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Les activités du Centre Spirituel
Pluraliste, depuis le mois de Juin 2006,
se sont déroulées autour de plusieurs
sujets religieux, sociaux et politiques, 

Fêtes et Coutumes
- Entré maintenant dans les traditions
du village l’accent est mis sur cer-
taines fêtes comme le mois du
Ramadan et le jour de Kippour Au
Centre Spirituel, nous sommes invités
à rompre ensemble le jeûne
traditionnel.
Pour les fêtes de Souccot - fête des
Cabanes - les enfants du club Al Nadi
sont venus construire ensemble la
cabane traditionnelle et y prirent un repas.
- “Jeune et repentir” fut le sujet de
réflexion, en fin de semaine, avec un
Sheikh musulman et un Rabbin.
- Noël fut l’occasion, en Décembre,
d’une soirée d’étude animée par un
prêtre chrétien qui commenta la signi-
fication de la fête.
- L’Entrée dans le Shabbat est célébrée
une fois par mois. Organisée par Shaï
et Dafna, membres du village, juifs
pratiquants, cette soirée est animée par
différents jeunes rabbins appartenant à
des communautés “New Age”.

Jours du Souvenir
- Le 4 Février nous nous sommes réu-
nis dans le souvenir de Tom Ketaïne,
tué il y a dix ans dans un accident de
l’armée. Devant sa famille et ses amis
ainsi que nombreux membres du vil-
lage, sa mère présenta le livre qu’elle a
écrit (en hébreu) sur cette douloureuse
période. Un film fut projeté avec un
interview de Tom alors qu'il se trouvait
au Service.
- Le 8 Février, comme chaque année,
nous avons rappelé le souvenir de

Bruno, pouvant, cette fois, le réaliser
au CSP dédié à sa mémoire. Anne a
souhaité en faire une réunion familiale
et chacun de ceux qui l’ont connu a pu
exprimer qui avait été, pour lui, le fonda-
teur de Nevé Shalom-Wahat as Salam.
Sémadar projeta le DVD qu’elle a
réalisé au moment de l’inauguration du
CSP rappelant les souvenirs touchant
les commencements du village et des
nombreuses années suivantes. Images
impressionnantes sur l’action pionnière
et si créative des premiers habitants,
images qui nous permettent de prendre
un peu conscience de ce que nous
essayons de faire et qui nous donnent
plus de confiance... Ce DVD est réalisé
en anglais mais les images abondent et
vont au delà de la parole. Il est possible
de se le procurer près de l’Association
des Amis.

Rencontres sur des sujets sociaux et
politiques
- “Les gens et les murs à
Jérusalem”. En Novembre,
sur l’initiative de Guidon,
membre du village et
archéologue, nous avons
invité l’auteur du livre
”Gens du Mur”, Ioni Mizrahi,
archéologue lui-même, qui
nous exposa faits et pro-
blèmes touchant les
murailles de la ville et la
construction du “mur” de
séparation, et ses con-
séquences...
- “Rêve sur le futur de la société
palestinienne en Israël”. A la suite
d’un article important sur ce sujet qui
a secoué la presse cette année, le CSP
a organisé une première rencontre avec

un intervenant palestinien, professeur
universitaire. Cette séance fut suivie de
plusieurs autres, tant ce sujet est aussi
au cœur de beaucoup de nos préoccupa-
tions.
- Sur l’initiative d’Ariéla, nous avons
entendu une conférence passionnante
donnée par un psychologue mexicain
sur la réhabilitation d’anciens
“guerilleros” à la vie sociale.
- Sur l’initiative d’Etan a été projeté le
film “Hôtel 9 Etoiles”, accompagné
par le metteur en scène Idan Ar. Ce
dernier passa un hiver entier en com-
pagnie d’ouvriers palestiniens travail-
lant dans des conditions extrêmement
pénibles, sous l’occupation, pour aider
leurs familles à survivre. Une discus-
sion suivit la séance.

“Enfants et religions”, 
En coopératon avec la “Maison Ouverte”
de Ramlé et surtout avec le soutien de la
fondation japonaise “Arigato” qui a lançé

ce projet international, une activité toute
nouvelle, un “tour organisé” qui a réunis
22 jeunes israéliens, juifs et arabes 
chrétiens et musulmans, a eu lieu en
Juillet pendant six jours.

DOUMIA-SAKINA
“pour Toi le silence (doumia) est louange”

Ps. 65
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