
Jérusalem - JET NEW’S 1 
Fin juin – mi-juillet 2022 

 

Ma très chère famille, mes très chers amis, 

J’espère que vous allez bien ! Me voici en Terre Sainte depuis 
maintenant presque trois semaines et déjà que découvertes et 
d’aventures ! Je suis vraiment très heureuse ! Première Jet New’s 
pour vous raconter ma vie ici.  Bonne lecture ! Yallah ! 

 
Point Mission  
 
Ma semaine est partagée entre mes deux services. Le premier est 
celui à Ecce Homo, la maison où je loge qui est très grande guest 
house (110 places !!) pour les pèlerins des quatre coins du monde.  
C’est aussi un lieu saint, car c’est la deuxième station du chemin de 
Croix de Jésus avant sa crucifixion, où il fut flagellé par les soldats de 
Ponce Pilate et condamné à mort par la foule.  
 

Cette maison est tenue par deux communautés :  

- Celle du Chemin Neuf avec les sœurs Claire, Madara, 
Bénédicte et Nolwenn et une autre JET, Madeleine qui est là 
depuis déjà six mois. Toutes tellement sympas !! Une 
ambiance familiale règne ici ! 

- Celle de Notre Dame de Sion avec Sister Rita et Wafaa, et 
leurs volontaires tous anglophones.  



Au programme : service des repas pour les « guest », 
vaisselle (notre machine à laver est une vraie 
princesse, on doit tout prélaver à la main avant de la 
remplir), lingerie, ménage et réception ! J’y 
rencontre donc de personnes de tous horizons. On 
dit qu’a Ecce Homo le monde vient à nous ! Parfait 
pour entrainer mon anglais so frenchy !  

Nous sommes en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem !  

Elle est divisée en plusieurs quartiers : 
musulman, juifs, chrétiens et 
arménien. On ne peut entrer dans ce 
dernier sans connaissance 
arménienne, donc je n’ai pas encore 
pu y rentrer et je ne suis pas sûre de 
pouvoir un jour ! Et nous, nous 
sommes dans le quartier musulman, 
via Dolorosa, au « couvent de la 
flagellation » sur la carte. 

On a une terrasse magnifique, avec 
vue panoramique sur Jérusalem, qu’on 
apprécie particulièrement lorsque la fraicheur du soir arrive avec le 
ciel rose du coucher du soleil ! The place to be ! 



Ah oui, je ne vous ai pas parlé de la star locale !! Etant dans le 
quartier musulman, on a la chance immense d’avoir 
collé à la maison le minaret de l’Esplanade des 
mosquée, avec son muezzin qui appelle à la prière au 
moins cinq fois par jour en commençant à 3h20 … du 
matin avec sa douce voix !! Voila de quoi avoir de 
vraies nuits bien reposantes ! La première nuit, j’ai vraiment eu 
l’impression qu’il était posté juste devant ma porte de chambre 
(même avec des boules quies !). Le charme d’ici !  

Et ma deuxième mission !  

Il était prévu que je sois volontaire à l’Arche à Bethléem mais j’ai 
appris quelques jours avant de partir qu’ils étaient en vacances en 
juillet !  

La première semaine, j’étais donc tous les jours au service de la 
maison. Et après 7 jours ici, j’ai vraiment senti que ce ne n’était pas 
dans ce but-là que j’étais partie en mission et tout en aimant servir 
ici, cela ne répondait pas à mon désir de servir les plus petits et plus 
faibles d’entre nous. J’ai une journée très dure avec beaucoup de 
doutes sur le sens de ma venue ici, en me disant qu’être en France 
auprès d’une personne âgée seule, par exemple, serait beaucoup plus 
utile. Après tant de mois de préparation et de d’attente de cette 
mission, vous pouvez imaginer mon désespoir…  

Mais bon je sentais quand même que le Seigneur ne m’avait pas fait 
venir ici pour rien ! (et puis Le Seigneur avait un message bien clair 
pour moi dans le lecture du jour ! « Oui, dans Jérusalem, vous serez 
consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse » Is 66). Alors 
j’ai cherché d’autres lieux de volontariat ici et j’ai trouvé !!  



Je suis maintenant volontaire à l’hôpital St Louis, qui 
se situe juste en dehors de la veille ville à un petit quart 
d’heure à pied d’ici ! C’est un lieu qui a été créé par une 
communauté de religieuses pour accompagner les 
personnes, essentiellement en fin de vie quelques soit 
leurs religions, un lieu de paix dans ce pays si divisé où je 
me rends trois jours par semaine soir de 7h à 15h soit de 
15h à 23h, en tant qu’aide-soignante. Je fais les toilettes 
et les changes des patients, aide pour les repas. Et 
surtout j’ai la chance immense étant dans ce tout petit 
hôpital, de pouvoir vraiment prendre le temps avec 

chacun d’entre eux !  

Vendredi dernier, Sarah une dame très âgée, avec une famille 
complètement absente et sans amis, était en détresse 
respiratoire, inconsciente la plupart du temps, et j’ai pu 
simplement rester avec elle, lui tenir la main, chantant 
et priant pour elle. A ce moment-là, j’ai vraiment senti le 
Seigneur œuvré à travers moi, venir me rencontrer à 
travers la fragilité si grande de Sarah et puis confirmer 
pleinement ma place ici et surtout ma vocation de 
médecin. Quelle joie immense et profonde !  

Me voilà pleinement heureuse et comblée entre ces 
deux services !! 

Je me sens tellement à place dans ce pays, une découverte 
magnifique, moi qui n’étais jusque-là pas vraiment attirée par cette 
région du monde !! J’ai dû rentrer en France quelques jours entre le 9 
et le 13 juillet pour un rattrapage (mon premier et il fallait que qu’il 
tombe cet été yes) !  Mais à Lille, le désir de revenir à Jérusalem était 
vraiment présent !! Je crois que je tombe sous le charme !  

Excursion avec Madeleine autour de la basilique de la Visitation où la 
Vierge Marie est venue rendre visite à sa cousine Elizabeth, toutes 
deux enceintes. Une rando improvisée en sandales La vue magnifique 
valait la peine de se prendre tous ces épines dans les pieds !!  

 

 

 



BONUS : quelques photos de mes différentes excursions dont je 
vous parlerai plus longuement dans la prochaine JET new’s (petit 
teaser pour vous donner envie !!). 

La cité de David ! 

Avec son canal souterrain de 533m qui servait à amener l’eau d’un 
bout à l’autre de la ville, creusé à l’époque du roi David, soit il y 3000 
ans ! Visite avec Madeline et Nolwenn ! Grande joie de retrouver la 
lumière du jour à la sortie du tunnel ! 

  

 

Point histoire  

 

L’histoire d’ici est à l’image de mes cours de neuro ! Passionnante 
mais tellement complexe, et puis aussi variable entre ceux qui la 
racontent !  

Je vais essayer de vous faire un petit résumé dans la mesure du 
possible, au fur et à mesure des Jet New’s !  

The beginning  

L'état d'Israël a été créé en 1947 après la 2nde 
guerre mondiale. Les alliés pour se faire 
pardonner d'avoir « laissé faire » la Shoah, 
décidèrent de fonder cet état juif en guise de 
pardon. Ils cherchèrent donc un territoire qui 
n'était pas encore un état, ce qui n'existe plus 
maintenant mais à l'époque il y avait par 
exemple Madagascar et la Palestine, colonie 
anglaise, qui fut choisie. Mais les Palestiniens 
refusèrent de signer le décret qui visait à 
séparer la terre en deux parties égales pour 
fonder l’état d’Israël et celui de Palestine 
(avec Jérusalem comme capitale commune), 
souhaitant garder leur pays entier. Mais ce fut 
l’effet inverse qui se produisit : la Palestine est 
aujourd’hui un territoire sans réel chef d’état, 
sans le doit d’avoir une armée et qui voit sa 
superficie réduire au fur et à mesure que 
grandit Israël. Très vite de nombreux conflits 
mortels opposèrent Juifs et Palestiniens.  



Zoom sur la guerre des 6 jours – Juin 1967 

Cette photo c’est la porte de Sion, une des 
portes des remparts entourant la vieille ville, 
témoignant de ce conflit. En effet les trous que 
vous voyez sont des impacts de balles. La 
frontière qui divisait Jérusalem entre Israël et 
la Jordanie était située juste devant elle. 

Cette guerre fut déclenchée par Israël en 
réaction aux mouvements de troupes 
égyptiennes et du blocus du détroit de Tiran 
aux navires israéliens par l'Égypte en mai 
1967. Dès le premier jour, la moitié de 
l'aviation arabe était détruite, le sixième jour, 
les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes étaient défaites. 
En moins d'une semaine, l'État hébreu tripla son emprise territoriale : 
l'Égypte perdit la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï, la Syrie fut 
amputée du plateau de Golan et la Jordanie de la Cisjordanie et 
de Jérusalem Est. Plus symbolique encore que la défaite arabe fût la 
prise de la vieille ville de Jérusalem.  Des milliers morts en seulement 
quelques jours… 

 

Point spi  
 

Nous avons tous les jours les Vêpres à 18h suivie de l’adoration 
avec la communauté. Cela me fait beaucoup de bien d’avoir ce temps 
si ressourçant au cœur de mes journées bien denses ! C’est pour moi 
le moment aussi d’être en lien avec chacun de vous par la prière ! Et 
toutes les deux semaines temps de frat et de louange !  

Ma bible m’accompagne partout ! Quelle joie de lire les passages de 
la vie de Jésus aux endroits même où ils se sont déroulés ! Le 
Seigneur est à l’œuvre ! Quelle joie de Le sentir transformé mon 
cœur. 

 

Voilà pour ma première Jet news ! La vie est si belle !!  

Je porte chacun d’entre vous dans mes prières !!  

 

Très affectueusement 
Solen  

 


