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Chers frères et sœurs en Christ et amis fidèles,
C'est dans les circonstances particulières et les situations imprévues dues à la pandémie que cette lettre
a été rédigée pour vous rejoindre après plusieurs mois de silence : notre dernier courrier en effet
remonte déjà à septembre 2019... Aucun de nous ne s'attendait à ce que "la page blanche" demeure
vierge aussi longtemps ! Mais il nous fallait vous écrire pour signifier et proclamer le lien qui nous unit
en Christ, et qui demeure une réalité entre nous tous.
Gardons espoir dans l’autorité de Jésus. De belles choses se passent autour de nous, réduction de la
pollution, liens familiaux retrouvés, recours à la prière personnelle et collective dans nos Églises et
Communautés, invitations à se joindre avec des priants de diverses Églises pour faire monter vers Dieu
des supplications et des louanges.
Le message que vous recevez à cette période de l'année vous relate habituellement le vécu de nos
envoyés à la Montée pour la Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens, puis vous présente le projet
de la seconde Montée pour la Pentecôte. Rien de tel évidemment pour cette dernière, cependant il nous
a paru indispensable de faire le point et vous informer en restant au plus près de la réalité d'aujourd'hui.
Vous trouverez donc ci-après un aperçu de cette Montée de janvier-février.
Sans se faire d’illusions, nous savons bien que le confinement imposé et la maladie ont provoqué des
difficultés de tous ordres et apporté leur lot de souffrances : impossibilité de se réunir ou de voir des
proches, isolement de certains, deuil vécu dans la solitude. Aussi avons-nous souhaité partager
quelques nouvelles des uns et des autres. Ce sera le deuxième pôle de ce courrier.

Retour sur la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2020 à Jérusalem
A Jérusalem, les dates sont décalées à la semaine du 25 janvier - 2 février 2020 avec pour thème central
« Ils ont témoigné d’une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2).
Les Montées de Jérusalem ont pris l’habitude d’envoyer un groupe lors de la SPUC. Rendez-vous
formel et convenu ? Force est de reconnaître que Dieu fait toujours, et chaque jour, un jour nouveau.
C’est toujours pour nous une école d’apprentissage de s’abandonner à la volonté de Dieu, de ne pas
tout maîtriser.
La joie des retrouvailles entre Montants et intercesseurs avec nos amis sur place et partenaires est
grande, non feinte. Les liens d’amitié sont forts.
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Photo prise lors de la Spuc 2018
Bien que ‘déchirés dans la souffrance au milieu de la croix’ selon l’une de nos sœurs, les Montées sont
une goutte de miel pour assurer la mise en contact entre les différentes personnes et que la communion
soit initialisée. C’est un triptyque « prier, demander pardon, se repentir ». Nous restons appelés à tenir
la main de tous les frères et sœurs des différentes communautés et cela ne fonctionne «Ni par
puissance ni par force mais par l'Esprit du Seigneur».
Le thème de la SPUC 2020 nous est allé forcément droit au cœur :
Actes 27 : 18 "Et comme nous étions violemment battus par la tempête, le jour suivant ils jetèrent une
partie de la charge". Au pied de la croix notre "fret inutile" est crucifié. Regardons ce qui unit. Le Dieu
du Pardon guérit nos mémoires douloureuses, notre vie chrétienne partagée. À chacun de s’interroger :
« Que balancer par-dessus bord dans ma vie, dans mes ténèbres ? »
Un de nos frères messianiques a dit « Les Montées ont été un semeur qui ne fut pas et n’est pas vain.
Mais les fruits ne sont pas forcément ceux que le semeur attendait. Il ne faut pas entrer dans le
désespoir. On est des pierres vivantes mais on ne peut pas connaître le projet d’ensemble de
l’architecte ». D’autres amis voient dans l’émergence d’un mouvement comme TJCII (association
internationale visant à réunir un second Concile œcuménique à Jérusalem) ou JC2033, des élans
suscités par le Seigneur, très proches de l’esprit des Montées.
Dans le groupe, les temps de lectio divina sont beaux et conduisent chacun à se laisser travailler par la
Parole de Dieu en confiance… et être à l’écoute de la souffrance de nos frères. Les églises
messianiques « essuient énormément d'attaques de la part de Satan. La confusion et la division sont
notre lot. Priez pour nous » nous a alerté un frère. Les dernières nouvelles venant d’Israël en ce début
mai 2020 tendent à confirmer lourdement ces propos.
En conclusion, voici une image reçue durant cette semaine de prière : une mare d’eau en forme de
cœur au pied d’une tour des remparts de Jérusalem. Et dans cette mare apaisée où se reflète la tour
fortifiée tombe une goutte qui produit une onde.

Rendez-vous avec l'Archevêque Latin Mgr Pierbattista Pizzaballa, Administrateur
apostolique du Patriarcat Latin
Au cours de notre séjour à Jérusalem, nous sommes invités par nos frères et sœurs de JC2033
(Célébration de Jésus en 2033) à cette rencontre dont ils étaient les initiateurs. Voici quelques réponses
de l'Archevêque latin.
 Comment peut-on rencontrer personnellement le Ressuscité aujourd’hui ?
La question en tant que responsable d’une communauté (évêque). Il n'existe pas de description de la
résurrection, c’est une rencontre avec le Ressuscité dans la Bible, mais aujourd’hui vous pouvez le
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rencontrer à de nombreuses reprises, dans de nombreuses personnes dont la vie a été changée après
leur rencontre.
Ma question et ma difficulté c’est de pouvoir dire la même chose de nos communautés. Si on ne se
connaît pas on ne peut pas partager la vie. Nos communautés sont plus proches de la foule que de la
communauté et la foi ne peut grandir dans la foule. En tant que catholique le défi c’est de reconstruire
le sens de la communauté.
 Que faites-vous pour reconstruire ce sens de la communauté ?
C’est un processus. Il faut être conscient que même dans nos communautés traditionnelles un certain
monde est terminé. La transition est très difficile et douloureuse parfois. Deux éléments à retenir :
D’abord il y a le pasteur, pas de communauté sans pasteur. Que ce pasteur soit charismatique si
possible, mais en tout cas un vrai croyant. Croyant pas seulement qu’il a reçu la foi, mais qu’il en a fait
l’expérience personnelle et ça, ce n’est pas donné.
Puis, il faut des petites communautés.
 Comment voyez vous l’Unité des chrétiens sur terre mais aussi au niveau de l’Éternité en
tant que représentant de la plus grande église sur terre ?
Il y a toujours un chemin. Honnêtement, toutes les divisions sont reliées à une question de pouvoir. Si
nous parvenons à décider qui est le premier la plupart de nos divisions seront résolues.
D’autre part, on n’arrivera jamais à l’Unité si nous commençons avec des sujets religieux. Nous
devons commencer avec les choses communes de la vie courante.
Mais nous n’avons pas à confondre l’unité avec l’uniformité. Moi je comprends l’unité dans le sens de
l’harmonie et l’amour réciproque, et du respect. Et petit à petit les choses vont venir.
 Comment cela se passe-t-il pour l’éducation des enfants, est-ce que vous prêchez l’unité
pour le patriarcat mais est-ce qu’il existe quelque chose inter-écoles pour prêcher l’unité et
pas la haine. Pour envisager la résurrection et non l’enfoncement dans les ténèbres ?
Récemment, nous avons réussi à produire un livre commun pour toutes les églises. Mais tout le monde
n’est pas d’accord car sur certains sujets il y a des compromis, par exemple la Vierge Marie. Mais sur
la plupart des aspects nous sommes d’accord. Cette avancée est un signe très concret que nous sommes
sur un chemin d’Unité.

De nos nouvelles
De Belgique, nous avons appris les décès de longues maladies (et non du coronavirus) de la sœur de
Jacques Bettens et de la fille de Christian et Arlette Berlingin-Cokaiko. Que Dieu soutienne ces
familles qui n’ont pu assister aux obsèques ou se réunir pour partager leur peine.
De nombreux groupes de prière ont continué de fonctionner à distance. Réseaux sociaux, groupes de
partage par téléphone ou vidéo, courriels... Il faut reconnaître que les moyens de communication à
notre disposition ont apporté une bénédiction quand ils permettent de maintenir le contact et de porter
ensemble des sujets de prière. Remercions vraiment le Seigneur de ces ‘réseaux’ sous l’onction de
l’Esprit Saint.
Notez qu’après de très nombreuses années au service, dont une partie à la Présidence du Comité
international, Jacques Bettens a demandé à être relevé de ses fonctions de secrétaire. C’est Pierre qui
prend le relais (§ en-tête de lettre).
François Martin a souhaité prendre du recul tout en continuant à apporter son aide au Comité
international. Le pasteur suisse, retraité, Daniel Guillaume-Gentil a accepté de renforcer l’équipe
depuis cet hiver. Ainsi que Yann-Hugo Mally, actuel président de l’association Montées France.
Nous venons d’apprendre le décès, à plus de 90 ans, de Daniel Galland, pasteur réformé retraité qui a
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participé à quelques Montées. Il a été un ardent missionnaire de la ‘Mission de la Tente de l’Unité’.

Vie des Montées
Comme chacun peut s’en douter, la Montée de mai-juin 2020, pour la
Pentecôte, est annulée malgré les contacts avancés pris sur Haïfa lors
de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens en janvier-février
derniers.
Le groupe des Montées de Jérusalem de Suisse prévoit une nouvelle
visio-réunion en juin.
En Belgique, le groupe continue de prier chaque vendredi aux
intentions des Montées.
La rencontre d'automne des Montées France est programmée pour octobre en région parisienne.

Initiative de Charis France*: "Pentecôte 2020 en live"
Nous saluons au passage cette belle proposition dans un esprit œcuménique. Chaque lundi de mai à
20h30, il est possible de recevoir un enseignement et prier en communion avec ce qui est proposé
(chants de louange et prières) avant de se retrouver pour la veillée de Pentecôte le 30 mai : Précisions à
l'adresse : www.charis.international/fr/pentecote-2020/
*Né à Rome à la Pentecôte 2019, CHARIS est un organisme au service du Renouveau
Charismatique Catholique partout dans le monde, et porte dans ses statuts l'engagement à
promouvoir l'unité des chrétiens.

Nouvelles de nos partenaires et amis
Nos cinq Sœurs du Monastère de l'Emmanuel à Bethléem, ont été épargnées par le virus, Dieu merci.
Elles se sont trouvées "éparpillées" pour plusieurs semaines dans les divers pays où elles séjournaient
au moment du confinement. Pour diverses raisons, repos, papiers administratifs à mettre à jour,
chapitre général de la congrégation aux confins de l'Europe, etc. elles n'ont pu rejoindre le Monastère à
temps.
Deux jeunes sœurs se sont ainsi retrouvées "seules à bord" pour assurer la présence à l'Emmanuel.
Nous les remettons toutes au Seigneur, afin que leurs retours respectifs et la communion puissent se
vivre sans trop tarder dans ce Monastère avec lequel les Montées ont vécu tant de partages et de
moments forts. N’oublions pas que leur présence est un ministère de Paix de la part de Dieu en ces
temps difficiles dans la ville de Bethléem et en Terre Sainte !
*******************************
Nos amis Barhoum de House of Light, en Galilée continuent aussi bien que possible le ministère des
Kings Kids, auprès des jeunes et des enfants par écran interposé. Les jeunes de la famille (fils, fille et
gendre) ont pris à cœur ce ministère. Ce temps de confinement a été reçu positivement, car il a permis
à Nawal et Anis de faire des tris dans les archives du ministère " House of Light" des 10 dernières
années ! Les travaux de construction d'un centre dans la campagne (auxquels la Montée 2019 a
modestement contribué) avancent bien, et nos amis y voient avec reconnaissance la main du Seigneur
se manifester en de nombreuses occasions.
*****************************
A Jérusalem, les nouvelles de nos amis Ruben et Benjamin sont bonnes. Ils vivent ce temps de
confinement "... avec le Seigneur dans la prière". Selon les mots de Ruben : " Nous comprenons que le
Seigneur crie au monde et à l'Eglise de retourner à Lui dans la repentance".
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*****************************
Christa s’est réfugiée à Migdal pendant le confinement ; elle a été obligée d’annuler tous les voyages
qu’elle a l’habitude de réaliser chaque été.
*****************************
Agnès a vécu son confinement de façon extrêmement stricte à cause de son état de santé précaire. Elle
va bien et comme tout le monde elle a pris son mal en patience. Elle va rentrer en France au mois de
juillet prochain pour soins.

Où en sommes-nous aujourd'hui?
Perspectives
Comme chacun de vous, nous espérons sortir de cette période, avec cependant l’incertitude qui
demeure quand à l'évolution de la situation sanitaire. Il est probable que l'environnement social,
économique, de tout un chacun aura été affecté, dans nos pays respectifs comme en Israël-Palestine.
Pour cela nous demandons au Seigneur de renouveler les forces de chacun selon ses besoins.
Le Comité International qui n’avait pu se retrouver en novembre, ne s’est pas non plus réuni en mars
en raison des restrictions imposées au lieu d’accueil. C'est grâce aux moyens audiovisuels qu'une
rencontre s'est tenue courant avril et a permis de poser les bases d'une réflexion : quel avenir pour les
Montées dans les mois qui viennent ? Et qui d'autre que le Seigneur peut nous guider ? Aussi,
soumettons-nous à vos prières le projet de nous rencontrer du 12 au 16 octobre en vue d’adorer et
contempler notre Père, ce qu’Il nous demande depuis longtemps pour connaître sa Volonté. Cette
rencontre sera suivie du week-end français les 17 et 18 octobre. Prions tous afin de reconnaître les
appels du Seigneur pour la suite et accueillir sa pensée pour 2021.
Nous voilà invités à tirer profit de ce temps d'arrêt : qu'il soit pour les Montées de Jérusalem un temps
sabbatique où se reposer dans le Seigneur, rechercher sa Volonté et s'en remettre à la sagesse de l'Esprit
Saint.

Conclusion
Comme Jésus se tenant au milieu des disciples confinés au Cénacle, l'Esprit Saint fait fi de nos
enfermements et la Communion de prière continue de nous unir. En tant que chrétiens, soyons des
lampes qui éclairent autour de nous et apportent la paix, la joie du Ressuscité. Ancrons nos vies de
prière en Celui qui est la Parole incarnée.
Le Comité international des Montées de Jérusalem ;
Madeleine BOURLOUD, Michel CATUSSE, Pierre COULAUD, Rosemai DUPERTUIS, Sylvie
EPIVENT, Daniel GUILLAUME-GENTIL, Elisabeth de LONGCAMP, Yann-Hugo MALLY, François
TAPIE

5

