
           Communion de Prière pour l'Unité

               Les Montées de Jérusalem

EDITORIAL

Chers frères et sœurs, amis fidèles des Montées,

Nous sommes reconnaissants à l’Esprit Saint d’avoir confirmé au travers des paroles prophétiques reçues lors du
comité international des Montées qui s’est tenu en Suisse du 6 au 9 mars dernier, les intuitions reçues tout au
long de la préparation de la Montée 2015, paroles qui font écho aux textes  médités lors de la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, en janvier : « Donne-moi à boire » en Jn 4,7 : 

« Dansez, faites des farandoles autour des puits, réjouissez-vous autour des puits. L’eau est jubilation
pour le peuple qui est altéré. L’eau est délivrance pour le peuple qui a soif. Réjouissez-vous car vous
pouvez ensemble vous désaltérer à l’eau fraîche du puits. Je vous le dis, réjouissez-vous. »

Nous « monterons » donc du 8 au 22 juin, pour nous retrouver autour du puits : « Que celui qui a soif vienne,
que celui qui le veut reçoive de l’eau vive gratuitement » Ap 22, 17 (Tob)

Dans un premier temps, nous recevons cet appel à partir, à nous déplacer physiquement, à nous décentrer de
nous-mêmes pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs juifs messianiques et chrétiens des diverses églises,
en Israël et dans les territoires palestiniens. Nous aurons la joie de découvrir aussi de nouvelles communautés de
croyants, des ouvertures que nous remettons entre les mains du Seigneur.
Ensuite, autour du puits, que fait-on ? Que se passe-t-il ? L’écoute, l’échange, le partage de nouvelles,  on puise
l’eau pour soi et pour les autres, on étanche mutuellement la soif, on fraternise. Au besoin on console, on pleure
avec celui qui a de la peine, on rit avec celui qui est béni. C’est aussi l’occasion de travailler ensemble pour
restaurer les pierres du puits, nettoyer ses abords, découvrir les talents de l’autre pour réparer et construire,  nous
enrichir mutuellement. Chacun contribue à l’entretien du puits.  
Nous allons nous abreuver à la même source, et  permettre à l’Esprit Saint de nous remplir ensemble   de son
amour, de ses dons, de sa joie, désaltérer chacun selon la soif de son cœur, pour cimenter les pierres du Corps du
Christ. 

Mais déjà nous nous laissons abreuver dans cette lettre de nouvelles, par les témoignages de ceux qui ont
participé à la semaine de prière pour l’unité des chrétiens à Jérusalem, au pèlerinage « Jérusalem Tout est
possible », également  par des enseignements entendus au cours de ce pèlerinage, ou recueillis auprès de
« Revive Israël ».  
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La semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, à Jérusalem

Elle s’est tenue à Jérusalem du 26 janvier au 2 février avec pour thème cette année le texte tiré de l’Evangile de 
Jean 4,7 :"Donne-moi à boire".

Des délégués des Montées continuent de faire le déplacement pour se joindre aux communautés de Jérusalem à
cette occasion. La lettre de février du Comité français s’en est fait l’écho avec un témoignage méditation de
Sylvie Epivent qui y participait en compagnie de Pierre son époux, de  Pierre Coulaud, et Rosemai Dupertuis.

Voici ce qu’ils nous partagent : 
La semaine de prière a été instituée depuis plus de 100 ans. Si toutes les célébrations s’y déroulent selon un
rituel bien rôdé au fil des années, chaque Eglise recevant à tour de rôle les autorités des autres Eglises,
auxquelles se joignent des fidèles, nous constatons au-delà du cadre formel, que c'est toujours l'unité qui est
recherchée, avec ses avancées, mais aussi ses blocages douloureux. 
Pourquoi continuer à prier, pourquoi aller à Jérusalem ?
Parce que c’est Jésus lui-même qui dans cette ville a prié le Père de faire don de l’unité, parce que le monde en a
tant besoin : « afin que le monde connaisse (Père) que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as
aimé » Jn 17, 23.
Il faut donc persévérer dans cette démarche qui bien évidemment ne s’arrête pas à cette semaine particulière.
Nous allons à Jérusalem pour creuser le puits, y puiser de l'eau vive. Le désir du Seigneur n'est-il pas de nous
désaltérer ? C'est Lui qui fait don de l'Unité, mais c'est à nous d'aller au puits, à la source sans nous lasser.
Chaque soir une célébration avait lieu dans une église différente ; l'une d'entre elles, à la Basilique de
Getsémané, a été filmée et diffusée sur KTO en tant que "Prière extraordinaire de toutes les Eglises à
Jérusalem ». 
Nous vous partageons quelques-unes des réflexions que  textes et prières de cette semaine nous  ont inspirés :

 revenir au puits, toujours...
 autrefois, une lourde pierre fermait les puits : quelle est la pierre à rouler afin que l'eau puisse

jaillir, abreuver ceux qui ont soif...
 les troupeaux se rassemblaient autour du puits ; ne devons-nous pas espérer que tous les enfants

de Dieu se retrouvent auprès de La Source afin de nous y abreuver ensemble...

« Jérusalem Tout Est Possible » 

Le pasteur Carlos Payan et toute son équipe, à l’origine des conventions de  « Paris Tout est Possible », ont eu à
cœur d’organiser « Jérusalem Tout est Possible » (JTEP) en février 2015 pour faire découvrir une partie de la
Terre Sainte, adorer et louer Dieu ensemble suivant le thème qui a été retenu : « Les  racines juives du
christianisme : vecteur d’unité pour tous les chrétiens ».

A la suite d’une rencontre en 2013 de membres de nos comités JTEP et des Montées,  nous sentions que nous
étions dans un même courant d’amour pour manifester l’unité de Jésus en son corps, et nous avons porté leur
projet dans la prière. 

Trois d’entre nous se sont sentis appelés à participer à ce pèlerinage, Madeleine Bourloud, François Martin et
Pierre Coulaud. L’occasion leur a été donnée de se présenter à toute l’assemblée des pèlerins, aux côtés de nos
sœurs Michèle Longis et Marie David Toussaint, qui avaient accompagné Thomas Roberts dès le début des
Montées, témoignant ainsi de la continuité du plan de Dieu. 
Près de 500 personnes avaient répondu à cet appel, en grande majorité des Français dont plus de 60
Réunionnais, des Belges, des Suisses.

Madeleine, François et Pierre témoignent des moments forts qu’ils ont vécus :
« Ce séjour a commencé par une grande soirée de
louange à Nazareth le dimanche soir, animée par la
chorale œcuménique de New Life. Une louange qui
a rassemblé tous les pèlerins et plus de 200
personnes de la région : chrétiens de diverses

dénominations et juifs messianiques. Soirée qui
s’est terminée dans une grande farandole pleine de
joie, occasion pour nous de rencontrer de nombreux
amis des Montées.
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Le lendemain, lors du voyage pour rejoindre
Jérusalem,  nous nous sommes arrêtés au mont des
Béatitudes, puis avons embarqué sur plusieurs
bateaux qui se sont rassemblés sur le lac de Galilée
pour louer  avec puissance  le Seigneur Jésus. Nous
avons été bouleversés par le témoignage de
conversion de l’un des bateliers. Nous réalisons
qu’il est juif et disciple de Jésus. En effet touché par
la ferveur des pèlerins qu’il a pris régulièrement sur
son embarcation  depuis  de  nombreuses années, il
s’est mis à lire les évangiles et a découvert Jésus de
Nazareth comme le Messie attendu. 
Après une descente le long de la vallée du Jourdain,
nous montons à Jérusalem pour 2 jours de visite des
lieux saints, suivis de 3 jours de conférences
spirituelles. Des orateurs du pays ont évoqué à partir
de la Parole de Dieu, différents aspects du thème
proposé pour ce pèlerinage. Ce furent de très riches
interventions :  
Ruben Berger, pasteur de l’assemblée messianique
l’Assemblée de l’Agneau,  sur « les racines juives de
notre foi chrétienne » ; 
Tony Spérandeo, juif messianique originaire du 
nord de la France : « Israël un instrument de Dieu 

pour bénir toutes les nations » ; 
Le Père Etienne, prêtre catholique de la
communauté  des  Béatitudes  et  enseignant   à
l’école biblique de Jérusalem : « les promesses du
retour de Jésus » ;
Rick Riding, orateur évangélique d’origine
américaine, qui après avoir parcouru le monde entier
pour faire des conférences, a reçu un appel
particulier avec son épouse pour ouvrir un
tabernacle d’adoration perpétuelle depuis 12 ans  à
Jérusalem : « le combat dans l’adoration ». Des
Arabes, des Juifs et des gens de toutes les nations
viennent y proclamer la seigneurie du Dieu vivant
de Jésus-Christ et l’écouter à travers sa Parole, des
visions et des songes.
Nous avons également entendu Sœur Marie Yeshua
et Agnès Staes, et les beaux témoignages de Nabil
de New Life, d’Anne Merlot, de Corinne Lafitte.
Cette dernière nous a entraînés dans deux
magnifiques soirées de louange, et d’adoration.
Enfin, le dernier soir s’est terminé par une belle
soirée de louange et prière  pour la guérison avec
l’évangéliste Jean-Luc Trachsel.  
Ces soirées étaient ouvertes aux gens du pays.  

Nous relatons quelques points de la conférence de Rick Riding qui nous ont fortement interpellés : 
Préparer le retour de Jésus par le combat dans la louange et l’adoration 

 « Dieu veut nous aider à comprendre son cœur pour tous les descendants d’Abraham. Ceux d’Isaac et d’Ismaël
souffrent tous les deux d’un esprit de rejet, mais Dieu change cette situation afin qu’ils reçoivent le cœur

d’adoption du Père. L’amour des chrétiens pour tous les deux, sans parti pris,
est un instrument entre les mains de Dieu pour leur parler et se révéler.
Notre pensée doit être formée par la Parole de Dieu. Ne nous laissons pas
entraîner par l’esprit humaniste que véhiculent les médias. Dieu n’a pas de
plan B. la sagesse limitée de la pensée humaine veut chaque fois mettre en
avant un plan de remplacement et ceci même parmi les chrétiens.
L’enjeu du Moyen Orient, c’est Jérusalem et le Mont du Temple, la montagne
où Dieu a manifesté son nom. Finalement qui sera adoré sur la montagne
sainte de l’Eternel ? Isaïe voyait déjà un usurpateur qui briguerait la place de
Dieu Is 14, 13 à 14.
Le texte d’Is 19, 23 est la clef pour la restauration du culte du vrai Dieu sur la

montagne sainte. Il a un plan pour le temps de la fin : « Ce jour-là, il y aura un chemin allant d’Egypte à Assour.
Assour viendra en Egypte et l’Egypte en Assour. L’Egypte servira avec Assour. Ce jour-là, Israël viendra en
troisième avec l’Egypte et Assour, bénédiction au milieu de la terre, bénédiction que prononcera Adonaï : « béni
mon peuple l’Egypte, et Assour l’œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. »
Israël est un instrument entre les mains de Dieu pour bénir toutes les nations, toute la terre. C’est aussi la
prunelle des yeux de  Dieu. Dieu jugera les nations et les Eglises selon leur attitude vis-à-vis de son plan de
salut à travers Israël.
Nous entrons dans la louange pour réduire l’ennemi au silence. L’adoration prophétique libère l’action de Dieu,
et nos prières fondées sur sa parole et proclamées, peuvent exécuter la volonté de Dieu.
« Préparez le chemin pour notre Dieu, le voici, il vient ».
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Juifs & Gentils – Le Mystère de l’Unité

Un autre puits auquel nous pouvons boire : celui d’Asher Intrater.

Ce dernier habite le kibboutz messianique de Yad Hashmona que nous visiterons lors
de la Montée. Il préside avec « Revive Israël », un ministère pour le réveil en Israël et
dans les nations. Chaque semaine il publie un message à partir de la Parole de Dieu,
qui est traduit en plusieurs langues et diffusé dans de nombreux pays.
Celui que nous exposons ci-après, rejoint notre souci en tant que Montées, de
continuer à creuser le mystère de l’Eglise et le mystère d’Israël, en vue de l’unité du
Corps du Christ.

Juifs & Gentils – Le Mystère de l’Unité

 Romains 11 et Ephésiens 3 sont des passages parallèles mais opposés. Ils apportent un éclairage sur le mystère
de la relation entre les Juifs et les Gentils, Israël et les nations ; un mystère qui remonte jusqu’aux deux alliances
avec Noé et Abraham. La première venue, celle avec Noé, concerne le plan de Dieu pour les Nations. Celle avec
Abraham, venue plus tard, concerne le plan de Dieu pour Israël. Le signe de l'alliance de Noé est l'arc en ciel ; le
signe de l'alliance d'Abraham est la circoncision.

Romains 11 et Ephésiens 3 parlent du plan de Dieu pour le Reste messianique d'Israël et pour l'Eglise
internationale des Nations. Le Reste messianique est la solution de Dieu pour Israël. L'Eglise internationale est la
solution de Dieu pour les Nations. Romains 11 parle de l'attitude de l'Eglise envers Israël. Ephésiens 3 parle de
l'attitude d'Israël envers l'Église.

Le Mystère :

Israël et l'Église sont différents, mais deviennent un, tout comme un homme et une femme sont différents, mais
deviennent un. C’est un mystère. Le mystère de la relation coule dans les deux sens. Donc Romains 11 et
Ephésiens 3 parlent tous deux d'un mystère.
Romains 11.25 – Je ne veux pas frères que vous ignoriez ce mystère…
Ephésiens 3.3, 4, 5 – car c’est par révélation que j’ai eu connaissance du mystère… le mystère du Messie…
le mystère qui pendant des générations n’était pas connu des hommes mais qui est maintenant révélé…

Un mystère implique généralement deux éléments différents qui deviennent un. Ce qui est évident au côté A est
un mystère pour le côté B ; et vice versa. Ils ne se comprennent pas l’un l’autre parce qu'ils sont différents. Pour
qu’ils deviennent un, A doit comprendre B et B doit comprendre A. Quand ils commencent à se comprendre l’un
l'autre, c’est une révélation. Le mystère de A devient une révélation pour B et le mystère de B devient une
révélation pour A.

Israël est un mystère pour l'Église et l'Église est un mystère pour Israël. Israël a besoin d'une révélation sur
l'Église et l'Église a besoin d'une révélation sur Israël. Les deux ont à s’humilier l’un envers l'autre afin d'obtenir
la révélation. La révélation demande de l'humilité, car elle implique de comprendre le point de vue de l'autre
côté. Vous comprenez votre point de vue, mais l'autre côté ne le comprend pas. Il comprend le sien, mais vous ne
le comprenez pas.

La Révélation :

Romains 11 présente l'Eglise internationale qui reçoit une révélation sur le Reste juif messianique. Ephésiens
3 présente le Reste messianique qui reçoit une révélation de l'Eglise internationale. De la révélation de Romains
11 pour l'Église au sujet d'Israël découle le salut d'Israël.
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Romains 11:26 – Et ainsi tout Israël sera sauvé.
Quand l'Église parvient à sa plénitude ; elle acquiert la révélation sur Israël, ce qui, à son tour, amène Israël au
salut. « Et ainsi » tout Israël est sauvé. Le salut d'Israël dépend de ce que l'Eglise parvienne à sa plénitude et
qu’elle ait cette révélation sur Israël.

De même, quand le Reste messianique parvient à sa plénitude, il acquiert la révélation sur l'Eglise internationale,
ce qui amène l'Église à entrer pleinement dans sa destinée.
Ephésiens 3.10 - …afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître par l’Eglise
aux autorités et aux principautés dans les lieux célestes.
(Le « afin que » de Ephésiens 3.10 correspond au « et ainsi » de Romains 11.26.)
L’ecclesia internationale manifeste la sagesse extraordinaire de Dieu. Son signe est un arc en ciel, parce que cette
ecclesia est multicolore, harmonieuse, unie, céleste, glorieuse -elle brille de la lumière de la face du soleil. Le
signe d'Israël est la circoncision parce que la naissance physique du Messie, ainsi que Son retour physique à la
terre, ont lieu en Israël.

Le mariage :

La révélation de Paul n’était pas que les Gentils pourraient être sauvés. Pierre l’avait compris beaucoup plus tôt
dans la vision de la nappe descendue du ciel (Actes 10-11). La révélation de Paul était que les chrétiens Gentils
deviendraient un énorme corps international et des partenaires égaux avec Israël.
Ephésiens 3.6 – … que les Gentils deviendraient partenaires dans l’héritage, partenaires dans le corps et
partenaires dans la promesse  dans le Messie Yeshoua.

A l'origine, les croyants juifs ont eu de la peine à accepter que les Gentils puissent devenir des partenaires égaux
avec eux. Ils pensaient que les Gentils étaient moins importants. Il fallait qu’ils s’humilient pour comprendre la
beauté et l'importance de l'Eglise internationale. Nous aussi, Juifs messianiques d'aujourd'hui, devons faire de
même.

De même, l'Église a de la peine à comprendre l'importance d'Israël. L'Eglise est si spirituelle et si nombreuse
(Apocalypse 7. 9). Pourtant, une partie de la destinée de l'Église consiste à être « greffée » à Israël (Romains
11.17). Israël est venu en premier. L'Église est sortie d'Israël et elle est unie à Israël. Israël et l'Église ont été «
faits » l’un pour l'autre.

La plénitude de l'Église libère le salut d'Israël et la plénitude d'Israël libère la destinée de l'Eglise.

La Montée  du lundi  8  au lundi 22 juin 2015 

Comme il l’a été dit en introduction, l’Esprit Saint a conduit toute la préparation de la Montée, la jalonnant de
textes bibliques, de paroles prophétiques, de  rencontres, de puits physiques et spirituels pour que nous puissions
nous abreuver : 

« Que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive de
l’eau vive gratuitement » Ap. 22,17
« Réjouissez-vous car vous pouvez ensemble vous désaltérer à
l’eau fraîche du puits. Je vous le dis, réjouissez-vous »

Ceux qui veulent être réjouis, qu’ils viennent !

Voici donc les étapes proposées : 

Lundi 8: jour de notre arrivée à Jérusalem
Mardi 9 : journée de retraite entre nous et avec quelques partenaires
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Mercredi 10
Le texte de Genèse 16, 1-16 reçu à Bethléem, a interpellé. Hagar est rejointe auprès d'un puits et de sa source
par Dieu, source qui est située sur le chemin de Shour (en hébreu : la muraille). 
Nous connaissons une source près de la muraille, le Monastère de l'Emmanuel ! C’est donc là que nous nous
arrêterons pour louer, intercéder, entendre un enseignement de Mère Marthe, nous réjouir avec des frères et
sœurs chrétiens arabes, notamment ceux de la communauté du Pasteur Issa Zoughby située dans le centre de
Bethléem, avec laquelle nous aurons passé la matinée pour un temps de prière et partage. 

Jeudi 11 : Le jeudi matin nous irons nous abreuver à Yad Hashmona, un kibboutz messianique où se trouve le
puits de louange de "Revive Israël" !

Vendredi 12 : Ce sera le puits de l'amitié à la rencontre des familles arabes de la Vieille Ville, puis dans une
assemblée de louange dans la grande église luthérienne du centre-ville où un prêtre orthodoxe donnera un
enseignement, et là aussi nous prendrons un temps pour nous réjouir ensemble.  
Nous rendons grâce pour notre ami franciscain d'origine égyptienne Michel Shawki qui fait le lien entre tous
pour l’organisation de cette journée. 

Samedi 13 : Tôt le matin nous nous dirigerons vers le puits de Beer Shéva (le puits du serment) pour accueillir
l’eau d'une belle Eglise Messianique dont la louange et les témoignages illumineront cette journée de Shabbat !

Dimanche 14 : Nous fêterons la résurrection dans les diverses églises de Jérusalem.

Lundi 15 : Départ pour Nazareth avec une escale à la source de Jéricho où des surprises nous attendent. Un
temps de rencontre de prière et de louange avec des croyants en Jésus de divers horizons sera une fontaine
rafraîchissante. 
Puis nous rejoindrons au soir Nazareth.

Le mardi 16 : détente et partage entre nous.

Le mercredi 17 ou vendredi 19 : Rencontre festive prévue à partir de 19h autour
du puits du centre Guanelli, (Abouna Hugo) avec Nabil et New Life, des chrétiens
de diverses églises et des juifs messianiques de Nazareth Illit,  pour la louange, la
danse, et le partage du repas. 

Le jeudi 18 : Nous souhaitons aller à Akko pour nous abreuver à la source d'une
communauté messianique qui a pour nom les Moissons d'Asher.
    
Le samedi 20 : Nous fêterons shabbat avec nos amis messianiques ici ou là. 

   Puits du Centre Guanelli Enfin le dimanche 21 : Nous terminons notre tournée des puits à Kfar Yassif où
nous attendent  plusieurs communautés chrétiennes avec lesquelles nous célébrerons cultes ou messes, puis tous
ensemble nous nous retrouvons chez les orthodoxes pour un moment de partage convivial et une prière
commune.

C’est un programme que nous remettons au Seigneur en continuant de le louer pour tout ce qu’Il prépare. Nous
le confions aussi à votre intercession, en sachant que des incertitudes demeurent encore, et que les circonstances
peuvent le modifier.  Nous comptons aussi pendant toute la Montée sur tous les intercesseurs, comme une armée
qui se tiendra devant le trône de Dieu pour que cette Montée se déroule selon son plan, et que soient tenus sous
sa protection ceux qui y participent.

Nos 2 lieux d’hébergement : 
Du 8 au 15 juin, nous logerons à la Maison d’Abraham, à Jérusalem
Tél : 02 628 45 91 
Du 15 au 22 juin, nous serons à l’Hospice de Betharram à Nazareth
Tél : 04 657 00 46  

Cette année, nous serons 23 Européens à participer à la Montée en Terre Sainte : 11 Français, 6 Suisses, 5
Belges,  et 1 Australienne. Nous espérons que pourront se joindre aussi à nous des frères et sœurs de Terre
Sainte.
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« Ils mettaient tout en commun »

Il a fallu prendre la décision cette année, d’augmenter fortement le coût du séjour en Israël/Palestine.Ce  tarif
n’avait pas bougé depuis ces dernières années mais ne couvrait plus les frais d’hébergement, de repas et de
transport sur place.  
Cependant nous avons toujours à cœur de permettre à des frères et sœurs de nos pays, dont l’appel  «  à monter »
a été discerné, ainsi qu’à nos partenaires d’Israël/Palestine, de pouvoir participer à la Montée, quelle que soit
leur situation financière.
Comme les autres années, nous souhaitons également manifester notre amour fraternel aux communautés ren-
contrées, qui vivent pour certaines dans une grande pauvreté, en leur faisant un don. 
Mais les réserves diminuent !
C’est pourquoi nous vous invitons, non seulement à porter la Montée dans la prière, mais aussi à partager finan-
cièrement avec nos frères et sœurs. 
Que le Seigneur bénisse les intercesseurs et ceux qui peuvent apporter une contribution financière, si minime
soit-elle.

Les dons peuvent être adressés selon votre lieu d’origine, par chèque ou virement : 
Suisse : François Martin – ch. De Baffa 8 – CH 1184 VINZEL 
IBAN : CH 26 0024 3243 3096 3901A 

Belgique : Jacques Bettens – Grand’Rue 79 – B7950 CHIEVRES 
IBAN : BE94 0001 5605 5014 BIC BPOTBEB1 

France : François Tapie – la Grange, Avenue du 8 mai 1945 – 64100 Bayonne 
IBAN : FR76 1027 8022 7500 0201 8790 177   et aussi  BIC / CMCIFR2A

« Au revoir Suzanne »

Suzanne Millet et Antoinette Brémond, deux sœurs incontournables à Jérusalem, avec lesquelles les Montées
sont en lien depuis de très nombreuses années, l’une catholique, et l’autre protestante. 
Informés par les nombreux amis qui les entourent dans leur vieillesse, nous avons suivi ces derniers mois la
maladie de Suzanne et les difficultés d’Antoinette qui vit désormais dans une maison de retraite. 
Suzanne vient de nous quitter, et nous relatons ici le beau message que Gérald & Sophie Fruhinsholz ont
transmis le 1er avril : 
      
« Notre Suzanne a rejoint le père, et nous nous sommes tous rassemblés à la communauté catholique hébraïque
pour évoquer son souvenir et louer le Seigneur. Le Père Rafik avec amour et simplicité a conduit la célébration,

avec les chants et les prières en hébreu. Antoinette a pu témoigner des quelques
40 ans de vie missionnaire vécus avec Suzanne, du Togo à Jérusalem, en
n’oubliant pas les nombreux kilomètres faits en vélo en Ardèche, au temps du
renouveau charismatique, couchant dans les granges et portant l’Evangile.
Comme le soulignait avec humour Antoinette, « on priait alors plus facilement
avec l’aide du Saint-Esprit »…
Jérusalem, c’était un temps riche et dense auprès du peuple juif, œuvrant
comme volontaires auprès des nécessiteux. C’était également un lieu d’accueil,
11 rue ha Carmel – la « maison de Anne et Siméon » - tout près du Shouk
israélien, pour accueillir les croyants de France, de Belgique, de Suisse,
d’Afrique… Nous avons été parmi ces nombreux visiteurs, dès 1996. 

                   
Aujourd’hui, la vision continue, l’accueil se poursuit - les chrétiens pourront
toujours venir prier au 11 ha Carmel, découvrir la révélation d’Israël, devenir

des amoureux de Sion et des veilleurs sur les murailles de Jérusalem. 
Le lieu où repose Suzanne est magnifique. C’est au village de Ein Kerem, situé au sud de Jérusalem : là
habitaient les époux Zacharie et Elisabeth, cousine de Marie mère de Jésus. Là se trouve également la
communauté catholique de la Visitation.
Hier le verset quotidien sur mon portable portait justement sur le cantique d’Anne, repris par Marie : 
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« Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien
voulu abaisser son regard sur son humble servante… ». 
Suzanne n’a-t-elle été toute sa vie, aux côtés d’Antoinette, cette humble servante qui n’a pas compté ses temps
de prière, de louange et d’humble service auprès « des plus petits des frères de Jésus » ?... Elle est à présent,
dans la joie, auprès de son Maître. Nous sommes aujourd’hui de tout cœur avec Antoinette… »

Nous rendons grâce pour la vie de Suzanne, ce qu’elle a été et a donné. Et nous prions  le Seigneur  de donner sa
consolation à Antoinette, à travers la tendresse des amis qui l’entourent.

Conclusion 

Cette lettre ne cesse d’évoquer  les déplacements, l’eau, le puits, venir puiser à la source, car c’est là
que le Seigneur nous presse et nous attend, que nous «  montions à Jérusalem » ou que nous « montions
sur les remparts de l’intercession » dans nos pays respectifs. 

Ceux qui plongeront dans cette eau, seront joyeux, car le Seigneur sera là !

Bonne Montée à chacun

Le comité international : Jacques Bettens, Madeleine Bourloud, Michel Catusse, Pierre Coulaud, Rosemai 
Dupertuis,  Elisabeth de Longcamp, François Martin, François Tapie.
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