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La Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants (FUACE) a réussi son

Assemblée générale à Berlin, en Allemagne, pendant huit jours du 23 au 30 juin 2022. Dans

l’Assemblée, nous avons débattu notre vision et notre mission partagées, tout en célébrant le

lieu central de la Foi chrétienne dans le chemin des jeunes vers la justice et vers la paix.

À cause de la pandémie, notre réunion à Berlin a été la première Assemblée sur place après

sept ans depuis celle à Bogota, en Colombie, en 2015. L’Assemblée à Berlin a permet aux

leaders des Mouvements chrétiens étudiants nationaux (MEC) d’écouter directement la

nouvelle équipe de leadership, de s’écouter les uns aux autres, d’écouter des

personnes-ressources expertes, et d’accorder les priorités clés de la Fédération.

Le sujet de l’Assemblée « Réjouissez-vous en espérance » (Romains 12:12) a été choisi pour

exprimer le rôle unique et prophétique de la Fédération en proclamant un message positif de la

présence de Dieu entre nous même dans des temps difficiles. Notre résilience dans le

témoignage du message de Jésus-Christ dans des circonstances diverses et provocatrices nous

montre comment une nouvelle génération de jeunes se lève pour mener les MEC dans tout le

monde.

Nos réseaux régionaux de mouvements nationaux sont une forteresse essentielle de la FUACE.

Chaque jour de l’Assemblée a commencé avec de la musique enthousiaste, avec des prières, des

histoires sincères et avec des études bibliques. Les moments d'adoration ont été présentés à

tour de rôle par la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, par les régions du Moyen-Orient

et de l’Afrique, par la région de l’Europe et, pour finir, par la région de l’Amérique du Nord.

Nous avons aussi inclus nos partenaires d’église et nos amis dans le service d'adoration auprès

du 127ème anniversaire de la fondation de la FUACE en 1895. Notre longue histoire, depuis

plus d’un siècle, a vu la FUACE défier constamment nos temps changeants. Le sujet du service

de l’anniversaire a été pris du Psaume 1, qui compare la FUACE avec un forêt d’arbres vivants,

en affirmant notre vision stable et durable de la foi et notre mission de l’unité dans la diversité

(Jean 17:21).
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Le nouveau groupe d’officiers et le secrétaire général ont présenté les rapports par devant

l’Assemblée, et ils sont disponibles sur le site web https://www.wscf.ch/. Ces rapports inspirent

une grande confiance dans la direction stratégique, dans le progrès et dans la stabilité de la

FUACE. La direction de la Fédération mêle une mission courageuse et visionnaire avec des

compétences organisationnelles pratiques. Chaque secrétaire régional a aussi présenté des

rapports à l’Assemblée. Ils ont démontré de hauts niveaux d’activité et de professionnalisme

malgré les fonds limités et les contraintes liées à la pandémie.

Des fidéicommissaires du Fonds du centenaire ont rapporté que le Fonds continue à se

développer sous une administration prudente afin de supporter à long terme le futur de la

Fédération. Des aides financières supplémentaires pour le Fonds du centenaire et pour la

FUACE sont spécialement bienvenues, ce qui nous permettra d’étendre notre travail de valeur.

La place unique de la FUACE dans le Mouvement œcuménique a été reconnue dans les

messages de salutations de nos partenaires.

Les discours de l’Assemblée ont souligné le besoin d’avoir la voix radicale des jeunes dans le

monde actuel, de dire la vérité au pouvoir et de proclamer une théologie inclusive provocatrice

pour nos églises. Nous suivons les pas de nos prédécesseurs qui ont été encouragés par la

FUACE dans leur vision prophétique pour la justice. La résistance et la résilience des membres

de la FUACE sont plus que jamais nécessaires, en solidarité avec le Christ parmi les plus petits

du monde (Matthieu 25:40). Nous avons écouté en première personne des témoignages

d’oppression des étudiants vivants qui habitent en Ukraine, au Myanmar, au Pérou, en

Palestine, au Soudan et ailleurs. Nos prières sont avec toutes ces nations.

L’Assemblée a réaffirmé les politiques prioritaires de la FUACE en ce qui concerne la

démocratie, les droits de l’Homme, le fondamentalisme, la construction de la paix, le climat et la

justice économique, la justice de genre et l’Identité, la diversité et le dialogue. Nous sommes

d’accord dans l’idée d’aller au-delà de nos actions passées et d’élaborer de nouveaux

programmes de coopération et d’éducation dans ces domaines. Nous nous sommes engagés à

renforcer le soutien et l’interconnexion au sein et entre nos régions, en promouvant la

solidarité avec toutes les personnes qui souffrent. Nos discussions ont montré notre

engagement partagé vers une foi chrétienne inclusive et libératrice fondée sur la réflexion

critique biblique.

Notre révision de la Constitution de la FUACE nous a permis d’affirmer fermement notre

structure et nos priorités régionales, tout en reconnaissant le besoin d’une meilleure

communication et d’une meilleure coopération.

Les délégués de l’Assemblée ont exprimé leur appréciation profonde sur l’opportunité de nous

voir en personne encore une fois, et leur gratitude profonde vers le Comité exécutif et notre

hôtesse, l’Evangelischen Studierendengemeinden (l’ESG, l’Organisation d’étudiants évangéliques)

de l’Allemagne, pour assurer un événement aussi harmonieux, bien géré et productif. La

sagesse et l’inspiration de l’Assemblée nous aideront tous à construire nos mouvements avec

une énergie renouvelée au cours des prochaines années.

UT OMNES UNUM SINT
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