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UN MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'IFES  
Un message d’encouragement de Septi Bukula | février 2022 
 

  

C’est les regards tournés vers l'avant pour comprendre ce que signifie suivre la direction de Dieu dans les 

prochaines années de ministère, que nous voulons à juste titre nous souvenir où il nous a amenés et 

reconnaître les défis de notre époque.  

Ces 14 dernières années, notre vision Pierres vivantes nous a guidés et nous a donné d'avoir un langage 

commun pour parler de notre ministère. Cette vision nous a enracinés dans les Écritures : l'interaction avec 

les Écritures a été intégrée aux divers événements et initiatives. Elle a contribué à inscrire les étudiants au 

cœur de tout ce que nous faisions : nous avons accueilli une représentation étudiante au sein de notre 

Conseil d'administration de l'IFES, et organisé des événements étudiants lors des trois dernières 

Assemblées mondiales. Cela nous a aidés à nous attaquer à des enjeux communs à l'échelle mondiale et à 

consolider nos mouvements. Ces changements ont nourri l'initiative étudiante et dynamisé notre vision, en 

nous confrontant aux problèmes auxquels les étudiants font face.  

Nous nous réjouissons de la croissance que nous avons connue grâce à la vision Pierres vivantes. Pourtant, 

en jetant un regard neuf sur le contexte actuel de notre mission, nous constatons qu'il y a beaucoup plus à 

faire ensemble. Nous sommes confiants dans la prière que notre nouvelle stratégie nous aidera à continuer 

à avancer dans une direction passionnante, en consolidant les acquis de Pierres vivantes. 

La recherche et la préparation pour ce nouveau plan stratégique ont commencé en 2019. Depuis lors, notre 

union mondiale a été confrontée à des défis majeurs - certains défis internes, mais aussi les défis externes 

de taille de la pandémie mondiale, des guerres, des troubles civils, des inégalités économiques 

grandissantes et d'une persécution croissante des chrétiens dans de nombreux pays. Dans ce contexte, 

l'idée de Croître ensemble, telle qu'énoncée dans notre nouvelle stratégie, peut sembler difficile à imaginer.  

Nos difficultés peuvent soit nous paralyser soit, avec l'aide de Dieu, jouer le rôle de catalyseur de 

changement dans la façon dont nous fonctionnons en tant qu'union. Comme dans l'histoire de Néhémie, la 

première étape pour Croître ensemble consiste à « examiner les murailles » : à évaluer notre situation dans 

la prière, et à réparer et rebâtir là où nous constatons des brèches (Néhémie 2.11-18).  

Dieu nous a placés dans ce réseau de personnes talentueuses et de mouvements nationaux qui partagent 

une mission et une vision communes et sont prêts à se soutenir mutuellement. Je prie pour que Dieu nous 

ouvre les yeux pour trouver des moyens efficaces de travailler ensemble pour s'assurer que toutes les 

parties prenantes de notre famille mondiale prospèrent et portent du fruit.  

Le Conseil d'administration est reconnaissant à l'équipe qui a travaillé assidûment et sans relâche pour 

aboutir à cette nouvelle stratégie. Nous exprimons également notre reconnaissance à tous ceux qui ont 

joué un rôle vital dans l'élaboration du produit final. 

  



 

 

UN MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'IFES  

Un message d’encouragement de Tim Adams | février 2022 
 

L'une des plus belles images que l'on trouve dans la Bible est celle de l'arbre florissant du 

Psaume 1, qui porte du fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Cet arbre est 

luxuriant parce qu'il est planté au bon endroit, et que ses racines sont alimentées par un cours 

d'eau vivifiant.  

L'IFES a été créé il y a 75 ans, dans le but d'établir un réseau de ministères étudiants nationaux 

qui s'emploieraient à « éveiller et approfondir la foi personnelle dans le Seigneur Jésus-Christ, et 

à faire progresser le travail d'évangélisation parmi les étudiants du monde entier » (Statuts de 

l'IFES).  

Tel l'arbre du Psaume 1, l'IFES est intentionnellement enracinée dans la parole de Dieu. Ce que 

nous espérons pour la décennie 2020, c’est qu'en continuant à puiser dans ces racines porteuses 

de vie, Dieu nous aide à croître ensemble dans notre appel en tant qu'union mondiale.  

Nous désirons croître dans notre témoignage, en voyant les étudiants comme des témoins 

fidèles de Jésus-Christ, en actes et en paroles. Nous voulons croître dans notre engagement 

holistique, afin de voir les étudiants équipés pour influencer l'université, l'Église et la société 

pour la gloire de Christ. Nous espérons croître sur de nouveaux territoires - voir le ministère 

étudiant chrétien consolidé dans les villes, les campus et les pays et démarrer un travail là où il 

n'y a pas de témoignage. Nous voulons croître dans l'avenir - être une union forte de 

mouvements nationaux qui sont également sains et résilients. 

« Croître ensemble » n'est pas conçu de manière superficielle ou à la 

manière du monde. Nous sommes bien conscients de nos faiblesses, de 

notre fragilité et de nos limites. Et nous vivons une époque difficile où nous 

sommes confrontés à la pandémie de la Covid-19, à l'instabilité 

économique et politique et à l'hostilité vis-à-vis de la foi chrétienne. 

Cependant, nous sommes appelés à être au service les uns des autres et à 

nous soutenir mutuellement dans notre mission au sein de cette réalité. 

Dans Actes 4.32, nous lisons : « Tous ceux qui étaient devenus des croyants 

vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se 

prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. » La communauté 

chrétienne émergente dans le livre des Actes n'avait pas besoin de mettre en place une énorme 

structure organisationnelle. Au lieu de cela, leur « modèle d'entreprise » était basé sur la 

communion fraternelle et la mission, et le nôtre devrait l'être également. Notre objectif n'est pas 

de faire de l'IFES une grande organisation centralisée. Nous avons plutôt pour objectif d'être une 

communauté « dans une parfaite unité de cœur et d’esprit » et de développer une infrastructure 

appropriée qui facilitera des liens porteurs de fruits à travers notre réseau mondial. Nous voulons 

être dans le partage de nos dons, de nos ressources et de notre expérience les uns avec les autres, 

améliorer nos partenariats, renforcer notre créativité et, par la grâce de Dieu, nous aider 

mutuellement à croître ensemble. 

  

Depuis ses débuts, l'IFES a 

été un mouvement contre-

culturel axé sur l'Évangile, 

animé par la gloire de 

Dieu, qui s'emploie à relier 

le cœur et l'esprit.  
 TIM ADAMS, SECRETAIRE 

GENERAL DE L'IFES  



 

 

L’IDENTITÉ DE L'IFES : QUI SOMMES-NOUS ?  
 

L'IFES a vu le jour en 1947, lorsque les responsables de dix mouvements étudiants évangéliques 

disséminés à travers le globe se sont rassemblés pour former un mouvement international. Leur 

rêve ambitieux était de voir un témoignage clair du Seigneur Jésus-Christ établi dans toutes les 

universités du monde. 

Aujourd'hui, notre union mondiale couvre plus de 180 pays. Ensemble, nous démarrons un 

témoignage étudiant dans de nouveaux pays et campus, en nous inspirant mutuellement dans 

l'évangélisation et en nous engageant dans les grands enjeux du monde universitaire. 

L'IFES aide les étudiants du monde entier à croître en suivant Jésus leur vie durant. Nous le 

faisons en rassemblant un réseau dynamique de mouvements nationaux autonomes. Les 

mouvements se stimulent et se soutiennent mutuellement en échangeant des ressources, des 

idées et des expériences. Et nous contribuons à alimenter ce réseau en apportant une vision, des 

formations et une expertise. Cette collaboration mondiale développe de solides disciples de 

Jésus. Les diplômés de notre réseau ont un impact sur l'avenir des idées, de la culture, de l'église 

et de la société. Cela rend notre ministère important dans la mission mondiale d'un point de vue 

stratégique. 

Les objectifs et la structure de l'IFES, ainsi que notre base doctrinale se trouvent dans les Statuts 

de l'IFES. 

 

NOTRE VISION 

Des étudiants qui croissent ensemble en tant que communautés de disciples, transformés par 

l'Évangile et ayant un impact sur l’université, l'église et la société pour la gloire de Christ. 

  

MISSION 

Connecter et former les mouvements nationaux afin que les étudiants et les diplômés croissent 

en tant que témoins du Christ. 

 

NOS VALEURS FONDAMENTALES 

Dans notre travail commun à travers l'IFES en vue de notre vision, nous désirons vivre ces 

valeurs fondamentales dans tous les aspects de notre ministère. 

• Fidélité aux Écritures : La Bible est l'autorité suprême et la source d'inspiration pour notre 

vie et tous les aspects de notre ministère. Nous mettons l'accent sur l'amour, l'étude, la vie et 

le partage de la Parole de Dieu. 

• Prière : Nous poursuivons et maintenons une attitude d'humilité et de dépendance à l'égard 

de Dieu par la prière dans notre ministère.  

• Communauté : Nous cherchons à cultiver des communautés locales, régionales et mondiales 

dynamiques qui encouragent la communion et l'apprentissage et qui renforcent notre mission. 

• L'initiative étudiante : Nous sommes un ministère d'étudiants qui apportent l' Évangile aux 

étudiants et nous croyons dans la prise d’initiative des étudiants dans tous les aspects du 

témoignage à l'université.  

https://ifesworld.org/wp-content/uploads/2021/05/IFES-Constitution-2015-FR-official-translation.pdf
https://ifesworld.org/wp-content/uploads/2021/05/IFES-Constitution-2015-FR-official-translation.pdf


 

 

• L'unité dans la diversité : Nous reconnaissons la valeur de la diversité de la création de Dieu 

et du corps de Christ. En tant que communauté mondiale, nous attirons des participants de 

divers arrière-plans ethniques, culturels, linguistiques et issus de traditions d'églises 

différentes.  

• Partenariat : À l'IFES, nous estimons que nous sommes plus efficaces dans notre travail 

lorsque nous le faisons ensemble. Notre mission, nous l'accomplissons en partenariat les uns 

avec les autres, avec l'église locale et avec des organisations aux visions semblables à travers 

le monde.  

 

D’ICI 2030 : NOS PRIORITÉS 

  
Le contexte d'une grande partie du ministère de l'IFES est manifestement différent de celui dans 

lequel l'IFES a été lancé il y a trois quarts de siècle. Si l'on considère seulement la dernière 

décennie, le contexte du ministère étudiant a beaucoup évolué. Certains de ces changements, 

tels que l'augmentation des formations en ligne et du nombre d'étudiants internationaux, 

étaient prévisibles. D'autres, comme l'impact de la pandémie sur l'éducation et la société, étaient 

à peine imaginables. L'IFES elle-même a également grandi, changé et s'est adaptée à de 

nouveaux contextes.  

Nous avons passé deux ans à écouter attentivement les étudiants, les équipiers, les théologiens, 

les chercheurs, le corps enseignant et nos partenaires. Mais par-dessus tout, nous avons écouté 

la voix de Dieu afin d'être guidés. Ce chemin d’écoute et de discernement nous a donné un 

aperçu du contexte de l’IFES et du contexte mondial. Ce monde en évolution rapide et la 

pandémie mondiale de la Covid-19 ont ouvert de nouvelles possibilités pour notre ministère en 

dépit des nombreux défis et incertitudes. Ces contextes informent nos priorités dans Croître 

ensemble : le ministère de l’IFES 2022 - 2030. 

Pour en apprendre plus sur notre recherche et contexte, voir Annexe I (page 9). 

 

COMMENT ALLONS-NOUS UTILISER CE DOCUMENT ? 

Nous prions pour que ce thème de Croître ensemble nous unisse – en tant que mouvements 

nationaux, membres du personnel de l'IFES et partenaires – à mesure que nous travaillons pour 

une vision commune. À travers l'IFES, la mise en pratique de ce plan stratégique différera en 

fonction des rôles et des contextes.  

Les priorités et les objectifs sont une invitation à la communion et au partenariat pendant 

qu'ensemble nous travaillons à notre appel commun. Nous espérons que les mouvements 

nationaux seront en mesure de voir les liens entre leurs propres projets et le travail du réseau 

plus large dont ils font partie. Nous proposons également ce plan comme cadre pour inspirer les 

mouvements à développer leurs propres stratégies, lorsque cela est utile. 

Pour les régions de l'IFES, les équipes de ministères de ressources mondiales et les Bureaux 

internationaux, ce document fournit une base pour développer et mettre en œuvre les plans de 

ministère. Cela se produira sur un cycle de trois ans et les plans éclaireront les initiatives, la 

formation et le soutien que nous offrons.  

 



 

 

CROÎTRE ENSEMBLE : QUATRE PRIORITÉS 

Alors que nous envisageons les années à venir, notre vision du ministère de l'IFES est celle d'une 

communauté connectée, dynamique et influente, où les étudiants et les diplômés peuvent faire 

l'expérience de Jésus, être fermement enracinés dans la Parole de Dieu et être nourris en tant 

que témoins fidèles du Christ, dans l'université, dans l'église, dans leur lieu de travail et dans la 

société.  

Tout au long de notre travail ensemble, nous voulons affiner notre approche pour adopter ces 

trois facteurs critiques de succès : 

Collaboration  

Nous renforcerons les connexions au niveau local, régional et mondial pour promouvoir 

l'apprentissage et l'encouragement mutuels à travers le réseau de l'IFES et avec les partenaires 

(ceux qui nous soutiennent, les universités, les églises et les organisations animées d'une vision 

semblable). Nous échangerons des idées, des ressources et des expériences pour nous aider à 

vivre notre appel.  

Nouvelles manières 

Nous chercherons à croître dans de nouvelles manières et dans de nouveaux espaces. Nous 

donnerons de l'espace pour essayer de nouvelles idées et faire preuve de créativité dans notre 

ministère et nos pratiques en tant qu'organisation.  

Impact 

Nous sommes participants à l'œuvre du royaume de Dieu. Nous cherchons à avoir un impact en 

profondeur dans la transformation de vie des étudiants et des diplômés et dans l'étendue de 

nos ministères d'évangélisation des étudiants. 

 

À l'horizon de 2030, Croître ensemble se concentrera sur quatre priorités stratégiques : 

 

1. Croître dans le témoignage 

Nous voulons voir : des étudiants qui sont témoins de Jésus-Christ, qui proclament le royaume 

de Dieu et qui montrent la pertinence de Jésus dans tous les domaines de la vie universitaire. 

 « Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, 

et jusqu'au bout du monde. » ACTES 1.8  

L'IFES va :  

1. Donner aux étudiants les moyens de témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ 

en actes et en paroles, en invitant d'autres à devenir disciples de Christ  

2. Équiper les étudiants pour qu'ils témoignent à l'ensemble de l'université, en 

reconnaissant la diversité culturelle, ethnique, religieuse et les différents arrière-

plans 

3. Permettre aux étudiants, aux professeurs et aux chercheurs de faire entendre leur 

voix et d'apporter leur service chrétien dans les conversations académiques et la 

culture de l'université 

4. Équiper les étudiants et les diplômés pour dialoguer de manière pertinente et 

biblique autour des grands enjeux de notre époque  
 Ces grands enjeux peuvent inclure les préoccupations de la société et les questions 



 

 

émergentes identifiées telles que la corruption, la laïcité idéologique, la santé mentale et 

l'injustice, ainsi que d'autres problèmes pertinents localement.  

2. Croître dans l'engagement holistique  

Nous voulons voir : des étudiants croître en tant que disciples de Jésus-Christ, porter du fruit en 

intégrant leur foi à tous les domaines de leur vie, apprendre à être des responsables dans leurs 

communautés et à prendre position pour Jésus dans des contextes difficiles. 

 Quoi qu'il arrive, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Ainsi, que je vienne vous 

voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, 

combattant d'un même cœur pour la foi de l'Evangile. PHILIPPIENS 1.27. 

L'IFES va : 

1. Nourrir la foi des étudiants et des diplômés en vue d’une foi chrétienne résiliente, 

enracinée dans la Bible et qui reflète les valeurs divines dans tous les domaines de la 

vie 

2. Équiper les étudiants pour qu'ils soient des responsables compétents et fondés sur 

des valeurs, comme l'a démontré notre Seigneur Jésus-Christ  

3. Favoriser la pensée théologique à travers l'IFES, en reconnaissant sa valeur dans le 

ministère de l'IFES, dans les églises et dans la société 

4. Donner aux étudiants et aux diplômés les moyens d'être des agents de 

transformation dans leur sphère d'influence à travers leur vocation  

 Cela comprend l'art, la politique, les médias, l'économie, l'éthique, la science et l'éducation.  

 

2. Croître sur de nouveaux territoires  

Nous voulons voir : de nouveaux groupes d'étudiants dynamiques sur les campus et dans les 

endroits où il n'y en a pas, et soutenir les groupes ainsi que les mouvements en vue de les 

revitaliser, en travaillant en partenariat avec d'autres. 

 Vous dites en ce moment : Encore quatre mois, et c'est la moisson ! Eh bien, moi je vous dis : Ouvrez 

vos yeux et regardez les champs; déjà les épis sont blonds ; prêts à être moissonnés. JEAN 4.35  

L'IFES va :  

1. Relancer et renforcer les groupes étudiants et les ministères affectés par les défis 

externes  
 Les défis externes comprennent la pandémie mondiale, les persécutions, la pauvreté, 

l'injustice sociale et le changement de générations.  

2. Démarrer et soutenir des groupes d'étudiants sur de nouveaux campus, dans de 

nouvelles villes et de nouveaux pays 

3. Favoriser de nouveaux partenariats avec des églises et des organisations qui 

partagent une vision semblable en vue de renforcer notre témoignage commun du 

Christ et de son œuvre parmi les étudiants et les diplômés 

4. Croître dans l'avenir 

Nous voulons voir : un réseau sain de mouvements résilients qui fait preuve d'intégrité et de 

responsabilité chrétiennes afin que nous puissions poursuivre notre vocation auprès des 

prochaines générations d'étudiants. 



 

 

C'est par la sagesse qu'on construit une maison, et par l'intelligence qu'on la rend solide. PROVERBES 

24.3 

L'IFES va :  

1. Renforcer la prise de conscience et l'appropriation de notre vision, de nos valeurs et 

de nos engagements doctrinaux partagés, à la fois localement et en tant qu'union 

mondiale 

2. Encourager une culture qui donne la priorité à l'interaction avec les Écritures, à la 

prière, à la formation spirituelle et au bien-être pour que les membres du personnel 

se développent en tant qu'individu et dans leur ministère  

3. Investir dans la formation et le développement du personnel, en particulier dans le 

discipulat théologique, professionnel, le développement du leadership et des 

compétences, ainsi que l'apprentissage partagé à travers le réseau mondial de l'IFES  

4. Pratiquer une bonne gouvernance et établir des structures de ministère efficaces, 

ainsi que des plans de relève de la direction adaptés au contexte  

5. Promouvoir une culture d'apprentissage et de responsabilité par le développement 

stratégique du ministère et la recherche, le suivi et l'évaluation afin de discerner la 

direction de Dieu, de mobiliser et de gérer les ressources confiées par Dieu 

6. Cultiver la confiance et la générosité à travers le réseau mondial de l'IFES en 

développant des modèles de financement et d'engagement durables dans le don, la 

prière et l'action 

  



 

 

ÉVALUER NOTRE IMPACT 
  

Un cadre de suivi et d'évaluation sera élaboré pour examiner et célébrer les grandes étapes de la 

mise en œuvre de la stratégie. Les progrès et les conclusions atteints permettront à l'IFES 

d'évaluer l'impact de nos ministères et d'adapter les plans pour soutenir efficacement les 

mouvements nationaux au cours de la prochaine décennie.  

Dans la croissance commune du réseau de l'IFES, nous voulons voir les étudiants qui croissent 

ensemble en tant que communautés de disciples, transformés par l'Évangile et ayant un impact 

sur l'université, l'église et la société pour la gloire de Christ. Nous désirons voir le fruit que Dieu 

promet là où nous restons fidèles à son appel.  

Ensemble, nous célébrons Dieu à l'œuvre dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Grâce à 

Croître ensemble, nous nous engageons à surveiller, évaluer, apprendre et célébrer l'impact 

dans la vie de nos étudiants à travers les ministères de l'IFES au moyen des indicateurs 

mondiaux suivants : 

• Des étudiants habilités à être des témoins fidèles de la bonne nouvelle de Jésus-Christ 

• Des étudiants formés en tant que disciples engagés de Jésus-Christ 

• Des étudiants et des diplômés habilités à être des agents de transformation dans leur 

sphère d'influence 

• Des groupes étudiants implantés et soutenus, sur de nouveaux campus, dans de 

nouvelles villes et de nouveaux pays 

• Du personnel soutenu pour grandir et croître dans leur ministère 

• Une forte culture de bonne gouvernance, d'apprentissage et de responsabilité au sein de 

l'IFES 

• Une prise de conscience accrue du ministère et du développement de fonds durables  

Notre mission est accomplie alors que nous voyons des étudiants et des diplômés devenir de 

fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont un impact dans le monde pour sa gloire.  

 

 

Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. 

Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre 

travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur.    
1  C O R IN TH I EN S  15 . 5 8 
 

 

  



 

 

ANNEXE 

 

REGARDS SUR NOTRE CONTEXTE : DANS QUEL CONTEXTE 
S'EXERCE NOTRE MINISTÈRE ? 
 

Le contexte d'une grande partie du ministère de l'IFES est radicalement différent du contexte de 

l'IFES à sa fondation, il y a trois quarts de siècle. Si l'on considère seulement la dernière décennie, 

le contexte du ministère étudiant a beaucoup évolué. Certains de ces changements, tels que 

l'augmentation des formations en ligne et du nombre d'étudiants internationaux, étaient 

prévisibles. D'autres, comme l'impact de la pandémie sur l'éducation et la société, étaient à peine 

imaginables. L'IFES elle-même a également grandi, changé et s'est adaptée à de nouveaux 

contextes.  

Nous avons passé deux ans à écouter attentivement les étudiants, les équipiers, les conseillers 

théologiques, les étudiants en recherche, le corps enseignant et nos partenaires. Mais par-

dessus tout, nous avons écouté la voix de Dieu afin d'être guidés. Voici les points clés que nous 

avons discernés concernant notre contexte de ministère actuel.  

 

CONTEXTE MONDIAL  

Sur la base de l'exercice de priorisation des tendances mondiales mené lors de l'Assemblée 

mondiale 2019, il y a eu un large consensus parmi les mouvements nationaux sur les quatre 

problèmes les plus importants qui affectent le ministère étudiant : la laïcité, la corruption, la 

santé mentale et la pauvreté.  

La montée de la laïcité idéologique a reçu le vote le plus élevé, neuf régions sur onze la 

considérant comme le principal problème qui affectera le ministère étudiant dans les années à 

venir. La corruption à tous les niveaux de la société - personnel, national et universitaire - était 

une autre préoccupation majeure, huit régions l'identifiant comme une tendance majeure à 

aborder.  

La pandémie de la Covid-19 a révélé et même accéléré les répercussions pratiques de ces 

principales tendances, avec des implications à long terme pour les secteurs de la santé, de 

l'éducation, les secteurs sociaux et économiques à travers le monde. L'incertitude accrue et 

l'isolement prolongé qu'ont vécu beaucoup de gens n'ont fait qu'intensifier les problèmes de 

santé mentale déjà existants.  

Bien que l'évolution du paysage de l'enseignement supérieur ait été classée septième dans 

l'exercice de hiérarchisation, cette tendance a souvent été soulevée comme une préoccupation 

et a reçu une priorité plus élevée à la lumière de la pandémie de la Covid-19. Nous savons que la 

pandémie a également eu des incidences concrètes colossales sur notre façon de vivre, d'étudier 

et de travailler. L'enseignement en ligne était déjà en plein essor avant 2019, avec d'énormes 

conséquences pour le « ministère étudiant » actuel. La généralisation de la formation à distance 

en réponse à la Covid-19 a mis en évidence à la fois le potentiel et les limites de ce moyen. Ceux 

qui sont appelés au ministère étudiant ont désormais une expérience intensive et durement 

acquise en matière d'innovation rapide pour maintenir l'évangélisation et la formation de 

disciples des étudiants dans ces conditions. Nous devrons poursuivre notre avancée dans ce 

domaine et nous inspirer de ce que nous avons appris. 

Le  rapport sur les tendances mondiales  contient plus de détails sur ces sujets. 

https://ifesworld.org/wp-content/uploads/2020/08/IFES-Global-Trends-Report_FR_Final.pdf


 

 

 

CONTEXTE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

La population étudiante mondiale continue de croître. Avant la pandémie, une étude prévoyait 

que la population étudiante mondiale connaîtrait une croissance de 4,2% par an en moyenne, 

bien au-dessus du taux de croissance démographique global1 . Il reste à voir comment la 

pandémie affectera ces projections.  

Néanmoins, il est indéniable que la population étudiante continuera d'augmenter au cours de la 

prochaine décennie. En réponse, l'IFES doit être suffisamment équipé pour s'engager avec la 

future génération d'étudiants.  

En juin 2020, l'IFES a interrogé des étudiants et des diplômés pour comprendre leur expérience 

de foi, comment les groupes étudiants et les mouvements nationaux les façonnent et les 

opportunités de soutenir davantage la prochaine génération d'étudiants. Nous nous réjouissons 

de ce que la majorité des personnes interrogées aient indiqué que les étudiants étaient 

encouragés à prendre des initiatives dans leurs groupes étudiants et à interagir avec leurs pairs 

en ayant une perspective biblique sur des sujets liés à la souffrance humaine et au christianisme 

nominal.  

Cela dit, l'enquête a également révélé des domaines dans lesquels nous pouvons mieux soutenir 

ces étudiants enthousiastes dans leur vie de disciple. Même ceux qui ont l'assurance nécessaire 

pour aborder certaines questions avec leurs pairs souhaiteraient avoir accès à de meilleures 

ressources pour savoir répondre aux questions sur la sexualité humaine, l'autorité des Écritures, 

la souffrance, l'existence de Dieu et d'autres religions/visions du monde. Tandis que 80% des 

personnes interrogées faisaient part d'un désir de voir leur foi impacter leurs pensées, leurs 

paroles et leurs actions : 

• seulement la moitié saisissent l'occasion de partager l'Évangile avec d'autres,  

• seulement 36% interagissent avec leur communauté non-chrétienne et sont à son 

service  

• seulement un sur cinq a indiqué que les étudiants trouvent des moyens de dénoncer 

l'injustice sur le campus.  

La recherche « Génération connectée » de Barna2 appuie les conclusions de notre sondage. Elle 

nous permet de comprendre que les étudiants d'aujourd'hui sont le produit de la révolution 

numérique en cours. Les étudiants ont beau être plus connectés à l'échelle planétaire que les 

générations précédentes, ils sont souvent seuls et isolés de ceux qui les entourent. De nombreux 

jeunes adultes éprouvent également de l'incertitude par rapport à leur vocation et à la situation 

économique, ce qui suscite chez eux de l'anxiété quant à leur avenir. 

Par conséquent, il est de plus en plus nécessaire d'aider les étudiants à être de vrais disciples 

engagés du Christ.  

 

 
1 Une étude prévoit une croissance spectaculaire de l'enseignement supérieur mondial d'ici 2040, ICEF Moni-
tor, Market intelligence for international student recrutement. 
2 The Connected Generation – A Barna Project in Partnership with World Vision (en anglais) 

 

https://theconnectedgeneration.com/
https://theconnectedgeneration.com/


 

 

CONTEXTE DE L'IFES 

En tant qu'union de mouvements nationaux, nous devons être guidés par les priorités identifiées 

par les mouvements eux-mêmes. Par conséquent, nous prenons très au sérieux les observations 

recueillies lors de notre exercice sur les priorités des mouvements nationaux en 2019. Les 

mouvements nationaux cherchent à renforcer les domaines suivants :  

• partenariats pour le ministère (en particulier dans les domaines des relations avec les 

églises, le ministère parmi les diplômés, l'engagement à l'université et les étudiants 

internationaux)  

• soin et développement du personnel ; bases financières; et capacité organisationnelle. 

Il a été intéressant de constater le vaste consensus au niveau mondial au sujet de ces domaines 

qui méritent notre attention. Nous observons également que depuis 2007, 24 mouvements ont 

rejoint l'IFES. Si nous nous réjouissions de cette croissance, nous reconnaissons que beaucoup 

de nos mouvements membres sont fraîchement établis, et qu'ils ont encore besoin d'une 

attention et d'un soutien particuliers pour se développer.  

L'IFES a longuement réfléchi à nos forces, nos faiblesses, nos possibilités et nos risques en tant 

qu'organisation. Comme mentionné ci-dessus, parmi nos forces nous comptons : 

• notre fondement sur les Écritures,  

• notre engagement profond pour développer la responsabilité étudiante,  

• notre personnel consacré et expérimenté, et  

• notre réseau de diplômés soutenant le ministère et qui vit un témoignage dynamique 

dans tous les secteurs de la société.  

Cependant, comme beaucoup de mouvements nationaux, nous faisons face à des risques 

continus dans la durabilité financière et la capacité organisationnelle. Les ministères 

internationaux fournissent d'excellentes ressources crédibles, car produites par des équipes 

diversifiées, mais dont la portée reste jusqu'ici restreinte. Mieux exploiter le potentiel au sein des 

ministères internationaux est donc une opportunité essentielle pour informer la mise en place 

de notre prochaine vision stratégique. 

Notre vaste expérience de terrain auprès des étudiants offre en particulier des occasions 

uniques pour mieux comprendre et atteindre la future génération d'étudiants. Toutes les 

sections du ministère de l'IFES peuvent bénéficier des nouvelles portes ouvertes par les 

plateformes numériques et de la familiarité accrue avec ces plateformes dans un monde post-

Covid.  


