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Bonjour à tous ! 

Comment s’est passé pour vous le joli mois de mai ? Par ici Madeleine a survécu à la 
chaleur, au bus, aux espagnols, à ses candidatures et à la vaisselle, donc on peut 
dire que tout va bien. Les fins d’année avant l’été sont souvent chargées. Je vous le 
propose : posez-vous, prenez un petit verre rafraichissant et laisser vous transporter 
ailleurs. 
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L’aventure continue 

D’abord à l’Arche, où les activités se poursuivent tranquillement. Madeleine apprécie toujours 
les moments passés avec eux où elle découvre davantage la culture du pays.  

 

Petite histoire à raconter, il y a eu la journée « sortie à Jéricho » qui était un évènement 
important attendu par tous les membres. C’est une journée où les familles sont invitées à 

venir. Dans les faits il s’agit surtout des mères, avec quelques petits frère et sœurs. 
Généralement les pères travaillent. 

« C’était très chouette de rencontrer les familles des membres. C’était amusant de voir les 
ressemblances, mais aussi la vie de famille qu’ils vivent en dehors de l’Arche.  

 

 

 

C’est une journée qui m’a fait bien bizarre. La culture 
occidentale m’a encore rattrapée malgré mes efforts pour 
m’adapter quand je suis à l’Arche. On a fait presque 2 
heures de bus pour aller à Jéricho. Je pensais donc qu’on 
y allait spécialement pour visiter un lieu, qu’il y avait un 
endroit intéressant où on allait pouvoir faire des jeux… 
Quand on est arrivé, il y avait un endroit avec quelques 
tables de pique-nique, à l’ombre, et un petit ruisseau 
artificiel. Les trois quarts du programme ont consisté en 
« s’assoir et discuter ». Manger aussi. Genre comme 
un repas de famille qui dure ultra longtemps, sauf que là 
je ne comprenais même pas la moitié des conversations.  
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Ma première pensée a été de me dire, qu’on vient quand même de faire 2 heures de bus, pour 
s’assoir et rien faire à part palabrer, on aurait très bien plus se poser dans un parc à 
Bethléhem, ça aurait été bien aussi (et plus écolo). Mais ! les mamans qui s’occupent toujours 
de la famille n’ont pas si souvent que ça l’occasion de sortir de la ville. Et pour les membres 
c’était déjà aussi l’excitation de prendre le bus tous ensemble. En plus je dois reconnaitre que 
cette journée m’a vraiment permis de consolider mes liens avec certains des adultes qu’on 
accompagne. 

Pour conclure, moi qui me pensais quelqu’un d’assez 
« sociale » en France, je vois que je suis quand même prise 
dans l’idée qu’il faut « faire quelque chose », agir pour 
sentir que les choses avancent, être dans l’utile. Mais ici 
c’est la relation qui prime avant tout. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après tout Rima ne parle pas non plus 

Le retour en images : 

Shoukri et Soaï, heureux 
les pieds dans l’eau. 

En vrai il y avait quand même, pas loin, un petit 
parc où on a pu faire un petit tour de pédalo. 
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-L’anecdote du ballon- 

À l’arche au début de la journée nous partageons des nouvelles. Pour que ce ne soit pas le 
bazar, il y a un ballon. Uniquement celui qui l’a dans les mains a le droit de parler. 

 

Mahrmud a des 

problèmes de motricité, 

il n’a pas pu être assez 

rapide pour se protéger 

du ballon que je lui ai 

envoyé en pleine face. 
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Dans la partie « ecce homo », je me rends compte que je ne vous ai pas 
encore montré toute l’équipe les personnes avec qui Madeleine travaille 

dans cette maison ! 

 

D’abord il y a les sœurs de la communauté du chemin neuf : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et puis les autres volontaires, qui viennent plus en lien avec les sœurs de Sion : 

 

Claire 

Bénédicte Madara 

Agota (ma co-jet) 

Amy 

Judy 
Cécilia 

John 

John et Cécilia sont un 
couple anglo-américain 

Judy et Amy viennent 
toute deux des USA 
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C’est avec eux que Madeleine améliore son anglais, mais aussi avec eux qu’elle partage ce 
qu’on appelle « les séances de sauna efficiente ». Profitez d’un bain de vapeur d’eau chaude, 
tout en lavant la vaisselle ! en plus c’est gratuit ! 

 

 

« Je me rend compte que j’aime de plus en plus le service dans cette maison. Non pas que je 
me sois découvert une passion pour le ménage et la vaisselle, mais parce que je me rends 
compte que je vis dans un petit concentré de culture et pays. 
Je découvre que même entre européen on peut avoir des 
habitudes très différentes, grâce aux petites surprises du service. 
Je l’avoue, ma plus grande difficulté a été de rester accueillante 
avec un groupe espagnol, qui avait plein de demandes bizarres 
au petit-déjeuner, arrivaient toujours bien en retard aux repas, et 
ont fait la fiesta sur les terrasses jusqu’à super tard leur dernière 
nuit, nous laissant au matin le soin de ranger toutes leurs 
bouteilles de bière laissées en plan. Mais bon, ils sont à moitié 
pardonné, parce qu’ils avaient aussi acheté trop de petits 
gâteaux, qu’ils nous ont laissé. » 

 

Laissez-moi à présent vous parler de King of King Ministry ! C’est une communauté de juifs 

messianiques, à laquelle Madeleine aime bien se rendre quand elle peut. « juif messianique » 
est une appellation pour parler de personnes juives, mais qui reconnaissent Jésus comme le 

messie, le sauveur que leur peuple attendait. Ils conservent donc beaucoup de traditions et 
fêtes juives, mais ont un enseignement et une foi presque similaire aux chrétiens. À KKM ils 
ont leur culte tous les dimanches soir, qui commence par un grand temps de louange (chants 
pour remercier et prier Dieu), avec des musiciens trop chauds. L’ambiance est top !  

 

 

 

Vous voulez passer un moment convivial 

entre amis ? Il est prouvé que faire la 

vaisselle de 60 personnes à 2 vous aidera à 

nouer du lien ! 
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Puis il y a souvent un petit 
témoignage, une personne 
nous parle de Dieu dans sa vie. 
Et enfin un enseignement.  

 

Quand je dis « enseignement », que les catholiques ne 
s’imaginent pas que c’est comme une homélie, pliée en 10 
minutes. On est plus sur un cours de théologie de 40 minutes, 
où l’on étudie une question à partir de différents passages 

de la bible. Heureusement pour Madeleine, je précise que tout 
cela est en anglais et non en hébreux. Elle peut donc se 
questionner avec les autres sur des questions telles que 
« Pourquoi Dieu n’aurait choisi qu’Israël ? il n’aime pas les 
autres peuples ? », ou « Peut-on dire que Dieu a des 
chouchous ? ». On sent dans ces enseignement la culture juive 
de l’étude de la bible, allié avec le message très universel du 
nouveau testament. Encore un lieu très ressourçant qui illustre 
les richesses qu’apporte le dialogue entre différentes religions. 

(et si vous avez envie de parler de ces sujets avec Madeleine, n’hésitez pas. Hop ! un petit 
mail, ou notez vos questions en attendant de la revoir.) 

  

Celui qui s’est installé un matelas 
et un narguilé dans sa soute pour 
attendre son groupe 

Pour finir cette partie je vous laisse avec les croquis de Madeleine sur un sujet qui la 
passionne : les chauffeurs de bus. 

Celui qui avait cigarette 
et téléphone au volant. 

Ceux qui se sont arrêtés au milieu 
de la route pour s’échanger des 
fruits. 
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Feel it – le toucher 

En laissant courir ses doigts, en vivant le sol sous nos pieds, essayer de sentir ce monde 
respirer. 

Alors, euh… me voilà face à un problème. Déjà avec l’odorat j’étais un peu en difficulté de 
vous transmettre ça par écrit, mais alors le toucher ! Je vous propose donc un petit jeu à partir 
de matières qui pour moi représentent le pays. Essayez d’imaginer grâces aux images. Alors 
que touche-t-on quand on vit à Jérusalem ? 

D’après vous, comment Madeleine a-t-elle appelé son aloé Véra ? 

a) Aglaé  
b) Croquette  
c) Annie 
d) Madeleine Junior

 

(réponses à la fin du journal) 

Quand on cherche le mot « tapis », sur wikipédia laquelle de ces rubriques n’existe pas 
réellement sur la page ? 

a) Historique 
b) Tapis rouge 
c) Ennemis 
d) Les métiers du tapis 

 

 

 

Qu’est-ce qui est représenté sur 
cette image ? 

a) Une pâtisserie au chocolat 
b) Un tronc de dattier 
c) Un sol pierreux 
d) L’état de la peau de Madeleine après une journée au désert 

 

Et on finit par un petit mélange de différents types de roches, que l’on 
peut découvrir en se promenant au désert.   
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Instant Bern – la Hurva 

Après l’esplanade des mosquées, le mont des Oliviers, ne serait-ce pas au 
tour d’un lieu emblématique des juifs d’être présenté ?  

 

 

 

  

La synagogue Hurva se situe au cœur du quartier juif 
de la vieille ville. Ce monument qui s’élève à 24 mètres 
de haut, est aussi grand par le symbole qu’il exprime. 
Hurva signifie « ruine » en hébreu. Cette synagogue 
a effectivement dû être reconstruite plusieurs fois. Sa 
deuxième destruction a notamment eu lieu lorsque que 
la guerre entre juifs et arabes éclata à la création de 
l’état d’Israël. 

La reconstruction, finie en 2010, lui permet de 
représenter à nouveau l’histoire de la présence du 
peuple juif dans le pays. 

Contrairement à l’ambiance qu’il 
y a dans beaucoup de nos églises, 
la synagogue n’est pas qu’un lieu 
de prière. Beaucoup de 
personnes (les hommes 
principalement) s’y retrouve tout 
au long de la journée pour 
étudier, lire la Torah et 

débattre de différents sujets. 

Je l’ai choisie parce que j’ai 
beaucoup aimé la visiter. C’est 
une salle splendide, avec sa 
grande coupole et ses peintures. 
C’est un lieu qui inspire le 
calme intérieur. 
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Le mot de la fin 

Merci de continuer de suivre ce journal, j’espère que vous y avez à nouveau pris du 
plaisir. Je vous souhaite une belle fin du mois de juin. 

« de mon côté ce mois risque d’être intense en rebondissement. C’est là que va se décider de 
mon affectation dans les universités que j’ai demandées pour pouvoir poursuivre mes études. 
Donc entre les entretiens à distance, et les réponses positives ou négatives, j’essaie aussi de 
continuer de profiter à fond des expériences que je vis ici. En même temps j’ai hâte de pouvoir 
me projeter un peu plus précisément sur mon futur. Bref, Georgy vous tiendra au courant ! Je 
vous confie cela à la prière, ou juste à votre douce pensée (si si ça va m’encourager je vous 
jure ! ) Et je vous remercie de votre soutient, je continue de prier pour chacun d’entre vous. » 

À bientôt !  

 

 

Réponses au quizz :  

1) a   

2) d  

3) b 

Le dattier en question : 

Si je me ferme, si je me défends, ce n’est pas chrétien. […] Les valeurs 

se défendent d’elles-mêmes, se proclament comme elles sont, comme 

Jésus nous les a données. […] La modernité [pour l’Eglise aujourd’hui] 

c’est l’ouverture. Ne pas avoir peur. 

Du Pape François, dans Politique et société, rencontre avec Dominique Wolton. Je vois cette 

phrase comme une inspiration personnelle, pas que pour l’Église, à ne pas se laisser enfermer par 

nos peurs, mais à oser aller à la rencontre de l’autre. Mais je reconnais que ce n’est pas facile. 


