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Edito: Temps de semailles   
Avec Chantal nous avons commencé le temps de semi-
confinement par une semaine de jeûne de longue durée. 
Depuis 20 ans nous participons en effet à un groupe dans 
notre région, relié aux oeuvres Action de Carême et Pain pour 
le prochain.  

Nous y avons approfondi le thème des semailles, symbole de 
mort et de résurrection. «  Il pleure le semeur, il se réjouit le 
moissonneur », dit le Psaume 126 (125).  

Pourquoi pleure-t-il ? Les semailles présupposent le travail de 
la terre, souvent pénible, dans un pays caillouteux. Le semeur 
vide son sac : cela implique un détachement, une perte. Dans 
les Écritures le temps des semailles est un temps d’épreuve. 
La moisson un temps de joie.  

En utilisant la comparaison des semailles et de la moisson, le 
psaume suggère implicitement que l’épreuve, comme le grain 
qui meurt, peut porter du fruit et causer la joie. De tous les 
revers de l’histoire, Dieu peut faire sortir des lendemains 
heureux et transformer l’angoisse en joie (cf Jean 16,20). 

Or ce temps est justement un temps où nous expérimentons 
beaucoup de pertes. Nous aussi, nous avons dû annuler 
plusieurs voyages et engagements. Mais si nous vivons ces 
renoncements dans la foi et en prenant soin des uns et des 
autres, des portes vont s’ouvrir !  Cette confiance nous anime 
car le Ressuscité nous accompagne dans nos vallées 
obscures, tous les jours.  

Chantal et Martin  
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Une prière pour ce 
temps   
 Nous voulons vivre devant toi 
ces temps de grand 
détachement. 
Jésus, le Vivant, tu es avec 
nous jusqu’à la fin des temps, 
présent parmi ceux et celles 
qui s’unissent en ton nom. 
Rien ne pourra nous séparer 
de toi et les uns des autres. 

Tu connais les renoncements 
auxquels nous devons 
consentir durant cette crise du 
Coronavirus. 
Tu les as toi-même éprouvés, 
à l’extrême et de manière 
radicale,  dans ton cruel 
abandon sur une croix. 

C’est pourquoi nous venons à 
toi pour renouveler notre 
confiance en toi et nous 
accueillir réciproquement en 
toi. 
Donne à chacune et chacun 
de trouver une confiance et 
une paix en toi ! 

Fais-nous revenir à toi, le 
bienveillant, plein de 
tendresse et d’une immense 
bonté ! 
Suscite un vaste courant de 
responsabilité et de 
solidarité ! 
Aie compassion de nous et 
mets fin à cette pandémie !
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Chemin d’Emmaüs   
Tout a commencé à Jérusalem, il y a bientôt 2000 ans  ! Deux 
disciples de Jésus marchaient sur un chemin quand il les a 
rejoints. Du 25 janvier au 2 février 2020, nous étions 31 personnes 
de diverses origines à marcher vers (les) Emmaüs. La photo ci-
dessus montre le groupe à Jérusalem. Une belle expérience de 
communion dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité à 
Jérusalem ! Une belle invitation, aussi, à cheminer ensemble avec 
lui vers 2033 !  

Nous avons décidé de renouveler cette marche l’année 
prochaine à Pâques. Peut-être marcherez-vous avec 
nous ?  Voir ci-joint l’annonce de cette marche. Venez vivre 
Pâques à Jérusalem avec nous et marcher sur ce chemin de 
résurrection, du 2 au 11 avril 2021.

La promesse de l’Emmanuel ! 
Ce temps si particulier de confinement où nous nous 
retrouvons à deux ou trois ne met-il pas en évidence la parole 
du Christ « là où deux ou trois sont réunis en mon nom » ?  

On peut nous interdire de nous réunir dans des lieux de culte, 
mais depuis sa résurrection, personne ne peut le confiner ni 
détruire son temple qui est sa vivante présence parmi nous  ! 
Par sa résurrection il est Emmanuel, « Dieu avec nous » pour 
toujours.   

Toutefois le peuple de Dieu a besoin de se rassembler pour 
célébrer le Christ ressuscité  ! Nous espérons tous cela. « On 
se rend compte des bienfaits de Dieu quand on en est 
privé », me disait une jeune ! 
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En profondeur 

Ces jours de confinement nous ont 
permis aussi d’aller plus en 
profondeur. Chaque matin Chantal 
et moi avons plus de temps pour 
prier et nous mettre à l’écoute des 
Écritures dont l’actualité nous saisit 
à chaque «  lectio divina  » (la 
lecture priée de la Bible).  
Un des fruits sont 50 « prières en 
temps de Coronavirus  » écrites 
chaque jour pendant presque deux 
mois. Vous pouvez les lire sur mon 
site internet (www.hoegger.org). 
Voici ma prière au lendemain de  
Pâques :  

Donne-nous, quoi qu’il arrive, 
dans l’adversité ou la prospérité, 
de nous ouvrir à toi, l’éternel 
Présent et de tout vivre devant 
toi ! 

Tu es Emmanuel, Dieu parmi nous 
et ne cesse de nous appeler 
à vivre pour toi et les autres. 

Car tu as été l’Homme pour les 
autres,  durant ton passage parmi 
nous, nous enseignant, en le 
vivant, qu’il y a plus de bonheur 
à donner qu’à recevoir. 

http://www.hoegger.org
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Témoins du Ressuscité 
Notre petite équipe a réalisé une vidéo de 
Pâques en demandant à une cinquantaine 
d’amis de tous les continents de dire la 
salutation de Pâques dans leur propre 
langue. Regardez cette vidéo vraiment 
encourageante su r not re «  cha îne 
YouTube  »  ! Notre monde a besoin d’une 
explosion d’espérance pour faire face à 
cette tragique pandémie !   

L’essentiel pour les romands 
Sur l ’ in i t ia t ive d’Ol iv ier F leury, en 
collaboration avec Alliance Presse, nous 
avons diffusé, avant Pâques, le magazine 
« Un quart d’heure pour l’essentiel » à plus 
de 520 milles foyers en Suisse romande. 
Tout le journal était consacré à la 
résurrection de Jésus. Grâce à la générosité 
de nos donateurs, ce projet a pu être 
financé. Un grand merci à tous ceux qui y 
ont contribué !  

Norvège  
 Du 17 au 19 février 2020, Olivier Fleury et moi-
même avons rencontré plusieurs responsables 
d’Églises et mouvements de Norvège afin de 
partager la vision de l’initiative «  Jesus Celebration 
2033  ». La participation à une séance du Conseil 
chrétien des Églises a constitué le sommet de ces 
jours intenses.  

Hans Aage Gravaas, président du Conseil norvégien 
pour la mission et l’évangélisation (Alliance 
évangélique) nous conseille de mettre l’accent sur ce 
qui nous unit : « Le message est de donner un signe 
d’unité autour du Christ. Votre présence parmi nous 
est très intéressante. Chaque Église a ses contours. 
Mais vous nous proposez un pèlerinage vers un but, 
le Christ ressuscité.  Et c’est lui, le Ressuscité qui nous 
unit ! » 

« La présence de Jésus ressuscité parmi nous est un 
don. C’est ce qui nous distingue en tant que 
chrétiens, mais nous ne pouvons la forcer. Quand j’ai 
entendu parler de cette initiative j’étais très heureuse. 
C’est comme un rêve qui se réalise », nous a dit Jemi 
Grosse-Venhaus, du Mouvement des Focolari. 

Pour Berit Hagen, présidente du Conseil norvégien 
des Églises et pasteure de l’Eglise luthérienne, une 
célébration des 2000 ans de la résurrection doit 
inclure toutes les Églises, également celles issues de 
la migration. Elle se demande si les chrétiens sont 
devenus plus timides dans l’annonce de l’Évangile à 
cause de la présence des autres religions.    

Après la rencontre avec le Conseil norvégien des Eglises. De 
gauche à droite : Martin Hoegger, Olivier Fleury, Hans Aage 
Gravaas, Berit Hagen, Jemi Grosse-Venhaus

Frère et soeurs d’une même famille du Pakistan 
proclamant ensemble en Urdu : « Le Christ est 
ressuscité, il est vraiment ressuscité »!

O. Fleury avec une partie des 520’000 journaux
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Temps sabbatique 
 A partir de mi-mai jusqu’à mi-septembre, je prends un 
temps sabbatique, afin de marquer mon entrée en 
retraite.  

Chantal et moi espérions faire le pèlerinage de la Via 
Francigena jusqu’à Rome. Un chemin sur lequel nous 
avons commencé à marcher. Cependant vu la situation 
actuelle en Italie, nous ferons un tour de Suisse en vélo 
durant le mois de juin. 

Merci de tout cœur de votre soutien! 
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).  

Que  Dieu vous bénisse et vous protège! 
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 

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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« Midway Party »   
 Cette «  fête à mi-chemin » a été déplacée 
au vendredi 4 septembre de 18h à 22h. Elle 
veut marquer le jour entre la réception de la 
vision de la célébration des 2000 ans de la 
résurrection en 2007 à Sydney et son 
accomplissement en 2033. Bienvenue! 

Culte d’adieu 
Mon culte d’adieu à la Communauté de 
Saint Loup aura lieu dimanche 27 
septembre (à 10.00). Bienvenue!  

Voici ce que j’écrivais aux sœurs : « Si je 
pouvais vous laisser une seule chose, je 
dirais «  ayons confiance en Lui, le 
Ressuscité parmi nous…et en lui prenons 
soin les uns les autres  »  ! C’est lui qui 
nous rejoint, nous accompagne, nous 
éclaire, nous conduit, nous pardonne et 
nous renouvelle. Que Saint Loup soit 
toujours ce lieu « prophétique » où tous 
peuvent le rencontrer ! »  

« Il est vraiment ressuscité! » Culte de l’aube de 
Pâques à Saint Loup.

mailto:mhoegger@jc2033.world
http://www.jc2033.world/
http://www.hoegger.org/
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