
Programme de volontariat dans le désert

le Néguev 

Vivant

En 2004, le bureau du premier 
ministre du gouvernement israé-
lien et l’Agence Juive, créaient 
conjointement le programme 
MASA. Ce programme offre la 
possibilité à de jeunes adultes 
(18-30 ans), de participer à une 
expérience immersive en Israël, 
au travers de stages, de volon-
tariats et de programmes acadé-
miques.
Depuis sa création, plus de 120 
000 jeunes de plus de 60 pays 
ont participé aux programmes 
Masa Israël.
Pour la première fois, un pro-
gramme Masa permettra à des 
chrétiens de vivre une incroyable 
expérience du pays d’Israël et du 
désert.

Les programmes MASALe village de Nitzana offre la possibilité d’un programme 
d’immersion de six mois sur le thème de la découverte du 
Néguev

Durant le programme, les participants seront plongés dans l’en-
vironnement du désert. Ils étudieront et observeront la nature, 
apprendront à la restaurer et à la développer. 
Des excursions seront organisées dans le désert et dans tout le 
pays.
Chaque semaine, des cours seront dispensés sur les thèmes de la 
découverte du pays, de son histoire, de la Bible, etc...
Des cours d’initiation à l’hébreu seront aussi proposés aux partici-
pants.

Le programme associe une partie de travail de volontariat et une autre 
d’étude et de découverte.
Il s’adresse à des chrétiens désireux d’aider le pays d’Israël par le tra-
vail de leurs mains, mais également de transformer cette expérience 
en un temps unique d’immersion dans la société israélienne pour en 
découvrir ses facettes historiques, bibliques et sociales de l’intérieur. 
Ce programme intensif repose sur 4 réalités, à savoir:

 -   travail
 -   relations humaines
 -   vie spirituelle
 -   découverte



HISTOIRE
- histoire d’Israël ancienne et moderne.
- histoire du désert
- archéologie biblique
 
GEOGRAPHIE
- géostratégie biblique
- géographie moderne : données géographiques et économiques sur le pays 
            d’Israël moderne... 

BIBLE ET TRADITION JUIVE
- les racines juives de la foi chrétienne
- l’inspiration de la Bible
- Bible et tradition juive (midrash, targum, talmud)
- problèmes de traductions de la Bible

CULTURE
- thèmes culturels
- la nature dans la Bible
- Présentation de grands personnages de l’histoire moderne d’Israël 
           et du Sionisme

Le milieu désertique

r Les dunes, protection de l’habitat des animaux : arthropodes, reptiles et mam-
mifères.
r  Les dunes, ressource pour le développement d’une « agriculture intelligente 
face au climat », tomates, vignes, grenades et épices …
r  La protection des oiseaux du désert.
r  La réintroduction d’espèces animales disparues dans le désert, supervision du 
projet de réintroduction de l’âne sauvage d’Asie dans le Néguev.
r  Les fleurs sauvages protégées dans le Néguev.
r  La visite des centrales solaires du Néguev et initiation aux diverses méthodes 
de production d’électricité : tours solaires, miroirs paraboliques et cellules photovol-
taïques.
r  Les questions relatives à l’aménagement du Néguev : arbitrage entre zones 
d’exercice militaire, réserves naturelles, industrie, urbanisation, agriculture, nomades 
(Bédouins)…
r  La Route des épices des Nabatéens dans le Néguev, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Déroulé du programme

Tous les matins, les participants effectuent quatre heures de bénévolat autour de l’agri-
culture, le jardinage, le travail en salle à manger.
Ce travail volontaire couvre le coût des repas et de l’hébergement.  Deux heures dans 

l’après-midi sont consacrées chaque jour aux apprentissages précités (avec des 
interventions de conférenciers extérieurs). Chaque semaine aura lieu une excursion 
d’étude pratique sur le terrain. Pendant le séjour à Nitzana, trois voyages de 2 jours 
seront organisés dans différentes régions du pays. Les participants apprécieront les 
excursions conduites par des experts sur les questions environnementales comme 
le dénombrement d’Ibex, l’observation des Outardes houbara (espèce endémique en 
danger d’extinction), l’exercice nocturne d’observation des animaux sur les dunes et 
la visite de la nouvelle centrale solaire thermique.
Des excursions seront effectuées dans différents lieux du désert et du pays d’Israël.

Les participants pourront également choisir trois des activités de loisirs propo-
sées :

 Photographie du désert
 Danse folklorique israélienne
 Chorale de chansons israéliennes célèbres
 Céramiques du désert

Programme d’étude

Coût du programme

Le programme d’étude  et d’activités s’insérant dans un programme de volontariat, les parti-
cipants bénéficient donc des avantages de ce même programme, à savoir ; prise en charge 
pour le logement et les repas.
Les frais couvrent quand à eux, les coûts engendrés par le programme d’étude : frais de 



Les conditions d’admission sont détaillées sur le document relatif au volontariat que nous  
vous enverrons.

Laure et Pierre-David Thobois 
Tél : 0972 (0)8 637 48 43
Mail : lapida2@orange.fr
Adresse : D.N Halutza 84901 Nitzana Israël

Le village de Nitzana

Les cours seront assurés par Jean Marc Thobois pour  : l’histoire d’Israël, la doctrine et la tradition juive et la Bible. Les cours seront 
donnés sur place par vidéo conférence et lors des différentes visites de Jean Marc Thobois en Israël.
Plusieurs cours seront également assurés par Pierre David Thobois pour l’histoire du désert, l’environnement historique de la Bible, la 
culture, et les études de cas du midrash et et du targum.  Les cours d’hébreu seront assurés par  Laure. 
les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.

déplacements(bus), guide, entrées dans les musées et parcs, cours d’hébreu, frais divers de fonc-
tionnement, activités, conférences...
Les coûts s’élèvent à 2000 euros par personne.

Conditions d’admission

Contacts


