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Bonjour à tous ! 

Bienvenu pour un beau numéro de mon petit journal ! Je vous propose à nouveau de 
poursuivre notre exploration dans ce territoire si spécial à la suite de Madeleine. Nous 
continuerons de réfléchir et de nous émerveiller des belles choses ensemble. Bonne 
lecture ! 
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L’aventure continue 

Commençons tout de suite avec ce sur quoi nous nous étions arrêtés avec Madeleine la dernière 
fois : après moult travail et moult mails, Madeleine n’a été accepté nulle part en master. 
Donc pas d’université à la rentrée. Les réponses négatives sont arrivées à peu près sur tout le 
long du mois de juin, ce qui l’a un peu alourdi. 

« vous vous doutez que je n’ai pas reçu ces réponses avec sérénité et paix. Quand la dernière 
réponse est arrivée et que j’ai commencé à réaliser, je me sentais plutôt comme un petit 
vermisseau tout nul et tout seul, et qui n’étais pas 
apte à vivre dans ce monde. Bien évidemment j’ai 
remis toute ma vie en question. Est-ce que je suis 
vraiment faite pour la psychologie ? Est-ce que 
j’ai les capacités de faire des études ? Qu’est-ce 
que je vais bien pouvoir faire ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir, une autre étape qui n’annonce difficile 
pour Madeleine, mais qui sera surement moins douloureuse. Pour l’instant elle a choisi de ne 
pas lâcher ce qu’elle aime faire. Donc elle candidate maintenant pour des services civiques qui 
permettront à nouveau de l’écoute, de l’accompagnement, des rencontres. Et puis comme elle 
a quand même bien envie d’être « psy », les jurys des masters pour l’année prochaine n’ont 
qu’à bien se tenir ! 

À part cela, le mois de juin a été plutôt 
calme. La fin du voyage se fait sentir. Agota 
est retournée en Hongrie, les autres 
volontaires américains chez eux aussi.  

Heureusement il y en a d’autres qui arrivent, 
comme Solen, qui est en petit JET pour l’été.  

 

 

Mais finalement les 
idées ont commencé 
à germer. 

Si bien que 
maintenant … 

Et on fait déjà les andouilles ensemble ! 
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Le service à l’Arche aussi s’est terminé, car ils démarrent leurs vacances d’été. Ils ont organisé 
un très joli petit moment d’au-revoir pour remercier Madeleine de ces 6 mois avec eux. Tout 
à l’image de l’arche. En cercle, celui qui le désirait pouvait prendre le drapeau de la parole, et 
dire quelques mots de remerciement ou souhaiter bonne chance pour la suite. Ils avaient même 
fait un gâteau au chocolat pour l’occasion. 

   

 

 

 

 

 

 

 

« ça m’a beaucoup touché. Je suis bien triste de leur dire au revoir car je m’étais beaucoup 
attaché à eux. Ils m’ont appris sur la simplicité et la générosité. Bien sûr cela m’a parfois 
demandé patience et persévérance, mais pour tous les moments de rire et de joie partagée, ça 
valait le coup. Merci l’Arche ! »  
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Parlons maintenant de quelques visites et expériences typiques du pays. Au début du mois, 
avec Agota, elles ont visité Ramallah. C’est la capitale de Palestine. C’est une très grande ville, 
très différente de Jérusalem qui est assez occidentale. Là l’architecture et l’organisation de la 
ville est plus surprenante mais illustre assez bien la culture arabe. On côtoie des vieux quartiers, 
des rues très étroites et des grands immeubles. Certaines rues sont pratiquement vides alors que 
d’autres grouillent de monde, avec leurs marchants qui font la criée, les vendeurs ambulants de 
thé et café. On croise des gens avec leurs voitures ou leur tracteur, mais encore quelques 
messieurs avec leur âne et leur petite charrette.  

  

Ramallah n’est pas une ville où vous aurez beaucoup de sites 
touristiques, en revanche elle permet de « ressentir » un peu 
mieux la Palestine. La petit pause restaurant à notamment été 
très appréciée, le Masahan est un des plats emblématiques du 
pays.  

Zaki ! Trop bon !  

 

Agota et Madeleine ont même eu la « chance » de vivre au retour une autre expérience 
typique : se faire virer du bus ! 

-Le checkpoint- 

Le bus s’est arrêté au checkpoint, les soldats montent et contrôlent les pièces d’identité… 
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Voilà, entre mes 3 mots d’arabes, le peu d’anglais de ce monsieur et google traduction, on a 
réussi à s’en sortir. 

 

Autre curiosité locale, la semaine dernière Madeleine a passé une 
nuit complète dans l’église du St Sépulcre. Normalement l’église 
se ferme aux visiteurs à 21 heure, et est réouverte pendant la nuit. 
Mais en demandant l’autorisation aux franciscains (ce sont des 
religieux qui sont responsable du lieu avec d’autres communautés) il 
est possible, pour un nombre limité de personne, eh bien tout 
bonnement de se faire enfermer à l’intérieur ! 
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Cette nuit-là ils étaient 5 à rester, avec quelques frères et sœurs responsables des l’entretien. Je 
ne sais pas si vous vous rendez-compte, mais l’église du St Sépulcre est une bâtisse immense, 
avec de très nombreuses chapelles et pièces un peu partout. Dans la journée elle est remplie de 
touristes et de pèlerins. Car c’est ici que l’on commémore le lieu de la crucifixion, de 
« l’enterrement » au tombeau de Jésus, et bien sûr le lieu de sa résurrection. C’est donc assez 
incroyable de pouvoir profiter que les lieux soient vides, pour visiter et prier.  

 

 

 

 

« c’était très excitant d’être à l’intérieur quand ils ont fermé la grande porte d’entrée. J’ai pu 
me promener, prier pendant longtemps, m’ennuyer aussi, forcément. Une nuit c’est long ! Je 
me suis un peu battue contre le sommeil à certains moments, mais comme le lieu reste assez 
vivant même la nuit, avec des gens qui passent et qui prient aussi, j’ai réussi à me maintenir à 
peu près éveillée. C’était une expérience assez surprenante, qui m’a donné beaucoup de temps 
pour me mettre à l’écoute de Dieu et de ce que je vivais en moi-même ces derniers jours. 

Puis j’ai dormi toute la journée après. » 

Juste pour finir, un petit truc que 
Madeleine adore ici depuis que la 
chaleur est arrivée : les geckos ! Ils 
lézardent au soleil, sur les terrasses 
et les fenêtre.  

 

 

 

Mais attention, c’est aussi un 
engagement ! il n'est pas autorisé 
de dormir. Les prêtes qui passent 
régulièrement se chargeront bien 
de vous réveiller si besoin, plus ou 
moins délicatement. Plutôt moins. 

Le « tombeau » 

J’avais préparé mon petit kit : bible, carnet 

pour noter et stylo.  

(Et au moment où je prends cette photo 

j’entends ma voisine ronfler) 

Désolé pour la qualité de la photo, ils sont rapides.                     

Mais est-ce que c’est pas trop mignon ?! 
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Feel it 

On a fini le tour des 5 sens alors je me décide enfin à vous parler d’une autre chose que l’on 
peut ressentir ici : la tension. Je ne vais pas partir en débat politique, mais surtout essayer de 
vous transmettre comment ça se vit au quotidien.  

 

 

 

 

Mais comment ça se vit ?  

N’étant ni arabe, ni juive, mon quotidien est forcément moins impacté. Je ressens surtout la 
fracture à la présence des soldats qui sont partout, aux checkpoints quand je vais hors de 
Jérusalem. Bien sûr il y a eu des périodes plus inquiétantes, comme le ramadan, où de nombreux 
affrontements ont eu lieu sur l’esplanade des mosquées. Mais sachez aussi qu’à ce moment, en-
dehors de la vieille ville, tout le monde continuait sa vie normalement. Je ne veux pas banaliser 
ce qui se passe, mais on sent quand même que beaucoup de gens sont blazés de ce genre 
d’évènements. Pour ma part je me souviens avoir été réveillé par des bruits de tir un matin 
durant ce mois d’avril, et m’être juste dit « Qu’est-ce qui se passe encore ? Ah oui c’est vrai on 
est vendredi matin, c’est normal ». (vendredi, jour de la grande prière pour les musulmans). 

 

 

 

 

Un petit rappel du contexte d’abord. L’état d’Israël s’est crée officiellement le 14 mai 1948. 
Il y a 74 ans, ce qui assez jeune pour un pays, mais suffisant pour qu’il y ait maintenant 
plusieurs générations de juifs qui soient nées dans le pays. La création de cet état faisait suite 
à une décision de l’Organisation de Nations Unies, de permettre aux juifs d’avoir un lieu 
où ils puissent s’y installer et vivre librement, après le massacre de leur population durant 
la 2nde guerre mondiale. C’est la fameuse « terre promise » à Moïse, qui a finalement été 
désignée pour cela. Depuis la décision de partage du pays par l’ONU, les tensions entre les 
juifs et les Palestiniens ont explosées. De nombreuses familles arabes ont dû être 
déplacées, créant de grandes vagues de migration et beaucoup de pauvreté. Dans les 2 
camps, la guerre a provoqué de nombreuses pertes. Aujourd’hui nous en sommes à une 
période relativement calme par rapport aux violences passées. L’état israélien continue 
d’essayer de grignoter petit à petit quelques territoires, pour continuer d’accueillir des 
juifs du monde entier. De son côté la Palestine est à peine un état, pas reconnu en tant que 
tel. Or les membres de ceux qui tentent de faire gouvernement sont accusé d’importantes 
corruptions. Ce qui fait que malgré les aides internationales, la majeure partie de la 
population continue de s’appauvrir, les aides arrivant rarement jusqu’à eux. 
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Un autre exemple que je peux vous donner s’est passé la semaine dernière. Tout l’accès au mur 
des lamentation a été fermé alors que je passais par là. Un jeune avait agressé des policiers dans 
cette aire. Eh bien moi comme les autres, on attend juste patiemment que les portes de réouvre, 
à la rigueur on râle que c’est pas pratique, qu’on voulait rentrer plus tôt… Mais c’est plutôt 
« commun ».  

Et c’est très triste en fait, qu’un état s’habitue à une situation aussi irrespectueuse des 
humains. Je trouve ça aussi choquant pour moi, de m’être dit que c’est habituel d’avoir des 
affrontements entre l’armée et les Palestiniens le vendredi matin. 

Pour finir voici quelques phrases échangées avec des habitants du pays. J’ai pris 2 exemples 
venant des populations arabes, parce que finalement je n’étais pas trop en contact avec la partie 
juive. Enfin du peu que j’en ai entendu, j’ai l’impression qu’il y a autant d’avis sur la question 
que de personnes qui habitent dans le pays. 

Youssef, citoyen palestinien (habitant de la west bank) 

 

 

 

 

Mariam, 
partie israélienne. Possède un statut spécial de citoyenneté israélienne, comme beaucoup 
d’arabe résidant en partie juive. 

 

 

 

 

 

 

Voilà, quelques informations. Bien évidemment je ne vous apprends pas que la situation est 
extrêmement complexe et ne peut être résumé en 2 pages et 3 mots. Il y a aussi de belles 
actions qui se mettent en place il ne faut pas l’oublier. Mais s’il vous plait, ne nous habituons 
pas à considérer la violence comme normale. 

 

 

 

 

 
 

« Tu sais qu’on est un territoire occupé ? On n’en parle pas trop 
officiellement. » 

« Ce qui me manque c’est d’aller à Jérusalem. J’aimais bien la vieille ville. » 

« à l’arche on accueille des musulmans et des chrétiens. On est tous de la 
même culture. On pourrait accueillir des juifs aussi, ce serait bien. Mais 
aujourd’hui c’est pas possible. » 

« Moi ça me pose pas de problème d’être en Israël. En plus je peux avoir 
un accès meilleur à la santé, oui on vit mieux [que les palestiniens]. C’est 
peut-être plus les musulmans qui sont attachés à avoir la terre. Moi 
comme je suis chrétienne je sais que mon royaume n’est pas d’ici. Les 
chrétiens on est plus facilement entre les 2, c’est ça qui peut être dur. 
Parce que les autres n’aiment pas qu’on soit proche, des juifs pour les 
musulmans, et inversement. » 
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Instant Bern - Art 

Aujourd’hui nous prendrons une pause artistique, tout simplement. Une chose 
qui m’émerveille incroyablement ici ce sont les mosaïques et la céramique 
peinte orientale. Je vous propose donc un petit échantillon de beauté. 

 

 

  
En haut à gauche et en bas à droite, ce sont des 

mosaïques que l’on trouve à Jéricho.  

Au milieu à droite, le plafond de l’église St Pierre en 

Gallicante. Vitraux et mosaïque. 

Les autres sont des céramiques du musée d’art islamique. 
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Le mot de la fin 

Bienvenu à la fin de ce journal ! Je vous souhaite un très beau mois de juillet ! De 
bonnes vacances pour ceux qui en ont. Et pour tous les autres j’espère que vous 
appréciez quand même l’ambiance de l’été et que vous prenez soin de vous. 

 

 

Pape François, dans Politique et société, rencontre avec Dominique Wolton. 

Avant que vous partiez j’en appelle à nouveau à votre aide. J’ai toujours besoin de dons pour finir 
de financer ma formation et mon temps de mission. Vous pouvez donner même un tout petit peu, 
à la hauteur de vos moyens. Ce geste me sera très précieux. Et je vous remercie d’avance. 

Je vous remets le lien ici. 

https://dons.chemin-neuf.fr/don-jet/ 

Sinon la feuille de parrainage est disponible en pièce-jointe du mail. Elle peut normalement se 
remplir et être renvoyé directement sur l’ordinateur. Pas besoin d’imprimer. 

Je compte bien sûr toujours sur vos prières et vos pensées. 

Et ainsi, chaque communication humaine […] doit s’abaisser pour être une vraie communication. Se 

mettre au niveau de l’autre. […] Communiquer, c’est un acte d’humilité. 


