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                      EDITORIAL   La lettre du Printemps

Chers Frères et Sœurs en Christ et amis fidèles,

Un long silence depuis nos dernières nouvelles de l'automne dernier, semblable au silence de la nature en
saison hivernale où tout se cache sous un sol durci,  où l'on reste à l'abri des intempéries.  Mais rien
n'arrête le renouveau de la terre en ville ou à la campagne : nos paysages retrouvent de vertes couleurs, le
ciel changeant nous offre des teintes pastel et l'on profite de températures plus douces.

Cette  bucolique  introduction  vous surprendra peut-être :  la  lettre  des Montées  serait-elle  devenue un
bulletin météorologique ? Oui, en quelque sorte, puisqu'il s'agit de vous préciser le temps qu'il fait dans
les parvis du Seigneur !
                                                                 
                                                                           ***

Le temps de l'enfouissement

Poursuivons la  métaphore  des  saisons :  à  l'instar  de  la  nature  continuant  en profondeur  ses  patients
préparatifs  en vue du printemps, les Montées de Jérusalem ne sont pas restées inactives ces derniers
mois !
Rappelons d'abord la mémorable « rencontre Europe » de novembre 21 et les « 12 perles » fruits de nos
réflexions communes, un trésor constitué par la mémoire de 40 années d'engagement. Des points forts :
l'Unité entre nous et entre les Églises, la Réconciliation, l’Écoute et l'Adoration du Seigneur notre Dieu.
Plus encore, au fil de cette relecture nous étions invités à revenir à nos sources par une ouverture aux
juifs de la Synagogue. Toutes ces choses étaient confiées au secret des cœurs et de la prière de chacun. 

Cependant les questions ne manquaient pas : comment opérer ce retour aux perspectives d'origine ? Que
veut dire « nous tourner vers la Synagogue » ?  

Le temps des premières pousses

Alors  que  le  comité  international  avait  commencé  un  travail  de  discernement  sur  la  riche  matière
engrangée à Versailles, un nouveau texte apparut de façon inattendue : une prophétie retrouvée dans ses
archives par un ancien des Montées et datant de novembre 1983, c’est-à-dire avant même la première
Montée en Israël ! 
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Ce texte surprenant à bien des égards vaut la peine d'être commenté, tant il « colle », par son actualité au
vécu des Montées depuis 2020 ; on y retrouve le temps d'arrêt imposé par les circonstances sanitaires :
année sabbatique,  jachère ? Et le sentiment que  « rien ne se fait » pendant cette pause obligée. Mais
« c’est Moi et Moi seul qui suis en train d'agir, qui fais et qui peux faire ». 

On y retrouve aussi cet avertissement « je ne veux rien de cœurs divisés » : 
Le pardon nécessaire, autre  point fort relevé dans les « 12 perles  ». C'est une constante dans le parcours
des Montées depuis leur commencement.  Le Seigneur a toujours conduit à des démarches de pardon,
comme le lavement des pieds. Récemment encore pendant leurs derniers rassemblements de Versailles,
les membres français ont laissé une bonne place à des gestes concrets de réconciliation entre Frères et
Sœurs.  D’autres  démarches  de pardon  sont engagées envers des personnes blessées par l'histoire des
Montées.  Souvenons-nous également de la demande collective de pardon pour ces blessures, intitulée
REPENTANCE ET HÉRITAGE DU PASSÉ DES MONTÉES (lettre de juin 2019). 
  

                                                                              
« Il faut de la patience,  ne pas être surpris de ce que donne
Dieu,  souvent  bien différent  de nos  attentes  » disait  l'un des
participants  en  novembre.  Et  le  Seigneur  n'a  pas  manqué  de
parler  aux  membres  du  comité  récemment  réunis,  à  travers
d'autres passages bibliques :
 
« Alors un des séraphins vola à moi, tenant en main une pierre
ardente,  qu'il  avait  prise  sur  l'autel  avec  des  pincettes.  Il  en
effleura  ma  bouche  et  dit  :  "Ceci  a  touché  tes  lèvres,  et
maintenant  tes  péchés  ont  disparu,  tes  fautes  sont  effacées."
Puis, j'entendis la voix du Seigneur disant : "Qui enverrai-je, et
qui  ira  pour nous ?" Et  je répondis :  "Ce sera moi  !  Envoie-
moi." Et il me dit : "Va, et tu diras à ce peuple: "Obstinez-vous

                                                                   à écouter sans comprendre, et à voir sans saisir. » (Ésaïe 6, 6-9)
Ce texte est en lien avec Ésaïe 49,2 : « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. »

« Écoutez, Nations, la parole du Seigneur, annoncez-la aux rivages lointains, dites : Celui qui a dispersé
Israël aux quatre vents le rassemble, il le garde comme un pasteur son troupeau. » (Jérémie 31, 10)
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              Attention ! N’allez pas tomber dans la même tentation que vos pères pour Jérusalem
                                          N'EN FAITES PAS UNE AFFAIRE D'HOMMES.
    Ne mettez pas la main sur Jérusalem : mettre la main sur la cité de Dieu, c'est mettre la  
    main sur Dieu. Alors je me retire et c'est la division et la ruine. Dans cette mission, à  
    certains moment vous aurez à avancer, à d'autres à  vous arrêter.
    Respectez ces temps d’arrêt, ne dites pas : ”mais alors rien ne sera fait".
    Rentrez en vous-mêmes et priez car alors c'est mon temps : c’est moi et moi seul qui suis en 
    train d'agir, qui fais et qui peux faire.
    Vous reconnaîtrez ces moments où vous devez vous arrêter à ceci : la discorde régnera entre vous
    et vous n'arriverez pas à la dissiper. Alors, arrêtez tout! Réconciliez-vous immédiatement, car je  
    ne veux rien de cœurs divisés, et attendez avec confiance dans la prière que je vous montre le  
    nouveau chemin. C'est bien dans l'humilité et la repentance que je vous veux et l'abandon total 
   du petit troupeau. Si vous restez simples serviteurs, vous ne succomberez pas à la tentation de  
    Jérusalem et vous n’ajouterez pas à ses divisions. Alors vous serez mon signe et Jérusalem   
    refleurira à partir d'un rameau.



Ainsi donc l'écoute (encore un  des points forts des  « 12 perles » déjà citées) conduisait à l'annonce,
motion confirmée par cette parole semblable aux termes de la prophétie de 1983 :  « Ce que je fais au
milieu de Mon peuple, Moi seul peux le faire, je n'ai pas besoin de vous pour le faire ; mais j'ai besoin
de cœurs qui croient en ce que je fais et de bouches qui le disent ». 

                                                                               
Il se produit autour de nous des événements étonnants, comme par exemple les recherches du Congrès
mondial  des  études  juives à  Jérusalem  sur  des  passages  bibliques  faisant  référence  au  Messie,
jusqu'alors exclus des lectures de la Synagogue. Ces choses arrivent sans qu'on y ait mis la main, mais
nous y reconnaissons l’œuvre de Dieu : ses promesses pour son peuple Israël se réalisent (voir Sophonie
3, 14-20).

Les Montées sont actuellement dans la phase d'une certaine compréhension du plan du Seigneur et peut-
être sommes-nous appelés à être ces « gardiens-veilleurs »  (cf Sophonie 3,6). Voilà donc les directives
attendues, la feuille de route pour les mois à venir : montrer notre amour du judaïsme, élargir l'espace de
notre tente au-delà de nos amis d'Israël-Palestine.

Le temps de la floraison

Oui,  même en  hiver  on peut  avoir  quelques  fleurs  sur  son balcon ...  Revenons  à  cet  événement  de
novembre à Versailles, une réussite avec les 30 membres des Montées de nos trois pays. Nous étions tous
animés du désir de vivre de tels moments avec nos relations et connaissances de Terre Sainte !

Cependant,  il  est  apparu  très  vite  que  nous  ne
pouvions  rééditer  avec  eux  le  même  type  de
rencontre.  Il  s'agissait  surtout  pour  nous  de
reprendre contact avec des amis et  des partenaires
dont  nous n'avions  pas,  ou  très  peu  de  nouvelles,
après les longs mois de contraintes et de difficultés
dues  à  la  pandémie.  Plus  qu'un  échange
d'informations, nous souhaitions avant tout avoir un
temps de partage avec eux. Pas de thème ou de sujet
à  traiter,  pas  de  réflexion  à  mener :  seulement
manifester notre affection fraternelle et notre intérêt
pour ce qu'ils vivent.

Par  ailleurs,  il  s'avère  techniquement  difficile de
maîtriser  une  rencontre  élargie  à  de  nombreux

Frères et Sœurs d'Israël-Palestine avec, en outre,
des problèmes de langue. 
C'est  pourquoi en  janvier  2022  une  lettre  de
vœux fut  adressée à  une  liste  de nos  contacts
parlant  français,  les  invitant  à  une  réunion  en
visioconférence  avec  les  membres  du  comité
international.  Ce  « zoom  francophone »  s'est
tenu  début  février.  Quelle  joie  de  voir  et
d'entendre  Ruben  Berger,  Mère  Marthe  du
monastère  de  l'Emmanuel,  Nisrine  et  Abouna
Amer  de  New  Life !  D'autres  qui  avaient
répondu  favorablement  à  l'invitation  n'ont  pu
finalement s'y joindre. La prochaine étape est un
« zoom anglophone » le 11 mai, avec un petit
nombre de contacts pour faciliter les échanges.

Pendant ce temps, en Suisse et en France, les rencontres régulières par visioconférence ou en présentiel
se sont poursuivies, et sont désormais bien ancrées dans les activités de la Communion de prière.  En
Belgique, le contact entre les membres des Montées quoique moins régulier, reste fort.

Le temps de la cueillette

Celle des olives par exemple ? Inutile de dire que dès le retour des conditions favorables aux voyages et
déplacements, la question d'une « Montée » cette année 2022 s'est posée. 

Certes un grand désir était là de renouer avec nos bien chers amis et partenaires d'Israël-Palestine, de leur
manifester notre fidélité, de se remettre avec eux en présence du Seigneur.  Dans une rencontre et une
prière  commune  ne  pourrait-on  discerner  ce  que  le  Seigneur  est  en  train  de  faire  dans  son peuple,
percevoir tout ce qui a germé et est né en dehors de nous ?            
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Mais il ne suffit pas de laisser parler ses sentiments, il faut écouter l'Esprit : que nous souffle-t-il ? Les
Montées de Jérusalem, elles aussi, recherchent leur chemin après ce vécu si particulier des mois passés. Il
n'y a rien de spectaculaire dans les choses nouvelles que nous percevons, d'infimes changements mais
bien réels.
S'il nous est demandé de  « dire », quel message pouvons-nous apporter aujourd'hui, tant  auprès de nos
frères arabes chrétiens que juifs messianiques ? Le plus sage semble de rester attentif à ce que Dieu fait,
selon la prophétie. Aussi nous faudra-t-il attendre 2023 pour une prochaine Montée...  sans exclure de
possibles démarches individuelles auprès de nos chers frères et sœurs du pays.

Conclusion

Tu nous conduis pas à pas Seigneur, à travers les événements du monde, et nous nous appuyons sur Ta 
Sagesse, car Tu es « Dieu le Tout-puissant capable de renverser d'un seul signe de tête tous ceux qui 
marchent contre nous et avec eux le monde entier. »(cf 2 Maccabées 8,18).

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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