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Nous faisons tout cela, en tant que membres 

d’une Congrégation qui privilégie la 

rencontre entre Juifs et Chrétiens et qui, à 

partir de cette rencontre particulière, élargit 

le dialogue avec d’autres croyants, en 

particulier avec le monde musulman, et 

aussi des non croyants. Ainsi nous voudrions 

promouvoir la Justice et la Paix pour tous. 

Nous accueillons dans nos programmes des 

Chrétiens de toute dénomination et 

spiritualité, et, avec des religieux et des 

laïcs, nous travaillons ensemble dans cette 

mission que, comme chrétiens, nous 

partageons. 

Nous donnons une formation biblique à un 

niveau profond dans un contexte qui stimule 

l’étude de la «Parole», la réflexion et la 

prière. C’est ainsi que dans ce lieu où les 

personnes se sentent accueillies, elles 

découvrent souvent, ou fortifient, leur 

identité chrétienne. 

Le Centre de Formation biblique est une 

expression privilégiée de notre vocation, à la 

fois dans la communauté chrétienne et dans ce 

lieu particulier de Jérusalem. Fondé ici à l’Ecce 

Homo en 1984, le Centre offre un éventail de 

programmes de formation biblique pour 

adultes, en français, anglais et espagnol/

portugais. 

     www.biblicalformationcentre.com
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Conscient du fait que Jésus est né juif et l’est toujours resté, et que la Chrétienté tire son origine de 

son peuple et de sa tradition, le travail du Centre fait partie intégrante de notre engagement comme 

communauté, pour favoriser une triple rencontre auprès de tous ceux qui passent à l’Ecce Homo :  

la  rencontre essentielle se faisant avec Jésus le Juif et le Dieu qu’Il révèle.

Rencontre avec le Bible des Écritures dans leur cadre juif, à l’école de 

spécialistes chrétiens et juifs. C’est ainsi que nous offrons aux adultes 

l’occasion d’étudier, de réfléchir et de prier avec la Parole de Dieu dans le Pays 

où tant de ces événements se sont déroulés. En cela, nous sommes 

encouragées par l’Église et aidons les personnes à intégrer le message des 

Ecritures dans leur propre vie. 

Rencontre avec les Peuples de cette terre. L’Ecce Homo se situe au cœur 

d’une ville cosmopolite très animée, habitée par des Juifs, des Chrétiens et 

des Musulmans, ainsi que d’autres croyants ou non croyants. En entrant en 

contact avec les uns et les autres qui appellent ce pays leur «home», nous 

cherchons à construire des ponts de compréhension, respect, amitié, et à 

favoriser des rencontres entre nos participants et les personnes qui composent 

les diverses communautés de ce Pays. 

Rencontre avec la Terre elle-même: depuis des milliers d’années, cette région 

a tenu une place centrale dans les récits sacrés du Judaïsme, du Christianisme 

et de l’Islam. Nous invitons les participants aux programmes à l’explorer, avec 

des guides bien documentés. Ensemble, nous creusons le sens ancien et 

toujours actuel de la Bible sur ces sites, et aussi nous essayons d’écouter ce 

que cette Terre signifie aujourd’hui, aux niveaux religieux et politique, avec 

toute sa richesse et sa complexité. 

                In Sion firmata Sum 

Comme Sœurs de Notre Dame de Sion, nous 
avons une relation unique et privilégiée avec 
cette Terre, les personnes qui l’habitent et les 
lieux porteurs d’une histoire sainte. «In Sion 
firmata sum» (En Sion je me suis établie, Ben 
Sira 24,10), selon la parole fondatrice de notre 
Congrégation. Et nous sommes profondément 
enracinées dans la ville de Jérusalem. Nous 
cherchons à être une présence qui suscite la vie, 
à partir de nos relations aussi bien avec ceux qui 
vivent ici, qu’en accueillant ceux qui viennent en 
touristes et pèlerins. Notre ministère s’est 
développé à partir de l’histoire et du charisme 
de notre Congrégation, ainsi que de la vision du 
Concile Vatican II qui insiste sur la centralité des 
Écritures dans la vie de l’Église, et sur notre 
profond enracinement, comme chrétiens, dans 
le Judaïsme. 

« L’Eglise garde dans sa mémoire les paroles de 
l’apôtre au sujet de son peuple: À eux 
appartiennent l’adoption, la gloire, l’alliance, la 
Loi, le culte, les promesses, les Patriarches, et 
d’eux est sorti le Christ selon la chair, Dieu béni 
éternellement (Rm 9,4-9). » (Nostra Aetate nº 4) 


