
Chère famille, chers amis, 
 
 
 
 

Je profite de cette dernière semaine un peu calme, à l'image de ce dernier mois,
 pour vous écrire cette dernière JETNews. 

Je pensais que la fin arriverait très vite, trop vite. Au contraire, j'ai eu l'impression d'un ralentissement. 
Le fait d'être cas-contact (le début de l'été apporte son lot de touristes et de natifs covidés), la fin de l'école et

donc des missions, la retraite en silence qui se déroule en ce moment dans la maison: 
voilà ce qui a marqué la fin de ce JET. En fait, je suis en train de terminer l'année un peu comme je l'avais

commencée en décembre: au rythme de la vie communautaire. Même si ce n'était pas mon souhait de départ,
je m'aperçois que c'était important de pouvoir sceller ce temps en étant davantage présente aux personnes

avec lesquelles j'ai vécu, de retrouver la possibilité de participer à tous les offices et aux repas
communautaires, de tenir compagnie à Soeur Thérèse dans la salle communautaire, de reprendre mes

conversations avec Noriko en étendant le linge, de contempler encore quelques temps le coucher du soleil 
sur la méditerranée et les lumières qui s'allument dans les maisons à la tombée de la nuit ...    

Si je demeure un peu frustrée de ne pas avoir pu dire au revoir aux jeunes d'Al Younbouh à cause de 
ma situation de cas-contact, j'ai néanmoins eu l'occasion de retourner au centre pour remercier 

les éducatrices, de traverser de nouveaux paysages.
Parallèlement, je continue à relire cette expérience et à me projeter dans mon retour en France.

 

Bonjouren la elkoun !

Double salutation à vous !



Mes dernières expériences communautaires

L'image la plus représentative de
mon quotidien : Soeur Thérèse

équipée de son transistor (très 
 utile en l'absence d'électricité),

tricotant son quinzième châle
de l'été dans la salle

communautaire

Safaa a quitté son travail 
dans notre maison car 
elle s'est mariée à un cousin
vivant à l'étranger

Définition même de la
mahdoumitude (fait d'être
mignon): les enfants ont fait une
pyramide humaine pour les
anniversaires de Céline et Vianney

Une petite partie des jeunes de la communauté 
à qui je me suis attachée...

Une messe télévisée pour les
chrétiens de rite latin au Liban 

(le rite des catholiques romains, 
dont la liturgie peut aussi être dite 

en arabe). Un beau coucher 
de soleil nous attendait

 à la sortie de l'Eglise

On ne termine pas un JET
au Liban sans évoquer

la gastronomie



Certains adultes sont comme des enfants handicapés, capables de vous mordre ou de vous cracher au visage. 
Ils ne se rendent pas forcément compte de ce qu’ils font. 
Souvent parce qu’ils ne regardent pas leur pauvreté en face, ou parce qu’elle est insupportable pour eux. 
Il faut dire que la société ne nous y encourage pas vraiment. 
Les jeunes d’Al Younbouh et de l’EPES ont été mes thérapeutes. Ils n’ont rien calculé, ils ont été authentiquement
eux-mêmes du début à la fin. Ils n’ont pas eu la prétention de pouvoir m’être utile, et ils ne réaliseront jamais à
quel point ils m’ont fait du bien. J’ai vu leur liberté et leur joie, et cela m’a donné espoir. 
J’ai encore besoin de me laisser enseigner par eux.

 
Peut-être que d’un certain point de vue, cette mission ne servait à rien, parce que le Liban est le même qu’à mon
arrivée. Le plus important a été de servir quelqu’un, et non pas à quelque chose. Beaucoup de gens pensent sans
se l’avouer que les personnes que j’ai servies ne servent à rien. Mais la vie, dans son essence, n’est pas utile ; elle
est donnée comme ça, gratuitement, mystérieusement. C’est difficile à accueillir, pour moi en tout cas. La vie
humaine ne sert à rien, elle est difficile, mais elle est belle. Enlever à la vie ce qu’elle a de beau, même si cela est
mêlé à la souffrance, c’est lui enlever sa saveur, c’est lui enlever l’essentiel. Retrancher les personnes à besoin
spéciaux de la société, c’est appauvrir l’humanité. Elles sont porteuses d’un message que peu de gens acceptent
d’entendre, elles incarnent une réalité que peu de personnes sont disposées à accueillir en elles-mêmes, alors
que cela leur ferait tellement de bien : c’est que la beauté de l’humain est dans sa pauvreté. Et que l’accueil de
cette pauvreté, de cette finitude, est la condition de notre liberté, et bien plus : c’est la condition de l’amour. Il est
fondamental que nous osions regarder à ces personnes comme à nous-mêmes : comme à des êtres défigurés
par les aléas de la vie, mais destinées à être transfigurées par la joie. Le message est tellement clair et humiliant
pour nous que souvent, nous ne le voyons pas. Je ne peux plus continuer à refouler ce message des personnes à
besoin spéciaux, parce que je suis la première concernée. Je risque m’appauvrir en humanité. 
Elles sont un trésor pour nous.

 

Mes dernières expériences missionnaires

ParcoursParcoursParcours
JoieJoieJoie

Avec Karl, 
un jeune de l'EPES
atteint de troubles

d'autisme très
présent au parcours

avec nous

Internat deInternat deInternat de
l'EPESl'EPESl'EPES

Le sourire authentique de Nancy,
qui illumine si souvent son

visage... 
 

Un trésor : la pauvreté 
 



Mes dernières excursions

L'imposante
Baalbeck

La Qadisha, ou
"vallée des Saints", 

où se sont réfugiés
des chrétiens

persécutés de Syrie
dès le VIIe siècle, 
et dans laquelle 

des maronites ont
vécu en ermites

troglodytes pendant
plusieurs siècles.

Dans une réserve de cèdres

Les montagnes du Nord

Tripoli 
(au Liban !)

La citadelle 
de Jbeil 



 
       Vous avez votre Liban et j'ai le mien. 
       Vous avez votre Liban avec ses problèmes et j'ai le mien avec 
sa beauté. 
       Vous avez votre Liban avec tous ses intérêts et toutes ses
tendances et j'ai le mien avec tous ses rêves et toutes ses
attentes. 
[...]
       Votre Liban est un nœud politique que le temps essaie de 
défaire, alors que le mien, ce sont des collines qui s'échappent 
majestueuses et imposantes vers l'azur du ciel. 
[…]
       Votre Liban, c'est un conflit entre quelqu'un qui vient de 
l'ouest et un autre du sud ; le mien est une prière qui s'envole le 
matin quand les bergers conduisent leurs troupeaux vers les
prairies et qui monte le soir quand les paysans reviennent des
champs et des vignobles. 
[...]
       Votre Liban, c'est deux hommes : le premier paye les impôts 
et l'autre les perçoit. Mon Liban à moi, c'est un homme qui
s'appuie sur son bras à l'ombre d'un cèdre, coupé de tout, sauf de
Dieu et de la lumière du soleil. 
[...]
       Votre Liban, ce sont des employés, des ouvriers et des
directeurs, alors que le mien, c'est la disponibilité de la jeunesse,
la détermination de l'adulte et la sagesse du vieillard. 

[...] Je vous le dis, et la vérité m'est témoin, le moindre plant
d'olivier enfoncé par un villageois au pied du Liban est plus
durable que tous vos travaux et vos exploits, et la charrue de bois
tirée par les bœufs dans les vais du Liban est plus noble et digne
que tous vos souhaits et toutes vos ambitions. Je vous le dis, alors
que la conscience de l'existence m'écoute, la chanson de celle qui
ramasse les légumes entre les plateaux du Liban dure plus que
tout ce que dit le bavard le plus considéré et le plus puissant
parmi vous. 
[...]
       Vous avez votre Liban et, moi, le mien. 
       Vous avez votre Liban et ses fils : contentez-vous-en. Pour
moi, je me contente des miens. C'est ce qui me donne fraîcheur,
sérénité et paix.

Khalil Gibran 
"Votre Liban et le mien", 

Extrait de AlBadâ'ï Wattarâf' (Merveilles et Processions) 



Et maintenant ?

La jeune femme est montée sur le toit terrasse. Elle a gravi les trois étages et s’est assise au-dessus

des murs et des fenêtres. Il n’y a plus que le ciel au-dessus d’elle. Il fait encore bon là-haut, 

la pierre chaude s’est endormie au soleil pendant la journée. Dans le ciel, le cercle de lumière a

déjà disparu. La mer et le ciel échangent leurs derniers signaux lumineux. Les couleurs des deux

étendues se répondent. S’adoucissent. L’horizon s’est estompé. Elles se sont assoupies l’une à côté

de l’autre. Le regard de la jeune femme est attiré par la circulation en contrebas. Les véhicules

dessinent un serpent enflammé sur l’autostrade. Les habitants du Liban ont devancé l’extinction du

ciel pour s’insérer à leur tour dans ce relais de lumière. Bientôt l’éclairage des maisons seul

dessinera le relief du Liban. Son cœur miroite en réponse à ce spectacle. C’est ça qu’elle est venue

regarder.

En bas les gens cherchent du sens à ce qu’ils font. Elle, elle sait qu’elle veut être au-dessus des

murs. Elle le sait depuis longtemps. C’est pour cela que pendant un temps elle a étudié l’Histoire.

L’érudition ne l’intéresse pas mais elle pense que la mission de l’Histoire est de réconcilier les

peuples. Dans le fond, c’est déjà ce qu’elle essaie de faire dans la réalité, à l’échelle des relations

humaines. Il ne s’agit pas de mettre tout le monde d’accord. Il s’agit d’essayer.

La mer se meut dans la pénombre, doucement, paisiblement. On oublierait presque qu’elle est là. 

La jeune femme sait qu’elle n’est calme que de loin, que tout est soumis au changement. La voici

étendue sur le dos, le visage entièrement tourné vers le ciel. Le Liban scintille tout autour d’elle. 

L’apparente staticité du ciel a quelque chose de reposant. De rassurant. 

Dans quelques jours, il sera le seul élément visible la reliant physiquement à l’autre continent. 

« Le ciel n’appartient pas au Liban, remarque-t-elle. Mais le Liban sera toujours quelque part sous

le ciel. » Elle sent un mouvement l’ébranler intérieurement, elle doit changer de position. Elle sait

encore peu de choses mais elle s’attend à rentrer à Lille. Son cœur s’apaise à cette pensée. Elle va

retrouver ses parents, ses sœurs, ses frères, et vivre avec eux. Elle aurait pu reprendre ses études là

où elle les avait laissées, au seuil d’un master Mondes anciens, mais les circonstances en ont

décidé autrement. D’ailleurs, il se peut qu’elle ne soit pas étudiante l’an prochain. Pas à Lille, en

tout cas, et probablement pas en France. Plusieurs choses sont possibles ; effectuer un service

civique, travailler, préparer de nouveaux dossiers pour candidater à l’étranger… Il se peut qu’elle

s’intéresse de plus près au dialogue interreligieux, aux langues anciennes, aux jeunes décrochés,

ou qu’elle fasse encore un bout de chemin avec les jeunes handicapés. 

Elle ne peut pas continuer seule ; cela n’aurait pas de sens. La vie trouve sa saveur dans le temps

passé avec les gens. Toutes les autres voies conduisent de façon détournée à cette réalité, elle ne

doit pas l’oublier.

Priez pour elle, elle en a encore besoin.
 


