Jésus fait-il
toujours recette ?
Dix preuves de la
popularité de Jésus
aujourd’hui.

Les visages
de JC2033 !
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Sur le chemin
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de JC2033.
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Gonvers, Martin Hoegger, Eric
Lecomte et Valérie Zielhi pour leur
relecture attentive.

Édito

Édito
Le 27 mars 2020 fût le jour
exact entre la réception de
la vision à Sydney en 2007
et l’accomplissement de la
vision dans le monde entier
en 2033 !

C’était il y a 13 ans ...
et c’est dans 13 ans !

C’est le milieu du chemin !
Il faut marquer le coup !
Il faut faire la fête !

Il ne nous reste plus que 13
ans pour planifier, informer,
mobiliser, unir et démarrer
toutes sortes d’initiatives
pour que la fête des 2000 ans
de la résurrection de Jésus
soit la plus belle fête possible.

Le milieu du chemin est un
endroit propice pour regarder en arrière et être reconnaissant.

L’objectif final est que
chaque être humain sur
Terre entende parler de
Celui qui est ressuscité !

C’est aussi un bon moment
pour regarder ce que nous
avons réalisé jusqu’à aujourd’hui et évaluer si nous
sommes alignés avec la
vision de départ.

Devant l’immensité de la
tâche, le seul moyen est de
mettre Jésus au centre.

Et c’est finalement dans le
présent que nous devons
nous positionner dans la foi
pour imaginer le futur.

Nous devons permettre à
chaque pays et chaque ville
de s’approprier cette vision,
d’y intégrer leurs rêves et
de définir pour eux-mêmes
quel est le meilleur moyen
pour y arriver et pour honorer
Jésus.
J’espère de tout cœur marcher
avec vous sur le chemin qui
nous mène inéluctablement à
2033.
Soli Deo Gloria !!!

Olivier Fleury
Fondateur de JC2033
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Dix preuves
de la popularité de Jésus
Jésus était populaire à son époque, des foules venaient le voir et l’écouter ...
Deux mille ans après, sa popularité est toujours au top ! Personne n’a fait mieux !

01)

On compte les années depuis le passage de Jésus-Christ sur la terre.

04)

02)

Toutes confessions confondues, les
chrétiens n’ont jamais été si nombreux. Ce sont plus de 2.4 milliards
de croyants représentant 30 % de la
population mondiale.

Des livres, films, séries et œuvres artistiques sur Jésus continuent de voir
le jour. Un jeu vidéo pour se mettre
dans la peau de Jésus (I am Jesus)
est même sortit en 2020 !

05)

Encore aujourd’hui, on utilise des
expressions de Jésus, telles que « on
reconnaît un arbre à ses fruits »,
« rendre à César ce qui est à César »
ou « à chaque jour suffit sa peine ».

03)

Les chrétiens sont les plus touchés
par la persécution religieuse, toutefois celle-ci ne dissuade pas les
nouvelles conversions.
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06)

Des artistes comme Kanye West
ou Justin Bieber ou, avant eux, Bob
Dylan et Bono de U2 parlent de
Jésus dans leurs chansons.

07)

De nombreux sportifs confessent
leur foi en Jésus comme Neymar,
Olivier Giroud, Michael Chang,
Firmino, Simona Halep, Bertrand
Traoré, Mary Pierce etc.

08)

Denis Mukwege, Leymah Gbowee,
Jimmy Carter, Mère Teresa ou plus
récemment Abiy Ahmed : tous ces
prix Nobel de la Paix sont des chrétiens engagés.

09)

C’est portés par leur foi que Martin
Luther King, Henri Dunant, William
Booth, Albert Schweitzer ou encore
Dietrich Bonhoeffer ont changé le
monde.

10)

La Bible reste le best-seller de tous
les temps au niveau mondial avec 40
millions de copies distribuées par année. La Bible est traduite, totalement
ou partiellement en 3400 langues.
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JC2033, une vision qui fait
7 mars 2007

6 septembre 2009
Première discussion
avec Darlene et Loren
Cunningham, fondateurs
de Jeunesse en Mission.

1 avril 2010
Premier voyage et
confirmations en Israël.

17 mars 2014
Premier rendez-vous
avec le secrétaire général
du Conseil Œcuménique
des Églises, Olaf Tveit.

21 avril 2014
Création de l’association
JCFriends qui soutient
JC2033.

2016
Traduction et impression
du livre de la vision en
anglais.

Vision du globe lors d’un
temps particulier avec
Dieu à Sydney, en
Australie.

6 mars 2010
Première présentation
publique lors du premier
repas de soutien à Burtigny, en Suisse.

Fin 2010
Le site internet www.
jc2033.world est mis en
ligne en français et en
anglais mais est protégé
par un mot de passe.

15 avril 2014
Premier rendez-vous
avec le Cardinal Kurt
Koch au Vatican.

2015
La vision devient publique:
le site internet est en ligne,
le livre de la vision est imprimé et la date finale du
projet passe à 2033 au lieu
de 2030.

Je vois le globe …
« Devant mes yeux, un spectacle magnifique apparaît, comme dans un film. C’est
comme si j’étais soustrait à l’attraction terrestre. Devant moi, la planète bleue et le
soleil qui se lève.
À mesure que les rayons du soleil caressent la Terre, fuseau horaire après
fuseau horaire, je vois des explosions
6 | Midway Mag | Passé

de lumière qui montent vers le ciel. Des
milliers d’éclats lumineux d’une puissance extrême. Ils jaillissent à la surface et
s’élèvent tels des éclats de lumière géants
pour illuminer avec force l’Univers tout
entier … »
Extrait du livre « Alors le Monde Saura ! »
d’Olivier Fleury.

Passé

le tour du monde...
9 novembre 2016

2017
Traduction et impression du livre de la vision
en néerlandais.

3 mars 2018
Sortie du roman
« En Route pour 2033 ».

11 juillet 2018
Rencontre avec l’archevêque de Canterbury,
Justin Welby à Londres.

2018
Traduction et impression du livre de la vision
en allemand, arabe et
espagnol.

Novembre 2019
Deuxième conférence
internationale JC2033 à
Bruxelles et impression
du livre de la vision en
italien et portugais.

Une foule joyeuse et multicolore …
« Puis en un clin d’œil, je suis projeté́ à
quelques centaines de mètres d’altitude
au-dessus d’une vaste foule bruyante et
colorée. Des milliers de personnes sont
rassemblées et adorent Dieu. En fait, ces
poches de lumière sont des rassemblements, certains petits et mêmes clandestins, d’autres immenses, dans des stades,

Audience privée avec le
pape François au
Vatican.

22 avril 2017
Audience privée avec
le patriarche orthodoxe
Bartolomée à Chambésy,
en Suisse.

18 avril 2018
Premier rendez-vous
avec le secrétaire général
de l’alliance évangélique
mondiale (WEA) Éphraïm
Tendero à Manille.

Novembre 2018
Première conférence
internationale JC2033 à
Nyon, en Suisse.

3 mars 2019
Audience privée avec le
pape copte Tawadros au
Caire.

2020
Édition du livre de la
vision en russe et du livre
« 33 Prières ».

voire des plaines; des milliers de villes, des
millions de témoins de la résurrection. La
lumière qui en jaillit, c’est l’adoration. Et
le matin qui embrase tout, c’est le matin
de Pâques, d’Est en Ouest, fuseau horaire
après fuseau horaire, dans le monde entier. Ce jour est l’anniversaire des 2000 ans
de la résurrection de Jésus. »
Extrait du livre « Alors le Monde Saura ! »
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Il est vivant ?
Vraiment ?
Pour les chrétiens, la résurrection du Christ est centrale.
Mais que change-t-elle dans leurs vies ? Et comment en parler ?
Interview express de trois représentants des grandes confessions chrétiennes.

Pourquoi les chrétiens
croient-ils que Jésus est
vivant aujourd’hui ?
Jean-Luc Ziehli, président
du Réseau évangélique
suisse :
La foi chrétienne est centrée
sur un événement majeur :
la résurrection de Jésus !
Un événement largement
contesté par certains, mais
tellement vrai et annoncé
dans l’Ancien Testament
qu’il détermine notre vie aujourd’hui par une espérance
vivante et fondatrice.
Pierre Bader, pasteur à
l’Église évangélique réformée du Canton de Vaud :
Il y a une double source :
d’une part, les textes bibliques nous rapportent
le témoignage de la résurrection ; d’autre part, c’est
l’expérience de beaucoup
de personnes, que Jésus
leur parle et agit dans leurs
vies. La conclusion est assez
simple : il doit être vivant
pour parler et être actif.
8 | Midway Mag | Présent

François-Xavier Amherdt,
abbé et professeur de
théologie à l’Université de
Fribourg :
Christus vivit, le Christ est
vivant : c’est le titre de l’exhortation du pape François
sur les jeunes et la vocation
de baptisé. Jésus continue
d’inviter des gens de tout
âge à marcher à sa suite,
à construire le Royaume, à
fleurir là où il sont plantés et
à donner leur pleine mesure.

Dans votre vie, comment
expérimentez-vous Sa
présence ?
François-Xavier Amherdt :
Dans la prière, dans la rencontre des frères et sœurs,
dans la lecture de la Parole
et la célébration des sacrements, je peux goûter jour
après jour aux bienfaits de
Sa présence. Comme prêtre
ordonné, je peux « donner »
Dieu à tous ceux et celles
avec qui je partage ma foi.

Pierre Bader :
L’adoration, seul ou en
communauté, est un des
moments où je fais fortement l’expérience de Sa
présence. Les discussions
que j’ai avec le Seigneur sont
vivantes et surprenantes :
ce dialogue continu est fait
de questions, de remises en
question, de réponses immédiates ou différées et des fois
aussi de silence.
Jean-Luc Ziehli :
Par une relation personnelle,
une ouverture à Sa révélation et un cœur disponible
pour recevoir Son affection
inconditionnelle. La lecture
de la Bible est également un
temps particulier où je suis
nourri, réjoui et réconforté !
La création, au travers de la
nature, est comme un livre
ouvert qui me montre une
petite partie de Sa grandeur !

Présent

Pourquoi la résurrection de
Jésus est-elle centrale ?
Pierre Bader :
Parce que s’il n’y a pas de
résurrection, le message de
Jésus est soit faux (il a dit
qu’il reviendrait à la vie), soit
sans puissance (parce que la
mort a été plus forte). Parce
que sans la résurrection,
c’est-à-dire sans la présence
vécue et réelle de Jésus, la
foi n’est qu’une doctrine
ou une philosophie parmi
d’autres, mais pas une relation extraordinaire.

Jean-Luc Ziehli :

François-Xavier Amherdt :

Sa mort et Sa résurrection
déterminent ma liberté ! Au
travers de l’acceptation de
ce que Jésus a fait pour moi
à la Croix, c’est toute ma valeur qui m’est transmise. Sa
résurrection m’assure qu’il
continue à régner et à veiller
sur moi !

À travers le témoignage lumineux de tous les chrétiens
unis dans un même élan, capables d’affronter l’avenir et
de parler d’une même voix
aux croyants de toutes les
traditions religieuses, agnostiques ou non-croyants.

Comment parler de la résurrection pour qu’elle soit
compréhensible à notre
époque ?

François-Xavier Amherdt :

Pierre Bader :

Comme l’humanité entière
ne sait pas de quoi sera fait
l’avenir, la Résurrection du
Christ nourrit en nous l’invincible espérance, au-delà
du découragement, des
scénarios catastrophe et
de l’angoisse, et la joie de
l’Évangile que nul ne peut
nous ravir. Nous cheminons
vers des cieux nouveaux et
une Terre nouvelle.

Dans les récits bibliques, ce
qui est rapporté, ce sont les
expériences avec un Jésus
vraiment ressuscité, y compris dans Son corps. Plus
que des explications scientifiques ou théologiques sur
la résurrection, notre besoin
est de le rencontrer, de lui
parler et au final de l’adorer.

Jean-Luc Ziehli :
Il me semble que les mots
« être en relation » aident
beaucoup ! Je suis en relation avec un Dieu qui m’aime
et qui est vivant parce que
ressuscité ! La mort n’a pas
pu garder Jésus dans ses filets et maintenant, il parle en
notre faveur à Son Père !
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C É L É B R E R L E S 2 0 0 0 A N S D E LA
RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST

Vision
Notre vision est de célébrer ensemble les
2000 ans de la résurrection de Jésus-Christ
afin que le monde sache !

Mission
Notre mission est triple :
• Mobiliser et activer les chrétiens à marcher
ensemble avec le Christ ressuscité.
• Encourager les Églises à préparer et célébrer
les festivités mondiales des 2000 ans du
ministère, de la mort et de la résurrection de
Jésus-Christ avec comme point culminant
Pâques 2033.
• Proclamer d’une seule voix que Christ est
ressuscité !

Blog JC2033
Sur notre blog, vous trouvez des dizaines
d’articles en français, anglais et allemand,
relatant les événements marquants et
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les rencontres encourageantes que nous
avons vécus. Découvrez notre blog sur
www. JC2033.world

Présent

Pourquoi
JC 2033 ?
Pour que toutes les ethnies et tous les
peuples entendent la Bonne Nouvelle de la
résurrection de Jésus. Nous aimerions que
personne ne soit laissé de côté.
JC2033 invite à un chemin pour préparer les
célébrations des 2000 ans de la résurrection de
Jésus-Christ, dans tous les pays et parmi tous
les peuples, le dimanche de Pâques 2033.
Ce qui distingue Pâques 2033 des autres
Pâques, c’est la proclamation mondiale et
commune de la Bonne Nouvelle que Jésus
est ressuscité il y a 2000 ans. Cette joie profonde et débordante devrait inciter chaque
chrétien à partager sa foi avec ses voisins,
collègues, amis et même avec des inconnus.
Lorsque les chrétiens du monde entier se
réunissent pour célébrer, un témoignage
puissant est proclamé : Jésus est vivant !

Notre chaîne YouTube
Nous avons notre propre chaîne YouTube.
Vous y trouverez plus de 150 vidéos dans
une dizaine de langues.

Abonnez-vous pour découvrir les nouvelles vidéos.
www.youtube.com/jesuscelebration2033
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Les visages de JC2033
Tim Anderson
Miami, USA
Mon rôle dans la promotion de JC2033 aux
États-Unis est de créer un bureau national.
Nous développons des partenariats avec
des réseaux, des ministères et des dénominations nationaux et internationaux déjà
engagés dans l’unité, l’évangélisation, ainsi
que l’amour en action afin de multiplier
l’application de la vision.

Emmanuel Nassary
Arusha, Tanzanie
Je m’implique avec JC2033 car c’est dans
mon appel de faire avancer le Royaume de
notre Seigneur Jésus-Christ dans l’accomplissement de la Grande Mission.
Je suis un ambassadeur plaidant, prêchant
et mobilisant les ouvriers pour annoncer
que Jésus est vivant !

Etiene Arruda
São Paulo, Brésil
Le plus grand événement de l’humanité
est que Jésus-Christ est ressuscité. JC2033
marquera le 2000ème anniversaire de la résurrection. Célébrer cette date est un privilège pour chaque chrétien. Pour moi, c’est
aussi un honneur, car en plus de la joie de
faire la fête mondialement, je suis heureuse
de faire partie de l’équipe qui agit dans les
détails du programme, dans les contacts, la
littérature, la traduction et la stratégie dès
maintenant et jusqu’à l’événement.
La fête a déjà commencé lorsque Jésus-Christ
est venu. Et JC2033 est un moment où nous
nous réjouirons de l’amour infini de Dieu
pour nous, pour toujours !

Jésus prie :
« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » Jean 17 : 21
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Vera Ivanovna Izotova
Moscou, Russie
Je suis convaincue que la vision JC2033
vient de Dieu. C’est un don pour l’Eglise afin
de témoigner au monde de la puissance de
la résurrection de Jésus. Nous devons servir
les gens par l’amour qui est répandu dans
nos cœurs par le Saint-Esprit et montrer à
travers JC2033 un avenir brillant que Dieu a
préparé pour l’humanité.
J’ai aidé à relire la traduction du livre de
la vision en russe et j’essaie d’entrer en
contact avec le corps du Christ à Moscou et
en Russie.

Joël Tan
Singapore
Est-il nécessaire de justifier une quelconque
raison pour célébrer Jésus : Sa naissance,
Son amour et Sa résurrection ?
La vision de JC2033 unifie les chrétiens du
monde entier, et toutes races et nationalités, avec l’objectif commun de louer le
Seigneur : « que tout ce qui respire acclame
le Seigneur » (Psaume 150).
En tant qu’ambassadeur, je partage la vision
de JC2033 avec quiconque quand l’occasion
le permet. Il est également important que
chaque ambassadeur dans chaque pays,
prie pour que cela se concrétise.

Rima Saikali
Le Caire, Egypte
Cette vision JC2033 est une invitation lancée à tous les chrétiens, à s’unir pour offrir
à Jésus le plus beau cadeau 2000 ans après
Sa Résurrection : que ses enfants se rassemblent pour la fête !
Dieu nous a confié la grande responsabilité
de porter Son Amour au monde. Avec tant
d’autres, je me sens appelée à témoigner
que cette unité est possible, à vivre l’Amour
réciproque, accueillant chacun sans préjugés
et regardant la diversité comme une grande
richesse. Ce commandement de l’amour
réciproque est l’insigne des chrétiens, valable
aujourd’hui comme au temps des premiers
disciples du Christ.
J’ai eu l’occasion d’offrir ma petite contribution,
en écrivant une histoire romancée centrée sur
JC2033, sur le thème de l’« Unité ». Je m’y suis
lancée poussée par une intuition forte et un
flux d’idées qui ne s’interrompaient pas.
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La vision en 13 langues
Le premier livre d’Olivier
Fleury décrit avec passion
et simplicité comment il a
reçu, à Sydney en 2007, la
vision de célébrer les 2000
ans de la résurrection.
Le livre relate comment
Dieu a confirmé de manière
surprenante cette vision aux
quatre coins de la planète,
ainsi que la rencontre au Vatican avec le pape François.
Actuellement imprimé en
9 langues, 4 autres langues
sont en cours de traduction.

Imprimé :
Français. . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 2015
Anglais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 2016
Néerlandais. . . . . . . . ..................... 2017
Allemand. . . . . . . . . . . . . . ..................... 2017
Arabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 2018
Espagnol.. . . . . . . . . . . . . . ..................... 2018
Italien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 2019
Portugais. . . . . . . . . . . . . . ..................... 2019
Russe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 2020

En Route pour 2033
Une Miss Copacabana en quête
d’amour
Un visionnaire protestant allié
au premier pape nigérien
Une militaire israélienne dans la
plaine d’Harmaguédon
Un homme de pouvoir dans un
pays totalitaire

En cours de traduction :

Une actrice d’Hollywood qui
tente de relancer sa carrière

Chinois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 2020
Norvégien. . . . . . . . . . . . .................... 2020
Hindi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 2021
Coréen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 2021

Cinq destins à jamais transformés par la plus grande célébration de l’Histoire au matin de
Pâques 2033.

Voudriez-vous distribuer ce
livre inspirant ou participer
au financement d’une nouvelle langue ?
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Ce roman fait voyager le lecteur
dans le temps et sur différents
continents. Il propose cinq surprenantes facettes de ce projet
hors normes qu’est JC2033.

Présent

Ils soutiennent le projet !

« Nous devons commencer
dès aujourd’hui à construire
des relations fraternelles
avec toutes les Églises, sans
exception ! »
Pape Tawadros
Copte orthodoxe, Le Caire

« Je crois que JC2033 sera
la plus grande opportunité
dans cette génération pour
présenter Jésus au monde. »
Paul Eshleman
Vice-président de Campus
pour Christ, Los Angeles

« Préparer 2033 ? Il faut un
foisonnement d’initiatives.
Allez-y, ne pensez pas que les
autres le feront à votre place ! »
Emmanuelle Seyboldt
Présidente de l’Église
protestante unie de France

« C’est un beau projet, c’est
un grand projet, merci de le
faire ! »
Pape François
Vatican

« C’est une vision enthousiasmante : célébrer le plus
grand événement de l’histoire du monde : la résurrection de Jésus ! »
Nicky Gumbel
Cours Alpha, Londres

« La résurrection est le fondement de la foi.
Sans la résurrection, notre
message est vide. »
Bartholomée Ier
Patriarche œcuménique
orthodoxe, Istanbul

L’ADN de notre vision :
• Prière
• Unité
• Témoignage
• Célébration
• Amour en action
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Ce qu’ils disent de Jésus
Qu’ils soient sportifs(ves) de haut niveau, têtes couronnées, célébrités du show-biz etc., de
nombreuses personnalités ont placé leur confiance en Jésus et en parlent ! Extraits choisis.

« Aujourd’hui, je ne sais pas
comment je pourrais vivre
sans Jésus-Christ. Il est la
vie ! »
Morgan Brian
Equipe nationale de foot
féminin des USA, dans le
magazine « Jésus! »

« Les relations sont difficiles
et l’amour jamais facile,
mais merci Jésus de me
montrer la voie ! Chaque jour
est un nouvel apprentissage où j’essaie d’être plus
comme lui, patient, gentil,
désintéressé… J’ai encore du
chemin à faire ! Mais la grâce
de Dieu est suffisante ! »
Justin Bieber
Chanteur, sur Instagram en
2018

« Jésus est mon guide,
une boussole, un repère,
une aide, un ami, une
conscience. Une consolation
et une protection ».
Léa Salamé
Journaliste française, dans
« la Vie » décembre 2019

« Jésus a dit : « Je vous donne
un nouvel ordre, aimez-vous
les uns les autres ». C’est ce
qui me guide dans ma vie. Il
est un Dieu d’amour, d’acceptation et de pardon. La
haine n’a pas sa place dans
mon monde ».
Chris Pratt
Acteur, en février 2019 dans
Variety

11 vidéos « Jésus est ... »
« Jésus n’est pas religieux », « il est
le super anti-héros », « il aimait
manger et boire », « le bon réflexe
dans la tempête », « l’amour de
ma vie, un juge et un avocat en
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« L’Eternel est mon berger... »
Ces mots gravés sur mon
bras me rassurent. Si j’ai
besoin d’aide, je peux prier
Jésus. Je l’avoue, il m’arrive
de prier en plein match ».
Olivier Giroud
Champion du Monde 2018

« Seulement quelques-uns
ont reconnu Jésus à sa naissance. Maintenant, des milliards le suivent. Je crois que
son message de paix sur la
Terre et de bonne volonté
pour tous n’est jamais démodé. En effet, il est accessible à chacun et n’a jamais
été aussi indispensable
qu’aujourd’hui ».
La reine d’Angleterre
Message de Noël 2018

même temps », « gratuit et sans
arnaque », « il est le politiquement
incorrect ... » Totalisant 180 000
vues sur Facebook, cette série
de micro-trottoirs montre ce que
représente Jésus-Christ pour des
jeunes.

Présent

7 à 0 pour le
Messie !
Le théologien et pasteur américain Timothy Keller
explique pourquoi Jésus ne peut pas laisser indifférent.
Extraits d’une de ses conférences.

Jésus-Christ est à n’en pas douter la personnalité qui a le plus marqué l’humanité.
Mais pourquoi devrait-on accorder du crédit à ce Jésus, qui a prétendu être le chemin,
la vérité et la vie, sans lequel personne ne peut accéder au Père céleste ?

01)

Jésus n’est pas le seul à avoir affirmé
qu’il était Dieu. Mais il est le seul qui
a eu un impact planétaire et ce, sur
deux millénaires.

02)

Les témoins des miracles réalisés
par Jésus sont nombreux. Les récits
bibliques documentent ce pouvoir
extraordinaire.

03)

Jésus a convaincu les personnes les
plus difficiles à convaincre : les juifs.
Pendant des siècles, ils ont appris à
ne jamais adorer une quelconque
créature et que Dieu était au-dessus de toutes choses. Ils n’utilisaient
même pas le nom de Dieu, car il est
trop saint. Pourtant, tous les premiers chrétiens étaient des juifs.

04)

05)

Après sa mort et sa résurrection, de
nombreuses personnes ont vu et
identifié Jésus. Un texte dit même
que cinq cents témoins l’ont vu le
même jour.

06)

Ce Jésus a tellement changé la vie
de ses proches qu’ils n’ont pas hésité à aller, au péril de leur vie, dans
le monde entier pour annoncer la
Bonne Nouvelle de ce Messie venu
parmi eux, puis crucifié et ressuscité.

07)

Si le Christ était un menteur, il n’aurait pas trouvé la clé du cœur des
gens. S’il a répondu aux besoins, aux
aspirations et aux questions de tant
de personnes, c’est qu’il détenait la
clé de leur cœur, en d’autres termes
en était le Créateur.

Le Christ a convaincu les personnes
qui vivaient quotidiennement avec
lui. N’est-ce pas ceux qui nous voient
vivre qui connaissent le mieux nos
faiblesses, contradictions, notre hypocrisie ? Ses proches lui sont restés
fidèles.
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Une décennie
pour se préparer ?
L’idée d’une décennie est venue lorsque l’équipe JC2033
s’est posé la question : comment faire pour préparer des
milliers de célébrations festives dans tous les pays ?
Ceci pour que Pâques 2033 soit la plus belle fête pour Jésus
jamais organisée !
Trois questions à Martin Hoegger, responsable JC2033
des relations avec les Églises historiques.

Pourquoi les chrétiens devraient-ils consacrer une décennie à se préparer au jubilé
de 2033 ?
Les 2000 ans de la résurrection, cela se fête
et cela se fête ensemble ! Mais avant de célébrer, il y a tout un chemin de préparation
et il est tout aussi important que le but. Et
si l’on veut être ensemble, il faut dès maintenant reprendre conscience que Jésus est
vivant parmi nous. La résurrection du Christ
n’est pas seulement un événement du passé, mais une vie de chaque instant.
Comment s’impliquer dans cette décennie,
individuellement ou en Église ?
Quelques idées pratiques : visiter d’autres
Églises durant le temps de Pâques. Introduire la décennie dans notre prière personnelle, dans la prière de notre Église et de
notre groupe de prière. En parler durant
le culte/la messe de notre communauté,
en invitant par exemple des membres de

l’équipe de JC2033. Marcher sur le chemin
d’Emmaüs et vivre Pâques en 2021 à Jérusalem avec notre équipe. Écrire à ce sujet
dans notre journal paroissial ou d’Église.
Des divisions existent entre confessions
chrétiennes, mais aussi parfois entre chrétiens. Que mettre en place pour œuvrer à
la réconciliation et à l’unité ?
Il faudrait une myriade de livres pour répondre à cette question ! Je me bornerais à
parler de l’humilité de Jésus. Son humilité
est la clé qui ouvre à l’unité dans un monde
divisé. C’est aussi le secret qui nous réconcilie les uns avec les autres et qui nous
tourne vers l’amour de Dieu. L’humilité
est le baume qui guérit nos blessures et la
lumière qui nous fortifie. Par ailleurs, c’est
la porte qui garde nos cœurs, la fenêtre qui
permet l’action de l’Esprit saint. Que Jésus
verse son humilité dans notre cœur pour
que nous soyons artisans de paix !

Dates clés
2023 Lancement de la décennie de la résurrection
2030 Commémoration du ministère de Jésus sur Terre
2033 Célébration mondiale des 2000 ans de la résurrection
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Ensemble
vers 2033 !
Nous appelons les responsables des Églises ainsi que tous les chrétiens à marcher ensemble vers 2033, jubilé des 2000 ans de la résurrection du Christ, en entrant dans une
« Décennie de la Résurrection » entre 2023 et 2033.
Nous proposons que durant les sept premières années (2023-2030), les Églises soient appelées à se rencontrer, à se pardonner et à guérir de leurs blessures afin de préparer un
témoignage commun à Jésus-Christ :
• pour la période des trois ans du ministère terrestre de Jésus : 2030-2033.
• pour le temps de Pâques en 2033.
Nous invitons à un pèlerinage avec le Ressuscité, qui nous conduit sur des chemins :
• d’amour et de sainteté,
• d’unité et de service,
• de prière et de témoignage,
• de justice et de paix.
Ce pèlerinage, nous pouvons le vivre déjà maintenant, en mettant le Christ ressuscité au
cœur de nos vies personnelles, au cœur de nos Églises et entre nos Églises.
Texte intégral de l’appel à la décennie sur
le blog www.jc2033.world

Rencontre avec les secrétaires des Églises mondiales
Invités à la « Conférence des secrétaires
des Communions chrétiennes mondiales »
en novembre 2018, Olivier Fleury et Martin
Hoegger ont présenté le projet de JC2033
à une trentaine de hauts responsables et
les ont invités à réfléchir à une « Décennie
de la Résurrection ».

« Cette conférence est un espace unique,
la plus large plateforme du christianisme.
Nous vous remercions de votre initiative
et allons réfléchir à votre proposition », a
affirmé le président, le pasteur adventiste
Dr Ganoune Diop.

Midway Mag | Futur | 19

Futur

Un RDV à ne
pas manquer !
Du 9 au 12 mars 2021 aura lieu au Caire
le rassemblement international
« Alors le Monde Saura » de JC2033.
Toute personns intéressée
par cette vision y est bienvenue,
ainsi que les ambassadeurs
pour le projet et ceux qui
aimeraient le devenir.
Venez vivre une semaine
inspirante en Égypte avec nous !

CÉLÉBRATION & ATELIERS

STRATEGIE & VISION

Les rencontres débuteront mardi 9 mars au
matin et se termineront le soir du vendredi
12 mars après une belle célébration (voyages
la veille et le lendemain).

• Rejoignez-nous de partout dans le monde
pour accélérer l’expansion internationale
de JC2033.

Vous serez baignés dans une atmosphère
de foi et de louange interculturelle.
Vous expérimenterez des ateliers inspirants,
des moments relationnels et des témoignages vivifiants.
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• Soyez inspirés pour multiplier cette vision
sur tous les continents.
• Venez et devenez partenaires avec ce
mouvement global « pour que le monde
sache ! »
Infos et inscriptions : www.jc2033.world

Futur

Rassembler →
Motiver →
Envoyer →
En treize ans, Olivier Fleury a déjà beaucoup voyagé
pour transmettre la vision JC2033. Comment le projet
va-t-il se poursuivre ? Petit saut dans le futur …

Comment va se développer la vision
JC2033 dans les années à venir ?

En 2033, y aura-t-il des célébrations dans
tous les pays ?

Nous avons rencontré des responsables
d’Églises et de missions d’innombrables pays,
qui rêvent d’unir les chrétiens et de célébrer
ensemble les 2000 ans de la résurrection de
Jésus. Nous formons des ambassadeurs pour
porter cette vision dans chaque pays. Nous
voulons les rassembler dans nos conférences
(notamment au Caire en mars 2021) pour les
motiver et les envoyer en parler dans leurs
pays respectifs. Et nous comptons sur Dieu
pour la multiplication !

Oui, sans aucun doute !
Dans certains pays, ce sera certainement
de petites réunions en raison de la persécution. Dans d’autres, cela prendra la forme de
méga-rassemblements avec peut-être des
centaines de milliers, voire des millions de
personnes. Ce qui est certain, c’est que ce
sera la plus grande fête en multi-sites jamais
organisée.

Qui rêvez-vous de rencontrer pour parler
de JC2033 ?
La reine d’Angleterre, Bono, Denzel Washington et pleins d’autres ! Pourquoi ? Parce
que ce sont des personnes d’influence qui
pourraient être une voix pour le Ressuscité,
particulièrement en 2033 (s’ils sont encore
vivants) ! Il faudra l’aide d’un maximum de
personnes et surtout du Saint-Esprit pour
que le monde entier sache que Jésus est
ressuscité !

Quelles formes pourraient prendre ces
festivités ?
Dans certaines régions, de nombreuses
Églises se rassembleront pour un évènement
géant. Dans d’autres lieux, ils vivront leur
célébration de Pâques par dénomination
et se retrouveront peut-être pour un « festival » dans l’après-midi ou durant le temps de
Pâques pour fêter la résurrection ensemble.
Cela dépendra de leur niveau d’unité. Pour
en savoir plus, lisez le roman « En Route pour
2033 ». Vous y découvrirez cinq formes de célébrations comme je les imagine.
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Marcher sur
le chemin
d’Emmaüs
Il y a bientôt 2000 ans, deux disciples ont
fait une rencontre qui les a marqués à jamais entre Jérusalem et Emmaüs (Luc 24).
Pour préparer la célébration des 2000 ans
de la résurrection du Christ, JC2033 vous
invite à marcher chaque année sur ce
chemin si important pour tous les chrétiens ! En 2021, nous y serons à Pâques !
• Cette marche sera précédée par une
journée à Jérusalem, sur les lieux traditionnels des événements de la mort et
de la résurrection de Jésus.

• Comme en 2020, nous espérons que ces
journées seront riches en rencontres
entre chrétiens de différentes Églises et
divers pays.

• Nous voulons marcher avec des chrétiens
de Jérusalem et rencontrer des communautés sur les chemins d’Emmaüs, en visitant les divers lieux identifiés à Emmaüs :
Motza, Abu Gosh, Nicopolis et El Qubeybe.

• Vivre le temps de Pâques à Jérusalem
et sur le chemin d’Emmaüs est une expérience particulière qui nous recentre
sur le cœur de la foi chrétienne. Cette
marche sera aussi un ressourcement
spirituel.

• Cette marche sera ponctuée par des
temps de partages et de prières.
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Infos et inscription : www.jc2033.world
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Nous étions plus de 30 à marcher sur le
chemin d’Emmaüs en janvier 2020.
Des juifs messianiques, des arabes chrétiens, des luthériens, des réformés, ainsi
que des catholiques et des évangéliques,

tous sur le même chemin, à la rencontre
du Ressuscité.
De très beaux paysages, des temps forts
spirituellement et des rencontres inoubliables. Témoignages !

Christine

Evelyne

Sœur Isabelle

Enchantée, reconnaissante,
ressourcée ! Comment ne
pas rencontrer Jésus, le
prier et être à son écoute
quand on marche de Jérusalem à Emmaüs sur le
même chemin où il a accompagné les 2 disciples ?

C’est une aventure pleine de
découvertes, de partages,
de communion et de joie.

Il nous est arrivé d’expérimenter un accueil d’une
« humanité peu banale »
(Actes 28: 1-2), de la part
de membres des diverses
communautés rencontrées
en chemin ...

Les partages et témoignages ont rythmé mes
pas et m’ont fortifiée dans
ma foi !
Le chemin ne s’arrête pas
là... il nous faut encore rentrer en courant pour annoncer la bonne nouvelle
qu’il est ressuscité !

J’ai aimé l’unité avec des
frères et sœurs d’horizons
et de dénominations différents; j’ai aimé visiter les
églises locales et découvrir
la ville où Jésus a séjourné.
Ce que j’ai préféré ? C’est
marcher dans la campagne
sur le chemin d’Emmaüs !
À faire au moins une fois
avant 2033 !

Emmaüs a pris la forme et
le visage de ces frères et
sœurs, si ouverts, bons et
hospitaliers.
Le Ressuscité était à
l’œuvre au milieu de nous,
c’est certain.

Midway Mag | Le Futur | 23

Futur

33 façons de s’impliquer
01) S’inscrire pour recevoir les eNews d’informations (email 4x/an)
02) Aider pour des traductions
03) Recevoir les ePrayer et prier (10x/an)
04) Relire les différents documents produits
05) Devenir partenaire financier mensuel
(Or, Argent ou Bronze)
06) Créer du contenu pour les réseaux sociaux
07) Marcher et inviter à marcher sur le chemin d’Emmaüs
08) Relayer nos posts et nos activités sur
vos réseaux sociaux
09) Participer à la rencontre de prière de
l’équipe JC2033 à St-Prex ou en Zoom

19) Organiser un événement de Pâques
dans votre ville avec différentes Églises
20) Soutenir financièrement l’association et
ses collaborateurs
21) Trouver de nouveaux partenaires de
prière pour JC 2033 (ePrayer)
22) Présenter la vision dans les Églises ou
lors d’événements chrétiens
23) Composer de la musique ou un chant*
24) Organiser des événements de récolte
de fonds
25) Rencontrer des responsables d’Églises
et de mouvements chrétiens

10) Aider pratiquement au bureau ou lors
d’événements

26) Organiser tout type d’activité artistique,

11) Offrir ou vendre le livre de la vision

27) Proposer des études bibliques inter-

12) Rédiger des articles et des publications*

de création ou de vidéo*
confessionnelles

13) Mettre en relation pour de nouveaux
partenariats

28) Réaliser de courtes vidéos avec des lea-

14) Accompagner les voyages de promotion (prière, découverte et logistique)

29) Inviter sa congrégation à prier réguliè-

15) Organiser des rencontres de prière
16) Être un sponsor pour un ambassadeur
dans un pays défavorisé
17) Soutenir nos événements dans la prière
ou sur place
18) Nous aider à recruter de nouveaux bénévoles, employés et ambassadeurs

ders influents*
rement pour le monde et JC2033
30) Trouver de nouveaux donateurs
31) Faciliter des rencontres entre des personnes de différentes dénominations.
32) Enseigner dans les Églises ou sur vidéo*
33) Réaliser un film ou une websérie*

* Liés à l’un des thèmes suivants :
résurrection, prière, unité, témoignage, mission, célébration, amour en action, etc.
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Engagez-vous, qu’Il disait!

Monica (bénévole)

Virginie (ambassadrice)

Paul (collaborateur)

« Le projet JC2033 est un
grand espoir et un important message pour le
monde et pour l’Église entière. C’est une joie énorme
de mobiliser les croyants en
Jésus-Christ pour célébrer et
honorer notre Dieu », confie
Monica.

Impliquée dans le domaine
artistique, la cinquantaine,
Virginie (nom d’emprunt)
se rend régulièrement au
Moyen-Orient pour son travail.

« La vision m’a tout de suite
enthousiasmé. Imaginez
quel moment historique
nous allons vivre ! »

Retraitée depuis peu, elle
prend à cœur d’informer les
croyants au sujet de cette
initiative mondiale. Elle apporte également un soutien
actif dans la prière à JC2033
et lors d’événements locaux.

Elle en profite pour transmettre le livre « Alors le
Monde Saura ! » aux responsables d’Églises qu’elle peut
côtoyer sur place.
Ce qui enthousiasme Virginie ? Le côté festif et rassembleur de JC2033 !

Responsable de la communication et de l’informatique
au bureau JC2033, Paul
travaille à ce que nos 7000
contacts sur tous les continents restent informés de
l’avancement de la vision. Il
met à jour le site internet en
treize langues et insère régulièrement des articles en
français, anglais et allemand
sur notre blog.

L’équipe JC2033 à St-Prex en Suisse (janvier 2020), de gauche à droite:
Emelia Bruin, Paul Thompson, Barbara Allan, Philippe Prod’hom, Sylviane et Olivier Fleury, Ralph Peterschmitt,
Rémy Gentet, Martin Hoegger, Rose-Blanche Gentet, Samuel Moret et Joanne Suardi.
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Et si on devenait
partenaire ?
Afin de développer cette vision dans les nations, JC2033 est a la recherche de
partenaires dans la prière et dans le domaine financier. Nous vous proposons
d’établir un partenariat entre JC2033 et vous personnellement ou votre église
ou entreprise. Nous souhaitons aussi pouvoir être à votre service afin que nous
vivions un vrai échange.
Au niveau financier, nous avons donc imaginé un concept de soutien mensuel à
différents niveaux, selon le montant du soutien. Sonia et Daniel font partie des
68 donateurs mensuels et nous partagent leurs motivations :
Daniel

Sonia

Désireux que l’Église soit une famille unie,
comme Jésus le prie en Jean 17, Daniel
trouve que JC2033 est un souffle nouveau,
qui va dans ce sens.

Coach professionnelle, Sonia s’est engagée
à donner le montant symbolique de CHF
20.33 par mois pour soutenir JC2033. « Une
façon de soutenir sous une forme originale
ce projet incroyable ».

« L’appel à tous les chrétiens et Églises de la
Terre de célébrer comme un grand feu d’artifice les 2000 ans de la mort et résurrection
du Christ me semble un projet inspiré, qui
va nous stimuler pour les treize ans à venir ».
C’est pour lui une joie de soutenir financièrement avec CHF 203.30 par mois ceux qui
s’engagent dans ce grand projet d’unité.

Pour elle, rassembler les chrétiens du
monde entier pour célébrer cet anniversaire
est incroyable et permet de faire ressortir
plusieurs valeurs qui lui sont chères, telles
que l’unité, l’amour, la reconnaissance, le
témoignage.
« J’ai hâte d’y participer », conclut-elle.

Bronze, Argent ou Or ?
Être partenaire peut se traduire au niveau individuel, au niveau d’une Église ou d’une
entreprise. Voudriez-vous devenir un partenaire « Bronze », « Argent » ou « Or » ? Nous
recherchons :
• 24 partenaires « Bronze » CHF 20.33 par mois
• 7 partenaires « Argent »

CHF 203.30 par mois

• 1 partenaire «Or »		

CHF 2033.- par mois

Infos : www.jc2033.world rubrique don
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La force du
nombre
Il n’y a pas de plus grand
groupe sur Terre que les
chrétiens.
En effet, ils sont plus de 2,4
milliards dans le monde,
y compris les chrétiens
non-pratiquants.
Ni les communistes ou les
athées, ni les sportifs ou les
véganes, ni les Chinois ou les
Africains, ni les musulmans
ou les hindous, ne sont en
aussi grand nombre. Des
chrétiens, il y en a dans tous
les pays, toutes les villes et,
dans certaines régions, dans
toutes les rues.
Jésus nous appelle tous à être
des témoins. Il nous dit d’aller.
Aller vers l’autre. Aller pour
être un témoin de ce qu’il a
fait il y a bientôt 2000 ans et
témoin de ce qu’il fait dans
nos vies, ici et maintenant.
Pour cela, il nous a distribué
des dons. Pour certains, c’est
de faire de la musique ou de
venir en aide aux autres. Pour
d’autres c’est de prier ou de
partager leurs biens.

Comme un corps physique
bien fait, le corps du Christ,
l’Églises, a ses membres, ses
organes et ses systèmes.
Parfois, on peut constater
des divisions dans et entre
les Églises. Toutefois sur le
terrain, nous voyons des
hommes et des femmes de
toutes Églises, de tous mouvements, s’unir pour prier,
pour aider leurs prochains
ou pour annoncer la Bonne
Nouvelle. Jamais auparavant, le corps du Christ n’a
été si ouvert à l’autre, si uni !
Alors tous ensemble, tous les
chrétiens du monde, chacun avec ses dons, fêtons
les 2000 ans de la vie, du
ministère, de la mort et de la
résurrection de Jésus !
Œuvrons pour que dans
notre génération, le plus
grand nombre d’êtres humains sur Terre sache que le
Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité !

Aimeriez-vous faire partie de cette fabuleuse aventure
des 2000 ans de la résurrection ?
Contactez-nous pour voir comment nous pouvons
œuvrer ensemble : info@jc2033.world
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Alors le monde
saura !
Imaginez ...
À l’aube du dimanche de la résurrection en 2033,
lorsque la lumière fera jaillir un nouveau jour !
La plus grande célébration de toute l’histoire : la
fête des 2000 ans de la résurrection du Christ !
La communauté mondiale des chrétiens qui se rassemble dans toutes les régions du monde !
L’Église révélant au monde un amour concret et
une unité sincère !

Imaginez ... JC 2033 !

Jesus Celebration 2033

Jesus Celebration 2033

@jesuscelebration2033

@2033JC

Jesus Celebration 2033

info@JC2033.world
www.JC2033.world
+41 21 999 2033
Association JCFriends
Ch. de Glapin 8
CH-1162 St-Prex, Suisse
PayPal:
CCP:
BIC:
IBAN:

www.paypal.me/jcfriends
14-719937-0
POFICHBEXXX
CH12 0900 0000 1471 9937 0

