QUI SOMMES NOUS ?
FONDEMENTS
En continuité de l'appel lancé par Thomas Roberts en 1982, des chrétiens de toutes
origines ont ressenti le caractère absolu et impérieux de la prière de notre Seigneur
Jésus Christ :
"Qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi
soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé." Jean 17,21
De cet appel est issue une communion fraternelle, entre toutes les églises, en vue de prier
pour l’unité du corps de Christ.
Nous considérons que cette prière est exaucée aujourd'hui pour tous ceux qui osent la
vivre. Cette unité est la vie même de Dieu, plénitude de communion du Père, du Fils et
du Saint-Esprit. Nous la recevons comme un don du Père, sachant que c'est par un
chemin de mort et de résurrection qu'elle sera accordée. Pour obtenir cette plénitude de
grâce nous espèrons recevoir un authentique esprit de repentance et de conversion,
en vue de recréer les personnes et les communautés. Nous demandons l'Esprit pour
rendre présent l'amour du Père. Nous nous engageons à être ferment d'unité dans
nos familles, en paroisse, dans le travail, etc.
Le temps de Pentecôte reste un temps fort de prière pour une intervention de l'Esprit
d'amour, dans le Corps du Christ - unique Homme nouveau - et dans le monde.

VECU
"Voici que nous montons à Jérusalem" Luc 18,31
Depuis 1984, et sans interruption depuis lors, chaque année ont lieu des « Montées ».
Ce sont des envoyés de groupes de prière, de paroisses ou de communautés qui
montent en « Terre sainte », notamment à Jérusalem, qui demeure :
- cité choisie par Dieu pour réaliser ses promesses irrévocables,
- cité d'où est venu le salut du monde par la mort et la résurrection du Christ,
- cité où est née l'Eglise par la venue de l'Esprit, le jour de la Pentecôte.
Ces envoyés ont comme vocation de :
1° recevoir et "garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix." (Ephésiens 4,3)
2° se laisser mouvoir et conduire par l'Esprit sur le chemin de la communion, de l'unité et
de la plénitude du Corps de Christ, composé de juifs, d’arabes et de chrétiens des
nations.
3 ° vivre avec tous les frères et sœurs croyant en Jésus des rencontres fraternelles et
échanger consolation et soutien fraternel, dans l'amour, le partage et la prière.
4 ° rencontrer les "pierres vivantes" des différentes Eglises et Communautés d’Israël
Palestine.
5 ° célébrer Jésus Christ comme Messie d'Israël, Seigneur de l'Eglise, et seul Sauveur du
monde.
6° supplier le Père pour une nouvelle Pentecôte sur Israël, sur l'Eglise et sur le monde.

INSTRUMENTS DE L’AMOUR ET DE LA PAIX DE CHRIST
Au cœur d'une situation difficile voire complexe, nous voyons s’approfondir la confiance
et l’amour entre nos frères et sœurs et nous-mêmes sur l’ensemble de la Terre Sainte ; ils
nous demandent chaque année de revenir afin de nous encourager mutuellement dans
l'amour et dans la foi.
Dans ce contexte, le Seigneur ne cesse d'appeler des chrétiens au combat de la foi et de
la prière. Chaque Montée est une des réponses à cet appel.

VOUS SENTEZ VOUS CONCERNE ?
Voici quelques critères pour vous aider à discerner :
- Vous souffrez du scandale des divisions de l'Eglise, conséquence du péché.
- Vous vous sentez appelé par le Seigneur à travailler à la communion spirituelle des
chrétiens, et à donner au "frère aîné" Israël, la place qui lui revient dans le Corps du
Christ (Ephésiens 2).
- Vous avez été réconcilié avec Dieu par Jésus Christ, réconcilié aussi avec vous-même, et
avec ceux qui vous entourent.
- Vous êtes décidé à faire passer l'esprit d'amour et de service avant vos préoccupations
personnelles (tourisme, confort...)
-Avant toute chose, vous vous attendez à :
L'INATTENDU DE DIEU
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