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I
ILS ONT DIT
Voici ce que trente-trois personnalités chrétiennes disent de JC2033. Que
cela soit au Vatican, en Israël, aux USA, au Kenya, en Nouvelle-Zélande,
au Royaume-Uni, en Egypte, aux Pays-Bas, en Arménie, en Australie, au
Liban ou en Inde, la joie, le désir d’unité et l’anticipation semblent les
points communs à chaque citation.

« C’est un beau projet, c’est un grand projet, merci de le faire !
L’unité se fait en marchant ensemble. »
Pape François, évêque de Rome, Vatican
« La résurrection est le fondement de la foi. Sans elle, notre message
est vide. Nous célébrons Pâques avec enthousiasme. Cette fête est la
plus importante dans l’Église orthodoxe. La joie de la résurrection nous
habitent et nous la chantons avec toute la création. »
Bartholomée Ier, patriarche œcuménique et primat de l’Église orthodoxe
grecque de Constantinople, Istanbul, Turquie
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« Olivier Fleury a une vision enthousiasmante de réunir les chrétiens
pour célébrer la 2000ème fête de Pâques. J’applaudis son inspiration et
son engagement et je suis impatient de rejoindre des millions d’autres
personnes pour ensemble exprimer notre reconnaissance pour le plus
grand événement de l’histoire du monde: la résurrection de Jésus ! »
Nicky Gumbel, directeur d'Alpha International,
vicaire de Holy Trinity Brompton, Royaume-Uni
« Il n’y a aucun événement dans l’histoire de l’Univers qui égale celui de
la résurrection de Jésus-Christ. Il me semble irrésistible et merveilleux
qu’une vision ait été donnée par Dieu pour célébrer le 2000ème
anniversaire de la résurrection de Jésus. Que le Seigneur mobilise les
croyants de toutes les Églises pour se préparer à cette
célébration sans précédent. »
Michael Cassidy, Fondateur de « African Enterprise »
et « The National Initiative for Reconciliation », Afrique du Sud
« Tous les mouvements de traduction de la Bible disent que d’ici 2033,
nous aurons la Bible dans les 7000 langues du monde. Quel beau
cadeau nous allons offrir à Jésus pour le 2000ème anniversaire de la
résurrection. Soyez donc de la partie pour cette fête historique, partout
où vous êtes sur la planète. »
Loren Cunningham, Fondateur de Jeunesse en Mission (JEM),
Hawaï, USA
« Le potentiel d’une initiative telle que JC2033 est d’ancrer le
témoignage chrétien dans la célébration de la résurrection de JésusChrist. Élever la croix du Christ nous pousse à nous rassembler. Mais
c’est la résurrection qui nous envoie sur les chemins, unis dans le
Ressuscité et fortifiés par le lien de l’Esprit Saint. »
Teresa Rossi, Centro Pro Unione, Rome, Italie
« 2033 n’est pas la commémoration d’un événement passé, c’est le
début d’un changement radical dans la vie de millions de personnes ! »
Joosep Keum, ancien directeur de la Commission Mission et
Evangélisation du COE, Corée du Sud
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« Je crois que JC2033 sera la plus grande opportunité dans cette
génération de présenter Jésus au monde. Cela fait naître un espoir sans
précédent pour l’avenir. »
Paul Eshleman, Vice-président de Campus pour Christ, USA
« Jésus est ressuscité et il est vivant aujourd’hui ! Depuis ce jour,
les chrétiens du monde entier l’ont partagé avec force et conviction.
Nous le ferons d’autant plus les années précédant 2033. Je suis très
enthousiaste ! »
Werner Nachtingal, initiateur de Global Outreach Day, Allemagne
« Ce qui nous unit, c’est la mort et la résurrection de Jésus-Christ !
Alors, ce qu’il y a de mieux à faire, c’est de célébrer les 2000 ans de ce
grand évènement et de faire connaître le ressuscité au monde entier ! »
Stephen Mbogo, CEO African Enterprise, Kenya
« L’année 2033 est bien plus important que l’an 2000, car le
christianisme commence avec la résurrection du Christ. Une occasion
de témoigner ensemble est donnée aux églises. »
Archevêque Job Getcha, délégué du patriarcat de Constantinople au
COE, Suisse
« Que l’Esprit Saint, qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, souffle sur
son corps afin que celui-ci saisisse cette occasion historique d’élever
son nom devant les nations de la terre. »
Rick Ridings, Fondateur de Souccat Hallel, Jérusalem, Israël
« Le seul évènement de l’histoire qui a eu lieu et qui ne passera jamais
c’est la résurrection. Je fonde ma vie et ma foi en cette résurrection
et je voudrais prendre part à son actualisation ici et maintenant
jusqu’à sa venue dans la gloire. Je vous assure de ma prière et de ma
collaboration. »
Souraya Bechealany, professeur de théologie à l’Université St-Joseph,
Beyrouth, Liban
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« Pâques 2033 n’est la propriété de personne. Une bonne idée doit avoir
plusieurs pères et mères. Le défi est de susciter un mouvement créatif
et enrichissant où chacun apporte du sien. Alors l’Esprit agit !
C’est maintenant qu’il faut le commencer et nous voulons le développer
avec les églises et les mouvements. »
Martin Robra, conseiller spécial du secrétaire général du COE, Suisse
« La résurrection de Jésus-Christ est le tournant de l’histoire de
l’humanité. Les apôtres ont davantage prêché la résurrection que la
croix. Ils ont compris quelque chose que nous ne comprenons pas.
Olivier voit juste : l’Église a désespérément besoin de redécouvrir la
signification de la résurrection. »
Mike Griffiths, Directeur national des Églises Élim, Nouvelle-Zélande
« Dieu est en train de se préparer un peuple d’enfants qui confessent
ensemble le nom du Christ, de toutes langues, de toutes nations et de
toutes confessions. Des frères et sœurs qui ont le même Père. L’unité se
fera autour de la personne de Jésus. Le célébrer ensemble, se préparer
ensemble, annoncer ensemble au monde que Jésus est Seigneur et
Sauveur, c’est notre mission et l’essence de ce projet. »
Nicolas Buttet, prêtre catholique, fondateur et modérateur de la
Fraternité Eucharistein, St-Maurice, Suisse
« Je crois que JC2033 est une excellente occasion pour que le corps
de Christ s’unisse et soit témoin au monde que notre Sauveur est
ressuscité, qu’il est vivant et qu’il revient. Je vous encourage à prier et à
rejoindre ce mouvement incroyable. Dans l’éternité, vous serez tellement
heureux de l’avoir fait ! »
Jossy Chacko, président et fondateur d’Empart, Australie
« Je suis très enthousiasmé par le projet JC2033 ! Ce sera l’occasion de
donner un message fort de la résurrection du Christ. La situation des
chrétiens au Moyen-Orient est désespérée. JC2033 peut leur donner un
grand encouragement et une espérance. En particulier pour ceux qui ont
tout perdu. »
Carla Khijoyan, responsable au COE de la relation avec les églises du
Moyen-Orient, Suisse
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« Célébrer la résurrection de Jésus avec des personnes de toutes les
nations, de toutes les confessions, de toutes les langues et de tous les
arrière-plans est véritablement un avant-goût du ciel. »
Romkje Fountain, co-directrice du Centre Schumann pour les Études
Européennes, Pays-Bas
« Dans l’unité, nous avons l’autorité et le pouvoir de proclamer Christ en
tant que Seigneur et Sauveur. Si nous pouvons le faire ensemble pour
célébrer sa résurrection, cela aura un impact sur le monde entier. »
Rév. Dr Sameh Maurice, pasteur à Kasr El Dobara, Le Caire, Egypte
« J’aimerais accueillir cette idée d’unir les églises pour célébrer la
résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ: le 2000ème anniversaire en
2033, et demander au Tout-Puissant de bénir tous ceux qui ont initié, qui
ont eu la vision et travaillent très dur pour voir ce jour victorieux. »
Mgr Bagrat, évêque de Tavus, Église apostolique arménienne,
Etchmiadzin, Arménie
« Jeunesse pour Christ s’applique à lever une nouvelle génération de
disciples et JC2033 nous donne une merveilleuse occasion de réaffirmer
notre appel. »
Geordon Rendle, ancien président int. de Jeunesse pour Christ, Canada
« Je suis convaincu que cette initiative est voulue de Dieu et qu’il l’a
initiée. Je soutiens cette vision à 100 % et j’exhorte l’Église dans toutes
les nations à s’unir pour célébrer la résurrection de notre Seigneur
Jésus-Christ, le plus grand événement de toute l’Histoire. »
Benny Prasad, musicien et recordman (l’homme le plus rapide à se
rendre dans les 245 pays du monde), Inde
« Quand Jésus a appris à ses disciples à prier, il leur a dit de prier « Notre
Père ! ». Sur terre, quel père n’aime pas les réunions de famille ? JC2033
sera la plus grande « réunion de famille » que le monde ait connue ! Pour
célébrer Jésus, celui dont le nom est au-dessus de tout autre nom, et sa
grande victoire ! Wow, ça va être grandiose ! »
Bedros Nassanian, Directeur de Gateways Beyond Genève, Suisse
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« Que Dieu continue à confirmer puissamment cette grande vision et
affermisse votre sagesse pour la diffuser dans l’ensemble du Corps de Christ. »
John Glass, ancien surintendant général des Églises Élim, Angleterre
« En tant que personne originaire de l’Asie, je suis très enthousiaste
d’entendre ce que Dieu a mis sur le cœur d’Olivier concernant ces
célébrations mondiales. Fêter les 2000 ans de la résurrection, c’est une
occasion sans précédent de faire connaître massivement l’amour de
Dieu et la puissance libératrice de la résurrection. »
Aurelio Loseo, coordinateur US du mouvement de mobilisation
missionnaire Philippin, Hawaii, USA
« Je suis très heureux de ce projet qui possède un très grand potentiel.
Ce n’est qu’en mettant le Christ au centre qu’on fait progresser l’unité.
L’avenir est à de tels projets d’unité spirituelle. »
Douglas Chial, ancien responsable au COE des relations avec les
pentecôtistes, Etats-Unis
« JC2033 est une idée de Dieu et jusqu’à présent, cette aventure n’est
rien de moins qu’un miracle. Olivier porte cette vision avec une grande
passion contagieuse. Nous aimons son engagement et son désir de voir
Jésus élevé. Merci de montrer le chemin vers celui qui compte le plus:
Jésus-Christ ! »
Michael et Sheryl Sua, pasteurs de l’Église Beacon Hill,
Nouvelle-Zélande
« L’essence de notre foi est totalement indissociable de la résurrection
du Christ (1 Cor. 15:14). Cette plénitude sera d’autant plus abondante
lorsqu’elle sera commémorée lors de JC2033 par les disciples de toutes
les nations et de toutes les confessions chrétiennes ! »
Carlos E. Ham, ancien responsable de l’évangélisation pour le Conseil
Œcuménique des Églises, Cuba
« Que toutes les portes s’ouvrent devant vous alors que vous préparez
cette énorme fête historique. Que la louange et l’adoration
montent de toute la planète. »
John Dawson, président émérite, Jeunesse en Mission International, USA
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« Les chrétiens du monde entier sont invités à s’unir à l’occasion d’un
événement mondial qui célèbre la résurrection de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. Quel jour glorieux ce sera, lorsque nous verrons
et entendrons tous les chrétiens unis d’un seul cœur, pour adorer le Fils
au lever du soleil dans chaque pays. Je recommande cette initiative et
je prie qu’en y œuvrant ensemble ces prochaines années, nous soyons
témoins de la bénédiction de Dieu sur notre monde brisé et divisé. »
Daniel Willis, directeur des consultations mondiales du Mouvement de
Lausanne et directeur exécutif de Leading Global Impact, Australie

« Olivier a été le directeur de Jeunesse En Mission Suisse. Il supervisait
six centres de formation et six centres opérationnels, qui comptaient
environ 250 membres du personnel et ont vu passer 300 étudiants
par an. C’est un homme intègre et respecté par ceux qu’il dirigeait.
Il est très connu dans sa région, grâce à son travail en partenariat
avec de nombreuses Églises locales et paroisses, notamment lors du
développement des parcours Alpha qui ont eu beaucoup de succès.
C’est un visionnaire, disposé à démarrer de nouveaux ministères, à
mettre en place des stratégies et à relever de nouveaux défis de foi
pour le royaume de Dieu. C’est un homme de caractère, fidèle à ses
engagements. Je le connais depuis de nombreuses années et je le
recommande en tant qu’homme de Dieu, responsable de JEM rempli
d’onction et véritable atout pour le corps de Christ. »
Stephen Mayers, directeur de JEM Europe, Espagne
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toute la beauté et la créativité que Dieu a semées en chacun d’entre nous.
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soutiennent dans la prière ou financièrement, pour certains depuis plus
de 25 ans que nous vivons de dons. Vous nous permettez de continuer la
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A Lui la gloire !
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P
PREFACE
D'ÉRIC CÉLÉRIER
La première fois que j’ai rencontré Olivier Fleury, je me suis dit : « Soit
il est fou, soit il a la foi. »
En français, il n’y a qu’une lettre qui sépare les mots « fou » et « foi »…
Et c’est vrai que les gens de foi sont souvent pris pour des fous.
On était en 2008 et Olivier me parlait d’un événement mondial qui allait
avoir lieu en… 2033 ! Pour célébrer, la résurrection de Jésus-Christ.
2033 ?!? Me suis-je dit en moi-même en avalant ma salive de travers.
Mais comment peut-on imaginer un événement plus de 25 ans en avance…
pensais-je encore, songeur…? Moi qui croyais être visionnaire, là je venais
de trouver beaucoup beaucoup plus fou que moi.
Olivier m’expliqua qu’il avait vécu un temps très particulier avec Dieu. Et
qu’Il lui avait révélé une infime partie de ce qui allait arriver en 2033. Dieu
lui avait donné une vision, Sa vision.
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« Vision » est un mot que notre Seigneur aime particulièrement. Saviezvous que le mot « vision » se trouve 100 fois dans la Bible (dans la version
Segond) ?
Un jour Dieu dit à Daniel, son serviteur :
« Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps
éloignés. » (Daniel 8.26)
Oui parfois la vision concerne des temps éloignés. Une vision c’est une
vue que Dieu donne du futur. C’est une prophétie qui va s’accomplir, même
si elle tarde à arriver. Comme Dieu qui dit à son serviteur Habacuc :
« Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise
couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment
fixé ; elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle
s’accomplira… » (Habacuc: 2.2-3)
Je crois vraiment qu’Olivier Fleury a reçu une vision de Dieu. Cette
vision, c’est que dans le monde entier on va célébrer tous ensemble, lors
de la Pâques 2033, les 2000 ans de la résurrection de Jésus-Christ. Cela
sera une grande fête mondiale, comme une vague qui va parcourir le
monde pays par pays et permettre à toutes et à tous d’entendre la Bonne
Nouvelle que l’ange a annoncé aux femmes venues voir le corps de Jésus :
« Il n'est point ici ; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu
où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité
des morts. » (Matthieu 28.6-7)
Sans la résurrection, la mort de Jésus aurait été la mort d’un homme
juste puni injustement. La résurrection est le sceau de Dieu que tout ce
que Jésus avait annoncé est vrai et qu’il est réellement le Fils de Dieu, le
Sauveur du monde, l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus
avait annoncé sa résurrection. On ne se ressuscite pas soi-même, seul
Dieu peut faire cela.
A la croix, Jésus dit : « Tout est accompli ! »
A la résurrection le Père dit : « Tout est vrai ! »
Je sais qu’en 2033 le nom de Jésus va retentir dans le monde entier.
« JÉSUS EST VIVANT » vont déclarer ensemble joyeusement les milliards
de croyants.
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Et si Jésus n’est pas encore revenu, nous ou nos enfants en ferons
partie ! Alors le monde saura…
« Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. »
(Matthieu: 24.14)
Je me suis régalé à lire ce livre et je vous le recommande vivement.
Il retrace l’histoire de cette vision. Il nous montre le passé du futur.
Il est rempli d’espérance, de foi, de miracles, de connexions divines,
d’interventions de l’Esprit Saint … Il nous révèle comment Dieu orchestre
les choses et incline les cœurs des « puissants » depuis son ciel de gloire
afin que Sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
« Car il dit, et la chose arrive ; Il ordonne, et elle existe. » (Psaumes 33.9)
Avec « Alors le Monde Saura ! », plongez dans le futur et rejoignez le
mouvement des passionnés de Jésus : le Roi vivant, agissant et glorieux.
« À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les
générations, aux siècles des siècles ! Amen ! » (Ephésiens 3.21)

Fondateur de « Jesus.net » et du « TopChrétien »,
auteur de « Connexions Divines » et animateur de « On Est Ensemble »
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A
AVANT-PROPOS
Que ferez-vous le 17 avril 2033 ?
Beaucoup de gens ne savent déjà pas où ils seront dans une semaine,
ce qu’ils mangeront demain et quel travail ils accompliront dans un mois...
Du coup, ma question peut surprendre.
Que ferez-vous le 17 avril 2033 ?
Cette question, je l’ai posée à de nombreuses personnes aux quatre
coins de la planète. Amusés ou sceptiques, mes interlocuteurs ont
toujours été surpris par ma question. Les uns essaient de faire un calcul
mental. Certains mettent plus de temps que d’autres à se projeter dans
un avenir si lointain. Mais la plupart devinent bien que j’arrive avec une
idée derrière la tête.
Ce projet un peu fou, vous allez le découvrir au fil des pages de ce livre.
Savoir avec précision ce que l’on fera dans vingt ans, à un jour précis du
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calendrier... cette conviction ne vient pas de moi, mais de mon Dieu : le
Dieu vivant, qui s’est fait connaître par Jésus-Christ.
Je suis un homme tout ce qu’il y a plus de normal, enfin je le crois.
J’ai reçu une vision surnaturelle à l’instar de nombreux croyants dans la
grande tradition biblique. L’apôtre Paul est devenu chrétien suite à une
apparition du Christ ressuscité. Plusieurs centaines de personnes ont
vécu une expérience semblable au cours des quarante jours qui ont suivi
le premier matin de Pâques.
Et depuis bientôt 2000 ans, des millions d’hommes, de femmes et
d’enfants reçoivent des révélations personnelles.
Je vais nous raconter ce qui m’est arrivé et comment je me suis mis en
marche suite à ce que j’ai reçu de Dieu.
Imaginez…
Imaginez… à l’aube du dimanche de la résurrection en 2033, lorsque la
lumière fera jaillir un jour nouveau !
Imaginez… la plus grande célébration de toute l’histoire : la fête des
2000 ans de la résurrection du Christ !
Imaginez… la communauté mondiale des croyants qui se rassemble
dans toutes les régions du monde !
Imaginez… l’Église révélant au monde un amour concret et une unité
sincère !
Imaginez… JC2033 !
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CHAPITRE

VISITATION
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 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 Vésuves géants pour illuminer avec force
l’Univers tout entier.

L'été touche à sa fin. Nous sommes à Dee Why dans la banlieue
nord-est de Sydney.
Sydney. Avec mon épouse, nous avions quitté la Suisse
pour un temps de formation continue. Nous suivions des cours bibliques
et pratiques dans le cadre du siège international de notre fédération
d’églises: Christian City Church.
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Ce matin du 7 mars, c’est mon tour d’aller directement aux cours. Hier,
j’ai emmené nos deux fils à l’école publique du quartier avant de rejoindre
ma femme au centre de formation. Aujourd’hui, les rôles sont inversés.
Sylviane finit de préparer nos gars. Attrapant mon sac et ma Bible, je quitte
la salle à manger, tartine à la main.
– Salut Nathan, salut Rémy, salut Sylviane !
Je ne veux pas mettre Sarah, notre voisine, en retard. Sarah étudie dans
la même classe que moi et je profite de faire le trajet dans sa voiture.
À sept heures, il fait déjà chaud. L’atmosphère est légère et joyeuse et
tous mes sens sont particulièrement en éveil ce matin-là. Je me dis juste
que je suis heureux, pleinement heureux de vivre cette année en Australie.
Je commence à louer Dieu. Il est là, plus que d’habitude. J’ai l’impression
que le ciel est ouvert et mon cœur aussi. Je suis impatient de vivre cette
matinée.
Une fois par mois, Phil Pringle, le fondateur de notre mouvement
d’églises, réunit toute son équipe de leaders, les enseignants et les quatre
cent cinquante étudiants pour s’adresser à nous
après quelques chants en commun. Arrivé au
EN UN CLIN
centre de formation d’Oxford Falls, je me faufile
D’ŒIL, JE SUIS
au troisième rang de l’auditorium tandis que
PROJETÉ À
l’équipe musicale répète encore.
La présence de Dieu dans laquelle je baigne
QUELQUES
depuis
ce matin se fait maintenant plus forte.
CENTAINES DE
La musique commence avec de grands riffs de
MÈTRES
guitare électrique, rythmée par la batterie et
D’ALTITUDE
égayée de belles mélodies au clavier. La qualité
AUDESSUS
est vraiment au rendez-vous. L’assistance est
debout et elle chante à Dieu de tout cœur.
D’UNE VASTE
J’aime louer Dieu en musique. Il n’est pas
FOULE
rare que je sois touché profondément dans mes
BRUYANTE ET
émotions quand je le fais au milieu d’autres
COLORÉE
croyants rassemblés. Mais là, il se produit
vraiment quelque chose d’inhabituel. L’assemblée
d’étudiants, de profs et de pasteurs s’estompe
progressivement alors qu’apparaît, comme en surimpression un film qui
se déroule devant moi. Dieu me saisit.
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Sa présence se fait révélation. Je vois, je sens, je comprends. Voici ce
qui apparaît devant moi :
Je suis dans l’espace. La terre tourne lentement devant moi. En fait,
elle se réveille ; la limite de l’obscurité recule comme une ligne alors
que le jour se lève. Là où passe cette ligne apparaissent un peu partout
des poches de lumière. Des rayons jaillissent vers le ciel, j’en ressens la
grande puissance. Ces gerbes de lumière ne comportent aucun danger,
aucune menace, au contraire, elles rayonnent de joie et d’amour. Je suis
subjugué par tant de beauté et de puissance à la fois.
Puis en un clin d’œil, je suis projeté 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, 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, du nord au sud, dans
le monde entier.
Au bout de quelques instants, je me rassieds. Ces images qui ont défilé
dans ma tête, je veux les noter, de peur de les oublier. Sur un morceau de
papier, je dessine quelques croquis et écris quelques phrases. Alors que
je me relève pour chanter à nouveau, de nouvelles pensées s’impriment
dans mon esprit.
Petit à petit, le puzzle se construit. Je reprends place pour écrire, je me
relève, chante une ou deux phrases, que de nouvelles informations ont vite
fait d’interrompre. Je m’assieds à nouveau et reprends mon stylo.
C’est mieux d’écouter Dieu !
Ce va-et-vient dure un moment et j’ai l’impression de revivre une
effusion de l’Esprit Saint telle qu’elle est décrite dans la Bible, au début
du livre des Actes des apôtres.
Au printemps 1997, dix ans avant, presque jour pour jour, j’avais déjà
vécu une expérience semblable dans une autre école biblique, à Dallas.
Les cours avaient été suspendus. Pendant deux semaines, il n’y avait
que prière et louange. Certains étudiants veillaient la nuit pour rester en
communion avec Dieu, tellement sa présence était devenue palpable.
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Il ne faut pas que ça s’arrête, me dis-je à moimême. J’aimerais dire à Phil Pringle de rester à
l’écoute de Dieu mais j’hésite. Phil Pringle n’est
ATTENDRONT
pas n’importe qui. Cet homme qui dirige un réseau
FIÉVREUSEMENT
de trois cents églises locales dans le monde
LE SIGNAL
m’impressionne. Et mon anglais n’est peut-être
MARQUANT
pas suffisamment au point. Habituellement, nous
L'AUBE
chantons durant une vingtaine de minutes puis
Phil Pringle enseigne une demi-heure. Je n’ai
pas envie de l’écouter, lui. Écouter Dieu, c’est
tellement plus beau et plus fort et zut ! Voilà que Phil monte sur scène
d’un pas athlétique.
Pour ma part, le « téléchargement des fichiers célestes » se poursuit et
je supplie Dieu que cela continue.
Mes chers, commence Phil Pringle, je ne sais pas si vous ressentez la
même chose que moi… Dieu est à l’œuvre ce matin. Je ne vais pas prêcher,
mais je vais vous laisser écouter Dieu. Connectez-vous à lui et accordezlui votre entière attention.
Dans le mille ! Je jubile. La confirmation de notre leader décuple encore
ma réceptivité. C’est comme si le ciel s’ouvrait davantage.
DES GENS

Alors le Monde saura !
La présence de Dieu s’épaissit encore. J’ai le souffle un peu court en
sentant la force de son amour et en même temps, je suis enthousiasmé
à l’extrême par ce qu’il me communique. Cette fois, ce sont des paroles
claires et limpides.
La Terre entière va célébrer les deux mille ans de la résurrection de
Jésus. Aucun pays ne sera laissé de côté, aucune tribu oubliée. Des
gens attendront fiévreusement le signal marquant l’aube du matin de la
résurrection, le matin de Pâques. Ce sera un temps de grande ferveur, le
jour-même, mais également toute la saison qui l’entoure. En préparant
cette fête joyeuse, tu ne dois jamais, à aucun moment, jouer sur la crainte
du jour où Jésus reviendra sur terre. Il reviendra peut-être avant, pendant
ou après, cela n’est pas ton problème. Jésus-Christ reviendra seulement
au jour fixé par Dieu le Père depuis toujours.
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Une demi-heure a passé. Les six cent cinquante étudiants, staffs et
enseignants rassemblés ont prié avec une ferveur peu commune, chacun
écoutant Dieu personnellement. Phil Pringle reprend le micro. Il ne
prêchera pas ce matin. Il remercie Dieu qui s’est fait si proche de nous tous
et nous souhaite une belle journée, nous encourageant à rester remplis du
Saint-Esprit. Pour ma part, je ne veux pas quitter cette atmosphère céleste
car j’ai l’impression que je ne suis pas au bout. Mais il faut me rendre à
l’évidence, l’auditorium est en train de se vider, c’est l’heure des classes.
Je suis fourbu, étourdi et en même temps incroyablement renouvelé. Je
griffonne vite encore quelques pensées.
Je visualise aussi de la publicité, des affiches immenses dans les rues.
Les médias du monde entier couvrent l’événement. Ils se moquent des
chrétiens en disant qu’ils veulent juste attirer l’attention sur eux. Et tout
le monde en parle ! À tel point qu’aucun être humain sur terre n’a pas
entendu parler de cet anniversaire(1) : les deux mille ans de la résurrection
de Jésus. Les chrétiens, eux, sont stimulés, sont remplis de fierté et
témoignent autour d’eux. Il y a tellement de rassemblements prévus sur
terre qu’on ne peut les compter.
La vision pour Israël
Évidemment, j’arrive au cours le dernier. Pour un Suisse comme moi,
qui ai une montre greffée dans la tête, c’est dur à vivre. Les autres étudiants
sont déjà tous prêts à écouter Brett Barcklay, notre professeur. C’est un
jeune enseignant remarquable par son instruction et ses compétences et
qui est rempli de l’Esprit. Son amour pour Dieu transparaît dans toutes ses
paroles et son attitude. À peine a-t-il commencé de parler que mon esprit
s’envole à mille lieues. Une autre pensée de Dieu, cette fois-ci comme un
scénario, je reprends mon cahier.
Jérusalem. Tout le monde veut y aller pour y fêter la résurrection.
Nous informons le gouvernement israélien que le nombre de pèlerins va
exploser. Ce dernier nous interdit d’organiser quoi que ce soit dans la ville
pour des raisons de sécurité. Il nous envoie dans une plaine, au nord ; il
y a un aéroport. Des avions en provenance du monde entier y atterrissent
pour l’occasion. Des cars affluent par centaines. Cette plaine est vraiment
immense. Combien de personnes sont-elles maintenant rassemblées ?
Elles doivent être des centaines de milliers...
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Je commence à avoir mal à la main. Mais je persévère. Je me sens
comme un marathonien en fin de course, il ne me reste plus que quelques
kilomètres à parcourir, les plus durs. Je n’entends plus Brett Barcklay
parler. Je suis dans ma bulle avec Dieu depuis quarante minutes et je ne
veux surtout pas en sortir.
– Olivier, qu’en penses-tu ? m’interrompt soudain notre professeur.
– Euh… Brett, je suis absolument désolé, je n’ai pas du tout écouté
ta question et d’ailleurs je n’ai pas du tout écouté ton cours. Il m’arrive
quelque chose de totalement inattendu. Si tu le permets, je te l’expliquerai
une autre fois. Je rattraperai le cours mais accepte, s’il te plaît, que je sois
complètement à côté de ton programme.
– D’accord, on en reparlera plus tard, me répond-il interloqué, mais
compréhensif.
Il reprend le cours, comme si de rien n’était. Pour ma part, je me
replonge dans mes notes. J’écris par bribes, par paquets d’idées ; je n’ai
pas le temps de développer. J’essaie de suivre la cadence des idées qui
montent en moi. La cloche signale la pause, les bruits de chaises et les
discussions animées des autres étudiants ne me dérangent pas. Je reste
concentré.
J’ai une vingtaine d’années devant moi. Il va falloir prendre mon bâton
de pèlerin, rencontrer beaucoup de personnes d’autorité et ayant de hautes
responsabilités et leur partager la vision reçue ; elle ira croissant. Mais
je ne serai pas seul. Dieu a parlé à d’autres. Il y a d’autres messagers qui
suivront le signe. Il faudra les chercher et les trouver ; Dieu m’y encourage.
Le cours reprend et je n’ai toujours pas terminé ! Comme je ne veux
plus déranger Brett Barcklay, je rassemble mes affaires, je lui fais un
sourire embarrassé et je sors de la classe.
La chapelle du campus est une belle salle circulaire. J’entre, pose
mes affaires contre le mur et retourne à la source. Le « téléchargement »
reprend. Cette fois, c’est différent, c’est un survol biblique. Des textes me
viennent à l’esprit, chacun sous un éclairage renouvelé. J’ai l’impression de
suivre un cours accéléré de l’Ancien Testament. Dieu y est mon professeur
particulier.
Il attire spécifiquement ma pensée sur l’histoire du peuple hébreu qui
est sorti d’Égypte, mais qui tourne en rond dans le désert, attendant de
pouvoir entrer dans le pays promis. C’est comme s’il me parlait de l’Église
de notre temps. Elle a vu de grandes choses, il n’y a aucun doute à ce
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sujet mais elle tourne en rond, elle tourne sur elle-même. Elle a hérité
du mandat d’Abraham, le père de tous les croyants : être une bénédiction
pour le monde entier(2). Or pour remplir ce mandat, elle doit se mettre
en chemin afin de « faire des nations des disciples », selon la parole du
Christ(3). C’est là qu’elle devient une bénédiction.
J’entre dans une nouvelle phase ; je ne reçois plus rien. Je suis
irrésistiblement poussé à intercéder auprès de Dieu en faveur de cette
vision qu’il m’a donnée, et en faveur de l’Église. Alors je prie avec toutes
mes tripes, je murmure, je pleure, je crie. Je suis à genoux, assis, debout,
couché face contre terre ou sur le dos et je marche en rond. Heureusement
qu’il existe des chapelles et que celle-ci est toute à moi !
Dieu n’a jamais été aussi présent dans ma vie. Je suis avec lui dans
cette pièce. À part mes yeux, tout en moi le sent, le perçoit. C’est à la fois
très puissant et très paisible. Mon âme est vivifiée mais mon corps est très
fatigué. Je chante de plus en plus doucement alors que je sens la grâce
particulière qui m’a accompagnée toute cette matinée s’estomper.
La Bible parle de paix qui surpasse toute intelligence(4). Cette paix est
dense et remplit la pièce. Je suis heureux et je reste là un moment pour
me reposer et aussi dans l’espoir de goûter encore à la présence de Dieu,
de saisir les miettes qui tomberaient encore de la table.
Au bout d’un moment, je sens que je suis parvenu au terme de mon
marathon. C’est comme lorsqu’on est dans une salle remplie d’ordinateurs
et que l’on coupe le courant et que tout devient silencieux. Je remarque
l’absence de son, et là, l’absence de l’onction.
Ma hanche gauche
Je dois m’accrocher au meuble pour me relever. Je m’assieds quelques
instants pour reprendre mes esprits. C’est l’heure de la grande pause
et Sylviane m’attend en bas, dans la cour intérieure, sous un parasol.
Comment vais-je pouvoir lui raconter ce qui vient de se passer ? Va-t-elle
comprendre ? Attrapant mes affaires, je me dirige vers la porte de sortie.
C’est là que je remarque que je n’arrive pas à marcher normalement. Je
boite de la hanche gauche tout comme on se sent lorsqu’on descend de
vélo après une longue course. En fait, j’ai boité toute la journée de cours
ainsi que la soirée.
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Le lendemain au réveil, ma hanche était toujours douloureuse. Cela
a duré dix jours. Puis pendant quatre mois, chaque jour, j’ai senti ma
hanche gauche. Dans les années qui ont suivi, ce phénomène est revenu
sporadiquement, en particulier quand j’étais en voyage pour parler de
cette vision.
Je comprends cette douleur comme un rappel de ce que j’ai vécu avec
Dieu. Dieu me rappelle ainsi que Lui et moi avons vécu, comme Jacob
autrefois(5), un corps à corps et un cœur à cœur à la limite de ce que je
pouvais supporter.

1- Habaquq 2:14 et Esaïe 6:3, 11:9, 40:5
2- Genèse 12:3, répété en 18:18 et 22:18.
3- Évangile de Matthieu 28:19
4- Lettre aux Philippiens 4:7
5- Genèse 32:29-30
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ÉPILOGUE
Le dimanche de Pâques 2033,
2033 des millions de chrétiens se rassembleront
dans des milliers d’endroits, dans tous les pays du monde, pour célébrer
les 2000 ans de la résurrection de Jésus-Christ.
Je peux imaginer ces foules partant à la rencontre d’autres chrétiens
à la lumière de flambeaux. Des chrétiens de différentes ethnies, de tous
âges, de toutes sortes d’Églises, dans des lieux aussi divers que des
stades, des champs ou des places publiques. Ces rivières lumineuses
deviendront de plus en plus denses au fil des cortèges qui convergeront
vers tous les lieux de célébration. Mais pourquoi si tôt, et pourquoi aussi
nombreux ?
La plupart des chrétiens reconnaissent que leur vie a été touchée ou
transformée par celui qui est ressuscité. Certains ont été guéris, d’autres
profondément renouvelés, d’autres encore ont bénéficiés d’une nouvelle
chance et ainsi pu rejoindre le chemin de la Vie là où ils l’avaient quitté.
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Une grande joie et une puissante clameur suivent ces rivières humaines
lumineuses. Tous les pèlerins sont heureux de participer à cette rencontre
historique, sans précédent : une fête de la vie, un rassemblement rempli
de foi, d’espérance et d’amour. Il est loin le temps de la tolérance polie.
En ce jour d’anniversaire, ce qui anime tous ces croyants, c’est un amour
bien réel. Cette célébration qui unit ethnies et générations veut honorer
celui qui est véritablement l’espoir des peuples : Jésus le ressuscité !
Les foules se rassemblent dans les multiples lieux de rendez-vous. Sur
un écran géant, un compte à rebours indique :
« Plus que 10 minutes ».
Les minutes et les secondes s’égrènent. L’intensité émotionnelle
grimpe. Pour chaque position géographique, l’heure exacte du lever du
jour a été calculée grâce à des algorithmes sur un site spécialisé.
« Plus que 7 minutes ».
Les familles se rassemblent. Les pères et les mères serrent leurs
enfants dans leurs bras. C’est un moment fort.
– On attend quoi, papa ? demande une jolie petite fille à son père,
engourdie par la nuit écourtée.
– On attend le lever du jour pour célébrer la fête de Jésus ! dit-il, en
s’accroupissant à sa hauteur.
– Il a quel âge, Jésus ? Y’aura un gâteau d’anniversaire ? interroge-telle, les yeux pétillants.
« Plus que 3 minutes ».
Un mouvement de foule s’amorce. Les jeunes se rapprochent de la
scène. Un murmure parcourt l’assistance, comme la mer qui se retire de
la plage avant une nouvelle vague.
« Plus qu’une minute. »
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59… 58… 57…
Scande de plus en plus fort la foule à l’unisson.
10… 9… 8…
Les visages s’illuminent de joie à la lueur du jour qui se lève. 7…
6… 5… 4...
Comme au rythme d’un tambour, la foule crie de plus en plus fort ces
chiffres qui annoncent l’arrivée d’un moment historique.
3… 2… 1…
L’assistance acclame celui qui a changé leur vie. Un hymne retentit
aussitôt : « À toi la gloire, Ô Ressuscité ! »
La louange qui monte est aussi forte qu’intense ! Ce n’est pas une
question de décibels, mais de ferveur, dans l’amour et la joie. Il semble
qu’en cette matinée pas comme les autres, il n’y a plus de plafond audessus de nos têtes. On dirait que le Ciel est descendu sur terre.
Je ressens un enthousiasme indescriptible en me projetant vers ce
rendez-vous qui entrera dans l’histoire de l’humanité. Non seulement en
tant que commémoration d’un événement du passé, le Christ sorti du
tombeau, mais en tant que célébration d’une réalité présente et à venir :
il est vivant et il revient !
Célébrer les 2000 ans de la résurrection du Christ m’apporte une
immense joie car son œuvre dans le monde et dans les cœurs se poursuit.
Il y a de l’espoir aujourd’hui pour tout homme et toute femme qui a besoin
de celui qui a vaincu la mort, celui qui sauve.
Et si c’était vrai que…
… Dieu existe vraiment…
… Dieu entend les prières…
… Dieu répond aux prières…
… Jésus est mort sur une croix…
… Jésus est réellement ressuscité…
… Jésus donne la vie éternelle à qui le lui demande…
… le Saint-Esprit révèle l’œuvre magistrale de Jésus…
… le Saint-Esprit nous remplit d’amour pour autrui…
… le Saint-Esprit nous donne la puissance et l’audace nécessaires pour
annoncer la résurrection ?
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Si tout cela est vrai… se pourrait-il qu’une telle vision mondiale vienne
bel et bien de Dieu lui-même ?

L’aventure de foi de JC2033 n’en est qu’à ses débuts. Vous pourrez en
suivre le développement grâce à notre site internet. Au fil des rencontres
et des diverses étapes de l’évolution du projet, de nouveaux chapitres
s’ajouteront à cette histoire.
Je vous invite à écrire avec moi les prochains chapitres de ce chemin
vers cette célébration en prêtant ou en offrant ce petit livre à quelqu’un.
Si vos responsables spirituels n’ont pas connaissance de ce projet,
n’hésitez pas à leur en parler. Si vous souhaitez vous engager dans la
prière, par des dons financiers ou pour des tâches pratiques, rendez-vous
sur notre site www.jc2033.world.
Je vous donne donc rendez-vous sur le chemin qui nous mène à Pâques
2033, pour Célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus-Christ dans
toutes les nations.
Il est vraiment ressuscité !!!
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Un roman du même auteur

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
Une actrice d’Hollywood qui tente de relancer sa carrière
Cinq destins à jamais transformés par la plus grande célébration de
l’Histoire au matin de Pâques 2033.
Ce roman d’Olivier Fleury fait voyager le lecteur dans le temps et sur
différents continents. Il propose cinq surprenantes facettes de ce projet
hors normes qu’est JC2033.
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SALUTATIONS PASCALES
¡Es cierto que el Señor ha resucitado!

! הוא קם לתחייה,המשיח קם! אכן

Le Christ est Ressuscité ! Il est vraiment Ressuscité !

Christus is opgestaan! Hij is waarlijk ogestaan!
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!املسيح قام! حقاً قام
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Salutation pascale

ASSOCIATION
JCFRIENDS
À mesure que la vision de la célébration des 2000 ans de la résurrection se
répand sur la planète, les besoins en ressources humaines et financières
augmentent. Nous avons donc créé, en Suisse, l’association JCFriends
(Jesus Celebration Friends) pour accompagner cette croissance.
Si vous souhaitez contribuer, même modestement au développement de ce
projet de foi ou soutenir l’un des collaborateurs ou l'un des projets en cours,
merci d’utiliser les informations bancaires ci-dessous.
Association JCFriends
Chemin du Glapin 8
CH-1162 St-Prex
Suisse
CCP : 14-719937-0
IBAN : CH12 0900 0000 1471 9937 0
BIC : POFICHBEXXX
paypal.me/JCFriends

Ou si vous voulez nous contacter:
info@jc2033.world
www.jc2033.world
Tél. : +41 21 999 2033

IL Y A BIENTÔT 2000 ANS…
La résurrection du Christ a bouleversé
l’histoire de l’humanité.
À l’approche de cet anniversaire historique,
un suisse a reçu la vision d’une commémoration
géante, avec des foules rassemblées dans toutes les
nations du monde.
Cette fête sera certainement la plus grande jamais
organisée. Elle permettra à des millions de personnes
d’entendre la bonne nouvelle :
JÉSUS EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !
OLIVIER FLEURY, pionnier des cours Alpha en
francophonie et ancien directeur de Jeunesse
en Mission Suisse, est animé par une vision peu
commune: célébrer les 2000 ans de la résurrection
en 2033.
Plus de 25 ans avant 2033, il s’est mis à voyager de pays en pays
pour susciter l’intérêt pour les deux mille ans de la résurrection
et mobiliser les chrétiens pour cette opportunité hors normes.
Découvrez son témoignage enthousiasmant, rempli de foi,
d’espérance et d’amour.

WWW.JC2033.WORLD

