
  

JET new’s n°7 – La fin 

Ma chère famille, mes chers amis et parrains, 

 

Ça y est, je touche doucement à la fin ! Je n’arrive pas à réaliser qu’il n’y a plus que 3 semaines 

avant que je rentre… Et que je ne sais toujours pas ce qu’il va se passer à la rentrée, mais 

qu’importe ! Ça laisse ouvert toutes les possibilités et de laisser agir l’imprévu de Dieu. Je sais 

qu’avec confiance et volonté, tout ira. D’ailleurs, les choses commencent doucement à se mettre 

en place. En étant une fille organisée, avoir une solution de secours m’a fait angoisser, alors 

que ne pas en avoir m’a immédiatement libérée et apaisée… Franchement, c’est à n’y rien 

comprendre.  

Comme vous le savez sûrement, le Liban traverse une phase économique vraiment pas simple. 

J’entends beaucoup de phrases du type « c’est pire que la guerre ». Le Liban est un pays qui a 

vraiment besoin de nos prières ! Comme beaucoup de pays d’ailleurs, que ce soit en Moyen-

Orient, en Afrique, en Amérique du Sud et partout dans le monde… Pour tous ces habitants du 

Liban, qui se sentent fiers d’être libanais mais qui ne savent pas comment continuer d’être dans 

un pays avec de tels problèmes, comme 

j’en ai l’impression. Il n’y a pas le choix 

de garder le sourire, un peu d’humour, et 

ce même en étant anxieux de ne pas 

savoir ce que réserve le lendemain. Il 

faut vivre au jour le jour.  

Ce qui me fait drôle, c’est d’habiter ce 

pays pendant quelques mois, mais de ne 



  

pas être affectée concrètement par ces 

difficultés. Je vais rarement dans les 

supermarchés pour constater la hausse 

des prix, je ne vois pas les manifestations 

étant dans une ville très calme… Par 

contre, je me sens beaucoup plus 

touchée, concernée… Encore plus 

depuis que j’ai recommencé à sortir, à 

voir de nouveau un peu plus de monde, 

eux qui vivent dans le monde et sont 

directement touchés. Je ne peux pas 

m’imaginer comme le bien-être d’un 

peuple peut être à ce point laissé de côté par la politique, mais je n’y connais rien à tout ce qui 

s’y passe ! Même la situation des Ethiopiennes, qui viennent souvent travailler dans les 

maisons, me touche particulièrement…  

J’ai pu retrouver cet accueil si chaleureux des libanais, et je pense que c’est une des choses qui 

m’a profondément marquée ici. Même si je n’ai plus d’autre mission que les petits pour l’aide 

à l’apprentissage au français (et qu’est-ce que je continue d’aimer cette mission avec ces enfants 

dont je vois les progrès de semaines en semaines !), ça ne m’empêche pas d’apprécier les 

moments ici. Je me connais, je sais très bien que ça va me manquer !   

Je me suis beaucoup attachée à la maison et à ses 

habitants, en ayant été longtemps confinée tous 

ensemble. Une fraternité s’est creusée, entre 

chacun, avec les enfants, et avec Noriko et sœur 

Thérèse. Certaines relations se sont apaisées, et je 

n’aurais pas pensé m’entendre aussi bien entre une 

sœur franciscaine et une sœur de la communauté 

dans un trio assez atypique pour les repas du soir ! 

C’est un très beau temps, et même si je n’ai peut-

être pas « profité » du Liban autant que d’autres 

auraient pu, ça aura été un temps béni, et ça ne sera 

que l’occasion de revenir ! Je n’ai aucun regret, je 

pense franchement que rien n’est fait par hasard et 

que le Seigneur sait ce qui est le meilleur pour nous.  

L’école à la maison des enfants est finie, le temps des vacances a débuté pour eux… Et pour 

moi aussi, ces derniers moments ont pris l’allure un peu de vacances, malgré tout… Camping, 

pêche, visite de quelques lieux 

« incontournables » encore du Liban 

comme la grotte de Jeita, la plage, des 

couvents, un parc très européen tenu par 

des moines… Encore et toujours, j’aime 

partir à la découverte de ce pays, de ces 

coutumes, de son accueil si chaleureux. 

C’est impressionnant de voir la différence 



  

entre les régions, la différence de paysages 

tous plus époustouflants les uns que les 

autres, mais aussi comme il est évident de 

voir les différences des villes chrétiennes/ 

maronites et les villes musulmanes. C’est 

littéralement un pays riche au niveau des 

confessions, ça m’impressionnera toujours 

autant.  

Ça va me manquer aussi de ne plus voir à 

chaque détour de rue une maison à moitié 

construite, une maison abandonnée au milieu de la construction, les maisons luxueuses aux 

côtés de maisons délaissées, ainsi que la beauté de l’architecture libanaise ! Je me surprends à 

me remplir les yeux avec émerveillement chaque fois que je monte en voiture.  

A côté de ça, nous sommes allés une fois avec une des enfants, armées de sacs poubelles, dans 

les alentours de Chnanir pour ramasser les déchets en bord de route. J’espère que peu à peu, 

chacun va pouvoir prendre conscience de ce qu’on peut faire, chacun à notre niveau, comme 

cette histoire avec le colibri qui met quelques gouttes d’eau dans un feu de forêt, et qui répond 

aux moqueries de ceux qui ne font rien en disant qu’au moins il fait sa part. Je ne sais pas ce 

qui s’est passé ces quelques mois ici, mais j’ai soif de faire ma part aussi en rentrant ! Ça m’a 

beaucoup touchée que ce soit Lilia qui m’est proposée de faire ce geste de se balader avec sac 

poubelle, venant d’une enfant de 10 ans, je crois qu’on a beaucoup à apprendre d’eux ! 

Petite info suite à ma première JET news : ça y 

est, j’ai fini mon tricot, me voilà dotée d’un 

bandeau pour l’hiver ! Ne m’en voulez pas, je 

suis fière d’avoir fini cette œuvre faite dans les 

larmes et le sang… Euh non, dans les rires, la 

patience (plus ou moins), mais aussi la 

frustration et du grinçage des dents, ça c’est 

sûr ! Moi et ma patience légendaire… 

A l’heure 

où j’écris 

cette JET 

news, je 

suis à 

l’hôpital pour accompagner sœur Claire (tout va bien, mais 

au Liban il est mal vu de laisser quelqu’un seul à l’hôpital, 

donc on s’est relayé les journées auprès d’elle), mais ça 

conduit parfois à des discussions étranges, un dialogue de 

sourd assez drôle… « - C’est plein d’oreilles »  

« - Vous aussi vous avez des oreilles ! »  

« - Pas autant que vous ! ». Que voulez-vous répondre à 

ça ?  



  

Même si ce n’est pas ma vocation, j’ai aimé ce temps 

auprès des deux sœurs âgées, bien différente l’une de 

l’autre, l’une dépendante, ne parlant plus beaucoup, et 

l’autre dont il faut apprivoiser le caractère. J’ai aimé 

l’évolution de ces mois dans le comportement de l’une, 

j’ai vu l’autre faiblir et me toucher particulièrement, 

j’ai aimé le peu que j’ai pu prendre soin d’elle et d’être 

auprès des deux. J’ai aimé voir leurs sourires, en 

apprendre plus sur leurs histoires respectives, 

totalement incroyable de mon point de vue ! Je ne 

réalise souvent pas toute l’histoire que peut avoir vécu 

une personne lorsqu’on la rencontre à première vue, 

mais ça m’a beaucoup appris sur la vieillesse et sur sa 

beauté, surtout lorsqu’on fait confiance en Quelqu’un 

de plus grand que nous.  

Depuis que j’ai recommencé à sortir, on m’a beaucoup 

demandé si le Liban m’a plu. J’ai l’impression que c’est très important d’aimer le Liban, et que 

ceux qui viennent l’apprécient vraiment beaucoup ! Ce qui est sûr, c’est que c’est un pays qui 

m’a profondément marquée et qui gardera 

toujours une place particulière. Le premier 

pays en dehors de la France où j’ai 

demeuré plusieurs mois. Oui, je suis 

sentimentale !  

 

Tous ces mois passés, entre cycle A et 

Liban, ont conduit à une des années la plus 

épanouissante pour moi. Elle a été une 

belle ouverture aux autres, à l’inconnu, une 

confiance, une réelle découverte des autres 

et de moi. J’y ai trouvé ma source 

intérieure. Nul doute que cette année est un premier pas, un 

nouvel horizon qui peut aujourd’hui s’ouvrir grâce à cette 

année, grâce à tous ceux que j’ai rencontré qui m’ont 

beaucoup apporté. C’est une chance immense qui m’a été 

offerte de vivre cette année, je le souhaite à chacun ! Dans 

tout ce que j’ai vécu cette année, de petits et grands 

bouleversements intérieurs, dans tout le positif comme le 

négatif, je rends profondément grâce. Je rentrerais, non 

changée extérieurement, et on ne le ressentira peut-être pas, 

mais intérieurement, tout a changé. J’ouvre grand les yeux 

et le cœur.  



  

C’est avec un petit tremblement dans les mains que je termine cette dernière JET news… Même 

si je me réjouis de bientôt rentrer, je sais que ce sera avec un pincement au cœur (positif !) que 

je dirais au revoir au Liban. Et en profitant d’ici 

là de chaque moment ! Merci à tous, c’est grâce à 

chacun que j’ai pu réaliser ce beau projet.  

Prenez soin de vous, et laissez Dieu prendre soin 

de vous.  

A bientôt j’espère, en France, ailleurs ou en 

prière,  

Laura  

 

  



  

Petit « plus » pour ceux qui ont envie, quelques mots qui m’ont tenu à cœur sur cette photo…  

 

Sœur Thérèse est une de celle qui m'aura le plus appris durant ces mois au Liban. 

Elle m'a appris la patience. Elle m'a appris la rapidité des émotions avec laquelle je suis capable 

de réagir. Elle m'a fait sortir hors de moi, passer du rire aux larmes. Elle m’a appris à relativiser.  

Elle m'a appris à m'émerveiller des petites choses et à rendre grâce au Seigneur. Elle m'a appris 

à regarder les couchers de soleil, jour après jour, à m'émerveiller des oiseaux et des bêtes créés 

avec patience.  

Elle m'a appris avec persévérance et énervement le tricot, des mots et chants arabes, dans les 

rires, les gros yeux, les clins d’œil et les grimaces. Elle m'a appris, répété des proverbes sans 

cesse, appris à ne pas faire cas de la vérité pure et à accepter des avis différents sans pouvoir 

contredire, de l'importance de la paix plutôt que de la vérité.  

Elle m'a appris la beauté de vieillir et d'avoir l'âge de son cœur. Elle m'a appris la fierté d'être 

d'un pays. Elle m'a appris à tenir dans ses positions envers et contre tout, le service et à ne pas 

claquer les portes des armoires. 

Elle m’a appris que l’amour des enfants ne s’achète pas avec de la nourriture et combien il est 

important de respecter leur avis, qu’on ne peut pas forcer un enfant et que ce n’est pas bien de 

forcer les câlins.  

Elle m'a appris qu'on peut être responsable, avoir eu des responsabilités, avoir beaucoup 

voyagé, vu pleins de gens célèbres et ce, même si aujourd'hui on ne voit qu'une grand-mère, 

une sœur âgée d'une congrégation d'un autre temps, qu'on ne comprendra au fond jamais. Elle 

m'a appris ce qu’était la sagesse, elle m'a appris un autre temps, une autre époque, d'autres pays, 

et d'évoluer dans le temps. Elle m'a appris que la vieillesse est belle, et qu'on est capable de 

changer même après tant d'années. 

Elle m'a appris qu'on peut perdre la mémoire et en ressentir une humilité. Elle m'a appris à 

préparer la venue vers le Seigneur, à considérer la mort comme un réel passage et de retrouver 

notre Créateur : "vous me verrez et votre cœur se réjouira", sans aucune autre certitude que 

celle-là, dans une infinie confiance. Elle m'a appris à avoir la foi envers et contre tout, sans 

aucun doute malgré chaque situation qui peut arriver.  


