
Jérusalem - JET NEW’S 2 
Mi-juillet – fin juillet 2022 

Hello les amis ! 

J’espère que vous allez bien !! Très heureuse d’avoir eu de vos nouvelles après ma première Jet 
news ! C’est parti pour la deuxième !   

 

Point Mission  
 

Mes semaines se déroulent toujours entre Ecce Homo et l’hôpital saint Louis !  

 

Côté Ecce Homo, j’ai la joie de faire de très belles 
rencontres avec les pèlerins mais aussi avec ceux de la maison ! 
J’ai la grande chance d’avoir partagé mes premières semaines 
avec Madeleine, une autre JET, et de voir un lien tout simple et 
profond se créer entre nous, vivant la même expérience ici avec 
ces joies et ces moments plus durs.  

 

 Être au service ensemble nous permet d’apprendre à 
nous découvrir plus profondément, d’avoir le temps de discuter 
tout en faisant la vaisselle, de rencontrer un médecin ivoirien au 
petit déjeuner,  et même d’avoir un petit cours de théologie en 
lavant le chauffe plat grâce à Alexandre, un séminariste MEP (petit clin d’œil à la mission d’Alix 
l’année prochaine !!), volontaire ici quelques semaines avec nous. Même si j’ai encore parfois du mal 
à voir le sens de ma mission dans cette maison (bien loin de ma vocation de médecin), car nous 
sommes de petits mains qui agissent en arrière-plan, je sens que le Seigneur m’envoie de 
nombreuses grâces et de personnes incroyables pour voir Sa présence même en lavant les vitres. 

 

Coté St Louis, mon rôle d’aide-soignante est bien sûr de changer les patients, de les nourrir 
et de les laver mais c’est aussi tricoter avec Terez (je savais bien 
qu’avoir des compétences du troisième âge était utile dans la vie !!), 
faire du coloriage avec Haim, parler russe avec Yoseph, parler de nos 
jumelles respectives avec Ester, et danser avec Ludmilla ! La vie 
continue même en soins palliatifs !! Cette mission me rend vraiment 
heureuse !! Et j’ai la chance d’être avec Caroline, une autre 
volontaire française avec qui on partage ce même soucis des patients 
mais aussi de supers fous rires qui aident dans les situations plus 
critiques !! 

Et puis, il y a ces temps particuliers, « entre parenthèse », avec une de nos patientes, Hilda. Hilda ne 
parle plus, ne bouge plus, ne mange plus seule. Je crois qu’aux yeux du monde, on peut dire qu’elle 
est inutile, et pourtant quelle douceur nous recevons à ses côtés. Elle nous dit tellement de choses 
juste dans son regard et avec les tous petits mouvement qu’elle peut faire, elle ne cesse de nous 



faire des caresses sur le dos de notre main lorsque nous tenons la 
sienne. Je sors de sa chambre si apaisée et renforcée pour le reste 
de mon service ! 

Nous avons tout de même eu plusieurs décès depuis mon arrivée. 
Le plus dur pour moi, c’est mon impuissance face à la douleur de la 
famille et non tant la mort de nos patients qui est plutôt une 
libération pour eux après cette fin de vie, souvent dans la 
souffrance à cause de leur cancer.  

Je vis de très bons moments ici à Jérusalem mais j’ai vécu 
aussi des temps plus durs, de doute et de manque. Être loin de 
vous, de mes deux sœurs qui paretent toutes deux à l’étranger 
l’année prochaine, Alix en mission et Armel pour ses études, de 
chez moi, de ma chère Bretagne n’est pas évident tous les jours. J’ai eu de vrais moments de lutte 
contre moi-même me sentant très attirée par tout cela. Paradoxalement ce manque est aussi une 
chance car il me fait réaliser ce qui est important pour moi, à quel point j’aime ma vie en France et à 
Lille et l’immense chance que j’ai d’avoir une famille aussi aimante que la mienne et des amis aussi 
géniaux que vous ! Merci !! 

 

Point escapade 
 

Durant mes heures de temps libres, je découvre la Terre Sainte petit à petit, Jérusalem quand j’ai un 
petit créneau de deux heures et puis plus loin quand j’ai mon aprèm voire ma journée off ! 

En voilà un petit aperçu à travers ces photos ! 

 

LE DESERT !!  

J’ai eu la grande chance d’y aller deux fois ! Un binôme de choc avec Sœur Nolwenn ! la première 
fois c’était autour le Wadi Qelt. Les wadi sont des oasis au milieu du désert, avec une rivière au fond 
d’une vallée qui est, grâce à la présence de cette eau, emplie d’arbres de toutes sortes et d’oiseaux 
colorés. 

Ce premier wadi se trouve dans le désert de Jéricho. On y trouve tout au bout, le monastère 
orthodoxe St Georges que nous voulions visiter ! Tout était prévu : départ à 5h de la maison, arrivée 
au monastère à 8h30 pour une ouverture à 9h, jupes et t-shirts longs enfilés (sous les 38 degrés 
environnant)  pour pouvoir entrer mais les moines n’avaient manifestement pas envie d’ouvrir alors 
ils nous juste dit qu’à cause du covid c’était fermé… Excuse moyenne au milieu du désert en fin bref, 
nous sommes reparties vers Jéricho.  

Pour notre chemin aller, nous avons marché sur les crêtes surplombant le wadi et par la même 
occasion le désert. C’est ici que Jésus resta 40 jours sans boire et sans manger tenté par Satan 
(Matthieu, chap 4,1-11). Nous qui buvions toutes les 10 minutes, on ne pouvait qu’être admiratives ! 
Quel paix y règne, et quel silence ! Nous avons eu la chance de voir des antilopes, des fennecs, des 
marmottes du désert et de nombreux oiseaux dans cette étendue vallonée de pierre et de sable. Et 
au retour nous avons suivi la rivière entourées des chants des oiseaux. Les deux dernières heures de 
marche sous 42 degrés furent mémorables ! 

 



 

 

 

Et la deuxième 
escapade fut le 28 juillet pour 
mes 22 ans !! Nolwenn a fait en 
sorte que j’ai ma journée off, 
pour qu’on aille toutes les deux 
à En- Guèdi marcher le long de 
deux Wadi, David et Arugot. 
C’était magiiiique !! Les deux se 
jettent dans la mer morte donc 
nous avions une vue sur elle 
depuis les hauteurs ! Pour la 
droguée de la mer que je suis, 

quel cadeau ! Et puis les wadi ressemblaient à des pubs Ushuaia, avec leurs piscines naturelles et 
leurs cascades toujours habités par tous ces oiseaux du désert. Entre les deux, nous avons emprunté 
un chemin sinueux et désertique avec la mer morte en panorama complet ! Notre escapade s’est 
finie avec un bain tous en haut du Wadi Arugot sous une cascade et des spéculoos pour fêter mon 
anniv ! C’était parfait !!  

« Mon bien-aimé, pour moi, est un rameau de cyprès parmi les vignes d’En-Guèdi » Cantique des 
Cantiques 1,14  



 

JERUSALEM 

Vivant au cœur de même de 
la ville sainte j’ai la chance 
de pouvoir la découvrir dès 
que j’ai quelques heures de 
pause dans ma journée ! Je 
me suis rendue sur les trois 

lieux saints des 
chrétiens, juifs et 
musulmans ! le St 
Sépulcre, 
L’esplanade des 
mosquées avec la 
mosquée Al 
Qalsa et le dôme 
du rocher, et le 
mur des 
lamentations.  

 

 

Le St Sépulcre est 
très particulier. IL existe un 
statu quoi qui indique à 
quelle communauté 
appartient chaque objet, 
espace et même pierre de 
l’église partagée entre les 
Arméniens, les franciscains 
et d’autres encore. C’est un 
lieu très visité assez bruyant 

doc pour prier par idéal. Je m’y suis rendue seule e j’ai croisé la route d’une guide qui ‘a fait toute la 
visite gratuitement, simplement par joie de partager ce qu’il savait !  

 



Nous nous sommes rendus au mur des 
lamentations une vendredi soir pour l’entrée en shabat. Ce 
fut un moment très eau ! Nous avons pu prendre le temps de 
prier personnellement face au mur et glisser chacun nos 
intentions entre ces pierres. Tout autour de nous les juifs, et 
en l’occurrence les juives, puisque hommes et femmes sont 
séparées, chantaient et dansaient pour célébrer le shabat !  

 

L’esplanade des mosquées, emplacement du 
temple à l’époque de Jésus, est maintenant après de 
nombreux changements, aux 
musulmans. Il s’y trouve la grande 
mosquée Al Qalsa et le dôme du 
rocher. Ce dernière est, pour eux, le 
lieu de la création du monde ! C’est 
un vaste espace très paisible au 
cœur de la vieille ville, tout en 
étant très souvent le lieu de conflit 
et de mort. Nous n’avons pas le 
droit de pénétrer dans les deux 
bâtiments depuis 2001, le premier 
ministre israélien Ariel Sharon avait 
posé un pied sur l’esplanade fin 
septembre 2000, geste qui fut 
qualifié de violation du territoire 
des musulmans ce qui déclencha la 
première Intifada (=guerre des 
pierres) qui causa plusieurs milliers de morts dans les deux camps. 

 

 

Point spi  
 

Vivre en Terre Sainte est une expérience unique. Certains lieux me permettent de 
vraiment m’imaginer la vie de Jésus ici notamment le désert. La Bible prend vie ici ! 

Après notre escapade au Wadi Quelt nous nous sommes rendus sur le lieu du baptême de Jésus, 
dans le Jourdain. Nous y avons croisé un groupe de français de Grenoble avec leur prêtre qui 
proposait à son groupe de renouveler leur baptême dans le Jourdain et nous avons pu nous joindre à 
eux ! J’ai donc été à nouveau baptisée à l’endroit même ou le Christ fur baptisé 2000 ans plus tôt ! 
Quelle joix !! ce fut un moment vraiment très fort !et puis pour l’anecdote le prêtre s’appelait Père 
Jean Baptiste tout comme celui qui a baptisé Jésus !!  



 

Un des grands cadeaux que le Seigneur me fait ici c’est de vraiment ressentir sa présence et son 
soutien ! A chaque moment où c’était dur pour moi, où je sentais vraiment la France me manquer, Il 
m’a envoyé une personne, un groupe, une grâce, une joie pour venir combler ce manque.  

 

Voila les amis pour cette deuxième jet New’s, bravo d’être allé jusqu’au bout ^^ je crois être aussi 
bavarde à l’écrit qu’à l’oral éhéh. 

 

Je prie très fort pout vous. Hâte de vous retrouver tous !  

Solen 

PETIT BONUS  
Je vous ai concocté un petit mot croisé sur les choses importantes ici ! Réponse dans ma dernière Jet 
new’s !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTICALE 

2. Livre de l’islam 

8. Capitale actuelle du territoire palestinien 
10. Nom de mon hôpital (en abrégé) 
11. Lieu saint des juifs en hébreu / marché local 
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13. Réveil arabe (Dieu est grand !) 
15. Lieu de culte des chrétiens / antilope du désert 
 
 

 

 

 

HORIZONTALE 

1. Fruit exotique si booon  

2. Livre du judaïsme 
4. Pâtisserie locale au fromage doux, pistache, 
cheveux d’ange et sucre. A manger chaud et frais ! 
5. Nom de la maison où je vis (toutcollé) 
8. Ville choisie comme capitale lors de la création 
des deux états Israël et Palestine en 1947 / lieu de 
culte du judaïsme 
10. Lieu de culte de l’Islam 
11. Nom de la via où débute le chemin de croix 
(c’est aussi celle où je vis) 
13.Livre du christianisme / arbre local symbole de 
la paix nous donnant sa si bonne huile15. Lieu 
saint des musulmans au cœur de la Ville. 

 
 


