
Introduction

Lors du rassemblement "Pentecôte sur l'Europe" à Strasbourg en 1982, le pasteur Thomas Roberts
eut la vision d'un prochain rassemblement mondial, à Jérusalem. Elle fut confirmée par des
responsables d'églises présents à Strasbourg (Cardinal Suenens, B. Lepesant sj, L. Fabre sj ; les
pasteurs K. Maeder, P. Bechdolff, J. Deppierraz, A. Schwartz...). Pour donner corps à cette vision,
T. Roberts forma une équipe internationale et oecuménique. A son instigation, les responsables ont
alors formulé leur conviction dans le texte suivant :

"Au cœur du désespoir du monde, dans la jubilation de l'Esprit-Saint, des chrétiens de toutes
nuances se proposent de se réunir pour célébrer ensemble Jésus-Christ comme Seigneur et le
proclamer comme Sauveur du monde.

Conduits par l'Esprit, nous invitons les membres des Eglises chrétiennes et leurs responsables à se
réunir à Jérusalem, la cité sainte, pour hâter notre cheminement de réconciliation. Dans un esprit de
pauvreté, à la suite de Jésus-Christ lavant les pieds de ses disciples, nous proposons un signe de
conversion. C'est dans la mesure où nous serons vulnérables et accueillants aux blessures les uns
des autres que le Christ pourra panser et guérir nos plaies. Nous deviendrons ainsi le peuple unique
de l'Agneau immolé qui se livre au monde pour guérir ses plaies dues à la haine et à la violence
("C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris" Es 53/5).

Jérusalem sera alors un lieu de prière, de célébration et de communion proclamant l'unité du corps
du Christ au monde. "Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes  les nations" (Mc
11/17). On y évitera les discours et les justifications. Le signe d'unité qui nous sera donné par
l'Esprit permettra au monde de "croire que c'est le Père qui a envoyé Jésus" (Jn 17/21).

Nous invitons dès à présent les chrétiens de toutes les Eglises, de la base à la tête, à rechercher et à
recevoir cette unité "don de Dieu" par une prière et une conversion à tous les échelons. Un grand
mouvement poussé par l'Esprit pourra ainsi partir des quatre coins du monde pour aboutir à Jéru-
salem.

Ainsi dans la joie, au service de Dieu et des hommes, nous attendons la venue du Seigneur en
veillant (1 Th 1/9)".
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