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En marche vers 2033
Flueli-Ranft | Nantes | Vienne | Madrid | Munich | Crêt Bérard | Augsbourg | Bruxelles | Djakarta

Retraite au Ranft
En septembre notre petite
équipe a vécu une retraite à
Flueli-Ranft, patrie de Nicolas de
Flue. Puis nous avons marché
pour visiter la Communauté du
Chemin Neuf, à Sankt
Niklausen.
Une rencontre pleine de sel et
de prière! Dans sa lettre de
Nouvelles, cette communauté
invite à prier : « Seigsneur Jésus,
nous te remercions pour cette
initiative…Que ton Esprit Saint
nous rassemble pour célébrer
les 2000 ans de la résurrection
de Jésus ! »

Edito: Temps de vigilance
Bernard de Clairvaux a écrit un magnifique texte sur la « triple
venue du Christ ». Sa première venue parmi nous par son
incarnation, sa naissance et sa vie humble est celle que nous
célébrons durant le temps de l’Avent et à Noël.
La deuxième sera sa venue en gloire à la fin des temps. Il
appelle la troisième, « la venue intermédiaire ». Nous en
faisons l’expérience lorsque nous rencontrons le Ressuscité en
vivant sa Parole, l’écoutons dans notre cœur, le célébrons
dans la prière et l’aimons dans notre prochain.
« Dans la première le Christ fut notre rédemption, écrit-il, dans la
dernière il apparaîtra comme notre vie, et entre temps il est notre
repos et notre consolation ».

Nantes: oecuménisme
Invité par l’Église protestante
Unie pour animer une retraite
spirituelle, j’ai pu aussi
présenter JC2033 durant le
culte de cette dynamique
paroisse. L’après-midi, JeanMarie Wallet, membre des
Focolari, a organisé une
rencontre où j’ai rencontré
quelques acteurs de
l’œcuménisme local.

Pour vivre cela un seul mot résume l’attitude nécessaire :
vigilance !
A la maison nous avons une collection d’hiboux et de
chouettes. Ils sont un symbole de la vigilance. Nous aimons
particulièrement ce couple réalisé par l’artiste italien Ciro avec
la technique japonaise du Raku. C’est ensemble que nous
nous exerçons à la vigilance et c’est aussi ce que nous
apprenons de mieux en mieux en participant à l’initiative
JC2033.
Nous vous souhaitons un temps de l’Avent fécond, des fêtes
de Noël bénies, des découvertes dans l’année nouvelle…et
surtout la grâce de sa « troisième venue » !
Chantal et Martin
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Une prière
Comme les disciples sur le chemin
d’Emmaüs, nous croyons que tu
nous a rejoints durant ces jours.
Nous avons discuté, prié et
recherché ta volonté, mais nous
avons aussi besoin que tu viennes à
nous pour nous expliquer toutes
choses, nous convaincre et unir nos
pensées par la force de ton Esprit.
Par dessus-tout, Jésus, verse en
nous ton amour, afin que nous
fassions toujours le premier pas, en
particulier envers les plus humbles
et démunis ! Qu’ainsi notre amour
devienne réciproque et soit un
témoignage de cet amour qui t’unit
à ton Père !
Nous te prions avec Cléopas et
l’autre disciple en qui chacun peut
se reconnaître : reste avec nous,
Seigneur ! Garde-nous sur nos
chemins ! Garde-nous dans l’unité
de l’Esprit ! Garde nos cœurs plus
que tout ! Que des sources de vie
en jaillissent et que le feu de ton
amour se répande !

Crêt Bérard : le vrai sens
du jeûne
Depuis 20 ans j’accompagne un
groupe de jeûneurs qui vivent un
jeûne complet d’une semaine avant
Pâques.
Kathrin Fabbri, la coordinatrice
romande de ces groupes (une
soixantaine en Suisse romande),
m’a invité à présenter l’initiative
JC2033 aux responsables, à Crêt
Bérard, en novembre dernier.
« La démarche de JC2033 nous
rappelle le vrai sens du jeûne
chrétien que nous vivons durant le
temps du Carême : nous préparer à
Pâques pour mieux rencontrer le
Christ ressuscité », a-t-elle dit.

Décembre 2019

Vienne : le chemin d’Emmaüs
Je suis délégué au « Conseil de zone » (Allemagne, Suisse et
Autriche) du mouvement des Focolari. A plusieurs reprises, le
« chemin d’Emmaüs » a été évoqué, car cette année le thème de
ce mouvement est la présence du Christ parmi nous. Un des
points les plus importants de cette « spiritualité de communion » !
A la fin de la rencontre, j’ai pu présenter la « Marche sur le chemin
d’Emmaüs » à laquelle JC2033 invite, à la fin du mois de janvier.
J’ai alors écrit cette prière (voir à gauche) que j’aimerais partager
aussi avec vous

Madrid : une rencontre providentielle !
J’ai participé à la grande rencontre annuelle de prière pour la
paix organisée par la Communauté de Sant’Egidio, en
septembre dernier. Je suis en contact avec cette communauté
depuis vingt ans. Son amitié avec les pauvres m’est une
source constante d’inspiration. Elle me rappelle sans cesse
que l’annonce de la résurrection du Christ ne peut se vivre
que dans un esprit d’amitié.
C’était aussi l’occasion de prendre des contacts en vue de
visites auprès des diverses Églises, en 2020. Voici une petite
anecdote : lors de la cérémonie d’ouverture, je priais pour
rencontrer la bonne personne qui me permettrait d’entrer en
relation avec l’archevêque de Madrid. S’assied alors à côté de
moi un ecclésiastique. Nous nous présentons et il s’agit du
vicaire général du diocèse, Avelino Revilla ! Ce dernier a
manifesté un grand intérêt envers notre projet et sera heureux
de nous ouvrir la porte de l’archevêque.
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Munich : visite aux Églises.
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Augsbourg : ambassadeurs de la
réconciliation
Durant la journée publique d’Ensemble pour
l’Europe à Augsbourg, j’ai pu m’entretenir avec
l’évêque Christian Krause, ancien président de la
Fédération luthérienne mondiale.

Parmi la dizaine de personnes rencontrées à
Munich, début novembre, je retiens la
rencontre avec le théologien orthodoxe
Giorgos Vlantis, secrétaire général de la
Communauté des Églises de Bavière.
L’invitation à un pèlerinage vers 2033 ainsi
que celle à marcher chaque année sur le
chemin d’Emmaüs suscite tout de suite son
adhésion. « Je rêve depuis longtemps de
marcher de Jérusalem à Emmaüs et
j’aimerais vous rejoindre, une de ces
années », me dit-il.
Il se réjouit en particulier que notre initiative
concerne le cœur de la foi chrétienne.
« Dans ma compréhension du christianisme,
dit-il, la centralité de la résurrection est
indispensable comme le dit Paul (voir 1 Cor
15: 12-18). Espérons que cet anniversaire
sera une occasion importante pour nous
d'en parler davantage. Je pense souvent
que nous parlons de tout le reste et
oublions le plus important ».

Il a insisté sur l’importance de la réconciliation. Le
plus urgent dans l’Église est de travailler pour la
« diversité réconciliée », affirme-t-il : « Le cri de Paul
- « au nom du Christ laissez-vous réconcilier avec
Dieu (2 Cor 5,21) - est l’appel pour aujourd’hui. Il
faut que les communautés et mouvements le
lancent partout. Ils sont les ambassadeurs de la
réconciliation, c’est pourquoi ils sont
indispensables ».
C’est ce mot « réconciliation » qu’il prononce avec
insistance et à plusieurs reprises avant que je le
quitte après lui avoir brièvement présenté le projet
JC2033.

Avec l’évêque Christian Krause

Djakarta : une distinction
L’année dernière Olivier Fleury et moi-même
avions présenté l’invitation à une « Décennie
de la résurrection » à la Conférence des
secrétaires des Communions chrétiennes
mondiales. A cette occasion nous avions
rencontré Ephraïm Tendero, secrétaire
général de l’Alliance évangélique mondiale.
Ce dernier a invité Olivier à l’Assemblée
mondiale, où il lui a donné une
reconnaissance inattendue : une
« distinction » soulignant notre partenariat!

Olivier Fleury reçoit la distinction des mains
d’Ephraïm Tendero, secrétaire général de l’Alliance
évangélique mondiale.
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Ottmaring : « les semences
d’Ensemble pour l’Europe »
Après Munich je me suis rendu à
Ottmaring, près d’Augsbourg pour la
rencontre des vingt ans du réseau
« Ensemble pour l’Europe », rassemblant
des délégués de 55 mouvements venant
de 23 pays européens, du 7 au 9
novembre. J’ai été frappé par la
fréquente référence à la résurrection de
Jésus.
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Bruxelles : « Lavement des pieds »
Durant la rencontre de Bruxelles, fin novembre, avec plus de
70 personnes venant de 15 pays et de toutes les familles
d’Église, un moment fort a été la soirée sur la réconciliation.
Ce thème est essentiel : être témoins d’un Évangile de
réconciliation à travers la résurrection du Christ, sans nous
réconcilier les uns avec les autres, est une contradiction. Le
chemin vers 2033 est aussi un chemin de réconciliation.
C’est pourquoi nous invitons les Églises à entrer dans une
décennie de la résurrection, à un pèlerinage, où nous nous
rapprochons les uns des autres.

Le pasteur Thomas Römer, des Unions
chrétiennes, que j’avais visité à Munich,
nous a présenté un sachet avec des
semences. La première, et la plus
importante est avant tout la confiance en
la présence de Jésus parmi nous. Il faut
la semer d’abord en nous.
Le philosophe Herbert Lauenroth invite à
acquérir la « compétence d’Emmaüs », à
savoir chercher dans les Écritures ce qui
concerne le Christ et à tout comprendre
à la lumière de sa présence parmi nous.
Cette présence est comme la « pupille
de l’œil de Dieu ».
Gérard Testard, responsable du
mouvement français Ephesia, a dit :
« Jésus au milieu de nous est ce qui
nous différencie d’un mouvement
politique. Il est une personne et non pas
une idée. »
Oui, ce qui compte avant tout dans
notre marche vers 2033, ce sont les
relations entre nous et avec le Ressuscité
parmi nous !
Ces quelques jours m’ont permis d’en
reprendre vivement conscience.

Nous avons d’abord vécu un temps de prière de demande
de pardon. Puis en lavant les pieds de responsables
ecclésiaux, les collaborateurs de JC2033 ont affirmé, de
manière symbolique qu’ils veulent être au service des Églises.
Parmi les responsables se trouvaient Mgr Jean-Pierre Delville,
évêque de Liège et le P. Fikri Gabriel, de l’Église syriaque
orthodoxe.
*********
Si vous le désirez, vous pouvez soutenir financièrement mon
engagement en versant un don sur le compte de
l’association JCFriends (en précisant pour Martin Hoegger).
Merci de tout cœur de votre soutien…et encore un joyeux
Noël et une bonne année 2020!
Amicalement,
Association JCFriends
En Glapin 8, 1162 St-Prex
CCP: 14-719937-0
IBAN: CH12 0900 0000 1471 9937 0
BIC: POFICHBEXXX
Motif du versement: Martin Hoegger

Avec Marco Würgler et Elisabeth
Reusser, délégués suisses à la rencontre
des 20 ans d’« Ensemble pour
l’Europe », à Augsbourg.

Martin Hoegger
Millière 9 - 1052 Le Mont sur Lausanne
Mobile: +41 79 774 41 49
mhoegger@jc2033.world
www.jc2033.world - www.hoegger.org
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