
- 1 -

Vivre une expérience transformatrice en qualité de jeune chrétien

“‘Dieu t’aime’, ‘Dieu est mort pour toi’, ‘Tu es une fille de Dieu’ sont des expressions que j’entendais
quand j’étais petite fille, mais je n’avais jamais compris leur signification profonde. M’habituer à ces
phrases m’a empêchée de réfléchir sur leur message intrinsèque.

Bien qu’ayant grandi dans la foi, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Par
exemple, si Dieu nous libère, pourquoi alors ne nous libère-t-il pas de l’occupation ? Ou bien, de
quelle manière guérit-il toutes les blessures ? J’avais même l’habitude de regarder autour de moi et
de le chercher, parce qu’on me disait qu’il était toujours avec nous.

Au moment où j’ai adhéré au ministère, ‘YJHP’ (Youth of Jesus’ Homeland Palestine), j’ai acquis une
plus grande conscience de moi-même et du monde environnant. J’ai cessé d’écouter des assertions
sur Dieu et j’ai commencé à vivre pour Lui ; j’ai commencé à pratiquer la foi dans la vie quotidienne;
je n’ai plus lu la Bible pour connaître des histoires qui ont eu lieu il y a deux mille ans, mais j’ai décidé
de la lire pour savoir ce que Dieu devait me communiquer chaque jour. ‘YJHP’ m’a présentée à la
personne la plus importante de ma vie et m’a accompagnée dans ce voyage”.

Il s’agit du bref témoignage rendu par une jeune femme qui s’est unie au ‘Ministère des jeunes
chrétiens’ en Palestine. La JEC (Jeunesse Etudiante Chrétienne) palestinienne est au service
d’environ 3000 enfants et jeunes chrétiens (de 7 à 35 ans), appartenant à diverses paroisses, écoles
et églises catholiques dans cinq gouvernorats palestiniens et subdivisée en 58 groupes de jeunes
chrétiens.
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Diverses activités sont proposées pour renforcer la foi et les valeurs, permettre de vivre une
expérience transformatrice, ainsi qu’encourager la réelle participation des jeunes dans les services
de la communauté, de même que dans les secteurs politiques et économiques de la société
palestinienne.

En 2019, l’Ordre du Saint-Sépulcre soutient quelques petits projets pour permettre à la JEC
Palestine et à la JEC Jordanie de poursuivre leurs activités et d’atteindre la jeunesse locale.

En Jordanie, les fonds seront principalement employés pour prédisposer quatre sessions de
formation adressées à de jeunes agents – avec des ateliers dirigés par des experts dans différents
domaines – et organiser plusieurs occasions de socialisation, des fêtes ou des célébrations.

La JEC Palestine recevra également une subvention pour aider la jeunesse palestinienne à
organiser des camps et des retraites, gérer des activités régulières, ainsi que pour participer à des
meetings et des laboratoires internationaux, de même que pour organiser des sessions de formation
et de sensibilisation destinées aux agents du secteur.

En outre, une contribution extra a été demandée pour acheter un véhicule à sept places avec une
plaque minéralogique israélienne et un vaste habitacle, afin de répondre aux diverses nécessités
du ministère des jeunes. L’automobile servira à fournir un support pastoral, professionnel et pour
l’animation aux jeunes de Palestine et d’Israël. Le véhicule actuel est petit et il est immatriculé avec
une licence palestinienne, qui ne permet pas de franchir les postes de contrôle israéliens, ni de
conduire dans les territoires gouvernés par Israël, avec la conséquence que les jeunes ne réussissent
pas à participer aux activités programmées en Galilée.
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