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                       Biens chers Frères et Sœurs,

Quelle joie de pouvoir  enfin vous écrire et  venir  vous manifester  que nous sommes,  grâce à DIEU, toujours
vivants, et nous vous espérons aussi en bonne santé ! 

Depuis la période de confinement, nous avons bien conscience que certains parmi nous ont davantage souffert du
manque de nouvelles. Après bien des incertitudes, le Comité International a pu se réunir  du 19 au 22 octobre  à
Versailles,  et comme le Seigneur nous l’avait demandé depuis bien longtemps nous sommes demeurés ensemble
devant sa Face et à son Écoute. 
 
Nous Lui rendons grâce d’avoir pris soin de nous par des paroles et images qui nous encouragent et nous fortifient.
Non seulement le Seigneur nous a tenus dans le creux de sa main avec tendresse : "Vous êtes dans le creux de ma
main", mais il a posé sa main bénissante sur chacun de nous. Il a de plus confirmé la mission initiale des Montées
depuis maintenant plus de 30 ans : "Je vous ai choisis pour porter ma Paix et ma Réconciliation". 

Puis le Seigneur nous a déclaré :

                                                         « Je viens ébranler ».

Parole confirmée par les textes Aggée 2, 6 à 9 et Hébreux 12, 26 à 29.

Nous traversons tous actuellement les ébranlements du monde avec la Covid, que bien sûr nous n’attribuons pas à
Dieu, mais dont Dieu se sert… Le Seigneur vient nous ébranler de l’intérieur, pour nous conduire à vivre comme
Jésus avec son Père, en totale union et dépendance avec Lui : 
« En vérité, en vérité je vous le dis : le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ;
et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu’il fait…
» Jean 5, 19-20 …  

Oui, chacun de nous est invité à se fonder sur le conseil de Dieu et à prendre dans les Montées sa part de
responsabilité. Nous sommes convaincus d'être appelés à franchir un nouveau pas dans la dépendance totale du
Seigneur  si nous voulons que Son œuvre perdure et porte  des fruits selon Son cœur. Voilà pourquoi chacun est
concerné et invité, dans sa prière personnelle ou communautaire de chaque vendredi ‒ jour d’intercession choisi
pour les Montées ‒ à écouter les motions ou la Parole que le Seigneur lui met à cœur, et à nous les faire connaître.
 

                              En communion avec les membres du Corps

Dès le  début  de notre  rencontre  nous était  donné un autre  passage biblique dont  ce  verset  nous a fortement
interpellés : "ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ" (Romains 12, 4-10). De fait nous avons eu à
cœur d'écrire à nos frères et sœurs, amis, Églises et Communautés d'Israël-Palestine, pour leur manifester notre
amour fraternel, leur faire savoir combien nous restons proches d'eux dans les difficultés qu'ils traversent comme
nous-mêmes. Leur dire aussi que dans la foi,  nous prenons date pour une Montée l'année prochaine, selon la
Volonté de Dieu. À notre grande joie plusieurs réponses nous sont déjà parvenues, preuve s'il en est  que le désir de
maintenir la communion est grand de part et d’autre.

Une autre bonne nouvelle nous est parvenue de Jérusalem : Mgr Pierbattista Pizzaballa, administrateur apostolique
du Patriarcat latin depuis 2016, a été nommé Patriarche ce 22 octobre 2020. Les Montées ont eu plusieurs fois
l'occasion de le rencontrer et apprécient son ouverture d'esprit.
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C’est ce que nous avons déjà pu partager aux frères et sœurs des Montées France, appelés à se rencontrer les 24 et
25 octobre, à la suite du Comité International. Certains avaient renoncé ou se sont désistés au dernier moment. Ce
fut un temps de retrouvailles chaleureux et bienfaisant pour les 14 présents. Toutefois en l’absence de nombreux
membres  du  conseil  d’administration,  il  n’a  pas  été  possible  de  tenir  l’assemblée  générale  et  de  procéder  à
l’élection du nouveau conseil.

Enfin nous louons le Seigneur pour la vie et l'engagement de Michèle LONGIS qui fut  la secrétaire de Thomas
Roberts, et cheville ouvrière de la 1ère montée de 1984. Notre sœur a rejoint la Jérusalem céleste fin juillet ;
quelques membres de notre communion de prière participant à la célébration de son "enciellement", présidée par
Carlos Payan, ont pu au nom des Montées rendre grâce pour tout ce que Michèle a apporté.

                                        Des dates à retenir pour 2021 : 

           Pour les Montées de Jérusalem :

 Dans  cette  attitude  d'abandon et  poussés  par  l'Esprit,  nous  sachant  «dans  les  mains  du  Seigneur»  et
encouragés par Lui, nous envisageons, Dieu voulant, une Montée pendant la période des fêtes de Pentecôte 2021,
du 14 au 28 mai.

Cependant compte-tenu de la situation actuelle en Europe et  en Israël,  et  sans conviction forte de la part  du
Seigneur à ce sujet, il nous a semblé sage de ne pas programmer un séjour à Jérusalem lors de la semaine mondiale
de prière pour l’Unité en janvier 2021.

  Le prochain Comité International se tiendra du 01 mars au 05 mars à Versailles. Il sera suivi de la rencontre
française les 6 et 7 mars.

           Et d’autres propositions :   

 Martin Hoegger (JC2033) organise un séjour du 2 au 11 avril 2021 :
                    "Pâques à Jérusalem, Marcher sur le Chemin d’Emmaüs" 
        Contact et information : info@jc2033.world

  Rick Ridings , de la Maison de prière "Succat Hallel" à Jérusalem propose un stage francophone du 25 juillet
                   au 15 août 2021 : L’AMANDIER (selon Jérémie 1,11-12)
        Contact et information: shaqed.amandier@gmail.com

                                 Des nouvelles du Comité International

Nous sommes heureux d’accueillir au sein du comité, le pasteur Daniel GUILLAUME-GENTIL de Suisse, qui a
déjà participé à des montées et connaît bien Israël.

Par ailleurs, Elisabeth de Longcamp quitte le Comité International, mais pas les Montées, pour se  consacrer à ses
divers  engagements  dans son  église  locale  à  Orléans  ;  nous  lui  souhaitons  de  voir  la  gloire  du  Seigneur  se
manifester au sein du ministère qu'elle y exerce. Un grand merci, non ! Un énorme merci pour les innombrables
courriers rédigés, pour les moments de louange dans lesquels elle nous a conduits, pour sa disponibilité dans le
service des uns et des autres et sa chaleureuse hospitalité.

Conclusion
Nous demeurons dans l'action de grâce d'être et de rester dans la main de notre Père qui ne cesse de veiller sur
nous tous avec tendresse et fidélité.
Très fraternellement,

Le Comité international des Montées de Jérusalem :
Madeleine BOURLOUD, Michel CATUSSE, Pierre COULAUD, Rosemai DUPERTUIS, Sylvie EPIVENT, Daniel
GUILLAUME-GENTIL, Elisabeth de LONGCAMP, Yann-Hugo MALLY, François MARTIN, François Tapie
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