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C’est l’histoire d’un cadre éducatif

juif-arabe, le premier de ce genre dans

le pays. C’est l’histoire d’une école qui

porte le drapeau d’une éducation

humanitaire, progressiste et égalitaire,

au sein d’une réalité très inégalitaire et

très asymétrique entre deux peuples.

Cette école veut renforcer l’identité de

chaque enfant et de chaque groupe, de

nationalité et de civilisation différentes,

afin d’apprendre à s’enrichir de la dif-

férence et de la complexité.

C’est aussi l’expérience d’apprendre

des versions nationales diverses et

heurtantes comme partie d’un dialogue

et d’une empathie pouvant ouvrir un

chemin à une solution juste et accep-

tée, pour la paix et la réconciliation

entre nos peuples.

La réalisation de ce livre a été basée

sur les mêmes principes qui carac-

térisent l’école: veiller à l’ouverture et

donner des récits nuancés comprenant

les différences mais aussi le travail en

commun. Chaque membre de l’équipe

a écrit sur les différents sujets sa pro-

pre façon de les aborder, et ainsi, dans

l’écriture du livre lui-même, peuvent

apparaître les différences personnelles

d’enseignement. Par ce chemin est

donné d’entendre l’histoire personnelle

de l’école; son développement, les

problèmes posés par la langue et le

conflit, la rencontre sociale particu-

lière, les programmes d’enseignements

plein de nuances qui se sont créés au

long des années. Le livre présente les

forces, la création, le renouvellement à

travers la description de sujets diffi-

ciles et d’évènements douloureux, et

décrit aux lecteurs une action longue et

fascinante. 
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LA COMMUNAUTE

Carnet familial

La troisième génération s’affirme!

Au printemps Tom, fils de Smadar et

de Etan, a fêté son mariage avec Adi

dans le jardin de ses parents. Les

membres du village sont venus, nom-

breux, le féliciter, transformant cette

soirée en une réunion chaleureuse et

familiale.

Dimanche 5 Août s’est déroulée la

cérémonie du mariage de Soliman et

de Yunie. Soliman a rencontré sa future

femme, coréenne, en Allemagne où il

vient de terminer, brillamment, ses

études de médecine. Le mariage a été

béni au monastère de Latroun et

joyeusement fêté à Nevé Shalom-

Wahat as Salam, dans notre grande

tente.

Le 5 Septembre, nous avons célébré à

Nevé Shalom-Wahat as Salam la pre-

mière partie de la fête de mariage de

Leila et de Rabiya, Leila, fille de

Abdessalam et de Aiché, l’un des pre-

miers couples venus nous rejoindre en

1979. Selon la coutume musulmane ce

premier jour était consacré à Leila,

entourée de sa famille et de ses amies,

la seconde partie devant se dérouler

deux jours après dans son village près

de Nazareth où la famille de son fiancé

la recevait pour la remettre à son futur

mari...

A notre village la fête fut extraordi-

naire, avec orchestre, torches

lumineuses et repas en plein air de cir-

constance! Mais surtout avec la

présence d’un très grand nombre

d’amis et de membres de Nevé

Shalom-Wahat as Salam.

Tous ces nouveaux couples... quelle

promesse merveilleuse pour l’avenir!

Et quelle expérience pour les

“anciens” qui ne peuvent oublier les

années d’attente et de désert! Que

Dieu soit loué!

Candidatures

Le 8 Septembre eut lieu une soirée de

rencontre des membres du village avec

une partie des nombreuses familles,

juives et arabes, (50 sont actuellement

inscrites) qui souhaitent venir nous

rejoindre. Présentations individuelles,

compte-rendu de l’état actuel du vil-

lage: école, développement physique et

social, etc...

“brouhim ha bahim” 

“ahlan wasahlan”  

“Bénis soient ceux qui viennent”...
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“AL NADI” -  LE  CLUB DES

JEUNES

Une initiative importante s’est créée

cette année: un Cours de Formation de

Jeunes Leaders. Son but est de former

les aînés des enfants du village qui le

souhaitent - de 14 à 16 ans - afin qu’ils

soient eux-mêmes capables d’encadrer

DES GENS ET DES
CHOSES


