
EN  CHEMIN  AVEC  LES  MONTÉES  

Essai pour une vue simplifiée de la présence des « Montées de Jérusalem »  en
Terre Sainte depuis 1984. En guise de rétrospective.

L’objectif initial est de vivre une relation fraternelle avec tous les croyants en Jésus
de la Terre Sainte, dans l’esprit de la dernière prière de Jésus rapportée dans Jean 17.
Vivre ensemble dans une démarche d’Unité et d’Amour avec les Juifs Messianiques,
les  « Eglises orientales » et  les « Eglises occidentales ».  Prier  ensemble pour une
nouvelle Pentecôte mondiale sur Israël et les églises, sur le monde...

1.- Les Montées apportent la vision de Jean 17

« Je prie pour que tous soient un, Père. Qu’ils soient unis à nous, comme toi tu es en
moi et moi en toi. Qu’ils soient un pour que le monde croie que tu m’as envoyé. »

Dans  un  premier  temps,  prises  de  contacts,  visites,  découverte  des  différentes
particularités  et  richesses  de chacune des  églises  et  communautés.  A travers  nos
sensibilités apprendre à partager et à vivre notre foi en Jésus-Christ. Jésus le Messie.
Rencontrer  les  «  Eglises  historiques  »,  les  «  Eglises  nouvelles  »  et  les  «  Juifs
messianiques ».

2.- Rencontrer tous les croyants en Jésus

Vivre ensemble de beaux rassemblements et dépasser les difficultés rencontrées et
les intifadas.  Nous organisons des rencontres-séminaires avec des chrétiens arabes
et ceux des nations de différentes églises, y compris des Juifs messianiques, pour
apprendre à mieux nous connaître. Nous donnons la parole à des responsables des
églises,  des Arabes et des Juifs messianiques.  C’était  souvent des moments bénis
mais  parfois "périlleux". Nous avons bénéficié de l’animation des groupes tels que
New Life, de groupes musicaux messianiques en lien avec notre amie Christa Behr,
du groupe musical arabe chrétien Al Raja, du groupe musical  Upper Room, proche
de notre ami André Moubarak…

Nous avons aussi  approfondi des liens de prière avec les Frères et  les Sœurs de
différents monastères qui nous ont accueillis avec reconnaissance.

3.- Ensemble chercher la face de Dieu

Moments  de  souffrance  et  d’incompréhensions  aussi.  Un  moratoire  sur  notre
présence à Jérusalem. Une année de retraite spirituelle, d’Evry à Kyriat Yearim en
2007. 



Au cours de ces dernières années, nous avons perçu comme étant important de nous
associer aux temps forts organisés sur place. Le temps est venu de « diminuer pour
qu’ils grandissent », dans un esprit d’écoute et de consolation. C’est ainsi que nous
participons aux semaines de prière pour l’unité à Jérusalem (SPUC), par exemple.

Quelle joie quand nos frères et sœurs messianiques rejoignent des célébrations au
sein  des  églises  historiques  arabes.  Nous  vivons  ces  rencontres  comme  un
exaucement de nos prières et de nos démarches et nous demandons au Seigneur de
continuer à travailler les cœurs des responsables des églises et communautés pour
poursuivre ces ouvertures. Quel privilège aussi de participer à la fête des Trompettes
présidées par 10 pasteurs arabes et 10 responsables messianiques.

4.- Un temps d’attente au milieu de la pandémie

Faut-il une suite ? Dans quel temps entrons-nous ? Que nous dit l’Esprit à travers les
circonstances actuelles ? Quel serait l’objectif d’un futur voyage selon la pensée de
Dieu ? 

A travers les souffrances des habitants de cette Terre, nous désirons approfondir les
liens spirituels et consoler.

Pardon  Seigneur  pour   les   incompréhensions,   les   ruptures,   les   conflits   que  nous
avons pu susciter.

Merci  Seigneur  pour   le   chemin  parcouru  avec   tous  ceux  qui  nous  ont  précédés
depuis que tu as mis cette vision dans le cœur de Thomas Roberts.

Nous remercions aussi le Seigneur de susciter d’autres mouvements qui portent les
mêmes aspirations sous la direction de l’Esprit Saint, et restons en communion avec :
« L’Union de Prière de Charmes »,  « TJCII », « La Semaine  de Prière Œcuménique
pour l’Unité des Chrétiens », « JC 2033  » « Revive Israël », « Tiqoun » et tant
d'autres...

François Martin,  Avril 2021

 Michel Catusse, Mai 

 Pierre Coulaud, Juin 

                                                                                                                        les participants du 1er juillet

François Martin,  Septembre 2021


