LES MONTÉES DE JÉRUSALEM
COMMUNION DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Lettre du Comité Français
Septembre 2015

DU NOUVEAU DANS LES MONTEES !
Chers frères et sœurs, chers amis,
Oui ! Vous l’avez bien lu dans la Lettre de Nouvelles du Comité International, la traditionnelle
montée en Israël-Palestine n’aura pas lieu en 2016, et cela pour la première fois depuis
l’origine.
Car depuis 1984, quels que fussent les événements extérieurs et les turbulences internes, la
démarche a eu lieu chaque année: un groupe d’envoyés unis par la même soif d’unité, frères et
soeurs allant à la rencontre de nos frères et sœurs croyant en Jésus pour, ensemble, goûter Sa
Parole, partager Son Amour dans une succession de visites et célébrations.
Maintenant, que nous est-t-il proposé ? Une année passionnante de réflexion et de prière s’offre
à nous pour découvrir ce que le Seigneur veut et comment il souhaite que nous l’accomplissions.
Une question nous habite : « Si Dieu nous appelle à vivre autrement les montées en IsraëlPalestine −du moins pour un temps, de quelle manière le Seigneur nous veut-il au travail pour
l’Unité? Sous quelle forme ? » En effet, il ne s’agit pas d’effacer les anciennes perspectives mais
de prendre un temps pour entendre Sa voix.
Ce temps de recherche et de questionnement résulte de notre engagement persévérant et des
liens profonds que nous avons pu nouer avec ce pays et les croyants en Jésus qui l’habitent. Le
Seigneur ne cesse de confirmer son appel et plus particulièrement durant ces quatre dernières
années, où chaque montée nous conduisait à faire un pas de plus dans notre cheminement tant
personnel que communautaire, approfondissement qui ne concernait pas les seuls montants
mais bien toute la Communion de prière.
En préalable, il est important de considérer les différentes étapes vécues lors des dernières
montées, où nous avons pu manifester notre amour fraternel aux Églises et Communautés, créer
des occasions pour renforcer les liens entre elles, aider au rapprochement entre juifs
messianiques et chrétiens arabes dans le nom du Christ et pour l’Unité du Corps.
Quelle sera la nouvelle étape ? Les Églises visitées elles-mêmes nous ont vivement interpellés
sur notre mission de transmettre la vision des Montées de Jérusalem dans nos propres Eglises.
Elles attendent aussi de nous une collaboration plus incarnée.
Mettons-nous à l’écoute du Saint Esprit pour trouver « la » nouvelle voie où Dieu nous entraîne
vers Son plan d’amour et de paix. Pour cela, il n’est pas inutile de faire mémoire de la
continuité de son œuvre en nous, en un bref survol des thèmes présentés sous la forme d’un
« fil rouge de ces dernières années ».
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Le fil rouge depuis 2012
Nous pouvons résumer chaque étape du chemin parcouru en rappelant le vécu des récentes
montées ; Quelques phrases extraites des lettres de nouvelles, tant du Comité International que
du Comité Français, suffisent à préciser l’essentiel :

>> En 2012 nous avons été Transformés... En 2013 Edifiés...En 2014 Consacrés...
► 2012 « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés »

1 Corinthiens 15, 51-58

Nous avons vécu des transformations personnelles « Attendez-vous à l’œuvre de mon Esprit en
vous de façon nouvelle » et des transformations communautaires dans nos attentes des choses à
vivre dans cette montée, car il a fallu beaucoup lâcher prise, s’abandonner (petites morts),
jusqu’à vivre sur le Mont Thabor, le mont de la Transfiguration, une concélébration autour du
repas du Seigneur tout à fait exceptionnelle. (LN CF sept.12)
Colossiens 3, 14
► 2013 « Par-dessus tout, revêtez l’amour, c’est le lien parfait »
Selon la prophétie reçue en avril 2013 qui engageait chacun à être à la fois « pierre et ouvrier »
dans la construction du Temple, l’amour « par-dessus tout » est le toit d’un édifice à bâtir,
chaque pierre posée à sa place contribue à son achèvement. (LN CF sept.13)
> A noter que cette même année 2013, le thème de la convention charismatique de Gagnières
était :
« Les pierres vivantes – la construction de la maison habitée par l’Esprit » 1 Pierre 2,4 – 5,9
Actes 2, 4
► 2014 « Tous furent alors remplis du Saint Esprit »
Oui, c’est ce même Dieu don nou avons vu la main au cours de notre montée, qui nous a
visités par son Esprit, conduits, et a inspiré démarches et rencontres. (LN CI sept.14)
Nous sommes particulièrement interpellés par ce que le Seigneur n’a eu de cesse de nous dire
avec une très grande insistance tout au long de la montée de juin 2014 : qu’Il nous consacrait à
Lui comme un peuple pour une mission particulière. (LN CI déc.14)

► Selon la promesse du Seigneur, pour cette montée 2015 nous avons été
abreuvés en nous
désaltérant autour des puits, comme vous le rapporte la toute dernière lettre du Comité
International, déjà citée.
Nous voilà maintenant appelés à laisser couler cette eau vive, non seulement en Israël-Palestine
mais aussi dans nos pays respectifs, à la lumière des paroles et enseignements entendus en juin
dernier.

Invitation au week-end d’automne
Plus que jamais votre présence est fortement souhaitée pour vivre en
communauté cette étape clé. En participant à ce week-end, vous serez pleinement unis à
l’aventure et à la découverte du plan de Dieu… et il en ira de même en mars ! Néanmoins,
nous comptons sur la prière de ceux qui ne peuvent venir, et qui, nous l’espérons, désirent
rester en union avec les Montées de Jérusalem.

C’est ensemble

que nous voulons avancer sur ce chemin de nouveauté qui s’ouvre devant
nos pas : dans la prière, le discernement, la disponibilité de nos cœurs à Sa volonté pour
l’œuvre des Montées dans ce moment précis de son histoire.
Notre rencontre nationale est ce moment privilégié où nous unissons nos forces autour du rocher
de la Parole, cherchant ensemble comment répondre à l’appel du Seigneur et celui de nos
frères et sœurs.
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Ces journées, nous le croyons, seront riches des grâces que le Père prodigue à ses enfants qui
comptent sur Lui. C'est pourquoi nous vous invitons à venir nombreux les partager, selon les
indications données ci-dessous pour vous inscrire.

Rencontre nationale et Assemblée générale
24 et 25 octobre 2015
Accueillis une fois de plus par les Sœurs
rendez-vous:

nous avons

Du samedi 24 octobre à 14h, au dimanche 25 jusqu'à 16h
Et pour le conseil d'administration samedi à 9h30

L’ ASSEMBLEE GENERALE de l’Association aura lieu lors de ces deux journées, et sera l’occasion
de porter un regard sur l’année écoulée. Evaluation d’autant plus importante qu’elle introduira
notre réflexion sur les perspectives 2016, au moment d’aborder un avenir différent.
Nous rappelons que seul est pris en compte le vote des adhérents à jour de cotisation. Pour
ceux d’entre vous qui ne pourraient être présents, merci de penser à renvoyer votre pouvoir ou
le confier à un participant.
Sont joints à ce courrier le bulletin de cotisation, la convocation(en vous assurant que la
personne désignée sera bien présente à l'assemblée générale).

Trame du WE (susceptible d'évolution, à l'écoute de l'Esprit-Saint)
(Vendredi 23 octobre : Possibilité d’arriver en fin de journée avec son pique-nique pour le repas du soir)

Samedi 24 octobre 2015

14 h à 16 h

Accueil, louange
Témoignages de la montée de juin 2015

16h30
17h30
19h à 20h
À partir de 20h30

Assemblée Générale de l'association des Montées en France
Perspectives 2016
Repas
Veillée de louange

Dimanche 25 octobre 2015

9 h à 12 h
12h15 à 13h30
14 h à 16 h

Louange et temps de célébration
Repas
Temps de recherche de la volonté de Dieu pour l’avenir des
Montées
Merci de retourner la fiche d’inscription impérativement avant le vendredi 9
octobre

Nous rappelons que si le coût de ce WE est un obstacle à votre participation, la caisse des
Montées peut apporter une aide financière. Prendre contact à ce sujet avec
ou François Tapie (nn nn)
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Autres dates à noter
La Semaine de prière pour l’Unité à Jérusalem : du 23 au 31 janvier 2016
Le prochain week-end des Montées de France à Versailles : 12 et 13 mars 2016
Assemblée générale 2016, week-end d’automne (Versailles
à confirmer):
22 et 23 octobre 2016

Conclusion : Un cri du cœur !
Chers frères et sœurs et chers amis, à ’heure où s’ouvre devant nous un nouveau chemin,
certes porteur d’espérance mais soumis à « l’inattendu de Dieu » nous vous partageons ce
message reçu d’une sœur fidèle de la Communion de prière :
« Un très grand merci pour cette bonne lettre qui me remet dans l’intercession (un peu

assoupie ce dernier mois par mon souci immédiat pour la santé de mon cher époux.
Nous prions bien sûr tous les deux, tout en restant confiants dans la volonté de Notre
cher Seigneur qui nous dit que "tout concourt au bien de ceux qui L’aiment”.

Mais cela me fait un bien fou de me recentrer sur autre chose que les soucis familiaux :
Jérusalem ! Où toute ma vie s’est modifiée depuis 1984..! Gloire à Dieu, Seigneur des
Puissances ! Gloire à Lui, ô Christ notre ROI ! Et affection fraternelle à toute l’équipe
et les innombrables frères et soeurs des Montées, ici, là-bas et dans la Lumière
éternelle. »
Faisons nôtres ces mots empreints de confiance et de gratitude envers notre Dieu !
Très fraternellement,

Le comité français : Mireille BABEL, Michel CATUSSE, Pierre COULAUD, Sylvie EPIVENT,
Laetitia LORUSSO, François TAPIE .

Urgence : La communauté New Life s’engage à diversifier ses capacités de travail en
orientant chacune vers des formations. Un soutien financier leur est nécessaire pour
assurer les études et le logement de Samia, la formation de Nesrine comme guide ...
Nous lançons un appel pour leur venir en aide. François Tapie a ouvert un compte
bancaire qui leur est dédié. Si vous avez à cœur de contribuer, n’hésitez pas à lui
faire parvenir un don en précisant « New Life ». Merci pour eux.
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