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Bonjour à tous ! 

Le mois de mars est déjà fini, nous voilà en avril. Il est temps de faire un petit 
retour sur tout ce qui s’est vécu durant ce mois, qui s’est avéré passionnant. 
J’espère que c’était aussi le cas pour vous. Et puisque mon prochain numéro 
n’arrivera que début mai, je profite de celui-ci pour vous souhaiter une très belle 
semaine sainte, de joyeuses Pâques. Mais aussi un bon temps de ramadan et une 
belle célébration de Pesach, s’il y a des concerné (et si vous voulez en savoir plus 
sur ces 2 dernières festivités, attendez le journal n°6).  
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Joyeuses Pâques !! 
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L’aventure continue 

 

 

Le mois de mars a donc été un peu plus difficile pour Madeleine. 

« Pour être claire, c’est devenu difficile de ne pas voir ma famille et mes amis. Les candidatures 
pour s’inscrire en master ont aussi débutées, apportant leur petit lot de stress. A l’arche un des 
adultes que nous accompagnons a eu un accident et est décédé, ce qui a évidement affecté tous 
les membres. Plus des raisons personnelles et une bonne fatigue, ça a fait un charmant cocktail. 

Heureusement je pouvais compter sur les sœurs que j’ai ici. Et puis avec le soutient de mon 
Dieu qui n’est jamais loin, par la prière je me suis portée avec douceur et patience. À vrai dire, 
même s’il y a eu des moments où je me suis effectivement sentie triste et incapable, je ressors 
de ce mois de mars avec tellement de trésors intérieurs, avec la redécouverte de la présence 
quotidienne de Dieu, que peu importe les évènements, je garde une grande paix intérieure. Mais 
passons à autre chose, il s’est passé aussi plein de belles choses que je veux vous partager. » 

La vie continue à la maison Ecce Homo 
où sont accueilli de plus en plus de 
« guests ». Il y a du travail à la 
réception, où, comme elle habite avec 
des religieuses, Madeleine se fait 
souvent appeler « sister ».  

Mais surtout, il y a du travail à la 
lingerie : 

Non vous ne rêvez pas, il s’agit bien de 
la quantité de linge à repasser et plier ! 
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Tant de concentration à la tâche ! 

 

 

 

 

 

À la fin le linge est tout beau, tout 
plié mais il y a une Madeleine 
morte en plus sur la table. 

 

Du côté de l’arche, malgré ce qu’il s’est passé les activités continuent, avec pratiquement 
toujours leurs doses de rires et de danses. Comme Youssef a trouvé amusant de faire une blague 
à l’arrivée de Madeleine, et de dire aux autres qu’elle s’appelle Victoria, maintenant c’est le 
prénom qu’à retenu Rateb. Et certains autres ont décidé que du coup ils pouvaient l’appeler 
comme ils avaient envie : « halima » (prénom typique du village), quwara (« fleur »)… 

 

Rateb est un homme qui aime rigoler et qui prend toujours soin de 
saluer tout le monde le matin. Il a toujours un petit carnet, sur lequel 
il demande souvent à « Victoria » de dessiner : une radio, un 
parapluie, une chaise… 

 

 

Un autre très beau détail à l’arche est l’aspect spirituel. L’arche, 
fondée par un chrétien, met aussi au cœur de sa raison d’être la foi. Or 
en Palestine, les chrétiens comme les musulmans sont accueillis. Le 
matin avant de commencer à travailler, on entonne un court chant pour 
confier à Dieu la journée et le remercier. Pas Jésus en particulier, ni 
Mahomet, mais le Dieu que tous ont en commun. C’est assez touchant. 
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Ce mois-ci il y a eu le 
marathon en Palestine. 
Toute l’arche a participé, car 
il y avait un circuit familial 
proposé de 5km.  

Le parcours s’est fait en marchant pour respecter les conditions 
physiques de chacun, et l’ambiance était au rendez-vous ! 

 Rana et Walid qui sont avec Madeleine à Dar-Sala  

 

 

Ah, on me dit dans l’oreillette que je n’ai pas pensé à préciser comment 
Madeleine fait pour communiquer avec eux. En effet les membres sont 
tous arabes. Eh bien elle doit être créative, ça passe beaucoup par les 
regards et les sourires évidemment. Certains assistants parlent bien 
anglais (mais pas tous), ce qui est pratique pour traduire. Madeleine de 
son côté essaie d’apprendre l’arabe. Elle connait déjà quelques mots 
de base. Sans surprise son vocabulaire est surtout très développé sur 
le thème de la nourriture. Et ces dernières semaines elle a réussi à lire 
ses premiers mots, et elle en est très fière ! 

Enfin, retour sur Jérusalem, le 16 mars la communauté juive 
a célébré la fête de Pourim. Il s’agit d’une fête très joyeuse 
puisqu’elle commémore le courage de la reine Esther, une 
juive mariée à un roi Perse, qui a eu assez de confiance en 
Dieu pour aller affronter l’avis de son mari, et du conseiller 
de ce dernier, au risque de sa vie. Ce qui a permis d’éviter 
aux juifs l’extermination par les perses. En ce jour on se 

déguise, les enfants principalement, mais 
aussi quelques adultes. Et puis on peut 
« s’enivrer » un peu… ou beaucoup. En 
tout cas c’est vraiment la fête de la joie. 
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Aller, pour finir cette partie voici 2 petits anecdotes, qui illustrent la vie quotidienne ici : 

- j’apprends du vocabulaire   - 
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- le mur   - 

 

On a fini par demander à un monsieur comment aller là-bas. Il nous a dit qu’il fallait prévoir 
un détour d’environ 1 heure en voiture pour contourner le mur. Pour quelque chose où on 
n’avait que 10 minutes de bus et 10 minutes de marche selon google maps. Déjà que c’était 
très frustrant pour nous, c’est par ce genre d’expérience qu’on entrevoit un peu la réalité pour 
les gens du pays. 
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Feel it – le goût  

Bon les Français, avouez que vous l’attendiez celui-là ! Mais qu’en est-il de la nourriture ?! 

C’est tout dans la nuance de la différence et du semblable. Ce qui est sûr c’est que les saveurs 
sont une autre porte d’entrée pour apprécier ce pays que je vous fais visiter. 

Alors que goûte-t-on quand on vit à Jérusalem ? 

 

Commençons par le commencement. Au début de la 
journée il y a le petit-déjeuner. Pas de baguette ni de 
croissants, mais un bon petit pain pita. Ne faites pas 
la tête, ça fait vraiment des bonnes tartines. Surtout 
avec cette charmante mixture marron et visqueuse. 
Oui, on parle bien de la confiture de dattes ! C’est 
trop bon ! Madeleine adore ça. Donc, un thé (sans 
sucre ehe), une pita, du beurre (oui bon doux ok), la 
confiture de datte et un fruit : le petit-déjeuner 
parfait ! 

 

 

 

Il y a beaucoup de zaatar (mélange de thym, sel et 
sézame), j’avais déjà dit qu’on en mangeait à l’arche, 
mais c’est vraiment un aliment important. C’est assez 
pratique car ça peut s’utiliser pour assaisonner 
n’importe quelle salade, mais aussi plusieurs plats. Ici il 
y a même des pizza juste à ça. 

Et puis il y a beaucoup de pâtisseries. Attention, face à la quantité de gras et de sucre qu’il y a 
dans ces pâtisseries, le kouign-amann breton peut aller se rhabiller.  
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Mon gâteau préféré pour l’instant est le knafé. Un gâteau au fromage avec de la pâte au sucre 
dessus et de la pistache. Huum ! Un régal quand il vient d’être cuit : fromage fondant et sucre 
chaud croustillant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parlant de fromage… c’est une des choses les plus dures pour Madeleine. Il y a 
globalement ici 3 sortes de fromages : un genre de feta, un remix de la vache qui rit, 
et quelque chose qui ressemble à du gruyère mais qui n’a pas de goût.  

Mais bon ça c’est pas le plus important. Parce que devinez quoi ? Il y a plein d’avocats !!! 

 

 

 

 

 

          C’est le paradis ! 

 

 

         Mais c’est la fin de la saison…  

 

Maintenant on attend les mangues  
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Instant Bern – Le souk 

Je voulais vous présenter ce lieu parce que je dois y passer tous les jours pour 
sortir de la vieille ville, et qu’il est bien représentatif de l’ambiance qui y 
règne. Très vivant, plein de petites rues dans tous les sens, des commerçants 
qui mettent tout leur cœur à l’ouvrage… Laissez vous transporter dans le 
labyrinthe du souk : 

 

 

  

On trouve énormément de 
petites boutiques pour les 
touristes. Après quelques mois 
passés ici, ma tête d’étrangère 
fait que les commerçants 
essaient toujours autant de 
m’alpaguer dans leur magasin. 
Mais attention, ils mettront un 
point d’honneur à vendre 
quelque chose à quelqu'un qui y 

Il ne faut pas craindre la foule ! Mais la 
première fois qu’on y est allé de nuit 
avec Agota, on s’est perdu ! C’était vide 
et les magasins étaient fermés, c’était 
tellement différent, on n’avait plus 
aucun repère ! 

On trouve aussi des 
vendeurs d’épices et 
des graaands stands de 
bonbons et sucreries 
en tout genre.  

Ils m’impressionnent à réussir à faire 
passer leurs camionnettes et leurs 
petits tracteurs dans ces rues étroites ! 



10 
 

Le mot de la fin 

Et c’est la fin de ce 5ème numéro. J’espère que vous avez pris plaisir à le lire et à 
continuer de découvrir ce magnifique pays. 

Un petit mot sur la situation actuelle en ce début d’avril, qui est assez marquée par 
des attentats dans plusieurs lieux du pays. Déjà pour essayer de rassurer un peu 
certains (#mes parents), j’ai reçu de ceux qui vivent dans le pays depuis bien plus 
longtemps que moi quelques consignes de sécurité, comme es lieux à éviter, ou quoi 
faire en cas de mouvement de foule ou autre. Alors c’est sûr la situation n’est pas 
parfaitement sécure non plus, mais je serais prudente promis. 

Et puis c’est à mon tour de vous demander de prier, prier pour ce pays, pour tous les 
croyants qui sont ici et qui vivront en même temps le ramadan, Pesach et Pâques. 
Pour que ces fêtes qui devraient être normalement de grand moment de joie et 
convivialité puissent le rester. Et que la paix, ici comme en Ukraine, puisse faire son 
chemin dans les cœurs. 

Merci à vous tous aussi pour votre soutient, et vos mails qui me font toujours super 
plaisir.  

Prenez soin de vous. 

Et la phrase du mois sur canevas de fleurs de printemps : 

 

 

 

 

 

 

 

Soyons seulement fidèles et laissons-nous 
porter avec grand amour. 


