
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se détendre à Tel-Aviv 
2. Iftar et autres fêtes 
3. Pâques à Jérusalem 



 
 
 
 
 
 

 

Tel-Aviv 

Jaffa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 3 avril, je me suis rendu à Tel Aviv pour voter comme un bon citoyen hongrois.  J'étais accompagnée de Madeleine et 
de Mary (une autre bénévole américaine), parce que marcher sur la plage n'est pas si mal 😉 Nous avons donc passé de 
petites vacances.   Même si Tel Aviv est très proche de Jaffa, nous avons également visité Jaffa.    Et la capitale est toute 
neuve, avec ses gratte-ciel.  Jaffa, en revanche, est une très, très vieille ville (portuaire) avec une importante population 
musulmane.   Sinon, nous avons eu une pure sensation de plage italienne lorsque nous étions là. 



Visite à Béthanie. Ou pas ? 
 

J'aimerais vous raconter une petite aventure avec Madeleine qui nous a fait ressentir une des 
grandes réalités du pays. Un jour, nous avons décidé d'aller 
Béthanie, puisque c'est à deux pas de Jérusalem, pourquoi ne pas y aller ? 
Oui, 55 minutes selon Google Maps. Donc on est monté dans le bus, et ensuite 
et quand nous sommes descendus, la carte nous a montré qu'il nous restait 15 minutes. 
Très bien, Yalla ! (je veux dire allons-y !)..mais où ? Eh bien, nous avons suivi la carte. Dans 
plusieurs directions... Nous avons vu que nous devions aller tout droit et que cela ne prendrait 
que 15 minutes pour y arriver. Mais partout où nous rencontrons un tout petit obstacle 
que j'ai illustré par une photo. Mais ce n'est nulle part, nulle part marqué sur la carte. Il s'avère 
que le poste de contrôle le plus proche dans cette zone 
Bethléem, et se rendre à Béthanie est maintenant assez difficile, au moins 3 heures. Nous 
pouvons sympathiser avec les habitants, dont beaucoup n'ont pas d'argent. 
Béthanie pour travailler à Jérusalem. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a kép itt Leonardo:Utolsó 
vacsorájának replikája. (ha valaki 

nem vette volna észre :D ) 
muzulmán Jézussal 

Iftar 
 
 

Nous avons eu l'occasion de participer à un 
iftar, qui est un dîner qui commence à la 
rupture du jeûne (généralement vers 19 
heures, après le coucher du soleil) (pendant 
le Ramadan). 

Mais cet Iftar était spécial, car il n'était pas 
uniquement fréquenté par des musulmans. 

L'événement était organisé par l'association 
Inerfaith Encounter.      Son objectif est de 
promouvoir le dialogue, notamment entre 
juifs, musulmans et chrétiens.    Ils estiment 
que si la religion a joué un rôle dans le 
développement des conflits, elle doit 
également jouer un rôle dans leur résolution. 
C'est pourquoi ils organisent régulièrement, 
dans de nombreuses régions du pays, des 
réunions pour les chefs religieux, les 
Palestiniens et les Juifs, les Juifs et les 
Chrétiens, afin d'étudier la Bible ensemble, et 
ils ont un groupe de jeunes pour discuter de 
toutes sortes de sujets intéressants.     Nous 
avons eu le plaisir d'y assister une fois 
auparavant avec Madeleine. 

 

 
C'était vraiment agréable de voir des personnes d'âges et de milieux différents s'asseoir ensemble autour 
de la table, et d'entendre la phrase d'accroche "Nous pouvons faire les choses différemment" (un homme 
juif disant au revoir à un musulman). 
 
Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent déjà, cette année est spéciale car pour la première fois 
depuis de nombreuses années, les trois fêtes religieuses abrahamiques/saisons saintes de Pessah, 
Ramadan et bien sûr Pâques coïncident.  C'est pourquoi, avant l'événement, un représentant de chaque 
religion a parlé de la signification de sa fête. 
En m'en inspirant, je voudrais partager avec vous certaines des réflexions que j'y ai entendues et ce que 
j'ai perçu du séjour.. 



RAMADAN 
 
Il convient de souhaiter "Ramadan Kareem !" (c'est-à-dire 
Ramadan béni), et non "Joyeux Ramadan !", car il s'agit d'une 
période de jeûne. 
Le Ramadan a officiellement commencé le 3 avril, vous pouvez 
donc voir des guirlandes lumineuses, des lumières scintillantes, 
des croissants lumineux et des étoiles partout dans les rues. 
Cela vous donne une vraie sensation de Noël. 
Traditionnellement, les gens se lèvent à 4 heures du matin, et 
vous pouvez prendre votre petit-déjeuner et vos médicaments 
avant le lever du soleil. Ensuite, à 19 heures, il y a une grosse 
cloche de lit (qui donne régulièrement des frissons, tellement 
elle est forte) et l'appel à la prière. A partir de là, vous pouvez 
manger et boire. Les rues se remplissent de gens et de 
vendeurs de pâtisseries, les gens discutent, les enfants jouent, 
ce qui dure généralement assez longtemps. 

 
Le jeûne toute la journée - ils ne mangent ni ne boivent 
vraiment, pas comme nous " jeûnons " :D - n'enseigne pas 
seulement la maîtrise de soi, il vous rappelle vos limites 
et vous fait vivre une vie plus consciente. Elle attire votre 
attention sur les pauvres qui vous entourent, ceux qui 
n'ont rien à manger. C'est pourquoi la charité est un 
élément important du Ramadan.. 

 

 

PÉSZACH 
 

C'est probablement la chose la plus difficile à écrire pour moi, et comme 
je n'y connais pas grand-chose, je ne veux pas entrer dans les détails. 
Je pense que tout le monde le sait déjà, les Juifs célèbrent leur 
délivrance de l'Égypte. C'est une fête qui dure plusieurs jours et qui est 
largement célébrée en famille.  Ils ont leurs propres règles concernant 
ce qu'ils sont autorisés à manger, pourquoi ils sont autorisés à le faire, 
ce qu'ils lisent, etc. C'est à ce festin que Jésus s'est assis avec ses 
disciples lors de la dernière Cène. Même si je le savais, il était bon de 
s'interroger à nouveau sur la signification plus profonde donnée à nos 
fêtes chrétiennes lorsque nous connaissons leur origine dans l'Ancien 
Testament, et sur les liens étroits qui les unissent.. 

 
SESSION : /J'ai entendu à la réunion/ : La dame parlait de la raison pour laquelle 
on dit chaque année à cette époque : "Écoutez les nécessiteux, les pauvres, car 
vous étiez autrefois opprimés en Égypte".  Ce message est peut-être important 
parce que ce sont souvent les personnes maltraitées qui deviennent les 
maltraitants.  On pourrait donc aussi lire : " le fait d'avoir été opprimé, d'avoir 
été maltraité, ne vous donne pas le droit d'opprimer et de blesser les autres. " 
Bien sûr, j'ai entendu beaucoup d'autres idées intéressantes, mais je n'y avais pas 
pensé dans le contexte de cette fête.. 



 

Pâques 
 
 
 

Mais qu'est-ce que c'est que de vivre la Pâque à 
Jérusalem ? 

Où tout cela s'est produit ? 
DIMANCHE DES FLEURS 

 
Le dimanche des Rameaux, les chrétiens d'ici empruntent le 

même chemin depuis des milliers d'années : de Bethphagé aux 
portes de Jérusalem, c'est le chemin exact où Jésus a été 

escorté dans la ville par des foules de gens qui agitaient des 
branches de palmier et des feuilles de palmier. 

et de chanter. Et nous avons fait de même. Même s'il y avait 
vraiment beaucoup de monde et qu'il faisait très chaud, 

c'était exaltant. 
Il était réconfortant de voir les gens chanter, jouer du 

tambour, de la guitare et défiler ensemble. De beaucoup de 
pays, 

les moines et les laïcs, les vieux et les jeunes ensemble. 
J'ai été particulièrement heureux de voir un si grand nombre 

de personnes locales (arabes). 
Jeunesse et scouts chrétiens. Je dois avouer que je ne vois 

pas souvent ce visage dans les journaux locaux. 
Église. 



TRIDIUM 
 

Bien sûr, ici à Jérusalem, nous avons eu beaucoup d'invités ces jours-ci. Nous avons donc eu 
beaucoup de travail à faire. Mais nous avons également eu le temps de nous concentrer sur 
la célébration et de la vivre (jeudi saint, vendredi saint, samedi saint) ainsi que deux autres 
français et leurs amis, invités et connaissances. Les services étaient donc aussi en français, 
mais nous chantions beaucoup dans différentes langues africaines, en arabe et en hébreu. 

également. 
MERCREDI 
 
Nous avons célébré dans l'église de 'Saint Pierre à Gallicantu'. C'est l'endroit où se trouvait peut-être la 
maison de Caïphe, où Jésus a été emmené après son arrestation. Sous l'église, des fouilles ont révélé 
(avec plusieurs ruines d'églises des 1er et 4e siècles) une prison d'époque. Lors de notre précédente 
visite, j'ai été frappé par la vue des cordes dans la petite salle souterraine, sombre et humide. Il n'était 
pas difficile d'imaginer des prisonniers debout, attachés... et tout ça. C'est là que j'ai cru pour la 
première fois que cela s'était vraiment produit. 
Après cela, nous sommes allés au jardin de Gethsémani, où se trouve une belle église. Eh bien, 
maintenant, il était complètement rempli, je l'avais vu plus tôt :D Il y avait beaucoup de gens et, bien 
sûr, beaucoup de bruit.Évidemment, le jardin ne ressemble pas à ce qu'il était à l'époque : assez petit, 
avec un ou deux oliviers.Mais malgré tout, il y avait une ambiance de gens assis dans tous les coins, avec 
leurs Bibles à la main, lisant les Évangiles, imaginant les événements.... 

 

 

 
HUNGARY 
 
La cérémonie a eu lieu à 
Lithostrotos. Et voici un carrefour 

sur la Via Dolorosa.  



Vigiles de Pâques 
 
Je pense que s'il y a une raison pour laquelle je suis catholique et 
chrétienne, c'est la Veillée pascale. Je ne pense pas que cette 
célébration ait quelque chose de particulier ici, puisque le rituel 
est le même partout dans le monde, mais c'était tout simplement 
magnifique... Quiconque a assisté à une veillée peut comprendre. 
Mais voici deux photos pour illustrer le propos. 
Après la messe, il était agréable de voir les sœurs africaines et les 
invités danser. c'est drôle pour moi comment ils changent tout 
d'un coup, chantant et applaudissant 

 
Olyan 

meg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 

 
C'est peut-être l'une des expériences les plus locales que j'ai 
vécues. Nous avons eu une très belle messe sur la terrasse. 

Les vacances signifient qu'il y a beaucoup de gens en ville, et 
comme je suis sûr que vous l'avez entendu, le Mont du 

Temple est un centre de conflit à cette période de l'année. 

à plusieurs reprises. Cette année aussi. Je ne vais pas me 
lancer dans une analyse détaillée de ce qui s'est passé ici, les 

médias le feront pour moi. Mais c'était intéressant de faire 
l'expérience de la masse de cette manière. Après tout, le 

Mont du Temple est très proche de nous. Nous étions assis à 
la messe et écoutions quelqu'un parler fort en arabe à partir 

du haut-parleur, des coups de feu et des gens qui scandaient, 
en criant.... bien, de sorte que les mots à la fin du sermon, 

"La vie est plus forte que la mort, la paix est plus forte que la 
guerre", ont pris un sens différent. Je suppose que je 

qualifierais également ce cliché de sympathique, si je ne 
m'interrogeais pas sur le message calme et profond de 

Pâques. Mais désolé, c'est tout pour le sermon. 

 
Bonne chance à vous, je vous écrirai en mai ! ;) 


