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Chronique I de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens à Jérusalem 

Par Martin Hoegger 

 

Durant la semaine, du 20 au 30 janvier 2023, Martin Hoegger et Daniel Fatzer ont participé à la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Chaque soir ils ont participé à la prière d'une Eglise de la 
vieille ville, qui ouvre ses portes pour une prière pour l’unité. Ils ont aussi visité plusieurs responsables et 
des familles. Voici les quelques chroniques qui relatent cette expérience unique et intense ! 

 

Jérusalem 20 janvier 2023. Arrivés dans l’après-midi, nous faisons nos premiers pas dans une douce 
Jérusalem quasi printanière. Nous sommes dans la ville sainte avec une double casquette : Les 
« Montées de Jérusalem »1 et JC20332. Mais le but premier est de nouer des contacts dans le cadre 
de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens afin de réfléchir avec eux sur un "pèlerinage vers 
2033" à Jérusalem. 

 

Seeds of better life  

Notre premier rendez-vous est avec Gabi Abu Rakabah, un jeune guide et membre du groupe 
œcuménique des jeunes de la vieille ville : « Seeds of better life » (Semences d’un monde meilleur »). Il 
nous donne rendez-vous au « Notre Dame Center », pas loin des « Blanches sœurs » (« White Sisters ») 
où nous logeons. 

En l’attendant nous rencontrons notre compatriote et ami 
Mgr Pierre Bürcher avec qui nous prenons rendez-vous pour 
un repas commun. Gabi nous conduit vers le centre du 
groupe des jeunes dans les rues vides de la vieille ville et 
nous présente Georges Halis, un jeune qui veut devenir 
frère franciscain. Il est un des responsables de ce groupe 
qui rassemble quelques-uns des 300 jeunes chrétiens de la 
vieille ville de Jérusalem.  

Nous leur partageons l’idée de marquer le début de la 
« décennie de la Résurrection » à Pâques de cette année 
(2023-2033). Très intéressés à collaborer avec nous, ils 
estiment que c’est à nous d’inviter d’autres mouvements, 

puisque nous sommes en lien avec beaucoup d’Églises et d’organismes. Ils seraient, par exemple, 
heureux de collaborer avec la Société biblique palestinienne. Nous convenons d’une rencontre avec 
d’autres mouvements en fin de semaine prochaine pour réfléchir à ce projet 

22 janvier. Une importante étape à l’église Christ Church 

Le lendemain, ce Shabbat est un jour très spécial pour la communauté messianique qui y célèbre son 
culte. Deux pasteurs et un diacre sont en effet installés dans leur nouveau ministère.  

 

1 Les "Montées de Jérusalem" sont un mouvement œcuménique né du Renouveau charismatique en 1984 qui 
veut reconnaître "l'Église issue de la circoncision". L'objectif est de les visiter, ainsi que les Églises "historiques" 
de la vieille ville de Jérusalem, et en Terre sainte (https://www.montees-jerusalem.org ) 

2 JC2033 invite les Églises à un pèlerinage œcuménique vers 2033 – les 2000 ans de la résurrection - afin de 
témoigner ensemble de célébrer le Christ ressuscité. https://jc2033.org/fr/  

https://www.montees-jerusalem.org/
https://jc2033.org/fr/
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Le commentaire sur la 
« parasha » (péricope) de 
ce jour prend quelques 
passages du livre de l’Exode 
(chap. 4-7). Quand Dieu 
choisit quelqu’un il sait ce 
qu’il fait et donne au bon 
moment la force d’accomplir 
sa tâche. Ceci pour bien 
nous faire comprendre que 
c’est lui qui agit et non nous. 
Les récits de la vocation de 
Moise et ses multiples 
résistances dues à sa 
difficulté de s’exprimer 
illustrent ce point à 
merveille.   

Les pasteurs Ruben et Benjamin Berger se réjouissent de cette nouvelle étape, après bientôt 35 années 
de service à Christ Church : l’installation des pasteurs Yacov et Eli, ainsi que du diacre Eyal. Ils serviront 
dans une nouvelle communauté qui portera le nom de « Yeshoua, le roi de la cité de Shalem » et se 
rassemblera chaque mercredi soir dès le 1er février à Christ Church.  L’accent sera mis sur une liturgie 
eucharistique plus ample. 

Habité par la Parole et l’Esprit, nos amis de longue date Ruben et son frère Benjamin prient 
d’abondance de cœur, de manière vraiment inspirée, pour ces trois jeunes ministres. Ils insistent 
particulièrement sur le fait que le ministère signifie servir le Christ avec un grand coeur, en le 
rencontrant dans nos frères et sœurs et en donnant sa vie pour le troupeau comme Jésus. 

Benjamin Berger apporte ensuite une 
prédication fleuve de presqu’une heure 
sur le thème de la « maison de Dieu ». Il 
montre que par son incarnation, Jésus a 
« planté sa tente au milieu de nous » et 
fait de nos corps le « temple du Saint 
Esprit ». Il a établi une seule Église qui 
est la maison de Dieu. Même si les 
communautés étaient diverses aux temps 
apostoliques, il n’y avait qu’une seule 
Église.  

Il partage aussi sa conviction que la clé 
pour la restauration de l’Église commence 
à Jérusalem, qui a une signification 

permanente car Dieu y a placé son nom (cf Jer 23).  

« Nous vivons dans un temps où Dieu a rétabli le premier né, Israël. Et en le rétablissant, il restaure sa 
maison. Il est capital de comprendre ce qu’est vraiment la maison de Dieu, l’Église. Elle comprend Israël et 
toutes les nations qui croient au Messie Jésus », affirme-t-il.  

A la fin de la longue célébration de plus de trois heures, Ruben nous offre, à Daniel et moi, un long 
moment d’échange, puis nous faisons connaissance avec le pasteur Eli qui est heureux de nous 
rencontrer. Nous convenons d’une autre rencontre durant cette semaine.  

Pour marquer l’événement de cette importante étape dans la vie de cette communauté, la première à 
Jérusalem, un grand gâteau a été partagé dans les jardins attenant à l’église.  

 

Visite à un grand ami  
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Jean Smeir, arabe de confession catholique, est un ami de longue 
date des « Montées de Jérusalem ». Nous le visitons à l’Hôpital 
français, en face de la Porte Neuve, où il finit ses jours dans la 
section des soins palliatifs. En nous voyant, il se met à pleurer. Nous 
écoutons longuement sa plainte. Son sentiment d’abandon nous 
touche. Nous avons l’impression de rencontrer Jésus dans son 
abandon !  

A la fin de la rencontre, nous lui proposons de prier et demandons 
au Seigneur de répondre à son désir qu’Il vienne le chercher. « Père, 
entre tes mains je remets mon esprit », a été notre prière pour lui ! 

Merci de prier, vous aussi pour notre ami Jean ! Si vous consultez sa 
page Facebook, vous découvrirez qu’une grande foi l’habite. 
https://www.facebook.com/profile.php?id=642241637  

 

Sur le Golgotha  

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens commence avec les vêpres de l’Église orthodoxe 
célébrée sur le Golgotha, dans l’Anastasis, la Basilique de la Résurrection où se trouve le Saint 
Sépulcre. Nous montons par l’escalier raide et nous asseyons de côté. Petit à petit, cet endroit qui 
garde la mémoire de la crucifixion de Jésus se remplit.  

Pendant deux ans, cette semaine n’a pas eu lieu, à 
cause des circonstances sanitaires. Ce soir, c’est un 
nouveau départ, qui commence avec le Psaume 
104 (ou 103), cette magnifique louange au 
Créateur, chantée à chaque vêpres : « Toute ma 
vie je chanterai le Seigneur, le reste de mes jours 
je jouerai pour mon Dieu ». La prière est conduite 
par une dizaine d’officiants, dont trois prêtres et 
cinq jeunes chanteurs. Je suis reconnaissant de 
commencer cette semaine dans ce lieu où Jésus a 
été élevé pour attirer à lui toute l’humanité ! 

A la fin de la célébration nous rencontrons 
Dominik Berberich, du mouvement des Focolari, et le Père Frans Bouwen, de la communauté des 
Pères blancs, et nous prenons rendez.-vous pour une visite.  

 

Augusta Victoria 

Augusta Victoria est le nom de la dernière impératrice d’Allemagne, décédée en 1921. Il est aussi celui 
de l’hôpital situé sur le Mont des Oliviers, construit par son mari. Une grande église luthérienne s’y 
trouve aussi, avec un clocher massif. Nous y finissons cette riche journée en participant à une prière 
dans la tradition de cette Église. Évidemment le contraste avec ce que nous venons de vivre est grand ! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=642241637
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Après les chants hébraïques du matin 
à Christ Church et les mélodies 
byzantines de l’après-midi au 
Golgotha, nous chantons des chorals 
luthériens et écoutons la Toccata de 
Bach !  

Quelle diversité dans l’Église de 
Jésus-Christ ! Nous nous demandons 
d’ailleurs s’il y a d’autres personnes 
qui, comme nous, ont fait un pont 
entre ces diverses traditions, 
aujourd’hui. 

Réception dans la « salle de 
l’empereur », à côté de l’église 

La prière est guidée par la 
secrétaire générale de la Fédération luthérienne mondiale, la pasteure estonienne Anne Burghardt, 
avec laquelle j’ai eu l’occasion de m’entretenir par la suite. Le « Probst » (prévôt) de la communauté 
germanophone, le pasteur Joachim Lenz donne une méditation sur le Psaume 126 : « quand le 
Seigneur restaura Sion, nos bouches étaient pleines de joie ». Il se demande comment comprendre la 
« restauration de Sion ». N’est-ce pas établir aujourd’hui la justice en Terre sainte ?     

J’ai l’occasion de m’entretenir avec Martin Junge, l’ancien secrétaire général de la Fédération 
luthérienne mondiale, comme avec son ex-président l’évêque Mouneeb Younan. Je les avais visités 
pour leurs présenter l’initiative JC2033. 

« En fait, c’est une rencontre de famille », me dit Erhart Hermansen, le secrétaire du Conseil norvégien 
des Églises que je revois avec plaisir après avoir visité son Conseil avec Olivier Fleury, juste « avant le 
Déluge », à savoir la crise du Coronavirus.  

Pourquoi cette rencontre avec une centaine de responsables luthériens ? Le lendemain, Sally Azar sera 
ordonnée au ministère pastoral. Elle sera la première femme pasteure indigène de Terre sainte...et la 
famille luthérienne internationale a voulu l’entourer.  

Je vous en donnerai des nouvelles demain puisque nous avons été invités à y participer.  


