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JOURNÉE MONDIALE DE L'ÉTUDIANT 



Je vais réaliser une chose nouvelle, elle germe dès 
à présent, ne la reconnaîtrez-vous pas? J’ouvrirai 
un chemin à travers le désert  et je ferai jaillir des 
fleuves dans la steppe. 
(Ésaïe 43.19) 

Louons le Seigneur car il ne s’occupe pas simplement d’améliorer les choses. Il fait toutes 
choses nouvelles. 

Le véritable renouveau n’est jamais quelque chose que nous pouvons fabriquer nous-mêmes. 
Au mieux, nous sommes toujours les mêmes vieilles créatures vivant dans l’échec et la 
médiocrité. Le renouveau ne peut pas venir de notre monde brisé ni de ses habitants brisés.  

Mais c’est Dieu qui amène l’ensemble de la création à une vie nouvelle. Il nous appelle à 
abandonner toutes nos distractions pour nous permettre d’entrer dans la liberté et la gloire de 
son royaume.  

Les étudiants du monde entier ont soif de ce renouvellement après avoir connu les 
pandémies, les troubles politiques et les catastrophes naturelles de ces dernières années. 
Pour notre journée de prière du mois d’octobre, tournons-nous vers Dieu en abandonnant nos 
propres insuffisances, et embrassons les nouvelles choses qu’il fait dans nos vies, dans nos 
groupes d’étudiants, nos églises et nos universités.  

En tant que communauté mondiale, nous voulons placer notre foi dans le Dieu qui fait jaillir 
des ruisseaux dans le désert. 

 Ces réflexions vous sont proposées pour vous aider à préparer votre cœur pour la Journée 
mondiale de l’étudiant 2022. Utilisez-les dans vos temps de prière personnels ou avec votre 
groupe de prière lors de la Journée mondiale de l’étudiant. Nous espérons et prions que ces 
réflexions approfondiront votre expérience du renouveau de Dieu dans votre vie et sur votre 
campus cette année. 

Chaleureusement, 

Abbie, Eliza, Maéva, Mélanie, and Tim



Dieu œuvre au renouveau, à la restauration et à la rédemption. 

Dans le même instant où Dieu a maudit la création, il a aussi promis l’espérance de la 
rédemption. « Celle-ci t’écrasera la tête », Dieu prévient le serpent dans le jardin, alors que « tu 
lui blesseras le talon » (Genèse 3.15). 

Le fil conducteur de l’histoire est en fait l’histoire de comment Dieu restaure et renouvelle le 
monde entier.   

RENOUVELLE VOTRE VIE

« Il nous a sauvés parce qu’il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain 
purificateur de la nouvelle naissance, c’est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet 
Esprit, il l’a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Il l’a fait pour 
que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers, selon notre espérance de la vie 
éternelle. » (Tite 3.5-7)

Jésus nous accorde le bain purificateur de la nouvelle naissance et nous renouvelle par l’Esprit ; 
à la fois « l’entrée dans une nouvelle vie et ... la mise en œuvre de cette vie nouvelle »1 

À travers les allusions à l’Ancien Testament, ce verset présente le renouveau comme un 
retournement de situation saisissant. Les références à Ezéchiel 36 que l’on trouve dans 
les versets préalables de Tite font que, lorsqu’ils arrivent à ce verset, les lecteurs sont déjà 
immergés dans les prophéties au sujet des choses nouvelles qu’apporte l’Esprit : 

« Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j’enlèverai de 
votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon 
propre Esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes 
commandements pour les appliquer. » (Ézéchiel 36.26-27). 

L’écho que fait Tite à la prophétie de Joël 3.1 (« je répandrai mon Esprit sur tout le monde ») 
« résonne comme une note à la fois harmonieuse et dissonante. La promesse de l’Esprit 
renvoie clairement à Ezéchiel mais le verbe « répandre » percute contre l’utilisation dominante 
de ce même lexique dans le livre d’Ezéchiel pour décrire la manifestation de la colère de Dieu 
... Paul peint l’image d’un renversement de la colère et du jugement. » 2  

Au lieu de répandre sa colère, à travers Christ, Dieu      
répand son Esprit pour nous renouveler. 

1 

La Réalité du Renouveau  



Renouvelle Votre Intelligence 

Le mot grec metemorphōthē, ici traduit par « transformé », n’est utilisé dans les Évangiles que 
pour parler de la transfiguration de Jésus (Matthieu 17.2 ; Marc 9.2).3 Tout comme le visage de 
Jésus « se mit à resplendir comme le soleil ; ses vêtements prirent une blancheur éclatante », 
de même l’Esprit peut réaliser quelque chose d’aussi merveilleux et mystérieux dans notre 
intelligence. 

Le passage du péché et de la mort à la justice et la vie « n’absout pas le chrétien de la 
responsabilité de vivre dans la justice si gracieusement accordée dans l’Évangile »4. Nous 
participons au processus de transformation pour le concrétiser dans notre vie quotidienne. 

Nous sommes transformés lorsque nous vivons                
« selon le nouveau royaume auquel nous appartenons, 
gouvernés par la justice, la vie et l’Esprit »5, au lieu                
de regarder notre vie à la lumière de ce monde. 

« Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais 
soyez transformés par le renouvellement de votre 
intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu : 
ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » 
(Romains 12.2) 



Renouvellera l’IFES

La Covid-19 nous a causé des bouleversements, des souffrances et des pertes. Mais en cette 
Journée mondiale de l’étudiant, nous prierons pour le renouveau de notre ministère. 

- Nous prierons pour des nouvelles forces pour les leaders étudiants et le personnel qui sont 
fatigués, et qui ont enduré beaucoup de réunions en ligne.

- Nous prierons pour les universités, les villes et même les pays où le ministère sur campus a 
cessé complètement.

- Nous prierons pour les efforts pionniers dans les pays où le travail de l’IFES a cessé, n’a 
jamais prospéré ou n’a jamais été tenté.

- Nous prierons pour le renouveau de l’ensemble de l’Union, avec des étudiants disciples de 
plus de 180 pays, dans la prière, le zèle et la joie, alors que la nouvelle stratégie mondiale nous 
unit dans une vision renouvelée.

Dans certains endroits, les mouvements nationaux de l’IFES s’efforcent de redémarrer un 
ministère dans une région ou une ville particulière. Vous vous souvenez peut-être, grâce à 
la Journée mondiale de la générosité, de cette année, des efforts de replantation du PSFC 
dans les Fidji. Leur ministère à Vanua Levu, l’île du nord des Fidji, avait été interrompu par la 
pandémie, mais le travail est en cours pour relancer un ministère sur le campus. 

Ailleurs, les équipes régionales prennent l’initiative pour aider à redynamiser des mouvements 
nationaux en entier – comme en Namibie.  

Avant la guerre en Ukraine, le CCX était un mouvement national qui portait beaucoup de fruits. 
Mais quelques mois à peine après l’invasion, son ministère a été décimé. Néanmoins, ils ont 
déjà une vision pour reconstruire. 

Dieu utilise les prières de son peuple pour amener le 
renouveau par le salut dans toutes les nations. Il est 
déterminé à bâtir son église.

« C’est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d’une 
si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout 
fardeau, et du péché qui nous cerne si facilement de tous 
côtés, et courons avec endurance l’épreuve qui nous est 
proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a 
ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » 
(Hébreux 12.1-2)

https://ifesworld.org/en/the-ifes-strategy/


Renouvelle ce Monde

Le renouveau final de toute la création vient, ayant été lancé par la résurrection de Christ. 
Nous savourons l’avant-goût de cette vie de résurrection, ici et maintenant.  

Le début du chapitre 21 de l’Apocalypse, dans lequel Jean décrit sa vision du nouveau 
Jérusalem, cumule les références aux prophéties d’Esaïe au sujet de la nouvelle création (Es. 
65.17 ; Es. 66.22).  

Celui qui est assis sur le trône déclare « je renouvelle toutes choses » et nous y reconnaissons 
une allusion au verset qui inspire la Journée mondiale de l’étudiant cette année. En Esaïe, Dieu 
nous demande si nous reconnaissons la nouvelle chose qu’il réalise. Ici, toutes choses sont sur 
le point d’un renouveau glorieux.  

Malgré les guerres, les désastres et les pandémies, c’est la direction que prend l’ensemble de 
la création. 

Pour ceux qui sont en Christ, ces choses ne sont pas incertaines. Ce sont des réalités. 

Dans la poursuite de notre témoignage au cours de cette année à venir, nous devons chercher, 
accueillir, jubiler, triompher, nous reposer et travailler dans l’espérance certaine que Dieu nous 
a renouvelés en Christ par le Saint-Esprit. C’est certain : il nous transforme par le renouveau de 
nos intelligences.  

Il n’y a aucun doute : il travaille avec nous pour rendre toutes choses nouvelles. 

« Alors celui qui siège sur le trône déclara : 
Voici : je renouvelle toutes choses. » 
(Apocalypse 21.5) 
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Comment Participer à la Journée Mondiale de l’étudiant

SIGNEZ LA CARTE 

Faites-nous savoir que vous priez en marquant votre localité sur la carte ! Invitez votre groupe 
étudiant ou votre église à vous rejoindre. 

ENTREZ EN CONTACT AVEC DES ÉTUDIANTS DU MONDE ENTIER 

La Journée mondiale de l’étudiant est l’occasion de prendre contact avec un autre groupe étudiant 
dans une autre région du monde. Voici quelques manières de trouver un autre groupe pour        
lequel prier : 

- Demandez aux étudiants internationaux s’ils peuvent vous mettre en contact avec un groupe
étudiant dans leur pays ou mettez-vous en contact avec les étudiants que vous connaissez qui font
leurs études dans un autre pays.

- Sélectionnez un pays et contactez le mouvement sur ifesworld.org pour en savoir plus sur la vie
étudiante dans ce pays.

- Rejoignez l’IFES Connect pour avoir l’occasion d’échanger avec un autre groupe étudiant dans un
pays différent.

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ 

- Priez en marchant autour des bâtiments de votre campus ou des résidences étudiantes.

- Si vous priez avec ou pour un autre groupe étudiant, écoutez un chant chrétien dans sa langue.

- Téléchargez nos cartes géographiques, nos cartes de prière et ressources vidéo pour vous aider à
organiser votre propre réunion de prière lors de la Journée mondiale de l’étudiant.

- Priez et jeûnez pour exprimer physiquement votre désir de Dieu et votre dépendance sur lui.

TÉLÉCHARGER LE KIT DE PROMOTION 

Créez-vous votre propre affiche ou un événement sur les réseaux sociaux ? Téléchargez notre kit du 
graphiste. Vous y trouverez des images et des motifs à utiliser pour promouvoir la Journée mondiale 
de l’étudiant. 

CONTINUEZ DE PRIER AVEC NOUS 

Inscrivez-vous pour recevoir Prayerline, l’e-mail de prière hebdomadaire de l’IFES pour inspirer vos 
prières et rester informé sur ce qui se passe dans les mouvements étudiants de par le monde.  

https://connect.ifesworld.org/topics/33003/feed
https://ifesworld.org/fr/jme/
https://ifesworld.org/fr/jme/



