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                                        PAGE BLANCHE ET DISCERNEMENT

La "page blanche" vous connaissez ?  Celles et  ceux qui  ont  déjà participé à une ou plusieurs
Montées savent qu'elles sont conduites par l'Esprit saint et que l'on doit s'attendre à "l'inattendu
de Dieu".  Cependant si  l'on veut rencontrer nos frères et  sœurs d'Israël-Palestine et vivre des
temps  de  partage  avec  eux  il  faut  bien  bâtir  un  programme  !  C'est  le  rôle  de  l'équipe  de
préparation qui se rend sur place avant la Montée elle-même.

La  "page  blanche"  jusqu'alors  signifiait  :  être  prêt  à  laisser  l'Esprit  provoquer  des  rencontres
inhabituelles ou bousculer l'emploi du temps. Mais cette année, à travers des textes inspirés aux
quatre  membres  de cette petite équipe,  le  Seigneur  demandait  d'aller  encore plus  loin  : s'en
remettre chaque jour à sa Volonté. Ces textes parlaient de sagesse, d'intelligence et de savoir-
faire : « N'est-ce pas la Sagesse qui appelle et l'intelligence qui donne de la voix ?... Moi, la Sagesse,
j'ai pour demeure la prudence. J'ai découvert l'art d'agir avec discernement » (Proverbes 8, 1-35).  

    
   "Au sommet des
     hauteurs qui  
     dominent la 
     route, à la  
     croisée des 
     chemins, elle 
     se dresse"
  (Proverbes 8,v.2)

                                                                                       une vue depuis la Maison d'Abraham, Jérusalem

Bien qu'ayant toujours écouté le Seigneur et voulu répondre à son appel, quelque chose de plus
radical  semblait  s'imposer  aux  Montées  de  Jérusalem.  En  effet  plus  on  abandonne  l'idée  de
construire  par  nous-mêmes  un  programme,  plus  il  est  nécessaire  de se  tenir  en présence du
Seigneur et à son écoute, et recevoir de Lui par grâce le savoir, la sagesse et l'intelligence pour
"faire". 

Difficile  exercice,  malgré  la  "capacité  à  nous  remettre  en  question",  notée  par  l'une  des
participantes. Les seize montants ont donc vécu des moments fort déroutants :  nous attendions
des  informations  alors  que rien  (ou  presque  rien)  n'était  prévu,  comment  présenter  des
communautés que l'on ne connaît pas encore, comment organiser pour le groupe des temps de
prière ? Il y eut donc au cours de cette montée des flottements, peut-être n'avons-nous pas goûté
tout ce que le Seigneur avait préparé pour nous, ni compris ce qu'Il voulait réaliser à travers nous
pour l'unité de son Corps.

Notre Dieu est un Père plein de tendresse, Il nous a montré la direction à suivre et nous croyons
qu'Il nous apprendra à lui laisser de plus en plus la conduite de nos séjours selon cet autre texte
reçu en préparation : « Les adultes prennent de la nourriture solide, eux qui, par la pratique, ont les
sens exercés à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais » (Hébreux 5,14).
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                                                            LA PRIÈRE
                    

Cette nourriture solide, c'est dans la prière qu'on la trouve , en méditant la parole de Dieu, et dès
le premier jour la sagesse nous était donnée dans ce chapitre 8 du Livre des Proverbes cité plus
haut :
« Humains ! C'est vous que j'appelle, ma voix s'adresse aux enfants des hommes. Écoutez, j'ai à
vous dire des choses importantes, j'ouvre mes lèvres pour dire des paroles droites » (V.4).

Pour vivre, nous avons besoin de rester tout près du Seigneur, tout près de la Parole, tout près de
la porte d'entrée au Temple, veillant à ce qui entre et sort.
« Heureux  l'homme  qui  m'écoute,  qui  veille  jour  après  jour  à  mes  portes  pour  en  garder  les
montants ! »(V.34).

Cependant "si nous avons vécu beaucoup de choses pendant la Montée, est-ce que nous nous
sommes  toujours  tenus  à  la  porte  d'entrée ?"  se  demande  l'une  d'entre  nous.  A  priori  pas
complètement... Que ce soit en communauté, en petit groupe ou personnellement dans le silence,
nous n'avons sans doute pas pris suffisamment de temps pour prier, approfondir les textes donnés
et vraiment découvrir cette sagesse. Souvenons-nous de ces mots :
« Écoutez l'instruction et devenez sages, ne la méprisez pas » (V.33).

L'Esprit  saint  nous  parlait  aussi  par  des  images
dont celle-ci, très marquante : "Un pauvre vêtu de
haillons  frappe à  la  porte  d'une  église  qui  reste
fermée" ;  nous comprenons que Jésus  lui-même
frappe  :  lui  ouvrons-nous  ?  Demandons  au
Seigneur d'ouvrir  nos  portes fermées et d'entrer
comme  Il  l'a  fait  chez  les  apôtres  pour  les
enseigner ! Et qu'Il nous ouvre les oreilles pour Le
trouver  « car celui qui me trouve a trouvé  la vie
»(V.35). Que chacun prenne cela au cœur ! 

A la fin de notre séjour à Haïfa un petit groupe est
allé  visiter  notre  amie  Antoinette  Brémond,  qui
reçoit  à  l'intention  des  Montées  de  Jérusalem
cette vision : 
« Un chemin et une rivière sont côte à côte... Pour
se désaltérer,  il  faut s'agenouiller  sur le bord du
chemin pour atteindre l'eau ». 

sur les rives du lac en Galilée, Migdal

La sagesse à laquelle nous sommes invités n'est-elle pas dans cette démarche d’humilité : plier le
genou devant notre Seigneur et nous abreuver à la source de la prière, afin de pouvoir continuer le
chemin...
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                                       LA COMMUNION FRATERNELLE 

Durant cette Montée 2019, le Seigneur a une fois de plus attiré l’attention de nombre d’entre nous
sur l’importance de notre communion fraternelle .

Quelques  extraits des  témoignages  des  montants  de  cette  année  viennent  confirmer  ce
sentiment :

- « L’Esprit des Montées c’est faire Corps dans l’Amour fraternel, ne faire qu’un devant le 
Seigneur, par l’écoute et l’obéissance.»
             - « Il est bon de manger et travailler ensemble, cependant la prière est la base sans laquelle 
rien ne peut se faire.»
            -  « Dès notre arrivée la paix, l’amour entre nous passaient déjà et pourtant nous ne nous 
connaissions pas tous.»

Aussi,  c’est  le  Seigneur  qui  nous  unit  et
permet de tisser avec nos amis fidèles des
liens toujours  plus profonds qui  nous font
grandir les uns et les autres.

L’hospitalité  de  nos  partenaires  comme
celle  de  notre  groupe  favorise  une
communion toujours plus fraternelle et  en
vérité : force et catalyseur pour soutenir nos
frères et sœurs de là-bas. Ceux-ci vivent une
situation  difficile  sur  le  terrain  au  niveau
économique,  social,  politique  mais  aussi
spirituel où se situe le vrai combat.

L’élan  donné  par  le  Seigneur  incite  ses
ouvriers à travailler Sa vigne, à préparer Ses
chemins, à les rendre droits.

« Chaque fois que vous créez un lien avec
quelqu’un en Israël-Palestine, c’est un point
d’appui pour Moi où je peux poser le pied,
dit le Seigneur », parole reçue par un frère.

L’une d’entre nous remarque : « Quand plus
rien  ne  va,  dans  les  derniers  temps,  il  ne
reste que l’Amour ».

Planté il y a 3 ans en Israël-Palestine, l'arbre des
Montées a bien grandi!
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                         REPENTANCE ET HÉRITAGE DU PASSÉ DES MONTÉES
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Au cours de la Montée du mois de juin 2019, le Seigneur a déversé sur nous une onction de 
repentance au travers de convictions personnelles et de rencontres providentielles. 

En effet, lors de la visite du camp d’internement d’Atlit,  notre guide, arabe chrétien, nous
témoigne de la fierté d’un membre de sa famille qui a facilité l’arrestation de juifs. Choqué par
ce comportement notre guide prit ses distances avec cette personne, et en restait à ce jour
très affecté. Il a pu par la suite en reparler avec elle de façon apaisée au point que celle-ci a
regretté ses agissements contraires à sa foi de chrétien. Il faut savoir que lors du retour au
pays, des juifs de la diaspora, ceux ci ont été « internés » à Atlit par les Anglais qui régissaient
le pays dans les années 1940.

Un second événement nous a fait prendre conscience que les Montées pouvaient commettre
des bévues à leur insu.

En effet un vieil ami des Montées nous a fait part de sa grande hésitation à nous rencontrer,
cette année, suite à une blessure ancienne reçue au sein des Montées, dont nous étions à
cent lieues de soupçonner l’existence et la profondeur. Il s’en est suivi aussitôt une demande
de pardon de notre part à son égard. Nous lui rendons grâce de l’avoir accueillie.

Ces  deux  exemples  nous  ont  poussés  à  réaliser  que  depuis  l’existence  des  Montées  des
événements similaires se sont passés.

En  effet,  la  génération  des  anciens  des  Montées  a  laissé  un  riche  héritage  auprès  des
Communautés,  Églises  et  Congrégations,  dont  nous  bénéficions,  merci  Seigneur!
Malheureusement nous découvrons, bien tardivement, quelques méfaits dont nous ignorions
bien souvent l’ampleur et les victimes. 

Ainsi, des membres du Comité international se sont trouvés face  à une personne blessée par
le sentiment d’avoir été abandonnée dans sa détresse par les responsables de l’époque. 

Par  ailleurs,  comment  ne pas  être  sensibles  face  à  certaines  ruptures  d’adhésion  à  notre
mouvement dues à des positions prises par certains membres ou responsables qui nous ont
précédés, vivants ou décédés ; également par des prises de décision mal comprises.

A  partir  du  moment  où  nous  sommes  successeurs  et  dépositaires  du  message  posé  par
Thomas Roberts pour la recherche de l’Unité, de la Repentance, de la Réconciliation entre
frères et sœurs, il revient aux membres du Comité International actuel de tenir compte de ces
carences, ces erreurs de jugement, ces blessures provoquées.

Par ailleurs, nous nous trouvons dans une situation qui ne permet pas, sauf rares cas où les
personnes  le  manifestent,  d’identifier  manquements,  blessures  du  passé,  non-
accompagnement, mal-être. 

                             

                      Conscient de cette situation, le Comité international d’aujourd’hui 

                                                 demande pardon à chacun.

Nous prions le Seigneur de restaurer par sa grâce ce qui a été abîmé, selon Esaïe 42, 3 «Il ne
brisera point le roseau cassé, et il n’éteindra point la mèche qui brûle encore».



►À noter : 
La  montée d'octobre 2019 "cueillette des  olives" n'aura pas  lieu cette année,  par manque de
participants.
Cependant  les Montées de l’année prochaine sont  déjà programmées et  nous vous invitons  à
réfléchir dès maintenant à votre éventuelle participation, selon l'appel de l'Esprit saint !

                       1ère MONTÉE ET SEMAINE MONDIALE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

                                                 à Jérusalem, du 24 janvier au 8 février 2020

            Ces dates encadrent la Semaine de Prière elle-même, qui a lieu du 25 janvier au 2 février

►Pour information : 
Dans le cadre de "JC 2033" (Jesus Celebration 2033) le pasteur Martin Hoegger, de Suisse, organise
un voyage sur les Chemins d'Emmaüs aux dates de la Semaine de Prière, du 25 janvier au 2 février.
Le programme de ce séjour est distinct de celui des Montées de Jérusalem.

                                            

                                                    2ème MONTÉE DE PENTECÔTE

                                                dates prévisibles : du 26 mai au 9 juin 2020

(La fête de Shavouot aura lieu du 28 au 30 mai, la Pentecôte occidentale le 31 mai, la Pentecôte
orientale le 7 juin).

Conclusion
Plutôt  qu'un  compte-rendu  factuel  de  nos  journées  (peut-être  à  découvrir  dans  un  prochain
courrier ? ), nous avons souhaité, chers Frères et Sœurs, vous partager ce que le Seigneur a permis
de vivre et de ressentir au cours de cette seconde Montée, et d'exprimer autant que possible ce
qui s'est inscrit profondément dans les cœurs.

Citons ces propos extraits du témoignage de Jacques B., un des montants : 

«Nous ne devons plus faire des programmes " pour en faire ", mais le Seigneur nous met au pied
du mur. C'est à la mesure où nous serons Corps réconcilié que le Seigneur nous conduira, remplira
les pages blanches, nous manifestera tout son Amour, que nous témoignerons à nos frères et
sœurs dans le pays. Avant de construire des ponts entre Juifs et Arabes c'est de donner notre vie
pour l'unité du Corps du Christ, en nous abandonnant à l'Esprit-saint, étant à l'écoute dans une
prière humble et construisant l'amour entre nous sans conditions».

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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                                    LES DATES À RETENIR


