
Jérusalem,	  Janvier	  2018	  
	  
Chère	  famille,	  chers	  amis,	  Sabalhalher	  !	  Marhaba	  !	  	  
Ce	  mois	  de	  janvier	  est	  passé	  pour	  moi	  à	  grande	  vitesse.	  Je	  
suis	  heureuse	  de	  vous	  raconter	  enfin	  ce	  début	  de	  vie	  dans	  
cette	  ville	  fascinante,	  palpitante,	  étourdissante…	  et	  j’en	  
passe	  !	  
	  
Arriver	  pour	  Noël	  fut	  un	  excellent	  moment	  pour	  en	  sentir	  
l’atmosphère	  particulière.	  Juste	  après	  Hanoukka	  (fête	  des	  
Lumières	  juives)	  ;	  le	  Noël	  chrétien	  est	  davantage	  fêté	  à	  
Bethléem.	  De	  nombreux	  pèlerins	  se	  rendent	  à	  la	  basilique	  
pour	  descendre	  à	  la	  grotte	  de	  la	  nativité.	  Tous	  accourent	  
vers	  Jésus,	  «	  la	  lumière	  attendue	  ».	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
C’est	  à	  quelques	  kilomètres	  de	  là,	  au	  «	  champ	  des	  
bergers	  »	  que	  nous	  chantons	  à	  pleins	  poumons	  résonnez	  
musettes	  le	  soir	  de	  noël.	  De	  nombreuses	  célébrations	  
ont	  lieu	  dans	  des	  grottes	  ou	  sous	  des	  tentes,	  dans	  toutes	  
les	  langues.	  Le	  mystère	  de	  l’Incarnation	  est	  ici	  
particulièrement	  palpable	  !	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
A	  l’Ecce	  Homo	  pendant	  ce	  temps	  de	  fête,	  c’est	  la	  pleine	  
effervescence	  !	  De	  nombreuses	  familles	  viennent	  célébrer	  Noël	  
en	  Terre	  Sainte	  et	  je	  suis	  donc	  rapidement	  au	  travail.	  Selon	  les	  
jours	  et	  les	  heures	  je	  passe	  tantôt	  à	  la	  cuisine	  préparer	  le	  petit	  
déjeuner	  pour	  les	  pèlerins	  (ils	  sont	  au	  plus	  120),	  tantôt	  à	  la	  
réception	  (aïe	  c’est	  là	  que	  mon	  anglais	  est	  mis	  à	  rude	  
épreuve	  !).	  Je	  fais	  aussi	  des	  lits,	  sert	  des	  repas,	  c’est	  très	  varié	  !	  
Mais	  c’est	  formidable	  pour	  rencontrer	  chacun	  et	  découvrir	  les	  
parcours	  de	  nos	  visiteurs.	  
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Peu	  à	  peu,	  je	  découvre	  les	  personnes	  qui	  vivent	  dans	  cette	  
grande	  maison.	  Trois	  religieuses	  anglaises	  de	  Notre	  Dame	  de	  Sion	  
et	  sept	  membres	  du	  Chemin	  Neuf	  (trois	  sœurs	  consacrées,	  un	  
couple	  et	  un	  prêtre)	  se	  partagent	  la	  gestion	  des	  employés	  et	  de	  
l’accueil	  des	  pèlerins.	  Au	  fil	  de	  la	  semaine	  nous	  prions	  ensemble,	  partageons	  des	  repas,	  des	  
temps	  de	  fraternité.	  Ce	  qui	  donne	  de	  l’aplomb	  pour	  les	  temps	  de	  service	  !	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Après	  un	  passage	  très	  sobre	  dans	  la	  nouvelle	  année	  
(nous	  attendions	  un	  petit	  feu	  d’artifice	  depuis	  la	  
terrasse	  mais	  le	  nouvel	  an	  chrétien	  a	  fait	  bien	  peu	  
d’étincelles	  !),	  chacun	  reprend	  son	  souffle.	  Pour	  ma	  part	  
j’en	  profite	  pour	  sillonner	  à	  pied	  la	  vieille	  ville,	  me	  
perdre	  dans	  les	  souks	  et	  me	  retrouver	  sur	  les	  toits,	  prier	  
au	  Saint	  Sépulcre,	  etc.	  
	  
En	  grande	  débutante	  j’ai	  expérimenté	  un	  vendredi	  «	  des	  
trois	  foules	  ».	  Alors	  que	  je	  rentrais	  pour	  l’heure	  du	  
repas	  me	  voilà	  bloquée	  à	  la	  porte	  de	  Damas	  par	  les	  
centaines	  de	  musulmans	  sortant	  de	  l’esplanade	  des	  

mosquées	  après	  leur	  
prière.	  Impossible	  de	  faire	  3	  mètres	  à	  contre	  courant	  !	  Un	  
peu	  plus	  tard	  depuis	  ma	  chambre	  j’aperçois	  les	  chrétiens	  
qui	  commencent	  un	  chemin	  de	  croix	  Via	  Dolorosa,	  dans	  le	  
sens	  inverse	  des	  musulmans.	  Pensant	  que	  «	  ce	  fameux	  
vendredi	  »	  touchait	  à	  sa	  fin	  je	  risque	  une	  nouvelle	  sortie.	  
C’était	  sans	  compter	  l’afflux	  des	  juifs	  se	  rendant	  au	  Kotel	  
pour	  l’entrée	  en	  Shabbat	  !	  C’est	  donc	  de	  manière	  très	  
concrète	  que	  j’ai	  senti	  la	  ferveur	  des	  croyants	  de	  Jérusalem	  
qui	  se	  hâtent	  à	  l’appel	  du	  Shofar,	  du	  muezzin	  ou	  des	  
cloches	  !	  
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Le	  souk	  de	  la	  
porte	  de	  Damas	  
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pour	  une	  Bar-‐
Mitsva	  



Après	  les	  vacances-‐	  prolongées	  par	  le	  noël	  orthodoxe	  
jusqu’au	  huit	  janvier-‐	  je	  me	  rends	  enfin	  à	  l’Arche	  de	  	  
Bethléem,	  deuxième	  lieu	  de	  volontariat	  où	  je	  vais	  
désormais	  deux	  jours	  par	  semaine.	  A	  peine	  entrée	  je	  suis	  
déjà	  au	  travail	  de	  la	  laine,	  que	  nous	  faisons	  durcir	  dans	  
l’eau	  savonneuse	  pour	  confectionner	  crèches,	  moutons	  et	  
petites	  colombes.	  Les	  temps	  d’atelier	  sont	  calmes	  avec	  les	  
personnes	  handicapées.	  Avant	  de	  commencer	  nous	  
confions	  notre	  journée	  ensemble	  en	  saluant	  chacun.	  Puis	  
nous	  chantons	  «		ça)  «  !إإلى  االعََملل ِ     veut	  dire	  au	  boulot	  ;)	  )	  
 
	  Bien	  sûr	  je	  ne	  
peux	  pas	  
échanger	  en	  

arabe	  avec	  eux,	  mais	  leurs	  gestes	  d’affection	  et	  les	  
sourires	  échangés	  font	  de	  ces	  journées	  de	  vraies	  
lumières	  au	  cœur	  de	  la	  semaine	  !	  Nous	  sommes	  
tout	  simplement	  bien	  ensemble	  et	  j’apprends	  à	  
être	  là,	  sans	  compter	  les	  heures.	  Juste	  à	  les	  
entourer	  d’affection	  et	  à	  apprendre	  d’eux	  ce	  
travail	  des	  mains.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pour	  clôturer	  le	  mois	  de	  janvier	  nous	  avons	  débuté	  la	  semaine	  de	  l’unité	  des	  chrétiens	  
dimanche.	  Chaque	  jour	  nous	  avons	  un	  office	  dans	  les	  différents	  lieux	  chrétiens	  de	  la	  ville.	  
Anglicans,	  syriens,	  éthiopiens,	  grecs	  melkites,	  luthériens,	  orthodoxes,	  tous	  ouvrent	  leurs	  
portes	  !	  L’occasion	  de	  découvrir	  la	  richesse	  de	  toutes	  ces	  traditions.	  Hier	  nous	  étions	  au	  
monastère	  arménien	  pour	  un	  moment	  particulièrement	  soigné	  à	  la	  lueur	  des	  bougies,	  portés	  
par	  des	  chœurs	  d’hommes	  a	  capella	  …	  Le	  ciel	  sur	  la	  terre	  !	  
	  
Il	  y	  aurait	  tant	  à	  dire	  mais	  Rhallas	  pour	  cette	  fois,	  la	  suite	  au	  prochain	  numéro.	  
Merci	  du	  fond	  du	  cœur	  pour	  vos	  vœux	  et	  nouvelles.	  Cela	  nourrit	  concrètement	  mes	  prières	  !	  
	  
Yallah	  bye,	  
Véro	  
	  
	  
	  
	  

Les	  crèches	  
sèchent	  au	  soleil	  

La	  team	  des	  petites	  
crèches	  !	  

La	  vieille	  ville	  



	  

	   Le	  Kotel	  ;	  derrière	  lequel	  se	  trouve	  
l’esplanade	  des	  mosquées	  

Jérusalem	  depuis	  Dominus	  
Flevit	  


