
Célébrer les 2000 ans

de la résurrection

de Jésus-Christ

dans toutes les nations...



Imaginez…

Imaginez...  

Imaginez...  

Imaginez...  

Imaginez...  

Vous imaginez ?

la plus grande célébration de toute l’histoire: 
la fête des 2000 ans de la résurrection du Christ !

la communauté mondiale des croyants qui se rassemblent 
dans toutes les régions du monde !

l’Église révélant au monde un amour concret 
et une unité sincère !

à l’aube du dimanche de la résurrection en 2033, 
lorsque la lumière fera jaillir un nouveau jour !

Olivier Fleury
Fondateur & directeur de Jesus Celebration 2033



Jesus Celebration 2033

Quoi ?
La vision de Jesus Celebration 2033 est de célébrer mondialement les 2000 ans 
de la résurrection de Jésus-Christ.

Qui ?
L’ensemble de ceux qui croient à la résurrection de Jésus. Des personnes
de toutes les tribus, de toutes les langues et de tous les peuples.

Où ? 
Partout. Dans tous les pays, dans chaque métropole, dans les stades,
les parcs, les églises, les maisons, sur les places publiques...

Quand ? 
Le point culminant se déroulera en suivant les fuseaux horaires dès l’aube 
du dimanche de Pâques 2033. C’est-à-dire le 17 avril 2033. Toutes sortes de 
rencontres pourraient avoir lieu avant et après cette date commémorative. 

Comment ? 
Des rassemblements de toutes tailles, avec toutes les confessions chrétiennes, 
réunissant des personnes de tous les âges et groupes ethniques.

Une collaboration entre les Églises, rassemblées pour une seule et même 
cause. Et ceci, au niveau local, régional, national et international.

Pourquoi ?
Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de faire connaître Jésus. C’est pour nous 
un immense privilège de lui offrir ce cadeau: les croyants unis dans l’esprit qui 
répondent à son sacrifice inestimable, le louent, l’adorent, et le font connaître. 

C’est également une réponse au plus grand des commandements: 
« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de 
toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » (Luc 10:27)



Foire aux questions (FAQ)

Qu’est-ce que Jesus Celebration 2033  ?

Jesus Celebration 2033 (JC2033) est une célébration mondiale des 2000 ans 
de la résurrection de Jésus-Christ qui aura lieu dans tous les pays et parmi 
tous les peuples, à l’aube du matin de Pâques en 2033.

Notre vision, c’est que toutes les nations, tous les peuples et toutes les 
ethnies entendent la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus. Nous 
aimerions que personne ne soit laissé de côté. Ce qui distingue Pâques 
2033 des autres Pâques, c’est la proclamation 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. L’accent est mis sur l’extérieur, sur le partage 
de la richesse incommensurable que représente le fait de connaître et 
d’expérimenter celui qui est ressuscité.

Pourquoi 2033  ?

Il est important de comprendre que l’essentiel n’est pas la date, mais la 
célébration du fait historique et avéré de la résurrection de Jésus-Christ. 

Après des recherches dans les textes bibliques, auprès d’historiens et de 
théologiens, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il n’est pas possible 
d’établir à 100% si Jésus est mort et ressuscité en 33 de notre ère. 
Néanmoins, par souci d’unité et selon la tradition, tout en sachant que cette 
date est symbolique, nous avons opté pour l’an 2033.

Un nouvel événement chrétien parmi d’autres ?

Cette célébration bimillénaire à l’aube du dimanche de Pâques 2033 sera 
le point culminant. JC2033 ne peut être considérée comme un simple 
événement ou projet. Et si c’était une saison de célébrations ? Nous pourrions 
envisager des mouvements de prière, l’annonce de l’Évangile, l’enseignement 
de la Parole, l’unité de mouvements d’Églises, des ministères d’entraide, le 
service auprès de communautés de toutes sortes pour manifester de manière 
tangible l’amour de Dieu. 

Notre désir profond est que ces activités se développent en partenariat avec 
les communautés, les oeuvres et les mouvements existants.



Nous célébrons la Pâques tous les ans, alors qu’apporte JC2033  ?

2000 ans, un anniversaire à ne pas rater ! 

Lorsque les chrétiens du monde entier se réuniront pour célébrer, 
un témoignage puissant sera proclamé; Jésus est vivant !

Celui qui est transformé par la puissance de la résurrection peut, à son tour, 
être un témoin de l’amour de Dieu. Cette fête représentera l’unité et l’amour 
dans tous les pays du monde.

Pensez-vous que Jésus reviendra d’ici 2033 ?

Dieu est souverain et lui seul sait à quel moment Jésus reviendra sur terre 
(Marc 13:32). Il ne faut en aucun cas associer ce jubilé avec le retour de 
Jésus-Christ. 

Quelle unité voulez-vous promouvoir  ?

Tout le monde est le bienvenu. Nous voulons vivre une grande et joyeuse 
célébration où les chrétiens de toutes les confessions et ceux qui cherchent 
Dieu se sentiront à l’aise et célèbreront ensemble. Nous visons l’unité 
spirituelle et non théologique. Nous croyons à l’unité dans la diversité.

« Jeunesse pour Christ » s’applique à lever une nouvelle génération de disciples et Jesus
Celebration 2033 nous donne une merveilleuse occasion de réaffirmer notre appel.

• Geordon Rendle
Président International de Jeunesse pour Christ, Canada



Il est ressuscité !

基督复活了！真的，他复活了！

 ! הייחתל םק אוה ,ןכא !םק חישמה
Χριστός Ανέστη ! Αληθώς Ανέστη !
Christ is Risen ! Truly, He is Risen !

Christus Resurrexit ! Resurrexit vere !
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Christ est ressuscité ! En vérité, Il est ressuscité !
キリストが上昇している！本当に、彼が上昇している！

Christus ist auferstanden ! Er ist wahrhaftig auferstanden !
Chrischtus isch uferstande ! Er isch wahrhaftig uferstande !



Il est ressuscité !

ماق اقح !ماق حيسملا !
Hristos a înviat! Adevărat a înviat !
그리스도는 부활! 진실로, 그는 부활 !

Христос васкрсе ! Ваистину васкрсе !
Cristo è risorto ! È veramente risorto !
Kristus nousi kuolleista ! Totisesti nousi !

Христос воскресе ! Навистина воскресе !
Dassoret eo Krist ! E wirionez dassoret eo !ქრისტე აღსდგა 

! ჭეშმარიტად აღსდგა ! 
Chrystus zmartwychwstał ! Prawdziwie zmartwychwstał !



La Prière 
Jesus Celebration sera accompagnée et 
soutenue dans la prière. Nous voulons 
nous associer avec les mouvements de 
prière mondiaux, en particulier ceux qui 
ont redécouvert ces dernières années la 
prière perpétuelle (24/7). Il n’y a que peu de 
progression possible pour tout mouvement 
chrétien sans l’inspiration et la force
renouvelée que donne la prière. 

L’Amour 

Notre amour pour Dieu doit se voir dans 
notre amour pour nos semblables. Jesus 
Celebration doit donc aussi s’accompagner 
d’une vague de générosité sans précédent, de 
projets sociaux, humanitaires et de compas-
sion partout là où se fêtera la résurrection. 
Nous aimerions mobiliser les chrétiens à 
partager concrètement l’amour de Dieu
autour d’eux, en particulier à l’égard 
des plus démunis.

L’ADN de Jesus Celebration 2033
Après plusieurs années d’échanges avec des pasteurs et des responsables
de missions sur tous les continents, nous avons retenu cinq fondamentaux
qui correspondent à l’ADN de Jesus Celebration 2033.

Ces éléments sont simples, aisés à mémoriser et transposables dans toutes 
les cultures. Cinq éléments de base, comme les doigts de la main, devront 
caractériser ce mouvement.

1 Thess. 5:17

Matthieu 10:42



L’Unité 
Le but final n’est pas l’unité, mais le message 
que l’unité envoie au monde. Si nous sommes 
suffisamment unis autour de cet anniversaire 
sans pareil, le monde verra alors que notre foi 
est réelle. 
L’unité des Églises, de leur enseignement ou de 
leur organisation n’est pas l’objectif de JC2033. 
Nous devons donc être multiculturels,
multiethniques, multiconfessionnels et 
multigénérationels.

La Célébration 
Dieu a placé dans toutes les cultures la notion 
de la fête. Elle est propre à l’être humain. 
La célébration a toujours été au cœur de
l’expérience religieuse judéo-chrétienne. 
Jesus Celebration sera festive, joyeuse,
jeune, artistique, esthétique. 
Elle sera tellement belle et vraie à la fois
que le monde entier voudra en savoir plus. 
Nous exprimerons ensemble notre joie et 
notre reconnaissance dans tous les pays 
du monde.

Le Témoignage 
Dans la Bible, tous les témoins de la résurrection 
sont naturellement devenus des missionnaires. 
Deux mille ans, ou quarante jubilés… Peu de 
personnes ou d’institutions peuvent s’en prévaloir. 
Ce jour-là, la 2000ème Pâques de l’histoire sera une 
occasion historique et unique d’être des témoins 
de la résurrection auprès de ceux qui ne
connaissent pas l’amour de Dieu.

Jean 17:21

Psaume 68:33

Habacuc 2:14

« Je veux faire partie de cette vision ! »
• Loren Cunningham

Fondateur de Jeunesse en Mission (JEM), USA



Ce qu’ils en disent 

« 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 «Africa Enterprise » et «The National Initiative for 
Reconciliation », Afrique du Sud

« Je crois que Jesus Celebration 2033 sera la plus grande opportunité dans cette génération 
pour présenter Jésus au Monde. La résurrection de Jésus est l’événement le plus grand de 
toute l’histoire. Cela apporte un espoir sans précédent pour l’avenir. » 
• Paul Eshleman Vice-président de Campus pour Christ, USA

« 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 Surintendant général des Églises ELIM, Angleterre

« 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 Succat Hallel (louange et prière à Jérusalem 24/7), Israël

« 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’Eglise 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 Record du monde : le plus rapide à se rendre dans les 245 pays du 
monde, Inde

« 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

« L’essence même de notre foi est totalement imprégnée de la résurrection du Christ et 
cette plénitude sera encore plus abondante lorsqu’elle sera commémorée par le biais de 
Jesus Celebration 2033, parmi les disciples de toutes les nations et de toutes les confessions 
chrétiennes. Je vous souhaite de nombreuses bénédictions lors de cet événement historique ! 
» 
• Carlos E. Ham Ancien directeur de l’évangélisation mondiale pour le Conseil 
œcuménique des Églises, Cuba

« Le potentiel d’une initiative telle que Jesus Celebration est d’ancrer le témoignage chrétien 
dans la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. 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



Comment participer ?

Par la prière 

C’est dans la prière que nous entrons en contact avec l’Esprit de Dieu et qu’Il 
nous affirme qu’en lui, tout est possible. Nous reconnaissons l’importance 
d’une couverture spirituelle dans la prière pour le mouvement JC2033. 
Merci de prier avec nous pour que cette vision grandissante puisse amener le 
plus grand nombre à une révélation de l’amour de Dieu et à l’expérimentation 
de la puissance transformatrice de la résurrection.

Par la communication 

Pour le moment, la communication de la vision JC2033 est encore très discrète, 
car nous pensons qu’il n’est pas encore temps de faire connaître ce projet 
au grand public. Au vu des ressources existantes avec les médias sociaux 
(Facebook, Twitter, YouTube, etc.) et des exemples de « communication virale » 
de certains projets, nous sommes soucieux de respecter le bon « timing », le 
temps de Dieu.

Par vos dons 

JC2033 étant un ministère sans but lucratif, votre soutien financier est crucial 
pour permettre à cette vision d’aller de l’avant. Si vous souhaitez faire un don 
ou en savoir plus sur la gestion financière de JC2033, veuillez nous contacter à 
info@JC2033.world ou effectuer directement un don ici:

Banque: PostFinance SA, Mingerstrasse 20, 3030 Berne, Suisse
No compte: 14-719937-0
IBAN:  CH12 0900 0000 1471 9937 0
BIC:  POFICHBEXXX 

Rester en contact

Pour recevoir nos bulletins d’information, devenir membre 
de l’association « JCFriends » ou pour toute autre question, 
veuillez nous contacter à info@JC2033.world 

Association JCFriends
Ch. du Croset 13
CH-1180 Rolle, Suisse

www.JC2033.world
    Pour en savoir plus, lisez le livre !



www.JC2033.world
info@JC2033.world


