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Chère famille, chers amis, chers parrains et marraines, 
 
Je vous prie, tout d’abord, de bien vouloir excuser ce long silence : à l’aune des récents 
bouleversements qu’a connu notre quotidien à tous et des impératifs qui furent les miens 
dans le cadre de ma poursuite d’études, l’écriture de cette newsletter ne fut pas du 
nombre de mes priorités. Partant, désireuse de vous proposer une lecture brève et digne 
d’intérêt, j’ai préféré vous épargner une laborieuse énumération des évènements et 
activités qui ont garni ces derniers mois pour vous partager quelques observations et 
impressions occasionnellement recueillies dans les notes de mon téléphone. 
 

---- La grâce de demeurer ------------------ 

 
 La grâce du volontaire qui demeure en Terre sainte n'est pas tant, à mon sens, 
l'accès aux lieux saints (principalement parce qu'en dehors du cadre très particulier du 
pèlerinage, les lieux saints ressemblent plus à des usines à touristes qu'à des lieux de 
prière) mais plutôt la découverte d'une réalité invisible aux yeux du voyageur ordinaire.  
 

 Il faut l'avouer, la vieille ville de Jérusalem est un 
lieu plein d'artifices qui sollicite en permanence vos sens. 
Tandis que votre odorat sera assailli par les 
interminables étalages d'épices, l'extravagant parfum 
de votre voisin, les innombrables cafés orientaux et les 
montagnes de déchets que vous pourrez trouver à 
chaque coin de la rue, votre ouïe se familiarisera 
rapidement avec les "kull ishi b-3ashara" (tout est à 
10, sous-entendu 'shekels') et les "welcome, where are 
you from" du souk, les réguliers appels à la prière, 
auxquels se mêlent les Pater Noster du chemin de croix 
hebdomadaire des franciscains.  

 

 Ainsi, il devient facile de réduire Jérusalem à ce qu'elle montre d'elle aux étrangers 
et de passer à côté de ce qui se cache derrière ses murs. Je me souviens, par exemple, 
avoir entendu un pèlerin se demander si la vieille ville était habitée, ou encore un groupe - 
qui faisait la queue pour entrer dans un lieu saint - m'interpeller avec véhémence alors 
que je tentais de me rendre chez une amie vivant au dessus du dit-lieu saint. 



 

 

 La réalité de la vielle ville de Jérusalem 
est considérablement plus riche et complexe que 
ce que l'on peut en voir. Ainsi, les jours de 
Shabbat ou de quelque fête religieuse, on peut 
entendre, dès la tombée de la nuit, les voisins 
ajouter un nouvel étage à leur maison. Mais si les 
travaux ont lieu la nuit, ce n'est pas tant pour 
éviter la chaleur que par soucis des autorités, du 
fait de la quasi-impossibilité pour les habitants 
de Jérusalem Est d'obtenir un permis de 
construire.  
 
 De même, si un passant non-averti ne s'étonnera pas de voir un drapeau israélien 
flotter au dessus du souk de la porte de Damas, une petite conversation autour des enjeux 
immobiliers de la vieille ville vous rendra rapidement conscient de l'étrangeté de cette 
situation et des tensions qui en résultent - décelables notamment par le système de haute 
sécurité dont est équipé l'immeuble et le stationnement régulier des forces armées à son 
entour. Vous deviendrez alors attentif à de nombreux détails qui, a priori anodins, n'en sont 
pas moins indispensables afin de mieux comprendre la réalité de la ville. Ainsi, observer la 
présence de familles chrétiennes, logeant au dessus des lieux saints orthodoxes situés au 
cœur du quartier musulman, vous permettra de mieux cerner le rôle joué par l'Eglise auprès 
des habitants de Jérusalem Est. De même, si vous êtes témoins d'un défilé festif de juifs 
orthodoxes entre la porte de Damas et la porte des Lions, encadré par un grand nombre 
de soldats, vous pourrez vous interroger sur la signification de ce geste et, en connaissance 
de cause, déplorer les réjouissances inconscientes d'un public étranger non-averti. 
 
 

---- CoronaTime ----------------------------- 

 
 Avec la fermeture des frontière et le départ de tous les étrangers ne possédant 
pas de VISA, la ville changea radicalement de visage. Ce fut à la fois un véritable 
soulagement (quel plaisir de ne voir déambuler, dans les rues de la vielle ville, que ses 
authentiques habitants !) et une grande préoccupation (notamment parce que la majorité 
des habitants, y compris ceux avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, vivent du tourisme). 
 Dans un premier temps, Israël ferma ses frontières à un certain nombre de pays 
et mon nouveau travail (j'avais été transférée au bureau des réservations quelques 
semaines auparavant) fut, non plus de réserver des chambres et des repas, mais d'annuler 
un nombre croissant de réservations. Ensuite, les autres volontaires étant repartis dans 
leurs pays respectifs, nous nous retrouvâmes rapidement confinés à 11 au sein de l'Ecce 
Homo. Les responsables de la guesthouse décidèrent de profiter de la fermeture de la 
maison pour entreprendre des travaux dans les chambres et nous nous mîmes tous au 
travail, pinceau ou spatule à la main.   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---- Ma’an Lil-Hayat ------------------------ 

 
 Ayant choisi de consacrer ma première newsletter au récit ma mission au sein de 
l’Ecce Homo, je me permettrai dans celle-ci de relater en quelques mots mon expérience à 
l’Arche de Bethléem. Néanmoins, n’ayant pu m’y rendre que durant les 2-3 mois qui ont 
précédé la fermeture inattendue des checkpoints, je me trouve dans l’incapacité de vous 
fournir d’authentiques images. Ci-dessus cependant, une photo d’un atelier sur laquelle 
figure quelques membres qui, encore aujourd’hui, travaillent à l’Arche de Bethléem 
(www.latribunedeterresainte.com, © Louis Doumergue). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Une journée à l’Arche se déroule de la manière suivante : 
départ du bus Jérusalem-BeitJala à 6h30, rapide café à 
Bethléem puis départ en voiture avec Youssef pour 
récupérer 4 membres sur le chemin vers DarSala (petite 
antenne de l’Arche), sans oublier de s’arrêter sur la route 
pour prendre un petit café arabe, début des activités à 8h, 
petit déjeuner à 11h puis reprise des activités (« Yalla 
shughul ! ») jusqu’à 13h, retour vers Bethléem en déposant 
certains membres chez eux sur le chemin, déjeuner à 
Bethléem avec les membres souhaitant rester l’après-midi, 
reprise des activités jusqu’à 17h, retour à Jérusalem vers 
18h30. Pour le chemin du retour, deux options s’offrent à 
vous : prendre le bus à BeitJala pour une traversée du 
checkpoint en bus (arrivé au checkpoint, les arabes sont 
contraints de descendre du bus pour être contrôlés tandis 
que deux soldats montent à bord du véhicule pour y contrôler 
les étrangers – nouveauté apportée par la pandémie : à 
présent, les étrangers descendent également du bus) ou 
marcher jusqu’au mur de Bethléem pour y traverser le 
checkpoint à pied et prendre un bus à la sortie. Traverser 
cette frontière est un privilège réservé aux étrangers, 
arabes israéliens et habitants de Jérusalem : certains 
habitants de la WestBank attendront 20 ans avant de 
recevoir l’autorisation de pénétrer le territoire israélien. Ci-
contre, le mur de Bethléem. Ci-dessous, le mur de Ramallah 
et une vue sur Bethléem.   
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Situation inédite : un Ramadan calme et silencieux, 
du jamais-vu à Jérusalem, la ville accueillant 
d’ordinaire des milliers de musulmans à cette 
occasion. Fait encore plus surprenant : le muezzin 
terminant son appel à la prière par une invitation 
à prier chez soi et à respecter les prérogatives 
gouvernementales. « Jamais je n’aurais imaginé 
l’entendre un jour soutenir les autorités » 
témoignait alors Issa. Ci-contre, nos voisins se 
joignant à la prière depuis leur terrasse.  
 

---- En vrac --------------------------------- 

 
 
Visite du Centre Culturel Alrowwad, dans le camp de 
réfugiés d’Aida, devenu au fil des années un quartier en 
marge de Bethléem : grâce à un volontaire français 
travaillant au sein de ce Centre Culturel, nous avons 
obtenu un entretien avec le directeur et fondateur du 
Centre avant d’assister pendant quelques instants à un 
cours de dabké, danse traditionnelle palestinienne. Vous 
pourrez trouver en ligne un spectacle réalisé par 
l’Association en temps de confinement (titre de la vidéo : 
Alrowwad Dance troupe – URL : 
https://youtu.be/qO_IKT1ZepA). 
 

 
Pourim, dans les derniers jours qui 
précèdent le confinement : accueillis 
par une communauté juive de 
Jérusalem, nous nous sommes 
déguisés avant de nous rendre à la 
synagogue. Le rabbin lisant la Torah, 
déguisé en Pharaon, est une image que 
je ne suis pas près d’oublier. Situation 
exceptionnelle causée par le virus : la 
prière ne pouvant débuter sans la 
présence de 10 hommes ayant atteint 
la majorité religieuse, il fallu aller 
chercher deux jeunes garçons dans la 
rue et leur demander d’assister à la 
célébration.  
 
 
 
 
 



 

 

Mon retour est prévu pour la fin 
du mois de Juillet. D’ici-là, il est 
probable que je commence une 
nouvelle mission en parallèle de ma 
mission au sein de l’Ecce Homo, 
afin de pallier le manque de main 
d’œuvre consécutif au départ de 
nombreux volontaires et à 
l’impossibilité pour les suivants 
d’entrer sur le territoire. Je vous 
tiendrai au courant. Merci pour 
votre soutien ! Prenez soin de 
vous et à bientôt !  
 

Visite de "Wahat as-Salam - Nevé Shalom" - 
"Oasis de Paix" en arabe et en hébreu - un 
village établi conjointement par des Juifs et 
des Arabes palestiniens, tous citoyens 
d’Israël. Ce que j’en retiens : le village 
propose, entre autres, une formation pour les 
professionnels du bâtiment afin de leur 
apprendre à ‘lire’ une carte fournie par le 
gouvernement, puisque ne figure pas sur ces 
dernières la localisation des villages arabes – 
omission pouvant entraîner des décisions 
prises, bien souvent inconsciemment, aux 
dépens de la population arabe.   
 
 

---- Le mot de la fin ------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

Jérusalem sous le khamsin, le vent du désert. 

Photo non retouchée. Fermez la bouche et 

préparez-vous à faire le ménage !  


