
THÈME DE L’AG
37ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FUACE 2022

Thème : « Soyez joyeux dans l'espoir » (Romains 12:12)
Sous-thème : « La jeunesse qui marche ensemble vers la justice et la paix. »

Face aux preuves et aux tribulations, nous retournons vers Dieux, notre source de
justice, de libération et de paix. Les humains ont passé des défis et des difficultés
pendant toute l’histoire et, tel qu’il est arrivé aux nos ancêtres, nous voulons
écouter la bonne nouvelle d’un avenir encourageant. Cet espoir est le moteur d’un
effort actuel dans la recherche de la justice, de l’égalité et de la paix, tous des traits
distinctifs de Dieux ici dans la Terre. Un espoir qui est plein de notre
compréhension des causes profondes de la pauvreté, de la fragmentation, de la
séparation, de la violence et de la guerre. Un espoir vraiment basé sur des actions
qui résistent à l’Empire, qui disent la vérité au pouvoir et qui travaillent pour la
justice, pour l’égalité et pour la paix dans le monde.

Le thème parle fortement de l’identité de la FUACE en tant qu’un mouvement
œcuménique composé de diverses traditions, des antécédents et des contextes.
Éphésiens 4:4 nous rappelle que l'union en Jésus-Christ est notre espoir dans des
temps de défis et de difficultés parce que « Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme
aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation ». Nous sommes
appelés à être un dans notre esprit, dans notre pensée et dans notre action dans la
construction du Royaume, nous sommes appelés à prophétiser et à annoncer
l’espoir de l'arrivée du Royaume. Nous devons être l’espoir dans le monde
d’aujourd’hui. Étant des jeunes, la FUACE offre un message d’espoir dans un
contexte de souffrance du monde actuel.  C’est notre raison d’être.

Le contexte dans lequel la FUACE célèbre sa 37ème Assemblée Générale en
Europe est important pour examiner sa vision et sa mission. Nous vivons dans un
monde d’un risque et d’une vulnérabilité majeurs pour les jeunes à cause du
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chômage, de la pauvreté, de la faim, de la corruption, de la migration, de la guerre,
des conflits, des menaces à la démocratie et aux systèmes démocratiques, de la
cooptation des moyens et de la mercantilisation de l’éducation. Le Rapport mondial
sur la Jeunesse de 2018 des Nations Unies affirme qu’il y a 1 200 millions de jeunes
de 15 à 24 ans, ce qui représente le 16 % de la population mondiale. Selon le
rapport, il y a un numéro inacceptablement haut de jeunes qui expérimentent une
éducation insuffisante et les pires conditions de chômage. 71 millions sont
chômeurs et 156 millions de jeunes des pays avec des faibles et des moyens
revenus vivent dans la pauvreté.

La tendance générale semble être celle d’un monde qui nie toute possibilité d’un
futur. L’injustice économique qui a lieu entre et dedans les mêmes nations a
provoqué une injustice écologique. C'est pour cela que notre lutte pour la justice
sociale s’entrelace avec la lutte pour la justice écologique. Le changement de rôle
dominant des humaines par rapport à la nature vers une réconciliation avec nos
frères, les créatures, est un complet défi. Dans de diverses parties du monde, tel
défi se matérialise dans des jeunes qui réclament leur droit d'avoir un futur.

Un monde moins habitable ne fera qu’intensifier la migration des peuples vers
d’autres pays où les migrants, au lieu d’être bienvenus et reçus, trouveront des
preuves de xénophobe et de racisme, la croissance des mouvements d’extrême
droite et l’apogée des parties populistes. Quelquefois, ces réactions radicales se
soutiennent de fondamentalismes religieux. Même si cela sonne ironique, l’une des
causes de la migration est la hausse du fondamentalisme dans le pays d'origine du
migrant qui peu à peu commence à expulser les minorités, les femmes et les jeunes.

La pandémie mondiale que nous avons traversé les deux dernières années nous a
démontré que les frontières fermées entre les pays ne représentent rien pour la
Création, et que l’accès à la santé ne peut être un privilège des riches sans avoir des
conséquences pour tous. Pour finir, quand la Russie a envahi l’Ukraine en février
2022, nous avons eu l’opportunité de rappeler l’un des éléments qui menace notre
futur le plus : la destruction nucléaire mutuelle. Cette possibilité si abominable n'a
pas cessé d’exister depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais après la chute du
mur de Berlin la plupart de nous a continué avec sa vie comme si les armes
nucléaires n’seraient pas une réalité. Même si la destruction atomique totale est
encore une menace, la conséquence actuelle de cette guerre se traduit dans la
hausse des prix des aliments et des ressources naturelles au niveau mondial. Dans
un monde caractérisé par la hausse de l'accumulation de la richesse et de
l’inégalité, cette situation provoque que millions de personnes qui étaient déjà
pauvres se voient donc exposées à des privations majeures.

Tant en Europe comme dans d’autres parties du monde, ce contexte nous appelle
au discernement et à l’action comme une communauté œcuménique globale. Notre
Foi nous appelle à faire partie de la tâche, à être un avec nos églises et avec nos
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communautés pour accueillir les étrangers et donner une hospitalité radicale aux
migrants, aux réfugiés et aux marginaux qui cherchent une nouvelle vie. Nous
sommes appelés à être une source d’espoir parce que nous nous réjouissons dans
l’Espoir qui est Jésus-Christ.

Discours principaux et panélistes :

Discours principal - samedi 25 juin 10h15 - 11h00 CEST
Rév. Dr. Rudelmar Bueno de Faria - Secrétaire général de l’ACT Alliance

Panel thématique sur le contexte mondial - samedi 25 juin 16h30 - 18h30 CEST

Témoignage de 30 minutes :
Panélistes :

● Joy Eva Bohol - Directrice exécutive du Programme de Jeunesse du Conseil
œcuménique des Églises.

● Dr. Azza Karam - Secrétaire Générale de Religions Pour la Paix -
Collaboration interreligieuse

● Rév. Chris Fergusson - Qonaquy - Ancien Secrétaire Général - Communion
mondiale d'Églises réformées

● Modératrice - Participante : Necta Montes - Ancienne Secrétaire générale
de la FUACE.

37ÈME AG FUACE 2022 - THÈME DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3


