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Chers amies et amis, 

C’est la deuxième lettre que je vous écris depuis que j’ai commencé cette belle aventure avec le projet    
« Jésus célébration 2033 », il y a tout juste un an. 

Entre temps vous avez pu aussi recevoir des nouvelles à travers mes envois par internet. Voici quelques 
moments qui m’ont marqué. 

L’Ukraine : un laboratoire

L’Ukraine est sans doute un laboratoire pour notre 
mouvement. Tant de diversités, tant de dyna-
misme et de potentiel au sein de tant de pres-
sions dans ce beau pays.

La particularité de « Jésus Célébration 2033 » est 
d’appeller toutes les Eglises à marcher ensemble 
vers les deux mille ans de la Résurrection du 
Christ. Ainsi la tente de l’espace œcuménique 
s’élargit à toutes les Eglises. Avec Mgr Siatoslav Shevshuk, chef de 

l’Eglise grecque catholique d’Ukraine



L’Ukraine suite...

Mon voyage en Ukraine avec Olivier Fleury et 
Raphaël Lods, un jeune cinéaste, a été l’occasion 
de rencontrer une grande diversité d’Eglises : 
catholique, orthodoxes, évangéliques, pentecô-
tistes, messianique.

A la fin de notre séjour nous avons eu une longue 
conversation avec Mgr Siatoslav Shevshuk, chef 
de l’Eglise grecque catholique. Il nous a demandé 
ardemment de ne pas oublier l‘Ukraine dans nos 
prières et d’informer les Eglises de Suisse sur cette 
« guerre oubliée » : « Nous avons besoin de vos 
prières sans lesquelles nous ne pourrons sortir de 
cette situation inextricable » !

C’était beau de terminer nos visites dans une 
cathédrale consacrée au Christ ressuscité. C’est 
Lui qui guidera et unira l’Eglise dans cette belle 
Ukraine, si complexe et si blessée par des déchi-
rures de toutes sortes. Aucune douleur ni division 
ne Lui sont étrangères, puisqu’Il les a toutes traver-
sées. Il est le secret de tout renouveau !

A Leipzig avec les Eglises réformées

Au début du mois de juillet, j’ai participé à l’As-
semblée de la Communion mondiale des Eglises 
réformées. 

C’était aussi l’occasion de partager la vision de JC2033 
avec quelques délégués des Eglises réformées. 

Deux rencontres m’ont particulièrement ému : 
son président, le pasteur sud-africain Jerry Pillay a 
réagi tout de suite quand je lui  ai présenté ce projet : 

« Oh, c’est une vision brillante ! L’unité me tient 
tellement à cœur ! Je vous félicite de visiter les res-
ponsables des Eglises. Allez de l’avant ! Et restons 
en contact » ! 

Sylvana Maria Apituley, professeure indonésienne 
de théologie et une des vice-présidentes, m’a 
confié : 
« L’Eglise est très divisée en Indonésie. Comment 
être témoins si nous sommes divisés ? Cet impor-
tant projet nous centre sur le Christ et nous aidera 
à marcher vers plus d’unité ».

Jérusalem : rencontre avec les jeunes

Tout a commencé à Jérusalem, il y a bientôt 2000 
ans, quand un matin une femme revenue d’un 
tombeau a annoncé à onze hommes médusés : 

« Il est ressuscité » ! 

Il fallait donc que nous nous rendions à Jérusa-
lem afin de partager la vision de JC2033. Nous, à 
savoir Olivier Fleury, Shafique Keshavjee, théolo-
gien protestant et votre serviteur. 

Avec Jerry Pillay, président de la communion 
mondiale des Eglises réformées 

Avec Shafique Keshavjee et les jeunes de 
« Semences pour une vie meilleure »



Jérusalem suite...

La rencontre qui m’a le plus marqué est celle avec 
« Semences d’une vie meilleure », un groupe 
composé de jeunes chrétiens de diverses Eglises 
orthodoxes et catholiques du quartier chrétien de 
la vieille ville.  

Pendant deux bonnes heures nous avons échangé 
dans la joie et la simplicité du cœur.  

À la fin de cette étonnante rencontre, Louay,  le 
responsable de ce centre se demande : 
« Comment continuer ensemble ? Nous allons 
nous engager et informer la jeunesse de chaque 
Eglise. Remettons ce projet au Seigneur ! »  

Vienne : vivre « la culture de la visite »

Dans la capitale de la musique, Olivier, Barbara Al-
lan et moi-même avons fait une dizaine de visites 
à des responsables d’Eglises et de mouvements 
avant de participer à la rencontre des respon-
sables d’Ensemble pour l’Europe, qui rassemble 
plus de 300 communautés et mouvements de tous 
les pays européens (Je fais aussi partie du comité 
suisse qui réunit une trentaine de mouvements). 

J’ai été touché que plusieurs interventions aient 
insisté sur l’importance de la visite. Si nous vou-
lons construire une Europe du vivre ensemble, de 
l’unité dans la diversité, du dialogue et de la paix, 
il faut nous visiter les uns les autres. 

Les nombreuses visites que j’ai faites grâce au pro-
jet JC2033 m’ont aussi convaincu de cela. Marcher 
ensemble vers 2033 au nom de Jésus-Christ ressus-
cité fait grandir entre nous sa paix et son amour. 

Dix ans avant : 2023 ! 

Sera-t-il possible de célébrer un jubilé œcuménique 
en 2033 ? Nous avons quinze ans pour convaincre 
les Eglises de s’y engager ensemble ! Dans cette 
marche, nous désirons inviter les Eglises et les 
mouvements à faire une déclaration commune dix 
avant : en 2023. 

2023, c’est dans cinq ans. Tout à coup c’est beau-
coup plus proche ! Y arriverons-nous ? La partition 
est écrite dans le ciel. Nous jouons une note après 
l’autre en désirant être attentifs aux indications de 
l’Esprit saint à travers nos visites.

Merci aussi de votre prière et de votre précieux 
soutien, sans lesquels nous n’avancerions pas ! 

Devant la cathédrale de Vienne 
avec des responsables de l’archevêché,

Olivier Fleury et Barbara Allan. 

Une invitation : 3 mars 2018

Je vous invite à un repas de soutien le 3 mars 
2018, à 18.00, ch. Bossonnaz 12 à Crissier. 

Vous pourrez ainsi être mis au courant de nos 
visites et de nos projets. 

Au centre de Jeunesse en Mission à Vienne



Une prière 
Pour terminer j’aimerais vous laisser cette prière que j’ai écrite à Jérusalem. 
Elle exprime le sens, pour moi, de cette « marche vers 2033 » :

Martin Hoegger     Association JCFriends
Valleyre 59       Ch. du Glapin 8
1052 Le Mont sur Lausanne    1162 St-Prex
Tél. +41 21 652 92 19     Tél. +41 21 999 2033
Mobile: +41 79 774 41 49    CCP: 14-719937-0 
mhoegger@jc2033.world    IBAN: CH12 0900 0000 1471 9937 0
www.jc2033.world      BIC: POFICHBEXXX
www.hoegger.org     Motif du versement: Martin Hoegger

Me soutenir dans cet engagement à l’unité ? 
Si vous désirez soutenir financièrement mon engagement, vous pouvez verser un don sur le compte de 
l’association JCFriends (en précisant pour Martin Hoegger). 
Merci de tout cœur de votre soutien ! 

Tu marches avec nous, Seigneur, 
quand nous nous attendons 

et te servons dans nos frères et sœurs
dans lesquels tu nous souris. 

Tu marches avec nous, Seigneur, 
quand nous faisons mémoire de toi, 

par les chemins de cette terre  
sur lesquels tu nous fais signe. 

Tu marches avec nous, Seigneur, 
quand nous ouvrons tes évangiles
et te rencontrons dans ta Parole

par laquelle tu nous appelles.

Tu marches avec nous, Seigneur, 
quand nous rompons le pain du pèlerin

et devenons ton corps, tes yeux et tes mains 
par lesquels tu continues à agir parmi nous.

Tu marches avec nous, Seigneur, 
quand nous visitons les Eglises de cette ville

et accueillons leurs joies et douleurs
auxquelles tu nous unis. 

Tu marches avec nous, Seigneur, 
quand nous témoignons de ta joie à tous, 

et découvrons en eux des signes de ta bonté
par lesquels tu nous réjouis. 

Avec toute l’équipe de JC2033, je vous souhaite des fêtes de Noël bénies.
Avec toute mon amitié, Martin.


