PENSEES ET UNE PRIERE POUR L’ASSEMBLEE GENERALE EN LIGNE DE LA FEDERATION UNIVERSELLE
DES ASSOCIATIONS CHRETIENNES D’ETUDIANTS

Depuis l’Irlande je vous accueille très chaleureusement en vous souhaitant la bienvenue en cette
période Pascale. .
LE SEIGNEUR EST RESSUCITE, LE SEIGNEUR EST VRAIEMENT RESSUCITE, ALLELUIA.
Comme beaucoup de Chrétiens dans le monde entier j’ai lu l’évangile selon St. Jean durant le
carême. Il nous vient depuis le cœur, l’esprit et l’expérience d’un homme jeune, Jean, que Jésus
aimait plus particulièrement. Jean le Jeune était le seul du groupe d’amis très chers de Jésus qui ont
rejoint les trois ou quatre Marie au pied de la Croix. Jean le Jeune est l’ami qui a gagné la course à la
tombe pour confirmer l’histoire incroyable racontée par Marie Madeleine que la tombe était vide, le
corps disparu et qu’elle avait en fait parlé avec Jésus. Le récit de la Bible nous vient de celui qui vit
tout. Jean prit soin de Marie Madeleine durant toute sa longue vie de fidélité à Ephèse et Jean nous a
laissé le récit des signes qui démontrèrent que Jésus est notre Seigneur.
Jean termina d’abord son récit avec l’histoire de Thomas qui voulait avoir la preuve que Jésus était
vraiment vivant pour le croire. Et il l’obtint. Trois autres récits furent alors ajoutés. Ils sont transcrits
dans le Chapitre 21 de l’Evangile selon St Jean. Cela serait merveilleux si vous pouviez trouver le
temps de lire ce chapitre. Le premier nous raconte l’histoire de la pêche miraculeuse de poissons
quand, selon l’avis de Jésus, qu’ils avaient presque peur de reconnaitre, les pêcheurs, ses amis,
modifièrent leur technique de pêche, et de ne rien prendre, ils prirent plus que ce qu’ils avaient pu
imaginer même dans leurs rêves les plus fous. L’importance d’être capable de changer.
Le récit suivant est l’histoire de Pierre qui est retourné à son anciennes activité de pêcheur et à qui
Jésus demande de devenir le Pasteur des Amis de Jésus. Il accepte le challenge avec son
enthousiasme habituel. L’importance d’être désireux de changer.
Le récit final concerne le changement comme étant inévitable et involontaire quand Pierre doit
s’éloigner des vivants vers les mourants. L’importance d’accepter les conséquences du changement.
Ces trois récits ensemble nous invitent à concevoir le changement comme un ingrédient essentiel de
la vie et de la mort et en particulier à comprendre que Jésus est à la fois le compagnon essentiel et
constant dans notre voyage de la foi. Ici la foi est la qualité à la fois d’être et de faire qui répond aux
sollicitations de l’Esprit qui est l’Esprit de Jésus, le Christ et en qui la capacité de changement puisque
les désirs de Dieu deviennent la dynamique du Royaume que nous tous recherchons ? En cette année
du 500ème anniversaire de la Reformation Luthérienne nous nous souvenons que « Ecclesia Semper
Reformanda Est ». La Fédération est toujours en cours de réformation.
Avant, durant et après l’Assemblée Générale à Bogota j’ai accompagné la Fédération, avec l’espoir,
d’une petite façon, que je puisse être capable de partager le travail merveilleux d’assurer que la
Fédération devienne un plus grand navire pour la gloire de Dieu à notre époque où nous poursuivons
Justice, Paix, Grâce, Vérité et Amour. La révélation la plus complète de ces conditions je la trouve en
la personne de Jésus, le rabbin Joshua de Nazareth à qui Jean le Jeune, à la fin de sa vie, fut un
témoin impressionnant et à qui nous dédions, à travers la prière, notre vie et notre travail,
délibérations et décisions de cette Assemblée Générale en ligne.
Ainsi, ou que nous soyons, prions ensemble.

Dieu de toute Vérité et Grâce par qui sont révélées la vraie nature de la Justice, de la Paix et de
l’Amour offre à cette Assemblée Générale de la Fédération Universelle des Associations Chrétiennes
des Etudiants le pouvoir de ton Esprit pour que nous puissions ensemble, depuis des lieux différents,
avec des expériences diverses et des langues multiples, devenir la Pentecôte d’opinions partagées et
de vision similaire de ce que cela signifie de conduire nos activités dans notre monde. Aide-nous à
comprendre comment nous organiser au mieux pour faire notre travail. Donne-nous le courage de
prendre les décisions nécessaires pour modifier notre constitution. Aide-nous à nous écouter et
apprendre de chacun de nous. Elimine en nous tout désir illégitime pour plus de puissance et de
prestige et e accorde-nous la joie d’être à la fois les Serviteurs et les Amis de Jésus, notre frère ainé
au nom de qui et pour qui nous prions. Amen.

