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Bonjour à tous ! 

J’espère que vous allez bien. Je suis ravie de reprendre ma plume pour écrire ce 
nouveau numéro, qui, je l’espère, vous instruira autant qu’il vous divertira. 

Attention, petit sommaire car le nouveau numéro est un peu plus long. Je vous 
propose 2 nouvelles rubriques : « Feel it » (« ressens le », pour les moins anglophones 
parmi vous) et « Instant Bern ».  

Le principe de la rubrique Feel it est de vous faire découvrir la vie quotidienne dans 
le pays ici à travers le prisme d’un des 5 sens, un différent pour chaque numéro. 

Dans Instant Bern, ce sera Madeleine qui prendra la parole pour vous présenter un 
lieu par mois, qui l’a marqué, que ce soit à cause de son histoire, de sa beauté ou 
pour son intérêt spirituel. Elle revêtira donc pour un instant la casquette de Stéphane 
Bern pour vous faire découvrir le patrimoine exeptioneeel du pays. 
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L’aventure continue ! 

Et avec une bonne nouvelle ! Madeleine et moi nous sommes envolés de Paris le lundi 17 
janvier 2022 à 11h pour atterrir quelques heures plus tard à Tel-Aviv. C’était la première fois 
pour Madeleine qu’elle prenait l’avion, vous auriez dû la voir, elle était aussi excitée qu’une 
puce en s’asseyant à sa place. Elle a passé une grande partie des 4h30 de vol collée au hublot, 
et a pris une centaine de photos (j’exagère à peine). 

 

 

Dorénavant et pour quelques mois Madeleine habitera au couvent « ecce homo » dans la vieille 
ville de Jérusalem. Mais quel est donc le mode de vie ici ? Que fais Madeleine ? 

Le couvent est une maison d’accueil pour pèlerins, gérée par la communauté de chemin neuf 
et la congrégation des sœurs de Sion. Contrairement à la vie à Hautecombe, ici on pratique le 
petit comité, puisque l’on partage cette immense maison avec 4 frères et sœurs du chemin neuf, 
et 5 sœurs de Sion. La congrégation de Sion est une communauté religieuse tournée vers les 
relations entre juifs et chrétiens. Du côté du chemin neuf il y a : 
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Claire, la directrice de la maison, Bénédicte la maîtresse de maison, Madara (Lettonie) qui 
gère les réservation et Norbert, le prêtre. Il était là les premières semaines, mais 
malheureusement pour nous il a dû retourner ne France récemment. 

Enfin il y a  

 

Agota est volontaire comme Madeleine. Elle vient de Hongrie et a commencé à apprendre le 
français pendant que nous étions à Hautecombe. Avec Madeleine, quand elles ont du temps 
libre, elles parcourent les rues de la ville, visitent différents lieux, et surtout passent des heures 
à discuter (en anglais pour l’instant, c’est quand même plus simple pour Agota). 

Je serais bien en mal de vous présenter une journée type dans la maison car l’emploi du temps 
varie globalement tous les jours et toutes les semaines pour s’adapter aux besoins. Mais 
généralement, la journée commence par la messe à 7h45 dans l’église du couvent (sauf que 
ça va changer avec le départ de Norbert). Puis on petit-déjeune et les services commencent. Il 
s’agit de faire la cuisine, ou les courses, le ménage, ou de faire l’accueil des visiteurs.  

 

 

Les visiteurs ? 

Aux fourneaux ! Et à la réception ! 
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Autre curiosité de cette maison : l’arche « ecce homo » qui lui a donné son nom.  

Elle date aussi de l’époque de Jésus et son nom est associé au moment dans la bible où le 
gouverneur romain Ponce Pilate aurait dit cette fameuse phrase « ecce homo », souvent traduit 
« voici l’homme », pour présenter et livrer Jésus aux juifs qui voulaient le tuer. 

 

À la maison nous avons été très heureux d’accueillir la semaine dernière les premiers pèlerins 
qui sont venus loger chez nous. Cela faisait 2 ans que les nombreuses chambres de la bâtisse 
étaient vides. La communauté espère qu’avec la réouverture des frontières la maison va 
retrouver petit à petit son rythme d’accueil habituel. En attendant les rares voyageurs à venir 
seront bien choyés ! 

Et je finis sur un petit bulletin météo. On découvre ici l’hiver à Jérusalem. Eh bien il fait froid ! 
Le pays vit une sorte de saison des pluies, c'est-à-dire qu’il pleut intensément plusieurs fois par 
semaine, et entre 2 pluies il fait parfaitement beau. La météo est très changeante. On a même 
eu de la neige ! Mais ce n’était pas très agréable car c’était de la neige très lourde et les rues 
étaient un peu inondées et très glissantes. Il parait que ce n’était pas arrivé depuis 5 ans ! Enfin 
au moins c’était beau. 

 

Et oui ! Sous notre maison se trouvent une 
ancienne citerne et une voie pavées romaine 
datant de l’époque d’Hérode. Donc elle devait 
déjà être en place à l’époque de Jésus ; Il est 
donc possible de visiter le petit musée de « la 
cave ». 
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Et Madeleine, comment ressens-tu son arrivée ici ? 

« Je commence tout juste à rentrer un peu dans ce pays. 
Mes premières impressions sont qu’il est difficile 
d’arriver à rentrer en lien avec la population et la 
culture. Car ici tu ne dois pas découvrir une nouvelle 
culture, mais 2. Entre les arabes et les israélien on sent 
une différence. Ce qui est fou c’est qu’à quelques rues 
les unes des autres on ne parle pas la même langue, on 
ne se comporte d’ailleurs pas tout à fait de la même 
manière non plus. Pour donner un exemple tout 
simplement, quand je dois aller acheter quelque chose, 
je réfléchi avant de dire merci, car ce serait assez 
indélicat si je répondais « toda » (merci en hébreu) dans 
le souk arabe, ou inversement « shoukran » (merci en 
arabe) dans la rue de Jaffa (grande rue commerçante 
juive). Au moindre doute je réponds « thank you » et 
j’accepte de passer pour une grosse touriste.  

 Ce qui peut aussi me déstabiliser est qu’à première vue le mode de vie peut sembler très 
occidental, tout du moins pour ce qui est de la consommation, des magasins… Mais au final on 
se rend compte que le modèle relationnel est différent, la manière de penser le monde aussi. 
Pour reprendre les mots d’un autre, Jérusalem est une ville « où se marient en noces insolites 
l’Europe central et l’Orient. » 

 Enfin je suis aussi très heureuse d’être là, dans cette terre où l’on sent aussi toute l’intensité 
spirituelle qui lui est donnée. C’est un vrai plaisir pour moi de me promener dans les rues de 
Jérusalem qui est quand même une très belle ville. Et puis j’ai la chance d’habiter la vieille 
ville, dans le quartier arabe, juste à côté du grand souk qui est quand même plutôt dépaysant. » 
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Feel it ! 

Quand on arrive dans un nouveau pays on ouvre grand les yeux et on laisse notre vie se peindre 
de nouvelles couleurs ! On commence cette rubrique Feel it par la vue, alors que voit-on quand 
on vit à Jérusalem ? 

 

Il n’est pas rare du tout ici de voir dans les rues, où même dans les parcs naturels des montagnes 
de déchets. Il n’y a ici aucune éducation à l’écologie, ni au sens de la beauté de la nature.  

 

 

Enfin ce qui est très visible ce sont évidemment toutes les religions qui se concentrent ici. On 
voit de loin les grandes églises, et la grande mosquée de Jérusalem. Les synagogues se sont plus 
discrètes, pour autant les juifs se repèrent plus qu’en France puisqu’ils portent la kippa, voire 
toute la tenue noire pour les juifs orthodoxes.  

La vue depuis les terrasses de la maison donne sur toute la vieille ville, c’est magnifique ! 

synagogue minaret 
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Instant Bern 

L’esplanade des mosquées, ou dôme du roc, ou Mont du temple. 

Est un lieu exeptioneeeel dont l’histoire passionnante saura vous intriguer, et 
aussi expliquer pourquoi c’est un lieu de tension dans le pays. 

Aujourd’hui cela ressemble à ça : 

 

C’est un lieu de rassemblement très important pour les musulmans car ce serait de cette colline 
que le prophète Mahomet aurait quitter ce monde en s’envolant vers Dieu à dos de sa jument.  

Je vais lâcher la casquette Bern quelques instant pour vous faire un résumé de l’histoire de 
l’esplanade qui est tellement simplifié que ce cher Stéphane en aurait honte. 

 

 

  

  

Tout d’abord, les 
juifs construisent à 
cet emplacement un 
temple car leur roi 
David l’a promis à 
Dieu.  

Il est reconstruit, 
Jésus passe par là 
pour enseigner les 

gens et virer 
quelques marchants 

à l’occasion. 

Puis il est détruit par 
Nabuchodonosor 
(roi perse) 
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. 

 

 

Actuellement le lieu est officiellement sous contrôle de la Jordanie. Mais c’est Israël qui en 
est responsable au niveau de la sécurité (donc qui a ses soldats présents sur place). 

Les tensions sont importantes car les musulmans craignent que les juifs leur reprennent ce 
lieu pour y reconstruire un temple. La semaine dernière en effet dans ma rue un groupe de 
juifs a manifesté pour ce qu’ils appellent le projet du 3ème temple. Une des croyances juives est 
que le Messie quand il viendra entrera dans le temple par la « porte dorée ». Cette « porte » 
existe actuellement, les musulmans l’ont transformée en salle de prière. 

 

Vous parler de ce lieu m’a permis d’introduire un peu la situation politique du pays. Vous aurez 
pu noter le lieu à plusieurs noms, mais il ne vaut mieux pas l’appeler Mont du temple quand on 
parle avec un musulman. J’ai aussi employé le mot « Jordanie » pour prendre des pincettes 
parce que la question de la répartition des territoires et des autorités sur tel ou tel lieux est aussi 
délicate (et encore assez obscure pour moi). 

Pour finir, l’esplanade des mosquées, bien que concentrant les tensions, est aussi un lieu 
splendide. Il a été très agréable pour moi de se promener dans ses jardins et de contempler ses 
mosaïques. On peut sentir toute la délicatesse et l’amour mis dans sa construction, qui m’ont 
inspiré de la paix alors que c’est un lieu de tant de conflits. 

Redétruit par 
les romains. 

Qui de leur côté 
installent une 

statue à la 
gloire de leur 

empereur. 

Qui est détruite par les 
perses, qui vont 
construire les 

premières mosquées 
et transformer cet 
endroit en lieu de 
prière musulman 

L’empereur 
romain devient 

chrétien, on 
construit alors 

une grande 
église 

Mais les 
croisés 

arrivent … 

Puis les 
musulmans à 
nouveau… 
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Le mot de la fin 

« Juste avant de clôturer ce numéro j’aimerais vous 
demander de l’aide. J’ai toujours besoin de vos parrainages. 
Il me manque environ 1000€ pour participer auprès de la 
communauté qui m’héberge, me nourrie et m’a formé. 
Même le don le plus petit sera le bienvenu. Je compte sur 
vos prières aussi bien entendu ! Un grand merci à vous tous 
qui m’encouragez ! » 

 

 

 

Voilà j’espère que ce nouveau journal de Georgy vous a plu, il est assez long mais 
avec les différentes rubriques n’hésitez pas à lire que ce qui vous intéresse. Avec 
Madeleine nous vous disons « à bientôt » et on vous laisse sur la phrase du mois : 

 

« Choisis donc la vie » 

Tout simplement.  

Dans la bible, livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19. 

Pour soutenir la mission de Madeleine, vous pouvez faire un don en ligne via ce lien : 
https://dons.chemin-neuf.fr/don-jet/ 

Ou renvoyer par mail ou courrier la pièce jointe « Fiche de parrainage JET » à l’adresse 
suivante : jet@chemin-neuf.org        ou         JET – Communauté du chemin neuf 

                                                                               59 montée du chemin neuf 69007 Lyon 


