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Éditorial
Chers Frères et Sœurs en Christ et amis fidèles,
Voilà bientôt deux ans que les Montées de Jérusalem subissent, comme partout dans le monde, les
secousses de la pandémie. Rappelons-nous les textes reçus lors de la réunion du CI en novembre 2020
sur l'ébranlement que le Seigneur désirait provoquer (Aggée 2, 4-9 et Hébreux 12, 26-29), et la
suspension de nos rencontres et voyages. Pour la première fois depuis 38 ans il n'y a pas eu cette année
de « montée » en Israël-Palestine : la dernière a eu lieu en janvier 2020 à l'occasion de la Semaine de
Prière pour l'Unité des Chrétiens.
Dans nos pays aussi les contraintes sanitaires ont grandement affecté nos déplacements, cependant grâce
aux moyens médiatiques, des réunions en visioconférence ont permis de garder le contact, même s'il est
de nouveau possible de se retrouver « en présentiel ».
Appuyés sur la Parole de Dieu reçue dans la prière et la réflexion, nous avons vécu cet arrêt imposé
comme un temps de purification et de discernement, un temps de « jachère » :
- Lévitique 25, 1 à 8 : « Tu ne sèmeras, tu ne moissonneras pas, la 7ème année sera un sabbat. »
- Jean 5, 19-20 : « 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… ». Ce verset a constitué notre ligne directrice et nous a conduits à
attendre de Dieu les directives pour l'avenir des Montées.
Cependant, le temps n'est-il pas venu de sortir de cette année sabbatique prolongée ?

Un projet fédérateur...
Au fil des échanges et partages par écran interposé est née l'idée d'organiser une (grande) rencontre des
membres de la communion de prière de nos trois pays Belgique, France et Suisse, avec pour but de relire
ensemble le vécu des Montées depuis les origines et envisager le futur chemin des Montées préparé, reçu
et guidé par notre Père.
Pendant que nous venait cette pensée au sein du Comité International, François Martin, de son côté, avait
très à cœur d’écrire un texte qu’il intitulait « En chemin », reprenant l’historique des Montées depuis
leur début jusqu’à nos jours. Puis le soumettant à plusieurs, il proposait à chacun de réagir face à ce texte,
à l’annoter, à rajouter des éléments qu’il aimerait y voir figurer ; en un mot il nous invitait tous à faire un
retour sur notre histoire personnelle et à nous ouvrir au dialogue.
Mais alors pourquoi ne pas faire cette relecture ensemble ? En effet, au premier regard sur ce texte il
apparaît que les 37 premières années ont apporté une parole forte : appel à l’unité, à la réconciliation,
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au rapprochement entre Communautés et Églises de Terre Sainte (au moins pour les responsables qui ont
eu à cœur de nous accueillir). Actuellement, il existe un réseau solide d’amis, frères et sœurs en Christ
qui ont reçu ce message. Nous avons renoué avec d’anciennes communautés et débuté un dialogue
auprès de communautés nouvelles, ce qui mériterait d’être poursuivi afin d’ouvrir de nouvelles portes…
Mais, à ce jour, Dieu n’a pas permis que nous finalisions…
En conséquence, comment poursuivre nos vision et mission, et où nous mènent-elles ? De nombreuses
questions se posent : Faut-il retourner coûte que coûte en Terre Sainte pour approfondir ce qui est (à notre
sens) inachevé et s’ouvrir à d’autres communautés ? S’en tenir à consolider le noyau existant comme
nous le faisons ces dernières années ? Et avec quels moyens ? Organiser à nouveau des Montées en Terre
Sainte ? S’appuyer sur les visioconférences ? …
Quelle est la réponse de la part de Dieu pour l’avenir ?
Cette question, nous semble-t-il, méritait de notre part à tous une écoute collective et a suscité ce beau
projet qui vous est présenté,

...concrétisé par une invitation
Voilà donc l'enjeu essentiel de la rencontre exceptionnelle, entre Européens, à laquelle vous êtes tous
conviés :
Du 27 novembre à 14 h au 28 novembre 2021 à 16 h à Versailles.
Et nous vous soumettons le texte « En chemin » pour vous permettre de faire votre propre bilan ; un bilan
personnel à nous partager au cours du week-end, ou à nous transmettre d’ici là. Il sera très important pour
servir de socle à la réflexion de construction de l’avenir.
La rencontre aura lieu en présentiel pour ceux qui le peuvent ; pour les autres une possibilité de se joindre
par visioconférence est mise en place, avec le lien indiqué plus bas. Présent physiquement ou par écran,
chacun aura l’occasion de s’exprimer, de partager son vécu, son ressenti et dire ce qu’il aura reçu du
Seigneur. Toutefois il est impératif de s'inscrire (voir le paragraphe indications pratiques).

...et une préparation dans le jeûne et la prière
Le plus important est de remettre entre les mains du Seigneur cette rencontre qui n’est pas notre œuvre
mais la sienne. A lui d’orienter les débats et décisions vers ce qu’Il veut. Voilà pourquoi la
participation de chacun à la préparation de cette rencontre est fondamentale.
La vision donnée en 1982 n’a pas perdu de son intérêt aux yeux de Dieu. Dieu reste fidèle. Ses
perspectives restent d’actualité. Probablement veut-Il les ajuster à notre temps. La pandémie est peut-être
pour nous une bénédiction afin de ‘voir’ et ‘comprendre’ le message différemment de celui qui fut donné
aux responsables d’Églises au début du mouvement.
Appuyons-nous sur Marc 11, 24 « Je vous déclare : Tout ce que vous demandez en priant, croyez que
vous l’avez reçu, et cela vous sera accordé ». En conséquence, la première étape est un engagement à
porter la rencontre dans la prière et le jeûne, un appel que nous lançons auprès de ceux qui ont à cœur le
projet de Dieu pour les Montées. Cette demande ne s'adresse pas seulement à celles et ceux qui seront
disponibles au moment du week-end, mais à tous les membres de la Communion de prière et concerne,
bien évidemment, ceux qui ont la santé pour l’assumer.
Nous proposons donc un jeûne de 3 jours les 18, 19 et 20 octobre afin de demander la lumière du
Saint-Esprit de Dieu sur « ce qu’Il nous accorde et veut nous faire réaliser ».
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Important : les informations pratiques
L'inscription
Comme indiqué plus haut votre inscription par mail est absolument nécessaire auprès de :
François TAPIE → francoistapie@gmail.com . Tel : + 33(0)6 03 53 45 08
et doit préciser si vous serez présent physiquement ou par zoom, auquel cas vous utiliserez ce lien
pour vous connecter ►
https://us02web.zoom.us/j/84480684036?pwd=SVdZcGZhMTlZaDVBWThKKzBsZzNpQT09
ID de réunion : 844 8068 4036

Code secret : 266991

Quelques indications ultérieures pour préciser les temps de rencontre en présentiel et les temps de
contacts par visio, seront données à ceux qui nous rejoindrons par internet.

Le lieu de rendez-vous
Sœurs Servantes du Sacré Cœur 109 avenue de Paris, Versailles 78000
Station de RER C : PORCHEFONTAINE (10’ à pied pour arriver chez les Sœurs)

Le coût du séjour si vous venez à Versailles
Nuit & petit-déjeuner 27 € - repas du soir 12 € - repas de midi 14 €. Soit : 53 € pour les deux jours.
***

Conclusion
Nous rendons grâce à Dieu pour tout le chemin parcouru jusqu'à ce jour, et d'avance nous Le remercions
pour celui que les Montées feront encore avec Lui.
« Rassembler, écouter, encourager et partager » n'est-ce pas l'appel qu'Il a mis sur notre cœur ? En
espérant vous voir nombreux y répondre, chers Frères et Sœurs, nous vous bénissons au nom du
Seigneur,
Très fraternellement,
Le Comité international des Montées de Jérusalem :
Madeleine BOURLOUD, Michel CATUSSE, Pierre COULAUD, Rosemai DUPERTUIS, Sylvie
EPIVENT, Daniel GUILLAUME-GENTIL, François TAPIE
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