
Retour sur le temps pascal à Jérusalem 

Les chrétiens orthodoxes fêtent le dimanche des rameaux le dimanche de 
Pâques des catholiques… qui eux feront le vendredi saint alors que les 
Juifs célèbrent le repas de Pessa’h, le Seder. « Mmoui, je crois que c’est 
une question de lune et de printemps ». Ah? Bon. ! 

Dimanche 25 mars, Bethpagé. 35000 chrétiens descendent en chantant et 
brandissant leurs palmes jusqu’à Jérusalem. C’est la seule fois de l’année où 
tous les chrétiens palestiniens peuvent se rassembler dans la vieille ville. Une 
grande fête, des chants dans toutes les langues et une joie débordante!   J’ai 
découvert à cette occasion combien le scoutisme était présent ici. Les jeunes 
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Allelu-Yallah! 
Al-Masih-qam! hakkan-qam!

NOUVELLES FRAICHES-PÂQUES 2018

Le pape François 
demande de 
prier pour des 
fruits de 
réconciliation en 
terre sainte 
« blessée encore 
cette semaine par 
des conflits ouverts 
n’épargnant pas des 
personnes sans 
défense ». Il partage 
ainsi la tristesse liée 
aux événements de 
vendredi dernier, à 
Gaza.  

 Pourquoi est- ce 
tendu en ce 
moment? 
Forcément les 
évènements qui 
touchent le nord du 
pays ont des 
répercussions dans 
la vieille ville, qui se 
manifestent pas des 
mouvements de 
grève. La haute 
sécurité accrue par 
la foule de pèlerins 
à cette période 
nous rappelle que 
Pessa’h est aussi 
celle de la création 
de l’état d’Israël. 
Francesco a raison, 
il nous reste 
l’oraison!

ENIGME  
Quand l’heure ne change 
pas en même temps en 

Palestine et en Israël et qu’on 
quitte Bethléem pour 

Jérusalem: quand arrivera le 
bus? Suspens…
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MORCEAUX DE HAMETZ 

Retrouvés dans une famille 
juive après le ménage 

précédant Pessa’h pour 
enlever toute trace de 

ferment dans la maison

2
KILOS DE HUMUS 

Consommés par jour et par 
famille chrétienne pendant 
le carême (pour remplacer 

viande, lait, oeufs)
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défilent en bottes blanches et jouent à merveille… de la 
cornemuse! Souvenir de la 

présence anglaise en Palestine? 

Vendredi saint, le chemin de 
croix des franciscains débute 
dans la cour de l’école 
musulmane, Via dolorosa. Nous 
voyons une foule de toutes les 
nations s’acheminer vers le saint 
sépulcre malgré la pluie! Bien 
gardée par les militaires qui gèrent 
l’entrée de la mosquée à contre sens.     
Un chemin qui nous fait dire: ici des chrétiens depuis 2000  ans 
commémorent la Passion… et aujourd’hui encore elle s’incarne dans 
l’actualité bouillonnante de cette ville et de tous ceux qui la 
constituent. 

                                                                                                                                                                                                             
Le Pessa’h juif tombe cette année le vendredi saint. Après avoir enlevé de leurs maisons toute trace 
de froment (hametz), les juifs fêtent la Pâque. Un repas partagé en famille plein de rites qui nous 
ramènent à nos propres racines! Quelques jours avant, j’ai été aider dans une crèche de la quehila, 
communauté unique en son genre. Les enfants israéliens grandissent dans la culture juive mais sont 
catholiques et célèbreront donc la vigile en hébreu… quand leurs amis fêteront Pessa’h! Vous êtes un 
peu perdus? Allons!  

 

Plus ça va… plus ça va 
Convertie au humus et à la jupe longue, ce 
sont aussi les rencontres qui me rendent si 
heureuse ici! 

D’abord à Bethléem, où je suis allée chez un 
volontaire de l’Arche, Ibrahim qui nous a reçu 
avec une générosité sans bornes! Le Shai, le 
café-cardamone, un bon repas et bien sûr le 
narguilé à partager! Toute la famille était réunie 
pour un moment inoubliable. Je ne sais plus 
trop en quelle langue nous avons parlé sans 
anglais ni arabe possibles… Mais nous sommes 
repartis comblés d’une amitié nouvelle! 
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« Eprouver la joie profonde de 
rester sans autre responsabilité 
que l’accueil du quotidien 
comme don de Dieu » 

Narmeen et Janan venues de 
Nazareth pour les Rameaux

L’âne de Bethphagé



A l’Ecce homo, je découvre davantage les jeunes 
qui travaillent à la « guest house ». J’avais un 
peu baissé les bras car ils étaient un bon groupe 
d’amis parlant arabe et j’avais du mal à échanger 
avec eux pendant les services. Mais depuis 
quelques semaines une amitié se crée, ils 
m’apprennent à chanter les gros tubes arabes du 
moment et j’ai passé toute une après midi chez 
Daniella à câliner ses petits neveux! Maintenant 
nous parlons en gestes, en chansons et grâce à 
eux je parle de mieux en mieux. 
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LE WE JEUNES À NAZARETH 
Nous nous sommes réunis pour un we organisé par la mission jeunes de la communauté sur le thème 
de la famille! Relire une histoire familiale, se pardonner, échanger sur ses joies et ses difficultés… C’était 
particulièrement riche d’être réunis sur ce thème avec des jeunes d’une toute autre culture et donc avec 
des enjeux et des visions de la famille parfois bien différents de nous! En tant que chrétiens israéliens 
mais de culture arabe (Nazareth est la plus grande ville arabe du pays); ils sont modelés par la situation 
politique de leur pays où leur identité se trouve questionnée (israéliens mais non juifs, arabes mais 
israéliens…). Où travailler? Ou vivre? L’émigration parmi les chrétiens arabes et très importante en 
Israël… ce qui interroge les jeunes quant à leur famille et peut être au « devoir » de rester pour elle. 
Ainsi, la réalité des nazaréens est bien différente des palestiniens. Ils parlent tous hébreux et sont 
israéliens depuis 70 ans; ils sont plus libres de voyager et sont dans les mêmes universités et entreprises 
que les juifs. « Les juifs ont besoin de nous et ils le savent! » ajoute Rula qui compte elle travailler encore 
longtemps à Haïfa. 



Et les merveilles de l’Arche!! 
A Mahan-lil-Hayat ce sont toujours les anniversaires et les fêtes qui rythment les semaines. Le 21 mars, 
jour du printemps c’est aussi le Mother’s day! C’est pourquoi nous avons eu beaucoup de commandes 
et le jour J tout le monde a pu aller acheter un cadeau pour sa maman, sa grand mère ou son amie. 
dans les rues de Bethléem c’était comme un 23 décembre! Tout le monde est parti plus tôt pour passer 
du temps en famille. 

Ce que je préfère ce sont les moments de pause où nous dansons tous ensemble. Finalement la 
barrière de la langue est une force qui me fait sentir plus proche de ceux qui communiquent moins et 
qui ont pourtant beaucoup à transmettre! Chacun d’eux m’apprennent à cultiver une attention à 
l’autre de chaque instant. Adil et Rana l’autre jour se disaient je t’aime toutes les trois secondes et Adil 
se levait sans cesse pour aller chercher de l’eau à Rana et lui donner à boire.                                              
Si vous voulez voir un  peu l’ambiance, j’ai fait un petit film sur l’arche que j’ai envoyé à la 
communauté de Compiègne pour leur montrer ce que nous faisons! Voici le lien youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ez-9_p0aPQI  

A Bethléem comme à Jérusalem, je découvre des perles de générosité et de 
relation. Largesse des proportions, mots affectueux, fraternité ! Aussi quand 
on écoute un peu les échanges une conversation peut durer longtemps sur le 
thème de « comment vas tu, et  ta famille et va en paix, et dieu te garde, et 
sois béni, etc! » Les moments à la réception ou à la cuisine sont ainsi très 
joyeux en bons souhaits à partager! Enfin, dans un lieu où les différences 
sont aussi exacerbées il y a l’effet ricochet d’une grande connaissance de 
l’autre, de ses coutumes et de sa foi. Vous préparez un bon sandwich de 
humus pour celle qui ne mange pas de viande au carême… et prendrez 
volontiers quelques chocos de « sa » Pâques » avec elle, cela va de soi! 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ez-9_p0aPQI
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ALLELUI-YALLAH! 

A l’écart des manants obstruant les étals                    
L’enfant qui joue la haut s’enfuit quand frémit          
Le sursaut du tacot dévalant les ruelles .    
Effluves d’encens du quartier arménien               
Laissent place au jasmin surgissant d’un jardin 
Un survol du regard pour s’accorder d’office;              
Ici l’identité rime avec artifice! 

Et alors… c’est vrai ce qu’on raconte?

Et oui mon pote! Pas de doute Il est bien ressuscité! On l’a crié on l’a chanté… et la joie qui 
déborde en est le témoignage! Bon pour les plus sceptiques il reste quand même qu’ici les jours 
précédant Pâques forment un sacré marathon. Nous avions préparé les célébrations avec les 
séminaristes africains (nos voisins); ce qui a donné lieu à une sortie de messe en fanfare et 
chants et danses! Le lendemain après la messe au petit matin nous avons fait un détour par le 
mur en ce temps de « Pessa’h… et sommes montés jusqu’au dôme du rocher! Sans oublier la 
chasse aux oeufs et la joie de fêter Pâques avec la communauté! 

Avec les 3 photos du jour de Pâques spécial Jéru, une petite dédicace à mon grand père en 
relatant les moments d’observation quotidien à sa manière :) 

J’espère avoir vous avoir transmis la Joie de pâques par ces news! Allah-ay-tiki-lafye : que Dieu 
vous garde en santé…(de manière très phonétique) !! 

Véro 

Yahvé le bon berger conduit de sa main sûre,    
Au pays de l’aridité, promesse nouvelle.        
La Croix est pour tous celle d’une espérance:  
La célébrer change nos deuils en une danse! 
Aux cloches du Sépulcre répond le muezzin: 
Hymnes élevant aux cieux cette frénésie des 
sens….  
         …. tout étourdis bientôt par le vent du 
Khamsin! 


