
JET new’s n°3 

Ma chère famille, mes chers amis et parrains,  

 

C’est parti pour une 3ème JET news, deuxième mois au Liban ! Tout d’abord, je tiens à préciser 

combien je me sens bien ici. Le Liban est un vrai bonheur à vivre, et je crois m’être rarement 

sentie aussi épanouie qu’ici. Comme si, malgré les coups de blues, les moments plus durs, 

j’étais à la bonne place, là où il fallait, et c’est une paix intérieure qui est vraiment un 

soulagement. Pourtant, je ne me suis jamais autant concernée par les problèmes que peut 

traverser un pays ! J’ai de plus en plus profondément conscience de la chance que je peux avoir, 

rien que par le fait d’être ici, de pouvoir visiter, découvrir un nouveau pays et d’autres manières 

de vivre. Et de la différence de vie rien qu’au sein d’un même pays.  

Tout d’abord, j’ai dit que j’en dirais quelques mots, la semaine à Jéricho, 

pour le nouvel an. Alors qu’il y a eu de nombreuses grâces cette semaine-là 

pour bon nombre de jeunes, pour moi ça a été un moment assez compliqué, 

où je me suis sentie un peu seule, avec la reprise de mes anciennes peurs, de 

m’isoler et sans oser aller à la rencontre. J’ai vécu la soirée de nouvel an très 

étrangement. A la fois tellement triste et en paix au plus profond. Le 

dynamisme des libanais me fatiguait ! Et après deux appels à deux de mes 

amis les plus chers à mon cœur, je me suis surprise à tourner un regard plus 

positif, plus serein. Ce qui est sûr, c’est que les libanais savent faire la fête 

et mettre l’ambiance ! Je pense que si je refaisais une retraite maintenant, ça 

aurait déjà beaucoup changé ! Plus à l’aise dans le pays, en moi-même, je 

me sens pousser des ailes intérieures pour la rencontre à l’autre. J’ai 

commencé à découvrir le pays un peu plus en profondeur, à partir à droite et 



à gauche à la découverte du Liban, et je n’en reviens pas des petites merveilles que ce pays 

abrite. J’apprends aussi à moins angoisser, ou en tout cas cette angoisse devient un stress positif, 

permettant d’aller plus loin, et n’est plus paralysant.  

Au fait, j’ai aussi pu récupérer mon visa : je suis donc une « volontaire spirituelle », le visa pour 

volontariat étant plus compliqué à obtenir, et je n’ai donc pas le droit de travailler, et surtout, 

pas le droit de me marier avec un libanais ! Zut, voilà qui bouscule mes plans… 

 

Tripoli (la mer et la neige sur la même photo :D) 

Une chose dont je voulais parler, c’est la beauté des orages libanais. Au-dessus de la mer, le 

tonnerre tonnant juste au-dessus de nous, des éclairs magnifiques… C’est très inspirant, même 

si parfois un peu inquiétant. Moi qui adore les orages, j’ai été servi, même si les tempêtes ici ne 

sont pas non plus très violentes de mon point de vue. On ne peut que se sentir tout petit devant 

cette toute puissance de la nature ! L’hiver ici est 

assez doux, il y a eu quelques jours de « grand froid », 

mais vite terminé ! Ici, c’est surtout la pluie et 

l’humidité qui sont présentes en hiver. Ils me font 

parfois rire quand j’en vois emmitouflés dans leurs 

grosses vestes en disant qu’il fait froid par 10 degrés ! 

Et au final, j’ai eu moi aussi froid et je finis comme 

tout le monde bien emmitouflée, on s’habitue vite aux 

températures douces. Surtout que le problème ici, 

c’est qu’il fait bien plus froid dedans que dehors…  

Concernant cette photo prise à Beyrouth, je l’ai prise 

environ deux secondes avant qu’une énorme vague 

s’abatte sur la chaussée, et donc en plein sur nous. 

Donc je tenais à la mettre… On en a payé le prix !  

Je m’habitue aussi à ne rien comprendre, que ce soit 

dans la plupart des conversations, à la messe… Au 

début, la messe en arabe (et en syriaque) me frustrait, mais au final, ça me permet d’être en 

prière intérieure. Il faudra juste ne pas m’habituer à ne pas suivre la messe lorsque je la 



comprendrais de nouveau :D. Heureusement, en ce qui concerne les conversations, les libanais 

sont trilingues : ils parlent arabe libanais, avec parfois des mots français et anglais, c’est 

pratique pour capter un peu le contexte, et la plupart du temps quelqu’un est là pour me traduire.   

Avec une sœur ici, je me suis rendue compte de la difficulté de la vie fraternelle (oui oui, déjà). 

Pas toujours évident d’habiter en communauté, et tout est loin d’être rose. Il faut cohabiter avec 

des personnes qu’on n’a pas choisi, être patient car on a chacun son caractère. J’en avais 

conscience, mais seulement superficiellement, et le cycle A était quand même plus simple de 

ce côté-là, on pouvait simplement ne pas se croiser, vu la taille de la chartreuse. Ici, impossible ! 

La chance de m’en rendre compte ici, c’est que c’est un lieu où je peux prendre du temps pour 

prier. Et ça, ça change tout. Au final, je me suis rendue compte que ce qui m’énervait chez elle, 

eh bien, n’était que le reflet de ce que je pouvais faire ou être. Les remarques incessantes, les 

piques, l’énervement rapide, est tout simplement ce qui m’énerve chez moi aussi (coucou 

maman, pour se rappeler toutes ces belles années d’adolescence et de conflit ♫). Donc même 

vis-à-vis des enfants auprès desquels j’aimerais être plus tard, c’est positif d’apprendre la 

patience, le sourire même quand on est en train de bouillir et de trouver des variantes de 

discussions pour esquiver les sujets qui fâchent !  

Faire une matinée à la neige 

et l’après-midi à la mer, je 

ne pensais pas que c’était 

possible, et pourtant, 

mission accomplie au 

Liban ! Ces deux photos ont 

donc été prises la même 

journée (oui, les week-ends 

ici sont plutôt des vacances, 

j’avoue). A 30 minutes de la 

neige et à 15 minutes de la 

mer, c’est plutôt cool. Et il y 

a pleins de petits coins très 

sympas à visiter, de 

nombreux jeunes se font un 

devoir de me faire visiter 

même si pour l’instant le 

temps n’est pas au beau fixe.  

 

En ce qui concerne mes missions maintenant… Je les ADORE !  

Tout d’abord, la mission en tant que volontaire au centre Al Younbouh. J’appréhendais car 

aucun contact avec le handicap jusque-là, même si je sentais que j’apprécierais cette mission et 

ce contact… Et je ne m’étais pas trompé. Les débuts, enfin le premier jour, à la fête de Noël je 

n’étais pas très à l’aise, avec les jeunes et avec l’équipe (avec autant de monde, un peu 

stressant !), mais au final... j’ai compris le vrai sens du mot « accueil ». Une telle simplicité, 



une telle chaleur humaine, c’est incroyable. Autant de la part des jeunes que de l’équipe. Je l’ai 

ressenti de plus en plus en y allant. Je me rappelle avoir pensé au début qu’ils étaient encore 

plus attachants que les enfants… (mais je crois que je l’ai déjà écrit :D) Jusqu’à ce que je 

comprenne pourquoi on les appelle les « jeunes », ils sont encore très jeunes dans la tête, un 

peu des enfants ! Mais j’aime vraiment être auprès d’eux.  

Je me rends compte que je n’ai pas de très grands talents de pédagogue, et que je ne suis 

vraiment pas douée en travaux manuels mais que j’adore participer ! Je ne suis pas 

indispensable là-bas, je tourne dans chaque 

atelier, mais il est bon d’être simplement 

présent, essayant d’aider de mon mieux : 

« être » au lieu de toujours dans le « faire ». 

Il y a un atelier « éveil », où ils travaillent la 

culture générale, des maths, de l’arabe, du 

français, etc. Un atelier « pinata », où ils 

préparent et vendent des… pinatas, sans 

blague !, un atelier « groupe spécialisé », 

pour les jeunes un peu moins jeunes, pas 

d’apprentissage mais de la motricité, 

motricité fine pour stimuler. Un atelier 

« travail manuel », et puis « manutention ». 

Chaque jeune tourne donc dans des groupes 

différents, et moi avec. Et il ne faut pas oublier le repas du mercredi midi, suivi d’une partie de 

danse endiablée avec tout le monde, source de grande joie pour chacun ! J’adore l’absence de 

complexité qu’ils ont à se lâcher, de se ficher du regard des autres et d’être juste à fond dans 

leur danse, c’est magnifique à voir. Pas de masque, pas de faux-semblant.  

Enfin bref, ils m’apprennent énormément sur la manière de voir la vie. Je crois que je pourrais 

écrire de nombreuses pages rien que sur cette mission, un grand bonheur ! 

Mes semaines se sont donc doucement mises en places, avec souvent des week-ends, des temps 

différents, des visites qui changent la « routine »… Je fais 

du soutien scolaire deux fois par semaine, vais au centre 

trois jours par semaine, toutes les deux semaines il y a le 

« parcours joie », l’évangélisation/animation pour les 3-14 

ans, on s’occupe des 7-14 ans, c’est un petit défi aussi ! 

Jeux le lundi soir, groupe de prière le mardi soir, frat’ le 

mercredi soir, et la fin de semaine est souvent utilisée pour 

les visites, les sorties en tout genre.  

Merci beaucoup pour vos retours par mail, ça me fait 

toujours grandement plaisir d’avoir de vos nouvelles !! 

Vous êtes dans mes prières,  

Laura  


