Ein Karem, la 07.12.2014
Chères Soeurs,

Nous voudrions partager avec vous quelques moments forts de notre session de formation
appelée « Formation des formateurs ». Elle était organisée par notre Centre de Formation
Biblique de Jérusalem. A cette session participaient des soeurs, des frères et des associés et
amis de ND de Sion.

Le programme était très
riche et le temps entre le
24 novembre et le 8
décembre bien rempli. La
première partie de la
session était à l’Ecce
Homo et touchait aux
sujets concernant Jérusalem, le judaïsme, le
christianisme et l’islam. Nous avons étudié les textes de la Tora avec le rabbin Michael
Marmur et le midrash avec Ester Lapain. Certains participants de la session ont fait aussi des
interventions sur d’autres sujets.
Parmi les nombreux éclairages nouveaux reçus durant cette session, l’un d’eux nous parait
très fort tant dans le contenu que dans la manière dont il nous a été présenté : celui sur la
formation des Evangiles.
Le contexte juif de la période du second Temple, présenté par Alain Michel, a permis
de situer la pluralité des courants de pensée et de vie juive, tant au temps de Jésus
qu’au temps des premières communautés chrétiennes. Et cela nous l’avons « senti »
dans nos marches en Galilée ou à Jérusalem, en passant du mont du Temple à la cité
de David, grâce à notre guide. Ce vécu nous a permis de comprendre les conférences
d’Elio sur cette écriture progressive d’abord de la fin, « le kérygme », auquel fut
ajouté peu à peu ce que l’on colportait de la vie de Jésus en Galilée, puis les récits de
l’enfance, tant la nécessité de connaître qui est cet homme « mort et ressuscité »
était grande. Avec son exposé sur Paul, cet homme ordinaire mais juif d’exception
nous est apparu dans sa dimension de juif d’un nouveau courant « messianique » de
son temps, avec toutes les difficultés pratiques à résoudre dans les communautés
mixtes.
Ecouter des conférences, marcher sur la Terre, voir les restes archéologiques de cette
époque, mais aussi la Jérusalem d’aujourd’hui explosant de vie, toucher la nature et sentir
les parfums des fleurs, nous a fait entrer dans cette réalité juive d’hier et d’aujourd’hui, d’où
nous sommes issus et dont nous partageons promesses et mission.
Le temps était si mauvais cette première semaine que notre voyage au désert était annulé.
La pluie était très abondante et les routes étaient inondées.
La deuxième semaine nous avons
déménagé à la maison d’Ein Karem, qui est
devenue maintenant un véritable «village
sionien». Notre travail ici s’est concentré
sur les études des textes de la Bible. Anne
Catherine et Elio nous ont guidés dans la
lecture, faisant les liens entre le Nouveau
et le Premier Testament.

Nous sommes partis aussi pour deux jours en Galilée. Elio était notre guide.
Nous avons vécu une visite très particulière et émouvante à Yad Vashem avec Shlomo
Balsam. Il nous a partagé son expérience personnelle et à travers elle l`histoire de son
Peuple.

Amies et associes (de gauche):
Patricia, Kathleen, Martine, Mark, Maria Cecilia, Yvonne.

Tout notre programme était émaillé par des moments de réflexion et des discussions
concernant la formation à Jérusalem. Le but de notre travail ici était de voir les possibilités
de collaboration avec le Centre Biblique de Jérusalem.
Dimanche nous avons découvert un projet magnifique à la Hadassa. Ce projet appelé « Un
coeur pour la paix » concerne des enfants et des adultes avec malformation du coeursouvent causées par la consanguinité. Seule une opération peut sauver leur vie. Les patients
viennent de toute la région, y compris la Cisjordanie et Gaza, sans différence d’appartenance
religieuse ou nationale.
Nous voulons vous faire connaitre leur magnifique travail. Vous pouvez aller voir leur site
internet.Voici l`adresse : http://www.uncoeurpourlapaix.org/fr/

Bien d’autres merveilles seraient à raconter, ne serait-ce que cette expérience de
l’universalité au travers des multiples pays d’origine des participants …. nécessitant des
traductrices au travail parfois difficile mais si utile ! Les échanges furent riches et les projets
de programme s’envolent ! Utopie ? Non, mais réalisme de l’urgence pour nous de faire
rayonner autour de nous notre vocation de Sion.
Nous vous saluons d’Ein Karem
Martine, Yvonne, Victorine et Ania

