
 

Chers tous, 


Difficile de ne pas évoquer dans cette nouvelle lettre l’actualité politique du pays 
ces jours-ci. Vous devez sûrement avoir lu dans les journaux ce qu’il s’est passé 
lundi dernier à Gaza. Un terrible affrontement meurtrier concomitant à l’inauguration 
de l’ambassade américaine à Jérusalem et à la commémoration des 70 ans de 
l’Etat d’Israël.


Dans la maison, une chape de lassitude et de tristesse a fait écho à ces jours de 
deuil pour la Palestine. A Jérusalem et dans les villes proches, il y a eu des grèves, 
fermetures d’écoles et magasins, mais les conflits n’ont pas été plus loin. Avant de 
venir ici, j’apprenais les nouvelles de Gaza d’une oreille distraite, éprouvant parfois 
de la honte devant mon indifférence… Je comprends ici combien c’est autre chose 
de connaître le pays concerné et les personnes qui y vivent. Je découvre une 
compassion plus vraie qui se joue dans une attitude. Sans se lamenter mais par un 
silence respectueux et priant, ou bien par un geste d’affection.


Depuis hier, le ramadan a 
commencé ! Illuminations, 
musique et fête après le coucher 
du soleil ; tout cela a fait 
changer l’ambiance du quartier 
où je vis. Les personnes au-delà 
de 40 ans pourront facilement 
sortir de Cisjordanie et des villes 
limitrophes dans les semaines à 
venir. En particulier le 
vendredi lors desquels des 
milliers de fidèles se 
réuniront au dôme du 
rocher… et ainsi le souq sera 
de nouveau plein à craquer!


Outre ces évènements qui mouvementent notre actualité, le quotidien suit son 
cours dans la maison; les petits déjeuners à préparer à l’heure où le soleil se lève, 
les bons moments passés avec le staff de la maison à la cuisine et à la vaisselle, la 
vie communautaire, etc!


La porte de Damas, quartier musulman

un minaret silencieux
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Dimanche dernier j’ai été à Bethléem pour le baptême de 
Nicholas, le fils de Hani qui travaille à l’Ecce Homo. J’étais 
embêtée car j’étais habillée simplement alors que toutes les 
femmes étaient aussi belles que pour un mariage! A part cela 

c’était une très belle soirée de fête, ambiance boîte de nuit!  Le 
petit Nicholas a été porté comme Simba (le Roi Lion, ndlr) trois 
heures durant, musique à plein tube. Faute de parler j’ai dansé 

tout autant que lui! Enfin entre les plats de Houmous et de poulet-
riz traditionnels bien sûr :)


Cette semaine, un autre plongeon bien efficace pour mieux parler et vivre arabe ; j’ai eu la grande joie de partir 
en vacances avec l’Arche. Comme c’est le de début du ramadan les assistants musulmans ne pouvaient pas s’y 
rendre et on m’a proposé de rejoindre l’équipe pour ce temps dont les chababs parlaient depuis des semaines!

C’était un camp organisé par l’association Younglife. Il rassemblait les personnes handicapées de différents 
centres de Bethléem et des jeunes protestants américains en avaient préparé l’animation avec l’antenne 
Younglife sur place. Au programme: danse, piscine, danse, danse, repas, danse, prière, danse, jeux, histoires, 
repas, danse, danse! Et on recommence :)

 J’étais dans une chambre avec trois personnes de l’Arche et ce fut un joyeux festival de pyjamas, de musique 
arabe trémoussante et de trempette rafraichissante!


Voilà la preuve que la vie continue, malgré les réalités tristes de ce pays… Continuer de se réjouir ensemble est 
pour moi le seul, mais le meilleur combat possible!


En prime quelques photos colorées qui illustrent des bons moments de ce mois-ci:


Le baptisé porté en ovations!

Nicholas et ses grands parents

Presques prêtes pour la 
piscine :)

Helen et Sousou à la cool Soirée pyg!

Après midi finitions à 
l’Arche

Peinture avec les jeunes de 
l’université de Bethléem

Petits dejs dehors



Journée « désert » à la découverte des 
monastères orthodoxes de Judée.  

Tout  près de Jérusalem dont on aperçoit au loin la 
partie Est, celui de Mar Saba est encore habité par 

des moines (très) orthodoxes qui ont encore et 
toujours résisté à l’envahisseur!


La cité nabatéenne de Shivta, habitée jusqu’au 
neuvième siècle. Désert du Néguev (Sud). Jérusalem 
est fascinante car l’Eglise qui s’est construite depuis le 
premier siècle y est représentée telle qu’elle existe à 
travers le monde encore aujourd’hui. Mais en visitant le 
pays plus largement, on découvre aussi la vie des 
chrétiens du passé et en quoi elle a façonné notre propre 
histoire!

Après la messe de 6h au saint sépulcre pour 
l’ascension,  regarder les premiers vendeurs 
porte de Damas et commenter l’incongruité des 
costumes qui passent par cette fameuse Bab-El-
Amud!

"J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière, 
et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. 
Mais quand j'ai vu Jérusalem, Coquelicot sur un rocher, j'ai 

entendu un Requiem, quand sur lui je me suis penché…" 
S. Andamo, Inch’allah

Voilà les amis pour les nouvelles, n’hésitez pas à m’en envoyer aussi! 

Je vous embrasse,

Véro

Chameaux, chiens de troupeaux et bédouins nous 
conduisent à travers le désert… en plus de quelques 
marquages heureusement!




