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EDITORIAL
Chers frères et sœurs, amis fidèles des Montées,
C'est dans la ferme et tranquille assurance de notre foi en Christ que nous vous adressons nos vœux
pour cette année 2017. En Lui, notre Seigneur et Sauveur, nous trouvons force et dynamisme pour nous
engager sans crainte dans cette nouvelle aventure, riche d'espérance; car nous nous appuyons sur "ce que
nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux" (selon 1ère lettre de Jean).

Vous souvenez-vous? Le courrier du printemps dernier faisait le "reportage" du premier des trois
séjours. Un épisode mémorable fut la plantation de quatre arbres dans le jardin des Clarisses : "Les
Montées de Jérusalem" sont désormais plantées à Jérusalem après 32 ans, elles ne peuvent que
s'enraciner en profondeur et porter des fruits d'Unité".
Poursuivant la démarche un deuxième groupe de six personnes s'envolait en juin pour la Galilée.
Deux semaines annoncées comme "une descente en profondeur», par une parole donnée rejoignant
l'image reçue des semaines plus tôt par l'un des membres de cette équipe: « le tronc d'un arbre dont
les
racines s'enfonçaient très profondément dans la terre".
Et voici que pendant la troisième délégation de cet
automne, deux des envoyés s'en sont allés rendre visite
aux arbres plantés six mois plus tôt.
Quels ne furent pas leur étonnement et leur joie de voir,
sur l’arbre dédié à Thomas Roberts, pasteur à l'origine
des Montées, quatre très beaux fruits déjà presque mûrs:
magnifique symbole!
D'un coup se révèle à nos cœurs émerveillés toute la portée
prophétique du vécu de cette année :
D'abord la semence plantée en terre, puis les racines s'enfonçant solidement, et enfin l'arbre portant du
fruit.
Tant de belles surprises et de découvertes étonnantes que cette lettre vous partage: un florilège
des temps forts et des événements marquants, vécus au cours des deux derniers séjours de
l'année 2016. Merci Seigneur pour ce chemin !
♦ ♦ ♦
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Deuxième Montée du 6 au 20 juin
Le second voyage de cette année 2016 était consacré à la Galilée, où hormis Nazareth et quelques
brèves visites plus au Nord, les Montées ne s'étaient pas attardées.
Deux rendez-vous avec des partenaires de longue date encadraient ce séjour : avec les Barhoum à
Shfar'Am et New Life à Nazareth.

► Fraternelle convivialité à Shfar'am...
Nous partions donc « approfondir les liens
avec nos Frères et Sœurs », comme nous y
engageait le projet des Montées 2016, et c'est
bien ce qui s'est réalisé chez Anis et Nawal
Barhoum, responsables de "House of Light",
qui accueillaient chaleureusement notre petite
équipe pour trois jours de résidence.
Partager leur maison, leurs repas, leurs
activités, prier avec eux a été sans conteste une
expérience positive ; ils apportent leur
concours aux Montées depuis des années, et
c'est pendant ces moments de convivialité que
nous sommes vraiment en communion
d'amour. Nous avons pris le temps d'échanger

sur ce qui fonde leur engagement et le nôtre : la
recherche de l'unité du Corps du Christ, avec
un questionnement commun quant aux moyens
d'y œuvrer dans un monde changeant et
instable.
Pour leur part, ils se recentrent sur des
relations de proximité avec des petits groupes
de personnes, juifs et arabes chrétiens, où les
liens fraternels permettent la croissance
spirituelle. Ni frilosité ni repli sur soi dans ce
choix, mais bien le désir de former des
croyants solides et engagés, dont l'unité et
l'amour rendent témoignage à la volonté du
Seigneur.

Lors de notre passage pour arroser le jardin
qu'Anis entretient dans la campagne proche, son
"havre de paix" nous confie-t-il, quelle ne fut
pas notre surprise de l'entendre nous annoncer la
plantation d’un arbre fruitier pour les Montées !!!

La plantation, réalisée en septembre dernier

► ... Et chaleureuse rencontre à Nazareth
Moments privilégiés aussi lors de la rencontre chez nos Frères et Sœurs de la Communauté New Life,
dont cinq membres étaient présents à l'occasion de notre venue. Petite par le nombre mais grande par
leur foi et leur engagement, la Communauté chemine avec les Montées depuis le début; leur vocation
œcuménique est acceptée et reconnue par les autorités ecclésiastiques. L'évangélisation à travers
l'école de musique "Maqamat", dernièrement née, devient un point fort de leurs activités et ils
souhaitent l'étendre en soutenant par des concerts les assemblées. Oui, il était bon de demeurer avec
eux comme dans une intimité familiale, percevoir à travers nos échanges la réalité de nos
environnements respectifs.
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► Haïfa et Kfar Yasif : de nouvelles connaissances
Changement de programme à Haïfa et Kfar Yasif, nos deux lieux de résidence dans l'intervalle :
beaucoup d'incertitudes demeuraient quant à notre emploi du temps et de fait, rien ne se passa comme
prévu! Mais n'est-ce pas ainsi que le Seigneur nous conduit dans les Montées?

Contretemps divers, contacts compliqués, déplacements
difficiles, chaleur accablante : toutes ces difficultés nous
interrogent. Est-ce la proximité du mont Carmel? Élie le
prophète nous a-t-il entraînés dans le sillage de son
combat spirituel ? Lui si ardent pour son Dieu ; comme
lui nous avons dû revenir à la grotte pour entendre la voix
du Seigneur. Il nous a fallu purifier nos cœurs de nos
plans et projets, et comprendre la Sagesse de Dieu à
travers l’image reçue : « Un arbre qu'il fallait planter,
puis attendre qu'il fasse des racines et fleurisse ».
Ainsi disposés à l'accueil de la nouveauté, nous étions
prêts à vivre chaque journée avec confiance.
La statue d'Elie au Mont Carmel

Haïfa

Kfar Yasif

De positives rencontres ont lieu à Haïfa
dont notre premier contact avec le Père
Roman Kaminsky, responsable de la
Communauté catholique hébréophone, qui
nous fait bon accueil.

Puis à Kfar Yasif, nous sommes hébergés dans la
maison du prêtre grec orthodoxe Abouna Ehab
Atalla. Enseignant à l'école jusqu'à la mi-journée,
exerçant son ministère le soir (sa paroisse compte
près de 5000 âmes!) il avait peu de temps à nous
consacrer. Mais là encore, partageant les repas,
côtoyant sa famille, rencontrant ses élèves, nous
avons pris la mesure de ses responsabilités et de ses
difficultés. Notre joie a été grande des partages
vécus avec les élèves de terminale suscités par
Abouna. Nous visitons aussi le pasteur anglican
Bilal Habiby, engagé localement dans une œuvre
dynamique d'évangélisation avec ses paroissiens
les plus motivés. C'est ce même pasteur qui en
septembre s'étonnera de rencontrer dans une
assemblée à Ramallah un autre
groupe des
Montées!

Par ailleurs nous avons la joie de visiter
notre chère amie Antoinette Brémond dans
sa maison de retraite : à 90 ans elle est
toujours animée du désir de communiquer
sa foi autour d'elle et conserve intact
l'appel à l'unité. Elle nous encourage à
continuer.
Pour Haïfa nous restons insatisfaits car
nous nous attendions à susciter des
rencontres inter-églises.

Quel enseignement tirer de ces deux semaines, en apparence si peu conformes au projet des
Montées?
Nous avons compris que dans ces lieux le Seigneur nous demandait seulement d'être témoins, de
manifester Sa fidélité et Sa tendresse, de bénir ceux qui nous recevaient. Contempler ce qu'Il donne à
chaque Église et rendre grâce pour ce qu'Il fait au-delà de notre vision limitée. Pas d'autre message à
délivrer que le témoignage de la présence: école d'humilité et de patience, de silence aussi comme
les racines qui s'enfoncent sans bruit dans la terre. Nous ne savions pas alors que les fruits
apparaissaient déjà!
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Troisième Montée du 23 septembre au 9 octobre
► Un événement marquant, LA FETE DES TROMPETTES 2016
La fête des trompettes (fête juive de Roch Ha-Shanah le 1er octobre) réunissait à Jérusalem, des
chrétiens de communautés arabes et messianiques pour célébrer à l’unisson le Seigneur en arabe et en
hébreu. De façon inopinée (mais, avec Dieu rien n’est improbable !) nous avons pu partager la louange
du Seigneur pendant près d’une heure.
Sept pasteurs arabes et dix juifs messianiques
venus sur scène, se sont tenus par la main en
signe d’unité et ont prié spontanément.
Pour la première fois, UNIS, À JÉRUSALEM,
le shofar a retenti aux cris de:
“Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur!”
« Maranatha ! »

Reconnaissant parmi eux plusieurs compagnons de route des Montées, nous étions profondément
émus. Comment ne pas penser à l’explosion de joie de Thomas Roberts, Inge et Pierre van Woerden,
Marcel Poullet, Michel Bouillot, Yo Uffer et tant d’autres pionniers ... s’ils avaient été physiquement
parmi nous!
Après plus de 30 années de présence fidèle en Israël, nous avons pu voir, une fois de plus, des murs
tomber afin que des membres de la famille de Dieu, se reconnaissent, se réconcilient et entrent
ensemble dans la plénitude d’Amour du “Corps de Christ”.

► Que s’est-il passé à JERICHO … et RAMALLAH?

Trois jours à JERICHO nous ont permis de
prier dans diverses familles, toutes se montrant
reconnaissantes de notre venue et faisant
preuve d'une foi solide et vivante.
Entre temps notre groupe a rendez-vous avec
l’association "Seeds of Hope" (Semence
d’Espoir), l’œuvre surprenante créée par un
ancien combattant du Fatah, musulman
transformé par sa rencontre avec Jésus-Christ.
Cet homme a mis sur pied avec son argent
personnel : jardin d'enfants, école maternelle,
activités de loisirs pour adolescents basés sur
des valeurs chrétiennes et de paix, et
fréquentées par 90 à 95% d'enfants musulmans.

Une

parole reçue dans la prière demandait aux
responsables de l’œuvre de « creuser une
nouvelle fois pour trouver de l'eau ». Au lieu
de ramener comme leurs voisins une eau
saumâtre, ils découvrirent une source d'eau
pure et claire. Cette eau est désormais
embouteillée, et sa vente permettra de financer
partiellement l'activité éducative.
Le fondateur de "Seeds of Hope" a aussi offert
25 fauteuils roulants pour handicapés au
Cheikh de la mosquée de Jéricho, cadeau qui a
grandement contribué à changer les rapports
entre les musulmans et les chrétiens de Jéricho.
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Partageant les mêmes valeurs et la même ouverture d'esprit, le Père franciscain directeur de l'école
"Terra Sancta" nous reçoit à son tour. Son établissement, la plus grande école chrétienne de Jéricho,
accueille du primaire au lycée de nombreux enfants de la ville, majoritairement musulmans.
Il règne aujourd’hui un respect mutuel entre ces deux communautés, chrétienne et musulmane,
n’existant nulle part ailleurs dans ce pays à notre connaissance. « Nous, chrétiens, devons être artisans
de paix », nous disent-ils. « Et vous, Montées de Jérusalem, vous créez des ponts de Paix en vue de la
construction du Royaume ».
A l’invitation des chrétiens de Jéricho, nous voilà partis à RAMALLAH (siège de l'Autorité
Palestinienne) pour assister à un grand rassemblement (proche de 1000 personnes, très jeunes),
organisé par la Société Biblique Palestinienne.
Avec chants, messages, témoignages et
sketches, «La Journée de la Bible » (Bible
Day) permet à des prêtres, pasteurs et laïcs de
se rencontrer joyeusement; évangéliques,
anglicans, catholiques, orthodoxes, de
nombreuses Églises sont représentées, une
grande fraternité ! Tous les intervenants ont
insisté sur trois points fondamentaux : la lecture
de la Parole, l’amour des ennemis, l’insistance
à rester dans le pays. Parmi les intervenants
plusieurs amis des Montées sont présents, dont
le Pasteur Bilal Habiby visité en juin, qui en
nous voyant s’exclame « mais vous êtes
partout !».
Responsables des différentes Églises à Ramallah

A la fin, nous témoignons à des personnes de l’Église grecque-orthodoxe tout étonnées, qu’il existe en
Israël, de l'autre côté du « mur », de nombreuses congrégations de juifs qui prient et croient comme
elles en Jésus.

► Une belle rencontre à JERUSALEM: Monseigneur Anba ANTONIOUS
Introduits par le Père franciscain Michel Shawki, nous rencontrons pour la première fois ce nouvel
archevêque remplaçant Mgr Abraham, décédé en début d’année.
Âgé de 45 ans, Mgr Antonious était responsable
du monastère Saint-Antoine dans le désert du
Sinaï, avant d'être nommé à la tête de l’Église
Copte-orthodoxe de Jérusalem. Homme de prière,
humble, simple, nous avons trouvé en lui une très
grande ouverture. Quand nous avons commencé à
lui parler des communautés de juifs messianiques,
croyant en Jésus comme Fils de Dieu, sa réaction
nous surprend totalement et nous enchante : il
éclate de rire et s’écrie « c’est merveilleux si les
juifs commencent à croire en nombre au Messie,
alors c’est que le Messie va venir bientôt ! Car il
faut que les juifs se convertissent avant le retour
du Messie ».
L'équipe avec Mgr Antonious et le Père Michel Shawki

Après cela, il nous dit être tout disposé à rencontrer des juifs croyant en Jésus, sa porte reste ouverte.
Un moment de prière spontané et partagé par tous vient conclure dans la joie cette enrichissante visite.
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► Des avancées significatives sur le chemin de l'Unité
Autre réalité perçue au cours de ce séjour, réjouissant notre cœur: les communautés messianiques se
multiplient. Plusieurs commencent à rechercher entre elles l'unité, ce qui n’existait pas encore il y a
seulement 10 ans. Certaines d'entre elles vont même plus loin qui, comme Ruben et Benjamin Berger
faisant figure de précurseurs, pensent que l'unité doit se faire entre juifs messianiques, arabes
évangéliques et avec les Églises historiques. Leur exemple permet aujourd'hui un apaisement des
relations et un changement de regard des uns sur les autres.
Il est merveilleux d'entendre ces choses! Dieu règne et agit bien au-delà de nos petits engagements
ecclésiaux et associatifs même s'ils sont très utiles et nécessaires. Le Seigneur ne nous invite-t-il pas à
«entrer dans des œuvres qu'Il a préparées d'avance» (Matthieu 25, 34) ?

► Perspectives 2017 : trois « MONTEES »
Comme vous venez de le lire, le Seigneur nous a entraînés en 2016 à vivre de manière nouvelle les
Montées en Israël et Territoires, pour prendre le temps d’approfondir et consolider les relations avec les
personnes et communautés déjà connues, laisser la souplesse et la disponibilité pour répondre à des
nouvelles sollicitations. La relecture de ces trois temps, avec les témoignages recueillis tant des
participants que de ceux rencontrés sur place, nous confirment que cette voie a été richement bénie, et
que nous étions bien dans le plan du Seigneur pour nous. Aussi nous comprenons que le Seigneur nous
invite à poursuivre dans cette direction pour 2017.
Il y aura donc à nouveau trois « Montées » qui se calent sur des événements et fêtes chrétiennes et
juives, pour les partager avec nos frères et sœurs :

1ère Montée :

période du jeudi 19 janvier au lundi 6 février
● A Jérusalem, à l’occasion de la Semaine mondiale de Prière pour l’Unité des Chrétiens.
● En d’autres lieux, dans le prolongement de cette semaine pour des rencontres et échanges
avec des frères juifs messianiques et arabes chrétiens.

2ème Montée : période du 27 mai au 12 juin
● A Jérusalem, à l’occasion de Shavouot et des Pentecôtes chrétiennes occidentale et
orientale qui sont aux mêmes dates.
● En Galilée, la semaine suivante.

3ème Montée : période non ferme du 13 au 30 octobre
● A Bethléem, à l’invitation des Sœurs du monastère de l’ Emmanuel, participation à la
récolte des olives du jardin: un temps de partage de leur vie communautaire, dans la prière,
le travail, et les échanges. Les dates de cette récolte seront dépendantes du mûrissement et
ne seront connues que tardivement.
● Ce temps de récolte sera précédé ou suivi de rencontres à Bethléem, Jéricho, Ramallah
et d’autres Lieux.
Comme en 2016, et même si quelques contacts ont été pris auparavant par les responsables du séjour,
ces « Montées » ne sont pas des voyages organisés. Vous l’aurez compris en lisant cette lettre, il
s'agit de se laisser conduire au fur et à mesure dans la liberté de l'Esprit.
Pour ceux qui se sentent appelés à l’une ou l’autre de ces périodes, il convient de s’adresser aux
comités des différents pays.
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► Présidence du Comité international
Jacques Bettens, président des Montées, remet son mandat de berger du Comité International, service
qu'il assure depuis avril 2009.
Pierre Coulaud lui succède et nous le confions au Seigneur afin qu’Il lui accorde force et sagesse dans
sa nouvelle responsabilité.
Nous prions pour Jacques qui ôte le manteau de ses épaules et en revêt Pierre, et rendons grâce pour ce
temps de service assuré avec fidélité et dévouement.

► Entrée au ciel d'Inge VAN WOERDEN
Notre chère sœur Inge, après plusieurs années de maladie, a été rappelée auprès du Père en novembre
dernier.
Pierre son mari qui l'a précédée au Ciel, et Inge sont parmi
les pionniers des Montées de Jérusalem et partageaient
pleinement la vision que Thomas Roberts avait reçue.
Avec un immense amour ils se sont engagés pour faire
tomber des murs, afin de permettre aux membres séparés de
la famille de Dieu de se reconnaître, se réconcilier , et entrer
ensemble juifs et non juifs, dans la plénitude du Corps du
Christ.

Conclusion
Le Seigneur s'occupe Lui-même de la construction des ponts et, mystérieusement, nous percevons les
fruits de ce travail patient du Saint Esprit! Quel encouragement à persévérer dans la prière et
l'intercession comme nous y sommes appelés depuis plus de trente ans.
C'est aussi un appel du Seigneur pour chacun, à s'investir à l'exemple de nos prédécesseurs, et aller
joyeusement à la rencontre lors de l'une des trois prochaines Montées.
Avec toutes nos salutations fraternelles dans le Nom du Seigneur et au nom des Montées de Jérusalem,
Le comité international des Montées de Jérusalem :
Jacques BETTENS, Madeleine BOURLOUD, Michel CATUSSE, Pierre COULAUD,
Rosemai DUPERTUIS, Sylvie EPIVENT, Elisabeth de LONGCAMP, François MARTIN,
François TAPIE
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