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                                Chers frères et sœurs en Christ et amis fidèles,

Cette lettre vous parviendra entre deux temps forts de notre Communion de prière : la première montée
de l'année autour de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, et celle de juin pour la Pentecôte.
Si nous vous présentons brièvement cette dernière à la fin de notre courrier, en revanche nous vous
partageons largement le vécu du séjour de janvier à Jérusalem, qui a réjoui le cœur des participants.

Ce fut en effet un temps béni pour entrevoir et susciter des ouvertures vers des relations personnelles,
pour nous associer à des projets qui prennent vie. Le Seigneur accorde aux Montées de Jérusalem de
voir naître et grandir de nouveaux appels, des mouvements dont la vision est proche de notre désir
profond de communion de prière pour l’unité des croyants, tels que ceux dont il est question ci-après.

N'est-ce pas là un fruit des trente-cinq ans de présence régulière des Montées dans ce pays? N'est-ce
pas le temps de soutenir et d'accompagner ces initiatives, si la grâce de Dieu se manifeste à travers
nous? Nous pouvons les aider par la prière bien sûr, par le partage de notre carnet d'adresses, la mise en
relations des responsables avec nos amis et partenaires en Israël-Palestine.

Un autre événement d'importance a également suscité notre intérêt : l'édition 2018 du Forum chrétien
mondial et ses suites, nous interrogeant sur la mise en œuvre de l’œcuménisme.

Autant de chemins que nous vous invitons à parcourir!

   UN REGARD SUR LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS (SPUC)    
                                                                                                  
Elle s'est déroulée à Jérusalem du 19 au 28 janvier 2019, sur le thème retenu par l'Indonésie et inspiré
par le psaume 85(84) : "JUSTICE ET PAIX S'EMBRASSENT : CHEMIN D'UNITÉ".  
Comme vous allez le voir, il y a de multiples façons de la vivre.

                                                                                               
                                                  Unis dans la prière

Rejointe sur place par les amis et partenaires, une petite équipe des Montées composée de plusieurs
nationalités, représentant plusieurs églises, y a participé comme chaque année .
A travers les sensibilités diverses s’est manifestée une entente « extra-ordinaire », faite de cordialité, de
complémentarité,  de  patience,  nourrie  par  la  richesse  des  différentes  approches.  La  Lectio  divina
quotidienne a été le ciment de leur unité, le lien indispensable entre eux, comme en témoigne une des
participantes : 

« La Lectio divina était pour moi un moment très privilégié de la découverte de la profondeur et
de la personnalité de chacun, dans la sincérité et la qualité de ce qui était partagé à partir de la
Parole. »

                                                                                                                                                                   1

       Secrétariat 
International
       38 rue de l’Ermitage
       87100 – Limoges
       France



Célébration à l'église Ethiopienne           Les soirées de prière dans les différentes églises ont revêtu
cette année beaucoup de couleurs, tant dans les chants que
dans les célébrations simples.

Mgr  Ayyash,  nouveau  vicaire  patriarcal  melkite  à
Jérusalem, succédant à Mgr Joseph Jules Zerey, a exprimé
de  manière  non  protocolaire,  le  fond  de  son  cœur  en
souhaitant une avancée vers l'unité réelle et non de façade.
Il exprime sa joie d'avoir participé à l'ensemble de la SPUC,
sa reconnaissance de la richesse des traditions des églises,
des  langues  et  des  liturgies,  son  souhait  de  travailler  à
l'unité sur Jérusalem, lieu où l’Église est née. 

Si  cette  semaine  de  prière  reste  un  socle  important  de
recherche d’unité pour les églises historiques, l’on constate
que  d’autres courants ecclésiaux s’y joignent peu à peu de
manière  non  officielle.  Là,  précisément,  les  Montées  de
Jérusalem  jouent  un  rôle  dans  cette  ouverture  par  la
confiance qui s’établit au fil des rencontres avec les uns et
les autres. Nous en témoigne une responsable de TJCII ¹ qui
a participé  avec les montants à ces célébrations :  « Je me
sens en paix et en confiance  avec vous. »              

Comme nous l’avions déjà mentionné dans de précédentes
lettres, nous sommes appelés à partager notre vision avec
de nouveaux partenaires  ou  anciens  mouvements comme

"TJCII",  "Jésus  Célébration  2033",  "les  Forums  chrétiens"...animés  aussi  par  un  désir  profond de
communion de prière pour l’unité des croyants. Ces différents appels se fécondent l’un l’autre et nous
enrichissent mutuellement, produisant un climat de confiance, pour entrer plus ensemble dans le plan
de Dieu.

                              Participation de frères et sœurs juifs messianiques 
                   à la Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens à Jérusalem.

Suite à cette montée de janvier nous sommes heureux de voir l'ouverture et le désir de nos frères juifs
croyant en Jésus, de connaître les Églises de la gentilité. Une nouvelle génération arrive qui ne se
formalise pas d'invitations officielles ou de hiérarchies, qui avance, qui contacte sans protocole les
responsables d’Église... Est-ce un prolongement de notre vision ? Faut-il y voir que 35 ans de Montées
ont permis d'abattre certaines barrières, d'ouvrir des perspectives dont nous rêvions et que Dieu les met
en place, avec ou sans nous ? Rendons grâce au Seigneur pour ce qu'Il fait de grand et de beau parmi
ses enfants.

Voici ce que nous écrit une sœur juive messianique membre de TJCII :
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«Les célébrations de prière pour l'unité, organisées dans et autour de la Vieille Ville, nous amènent
chaque soir dans une église historique différente à majorité arabophone. Elles ne prévoient pas la
possibilité  qu'un  responsable  juif  messianique  puisse  participer  ou  organiser  une célébration  de
prière semblable.
Dans  un  but  de  recherche  de  communion  avec  ces  églises  organisatrices,  TJCII  a  transféré
récemment ses bureaux dans la Vieille Ville de Jérusalem.
Nous  partageons  tous  le  même Messie,  le  même Berger  et  le  même Père céleste,  bien  que  nos
liturgies et théologies comportent des différences. Notre présence aux diverses célébrations, signifie
une main tendue à nos frères arabes en Yeshua. »



Au cours  de  cette  semaine  la  rencontre  avec  David  Lazarus, pasteur  principal  de  la  congrégation
messianique de Beit Emmanuel à Jaffa, journaliste et auteur, nous a marqués.
Voici ce qu’il partage :

                      
                
                      Ensemble, des chemins nouveaux : Chemins d’Emmaüs

Pendant cette période, le pasteur Martin Hoegger, a proposé au groupe élargi des Montées de participer
à une démarche menée dans le cadre de JC 2033² pour accomplir un chemin œcuménique d’Emmaüs.
Deux jours ont été consacrés à cette démarche. 
En effet, dans la vision reçue, il reprend une tradition établie depuis 20 ans chaque lundi de Pâques :
une  marche  de  jeunes  depuis  le  Cénacle  à  Jérusalem  jusqu’aux  ruines  de  l’église  byzantine  de
Nicopolis, où l’Eucharistie est célébrée par le patriarche latin de Jérusalem. Ce dernier a donné un
encouragement  à  la  vision  de  JC2033,  rejoignant  la  parole  du  pape  François  « l’unité  se  fait  en
marchant ».

Dans cette perspective s’inscrivent les deux journées de marche sur les chemins d’Emmaüs.  Nous
laissons la parole à Martin Hoegger: 

«  Notre groupe des Montées de Jérusalem est accueilli par le pasteur messianique Youval Yanaï, au
Centre de « Revive Israël », à Yad Hashmona.

Nous serons en tout dix à marcher sur le chemin d’Emmaüs. Se sont joints à l'une de ces journées deux
responsables de la jeunesse messianique, Tal et Sarah;  nous lisons le récit de Luc 24 et commençons la
marche qui traverse une forêt par monts et par vaux, sur l’antique route romaine. 

Chemin faisant nous découvrons des témoignages de la
présence  romaine  :  bornes  milliaires,  douane,  citerne,
bâtiments. Partout la nature est verdoyante, les couleurs
des  lys  et  des  anémones  sont  éclatantes.  A la  fin  du
chemin, nous découvrons le premier amandier en fleurs.
Dans la tradition juive, c’est le «Nouvel an des arbres ».

Au fur  et  à  mesure  que  nous  avançons,  nous  faisons
connaissance et partageons ce qui fait notre vie. 

A l’arrivée les deux jeunes du groupe sont enthousiastes
et désirent emmener d’autres jeunes sur ce chemin. 
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L'amandier en fleurs

« En Israël, l’unité exige des Arabes et
des Juifs  qu’ils  marchent  et  travaillent
ensemble.  Pour  certains  Juifs
messianiques, l'accent mis sur l'identité
juive limite leur volonté d'intégrer leurs
frères  et  sœurs  arabes.  Mais  en  fait,
pour  moi,  c'est  tout  le  contraire  ;  je
trouve  que cette  amitié  avec mes amis
arabes  est  un  accomplissement  de  ce
que signifie être un disciple messianique
de Jésus. »

Maison de prière ''Sukkat Hallel''



Nous sommes aussi  heureux d’avoir  vécu ce chemin où le Ressuscité avait  rejoint Cléophas et  le
disciple anonyme. 

Lors de la seconde journée de marche deux
jeunes arabes de Nazareth Denise et Nesrine
de  New  Life,  sont  venues  rejoindre  le
groupe.

Pour nous Montées  de  Jérusalem,  c'est  un
chemin plein d'espérance et de promesses.

¹TJCII : Toward Jerusalem Council II (Vers le Deuxième Concile de Jérusalem) voir notre lettre de juillet 2018

² JC2033 : Jésus Célébration 2033, un appel aux Églises pour fêter le jubilé des 2000 ans de la Résurrection 

                                "COMMENT ÊTRE ÉGLISE ENSEMBLE"?                            
                  UN AUTRE CHEMIN : LE FORUM CHRÉTIEN MONDIAL               

d’après un article du journal "la Croix" du 2/7/18 de Constance Vilanova, interviewant la pasteure 
Anne-Laure DANET (EPUF)³

A Bogota du 24 au 27 avril 2018 s'est tenu le Forum chrétien mondial qui fêtait ses 20 ans d'existence ;
c'est  une  émanation  du  COE  (Conseil  Œcuménique  des  Églises).  Son  défi  fut  de  rassembler  un
maximum de confessions pour ces rencontres : environ 250 délégués venant des églises catholiques au
sens  large,  orthodoxes,  anglicanes,  protestantes  et  ce  que  l’on  appelle  aujourd’hui  les  églises
indépendantes.
Le COE, constatant qu'il n'était plus majoritaire dans le monde des chrétiens, a cherché une nouvelle
méthode pour rassembler. 
"Avant", il y avait la semaine de prière pour l’unité, et des dialogues œcuméniques au sein desquels on
est arrivé à des points de blocage. Élan au démarrage, puis stagnation au niveau international. 
      Quelle nouvelle impulsion donner ? 
Après de multiples expériences, la nouvelle méthode fut une rencontre individuelle entre membres de
ces églises où chacun a été invité à dire comment il avait rencontré Jésus-Christ. Cette démarche
est très nouvelle dans le dialogue œcuménique. Ce temps de témoignage personnel a permis de se
reconnaître frères et sœurs en Christ. Fini les clivages et les étiquettes !...

Qu’est-ce que j’apprends de l’autre pour ma propre Église ? Je prends les richesses des autres
pour  interroger  les  miennes :  en  fait  ce  sont  mes  manques  que j’interroge.  L’autre  n’est  plus  une
menace, mais quelqu’un qui peut m’apporter quelque-chose. 

Relire l’histoire de l’Église dans laquelle je suis : comment relier l’histoire de mon Église avec
celle de l'autre ? Cette relecture historique a l'effet positif de sortir des condamnations réciproques.

Le premier but du Forum avait donc été de mettre autour de la table le maximum d’Églises chrétiennes
existantes. Le deuxième but était d’encourager des démarches de repentance et de réconciliation. 

Le message final fut un texte d’exhortation aux Églises (voir le site : www.globalchristianforum.org).

 

                                   Premier Forum Chrétien Francophone : Lyon

Ce Forum de Bogota a encouragé l’organisation de Forums Chrétiens Régionaux, à l’échelle d’un pays.
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A Lyon  s'est  tenu  le  Forum Chrétien  Francophone  (28-31  octobre  2018),  réunissant  environ  200
personnes, dont des français, des belges et des suisses. Plusieurs membres des Montées de Jérusalem y
ont participé à titre individuel ou représentant leur propre église.

A partir du moment où l’on se reconnaît frère et sœur en Jésus-Christ, on est tous membres du même
Corps du Christ.

Cette réalité nous invite à chercher à nous découvrir les uns les autres en vérité ; à prier et nous mettre
ensemble à  l'écoute de la  Parole  de Dieu.  Cela ne résoudra pas  nos  divisions  mais  nous aidera à
changer nos cœurs et nos regards sur l'autre, et peut-être dissiper quelques préjugés. Cela devrait nous
permettre, conscients de nos fragilités, d'aborder plus sereinement nos différends et les sujets qui nous
séparent. 

"Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples "(Jn 13,35)

³ EPUF: Église Protestante Unie de France
                               

                     LA MONTÉE DE PENTECÔTE 2019, du 6 au 18 JUIN

Conclusion

Combien de fois avons-nous entendu, lors de nos séjours en Israël-Palestine et cette année encore, ces
mots venus des frères et sœurs en Christ visités : « Nous apprécions votre présence à Jérusalem, la
fidélité à votre vocation auprès des pierres vivantes », et « Continuez ! ». Ces paroles nous encouragent
à poursuivre, et nous en sommes reconnaissants au Seigneur.

A travers  des  contacts  fructueux  nous  constatons  que  Dieu  suscite  une  nouvelle  génération,  des
chemins  à  défricher,  ...  portons  ces  initiatives  dans  nos  prières  et  rendons-Lui  grâce  pour  ce
foisonnement, signe de vie dans l'Esprit dans ce pays cher à nos cœurs.

Le comité international des Montées de Jérusalem :
Madeleine  BOURLOUD,  Michel  CATUSSE,  Pierre  COULAUD,  Rosemai  DUPERTUIS,  Sylvie
EPIVENT, Elisabeth de LONGCAMP, Yann-Hugo MALLY, François MARTIN, François TAPIE
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La Pentecôte chrétienne et la fête juive de Shavouot sont célébrées cette année à la même date, le
dimanche 9 juin; les Montées seront donc sur place pour y participer. Nous séjournerons d'abord
une semaine à Jérusalem, hébergés à la Maison d'Abraham, puis nous partirons pour le nord du
pays. C'est en effet à Haïfa que se poursuivra notre voyage (logement à l’hôtel Beth Shalom), et
nous nous réjouissons de revenir dans cette région pour la suite de notre séjour.

Sont  prévues  des  rencontres  avec  différentes  Églises  et  Communautés,  déjà  connues  ou  à
découvrir,  mais  comme  toujours  ce  programme  est  soumis  à  la liberté  de  l'Esprit  Saint. La
souplesse  d'organisation  d'un petit  groupe (une  quinzaine  de  participants  de  Suisse,  France  et
Belgique) permet en effet de répondre rapidement à tout changement conduit par le Seigneur. 

Et  déjà  rendons  Lui  grâce  pour  tous  ces  contacts  fraternels  avec  les  chrétiens  arabes  et  juifs
messianiques, nos frères et sœurs en Jésus.


