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           Communion de Prière pour l'Unité

               Les Montées de Jérusalem

EDITORIAL

Chers frères et sœurs, amis fidèles des Montées,

Dans notre lettre de nouvelles du mois de septembre, nous vous écrivions en conclusion : 

"Nous sommes particulièrement interpellés par ce que le Seigneur n’a eu de cesse de nous dire avec une
très grande insistance tout au long de cette Montée en juin 2014 : qu’il nous « consacrait » à LUI comme
son peuple pour une mission particulière" ! 
Cette mission n’est pas nouvelle, puisqu’elle s’appuie sur la vision  reçue par Thomas Roberts en 1982
: prier pour l’unité du Corps du Christ, Juifs et gens des nations, que Christ a  "réconciliés en Lui avec
Dieu, tous deux en un seul Corps" (Eph 2 : 15). 
Mais nous sentions que le Seigneur voulait nous faire faire une démarche communautaire et personnelle
supplémentaire de «(re)-consécration ».
C’est pourquoi  nous avons offert à ceux qui en avaient la possibilité, de se mettre à l’écoute de l’Esprit
Saint ensemble, lors du week-end des 6 et 7 décembre pour poser un geste de consécration. 
Ce fut un très fort moment que les 24 participants suisses, belges et français ont vécu, un moment de
grande communion aussi avec les absents, en particulier ceux qui avaient  manifesté leur soutien, ou leur
désir de faire cette démarche, sans pouvoir se  joindre à nous.

Aussi  nous avons à cœur de vous la partager dans cette lettre spéciale.

LE POURQUOI DE NOTRE DEMARCHE

Nous rappelons la genèse de la consécration communautaire :

Toutes les paroles prophétiques reçues pendant la Montée 2014, les témoignages et enseignements 
entendus nous parlant de consécration : 

 A Jérusalem, à la fête de Shavouot : “Mes enfants, Je vous consacre.” 

 A  Bethléem,  Sœur  Christella  en  parlant  de  sa  communauté,  nous  dit  que  les  sœurs  s'étaient
consacrées pour l’unité. 

 Puis nous vivons une liturgie de l’eau, réactualisation de notre baptême : “C’est Toi qui m’as créé,

tu m’abritais dans le sein maternel”. Le feu et l’eau sont des éléments de la consécration. 

  A Nazareth nous recevons la prophétie de la consécration dès le premier matin pendant la prière en
commun citée en début de célébration, citée ci-après dans la démarche de consécration : 

 Prophétie confirmée le soir même lors de la présentation des icônes par le père Marco qui précise
qu’il n’y a pas de consécration sans vie communautaire. 

 A Lavra Netofa, Yossi Ovadia, juif messianique, nous invite à retrouver notre premier amour. C’est
aussi en lien direct avec une re-consécration.
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Egalement des Paroles bibliques prophétiques reçues :

 Jérémie 1 : 5  “Avant de te façonner dans le sein de ta mère, Je te connaissais; avant que tu ne

sortes de son ventre, Je t’ai consacré ; Je fais de toi un prophète pour les nations”.

 Siracide 49 : 7 “Jérémie, consacré prophète dès le sein de sa mère, pour déraciner, détruire et

faire périr, mais aussi pour bâtir et planter”.

Nous avons été interpellés à prendre autorité dans la prière pour une œuvre de libération, pour déraciner
mais aussi pour replanter.

UNE DÉMARCHE DE CONSÉCRATION EN 7 ÉTAPES

Nous inspirant  de la  lecture du livre du Lévitique au chapitre 8 qui relate l'investiture d'Aaron et  des
prêtres, ses fils, nous suivons pas à pas le texte en posant des gestes qui rappellent les leurs. Chaque étape
de notre célébration correspondra à l'un des sept jours mentionnés dans le texte biblique au verset 33. La
description des vêtements d’investiture pour la consécration d’Aaron et de ses fils auxquels il sera fait
allusion lors de la quatrième étape se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 28 versets 1 à 43.

 Premier jour : première étape.

Cette  première  étape  est  celle  où  nous
reconnaissons l'appel de Dieu sur nous en tant
que  communauté  de  personnes  engagées  au
sein  des  Montées  de  Jérusalem  dans  une
communion de prière pour l'unité du Corps de
Christ.  Cet appel suppose une réponse de notre
part.

Nous nous retrouvons donc devant la "Tente de la
Rencontre" (Lévitique 8 : 3-5) pour poser notre
démarche devant Dieu.

A cet effet nous faisons mémoire en nous tenant
devant  le  Seigneur  de  la  prophétie  reçue  à
Nazareth,  lors  de  la  prière  du  matin  durant  la
Montée  2014  qui  nous  parlait  de  notre
consécration :

 “Je vous ai dit que Je vous ai consacrés”.

"Vous êtes mon peuple consacré, et maintenant

je vous précise : vous m’êtes consacrés pour être

à  ma louange,  vous  m’êtes  consacrés  pour me

servir,  vous  m’êtes  consacrés  pour  être  au

service de vos frères,  pour être envoyés porter

mon feu, mon amour, ma parole".

Le  Seigneur  nous  appelle  chacun
personnellement à le suivre et dit : "Je vous re-
consacre".

 Second jour : seconde étape.

C'est l'étape où nous entrons dans "la Tente" en
chantant "En Ton Nom nous sommes là" et nous

prenons place pour nous présenter ensemble, et
chacun,  devant  le  Seigneur  pour  vivre  notre
démarche  de  consécration.  Les  Hébreux,  nos
pères, dans la foi au Dieu d'Israël, venaient à la
"Tente de la Rencontre" au désert pour se laisser
voir par le Seigneur.

Toute  la  Tradition  juive  restera  imprégnée  de
cette pensée : la nécessité d'être vu par Dieu pour
recevoir la force de bien vivre en marchant dans
ses voies.  C'est  pourquoi,  installés  plus tard  en
Canaan  ils  se  rendront  à  de  "saintes
convocations" répondant ainsi à l'appel de Dieu
pour vivre ensemble les grands moments de leur
année  liturgique.  Après  la  construction  du
Temple  ces  fêtes  de  pèlerinage  qui  auront  lieu
désormais  à  Jérusalem  seront  nommées  des
"montées" car d'où que l'on vienne, d'Israël ou de
la diaspora, on "monte" à Jérusalem..

Comme les  Hébreux  nous  nous  tenons  donc
devant le Seigneur pour le "voir" et "être vus" de
Lui.

 Troisième jour : troisième étape.

C'est  l'étape  au  cours  de  laquelle  nous  allons
vivre  un  rite  de  "purification  de  nos  fautes"
comme  un  rappel  de  notre  baptême  ou  un
lavement  des  pieds.  Mais  c'est  tout  d'abord  un
temps de repentance où chacun fait  le point en
lui-même et  se "juge" soi-même sous le  regard
bienveillant du Seigneur.

Lecture du Lévitique au chapitre 8 verset 6 :
"Il (Moïse) fit approcher Aaron et ses fils et les

lava dans l'eau".



4

Nous  nous  avançons  donc  l'un  après  l'autre
jusqu'à l'autel  où se trouve une vasque remplie
d'eau.  Prenant  de  l'eau  dans  la  vasque  nous
effectuons  un  geste  de  purification  devant  le
Seigneur selon ce qu'Il nous met à cœur. 
Nous l'accompagnons d'une demande de pardon
de nos fautes et d'une prière d'intercession selon
l’inspiration de l’Esprit Saint.
Pendant ce moment pénitentiel nous entonnons le
chant  "Lave-moi  Seigneur  mon  Dieu".  Et  pour
clôturer cette troisième étape nous lisons dans la
première Épître de Jean l'exhortation à croire au
pardon inconditionnel du Seigneur.
  
Lecture de la 1ère Épître de Jean chapitre 1 verset
9 :
"Si nous confessons nos péchés,  Il  est fidèle et

juste pour pardonner nos péchés et nous purifier

de toute iniquité".

 Quatrième jour : quatrième étape.

C'est l'étape où  nous nous laissons revêtir par
Christ, et où nous nous revêtons de sa Parole. Le
revêtement des habits sacrés par Aaron signifiait
un  état  de  Sainteté  devant  Dieu,  chacun  des
habits  étant  de  facture  sacrée,  avec  sa
signification propre, en or, pourpre, lin pur, sertis
de  pierres  précieuses  dont  la  tiare  sur  le  front
incrustée  des  mots  "Consacré  à  l’Éternel"
(Lévitique  8  :  7-9).  Tous  ces  symboles  nous
renvoient  à  la  personne de  notre  Grand Prêtre,
Christ,  et  à  sa  suite  chacun  de  nous  qu'il  a
institués prêtres, prophètes et rois.

Nous  revêtir  des  habits  sacrés,  ce  sera  nous
revêtir  de  la  vérité  de  la  Parole  de  Dieu  en
l’étudiant,  la  mangeant,  la  "ruminant"  tous  les
jours  pour  entretenir  un  dialogue,  une  relation
personnelle  avec  Dieu,  avec  Jésus  le  Messie,
Parole de Dieu faite chair. 

Lecture  de  l’Évangile  de  Jean  au  chapitre  17
versets 14 à 19 :
"Je leur ai  donné ta  parole,  et  le  monde les  a

haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme

je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de

les  ôter  du  monde,  mais  de  les  garder  du

mauvais. Ils ne sont pas du monde comme je ne

suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité :

ta parole est vérité. Comme tu m’as envoyé dans

le monde, je les envoie dans le monde. Et pour

eux, je me consacre moi-même, afin qu’ils soient

eux aussi consacrés  par la vérité".

Chacun prend sa Bible et en un geste signifiant
qu'il s'en revêt, la pose soit sur son cœur, soit sur
ses lèvres ou fait  un tout autre geste qui lui est
propre en formulant intérieurement une prière. Et
pendant  que  nous  posons  ce  geste  devant  le
Seigneur  nous  entonnons  le  chant :
"Vous tous qui avez été baptisés en Christ vous
avez revêtu le Christ".

 Cinquième jour : cinquième étape.

C'est l'étape de l’onction d’huile que nous allons
nous donner les uns aux autres dans un climat de
prière et de louange.
Lecture du Lévitique au chapitre 8 versets 10a  et
12 :
“Moïse prit l’huile d’onction... il versa de cette

huile  d’onction  sur  la  tête  d’Aaron  et  l’oignit

pour le consacrer”. 
Lecture  de  la  2ème  Épître  aux  Corinthiens
chapitre 1 verset 21 : 
“Celui qui nous affermit avec vous en Christ et

qui  nous  donne  l’onction,  c’est  Dieu,  Lui  qui

nous a marqués de son sceau et a mis dans nos

cœurs les arrhes de l’Esprit”.

Nous entonnons le chant N° 80 de notre recueil :
Viens Esprit de Dieu...

Nous procédons alors à l’onction d’huile, deux à
deux,  comme  prêtres  et  prophètes  l'un  pour
l'autre, en priant pour celui qui reçoit l’onction et
en  demandant  pour  lui  au  Seigneur  une  parole
prophétique ou biblique.

 Sixième jour : sixième étape.

C'est  l'étape  du  geste  de  consécration  posé  par
chacun.

Lecture du Lévitique au chapitre 8 versets 27 et
29 :
"(Moïse) il mit le tout (le gigot droit du bélier de
l'holocauste,  2  gâteaux  et  une galette)  dans  les
mains d'Aaron et dans celles de ses fils et fit le
geste de présentation devant le Seigneur... Moïse
prit aussi la poitrine et fit le geste de présentation
devant le Seigneur".

Fort  de  l'Esprit  Saint  accueilli  et  reçu  pendant
l'étape précédente de l'onction et ayant rédigé sur
une  carte  son  engagement  au  sein  de  la
communion  de  prière  pour  l’unité,  chacun  va
venir  la  déposer  dans  la  corbeille  prévue à  cet
effet sur l'autel pour signifier son offrande.
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Une prière introduit cette démarche :
"Seigneur  nous  nous  présentons  à  toi,  tels  que
nous  sommes,  consacrés  par  toi  en  tant  que
peuple des Montées, et nous venons te dire nos
engagements  personnels  au  sein  de  la
« Communion  de  prière  pour  l’Unité  de  ton
Corps »,  par  le  moyen  de  cette  carte  que  nous
déposons devant Toi. 
Nous comptons sur la force de ton Esprit et de ta
grâce pour les tenir, et de la prière de nos frères et
sœurs,  car  nous  sommes  faibles.  Mais  tu  vois
notre désir profond de répondre à ton appel. Nous
te  prions  d'agréer  notre  offrande,  comme tu  as
accueilli avec bienveillance l'offrande d'Abel, qui
t'a plu, et que tu as béni".

Ainsi,  à  tour de rôle,  quand nous nous sentons
prêts,  nous  allons  déposer  cette  carte  avec  une
prière personnelle devant le Seigneur. Et pendant
ce  temps,  nous  chantons  :  "Jésus,  toi  qui  as
promis  d'envoyer  l'Esprit  à  ceux  qui  te  prient,
voici l'offrande de nos vies".

Puis sont alors nommés, un par un, tous les frères
et sœurs qui, n'étant pas présents physiquement à
la célébration,  nous ont  fait  part  de leur ardent
désir de s'y associer par le cœur et en esprit. Puis
il  a  été  demandé au  Seigneur  qu'ils  aient  donc
part à la même riche bénédiction que celle que
nous étions en train de recevoir.

 Septième jour : septième étape.

Lecture du Lévitique au chapitre 8 verset 33 :
“ Sept jour durant vous ne quitterez pas l’entrée

de  la  Tente  du  Rendez-vous  jusqu’à  ce  que

s’achève le temps de votre consécration”.

Durant  la  septième  étape  sur  le  chemin  de  la
consécration, nous décidons de rester unis et pour
le  manifester  nous  serons  spécialement  en
communion de prière, tous les vendredis, et ainsi
intercéderons ensemble pour la mission que Dieu
nous  a  confiée  à  travers  les  Montées  de
Jérusalem. Dans la liberté,  chacun pourra  aussi
faire un temps de jeûne selon ses possibilités.

Enfin l’envoi :
Nous,  participants  à  l’appel  des  Montées  de
Jérusalem, ici et là-bas, prenons conscience que
par la communion de prière,  nous formons une
communauté  spirituelle  dispersée  dans  les
différentes églises chrétiennes, communauté bien
réelle chaque fois que nous sommes rassemblés
en Europe ou en Israël.

Nous sommes habités par le Mystère du Corps de
Christ et par le Mystère d’Israël. Nous désirons
grandir  dans  la  connaissance  de  nos  racines
communes.  Nous  voulons  avancer  dans  l’Unité
du  Corps  de  Christ,  Juifs  et  Gentils,  ici  et  à
Jérusalem.

Bénédiction en Nombres chapitre 6 verset 24 :
“Qu’Adonaï nous bénisse et nous garde ! 

Qu’Il fasse rayonner sur nous son regard et nous

accorde sa grâce !

Qu’Il porte son regard sur nous et nous donne la

paix” !

Nous sortons de "la Tente" en chantant "A toi nos
cœurs,  nos  vies"  les  paroles  du  second couplet
disant  :  "Nous  marchons  tous  à  ta  suite  Christ
notre Roi".

Conclusion

Si le Seigneur n’a pas attendu notre oui pour nous consacrer à Lui, ce chemin très symbolique en 7 étapes
que chacun peut reprendre, nous a fait davantage prendre conscience de la grâce que nous recevons d’être
ainsi appelés, mis à part, consacrés, sanctifiés, engagés personnellement et communautairement au sein
de la Communion de prière, pour l’Unité de son Corps, Juifs et gens des nations.

Nous portons cette mission, renouvelés par l’Esprit, reliés en  Lui, et par  Lui au sein de ce «  monastère
invisible » que nous formons tous, pour que le monde reconnaisse combien Dieu est amour, paix, joie, et
vie.

Joyeuse et sainte fête de Noël. Maranatha, viens Seigneur Jésus !

Le comité international : Jacques Bettens,  Madeleine Bourloud,  Michel  Catusse,  Pierre Coulaud,  Rosemai

Dupertuis,  Elisabeth de Longcamp, François Martin, François Tapie.


