre, nous nous 
sommes perdus dans un vrai labyrinthe et n’arrivions plus à en sortir. Nous avons fini 
par longer la face sud de Mar Doumit. C’était l’été, il faisait si chaud que j’ai été pris 
d’un malaise… 

Je suis allé pour la première fois à Mar Jerios par un très joli chemin, peu connu et 
difficile à trouver : on descend depuis la route de Nahr el-Dahab vers Hatchet par un 
escalier en ciment de 150 marches, puis par un sentier qui contourne Yahchouch 
jusqu’au fleuve. Apres avoir traversé un charmant petit pont, on se dirige vers le versant 
sud du Jabal Moussa jusqu›à Deir Mar Jerios en passant par une coulée de pierres. 

Le Jabal Moussa, autrefois impénétrable et mystérieux, est devenu plus accessible aux 
promeneurs : on peut aujourd’hui arriver à Mar Jerios directement en voiture à partir 
de Snobar. Des pèlerinages ont lieu le 14 septembre vers la Croix qui se trouve en haut 
de la montagne. Pour y arriver, les pèlerins peuvent emprunter un sentier balisé, éclairé 
de nuit, qui part de Mchati et passe par deux maisons abandonnées situées sur un 
plateau, avant d’atteindre le sommet. Non loin de là, on peut arriver jusqu’à la « cabane 
de Victor 3 ». Ce jeune ingénieur amoureux du Jabal y a aménagé un petit cabanon avec 
des planches de bois qu’il a hissées tout seul jusqu’au sommet de la montagne…
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3.  Pour plus d’informations, voir Victor Gédéon, tel. 03.229389, web site : http://www.mount-lebanon.com/


