Introduction à l’Interaction avec les Ecritures et sa
place dans l’IFES
Un engagement profond vis-à-vis de l’Ecriture a toujours été central au ministère de l’IFES. Dans tous
nos mouvements de l’IFES, nous affirmons que l'Écriture sainte telle que donnée à l’origine est
divinement inspirée et entièrement digne de confiance ; elle est l’autorité souveraine dans toutes les
questions concernant la foi et la conduite. Cet engagement est reflété aussi dans l’actuelle vision
stratégique de l’IFES—la vision Pierres Vivantes 2020. Dans l’affirmation de cette vision, nous nous
engageons à nous laisser forger par l’Ecriture dans tous les domaines de notre vie et notre ministère.

Qu’est-ce que l’interaction avec les Ecritures ?
L'IFES a commencé à employer le terme « Interaction avec les Écritures » (en anglais « Scripture
Engagement ») dans la vision Pierres Vivantes 2020. Cette terminologie est utile puisqu’elle nous
invite à une perspective large et relationnelle de la place des Ecritures dans notre vie. Prenons du
temps pour réfléchir à ce que signifie « l’interaction avec les Ecritures. » Est-ce équivalent à lire la
Bible ?
_L'interaction avec les Écritures implique d’étudier la Bible. Mais c'est plus que cela : c'est aussi
aimer, vivre et partager la Parole de Dieu.
_L'interaction avec les Écritures implique de prendre spécifiquement du temps pour nous confronter
à la Parole de Dieu, dans un endroit précis. Mais c'est plus que cela encore : l'interaction avec les
Écritures n'est pas seulement une activité. C'est un mode de vie.
_L'interaction avec les Écritures nous aide à progresser dans notre connaissance de Dieu et du monde.
Mais c'est même plus que cela encore : c'est faire une rencontre transformatrice avec le Dieu vivant.
Au cœur de l'interaction avec les Écritures, il y a une relation. L’interaction avec les
Écritures, c'est interagir avec le Dieu vivant, à travers sa Parole écrite. Les textes de la Bible ne sont
pas seulement des objets d'étude ; ils sont une chambre dans laquelle nous entrons pour rencontrer
Jésus (voir Jean 5:39-40). Ainsi, la Parole de Dieu nous amène dans la présence de Dieu lui-même,
nous invitant à le connaître et à lui faire confiance, à recevoir sa grâce, à jouir de la relation avec Dieu,
et à renouveler notre engagement vis-à-vis de lui. Hans Bürki, l’un des pionniers du mouvement
suisse de l’IFES, a dit, « Nous ne lisons pas les Saintes Ecritures pour accumuler du savoir, mais avec
un cœur plein d’amour nous cherchons la face du Seigneur qui nous aime. »
L'interaction avec les Écritures implique d'écouter Dieu
et de lui répondre. Nous savons tant de choses, mais nous
avons du mal à les incarner dans notre vie. Beaucoup d'entre
nous ont une grosse tête, mais de petits pieds. Pourtant, notre
réponse est essentielle. La Parole de Dieu ne nous a pas été
donnée pour faire de nous des élèves brillants, mais des
amoureux et des disciples de Jésus qui incarnent son Évangile
dans un monde perdu et brisé.
L'interaction avec les Écritures n'est donc pas effective tant
qu'elle ne se traduit pas dans la vie quotidienne : dans nos paroles
et actions (voir Matthieu 7:24-27). Cela ne se produira que si
nous sommes disposés à obéir et capables d'interagir avec les
Écritures de manière pertinente dans notre contexte. Interagir avec les Écritures, avec Dieu et avec le
monde qui nous entoure, tout cela doit aller de pair.
Qui est l'acteur principal dans l'interaction avec les Écritures ? Est-ce nous, qui ouvrons
notre Bible et qui l'étudions ? Non. C'est Dieu. Lorsque nous nous mettons à explorer la Parole, nous

comprenons assez vite qu’en réalité, nous sommes explorés par la Parole. Dieu se sert de sa Parole
pour entrer en contact avec nous par l'intermédiaire de son Esprit Saint. Ainsi, nous nous présentons
à lui l'esprit ouvert, prêts à écouter, à nous laisser transformer et à prendre notre place en tant que
participants actifs dans l'histoire de Dieu au sein de ce monde.
La Bible mentionne plusieurs interactions possibles par rapport à la Parole de Dieu : louer, honorer,
écouter, méditer, prendre à cœur, se souvenir, manger, étudier, comprendre, accepter, recevoir, faire
confiance, agir, obéir, enseigner, chanter, proclamer... et bien plus encore. L'interaction avec les
Écritures, c'est tout cela à la fois. Les Ecritures nous engagent avec tout notre être — notre
intelligence, notre volonté, nos sentiments et nos actions. Il est possible d’étudier un texte biblique
tout en gardant une distance intérieure ; par contre, on ne peut pas réellement interagir avec les
Ecritures à distance.
Qu’est-ce que l’interaction avec les Ecritures? Je vous encourage à prendre du temps pour discuter de
cette question avec vos groupes étudiants et avec vos équipiers. Si le terme « interaction avec les
Ecritures » ne se traduit pas bien dans votre langue, posez-vous la question de savoir quelle
terminologie vous pouvez employer pour exprimer une perspective similaire, large et relationnelle, de
la place des Ecritures dans notre vie.

Quelle est la place des Ecritures au sein de l’IFES ?
Commencer avec la vision de l’IFES nous aidera à répondre à cette question.

« La vision de l'IFES est de voir des étudiants formés en communautés
de disciples, transformés par l’évangile et ayant un impact sur
l’Université, l’Eglise et la société pour la gloire de Christ. »
Si telle est notre vision, nous devons nous demander encore et encore, quelles sont les implications de
cette vision pour le ministère parmi les étudiants aujourd’hui ? Sur quoi notre génération devrait-elle
mettre l’accent afin de réaliser cette vision ? Quand les délégués de tous les mouvements membres de
l’IFES se sont réunis pour l’Assemblée Mondiale en 2003 et encore en 2007, ils se sont demandés :
comment pouvons-nous œuvrer dans la direction de cette vision au cours des 15 à 20 prochaines
années ? Le fruit de cette réflexion commune, c’est la vision Pierres Vivantes 2020. Les divers
éléments de la vision Pierres Vivantes sont captés dans l’image qui suit. Le but de ces éléments est de
nous aider à réaliser notre vision globale.

L’IFES a pris la décision de se concentrer, dans les années qui viennent, sur six priorités
stratégiques. Ces priorités ne sont pas la vision et ne remplacent pas la vision ; toutes ensemble elles
constituent un moyen de réaliser la vision. (Par ailleurs, elles ne sont pas forcément identiques aux
priorités de tout mouvement national. Chaque mouvement national a la liberté de se demander sur
quoi il doit mettre l’accent à la lumière de la vision globale.) Un fil conducteur qui traverse toutes ces
priorités est le désir de voir libérer l’initiative étudiante — en sorte que le plein potentiel des
étudiants ait l’espace nécessaire pour se déployer. Pour que la croissance ait lieu dans un cadre sain, il
faut les cinq fondations solides.

Les trois bases de notre engagement dans cette vision sont la prière, la communauté, et
l’interaction avec les Ecritures. Leur rôle est élaboré ainsi :

« Tout au long de notre travail en vue d’atteindre cette vision, tous les aspects de la
vie de l’IFES seront englobés par ces trois bases de notre engagement : l’interaction
avec les Ecritures, la communauté et la prière. »

Qu’est-ce que cela implique à propos du rôle de l’interaction avec les Ecritures
dans l’IFES ?
_Il faut que l’interaction avec les Ecritures soit intégrée dans tous les aspects de notre
vie et de notre ministère. L’interaction avec les Ecritures n’est pas un département à part, mais un
élément de tout ce que nous faisons. Pour nous permettre de réaliser notre vision, l’interaction avec
les Ecritures doit entourer et soutenir tout le reste. Ainsi, nous devons nous demander : dans quelle
mesure est-ce que nous permettons aux Ecritures d’orienter le contenu, la compréhension, et la
pratique de l’évangélisation ? Quel rôle les Ecritures jouent-t-elles pour renforcer le leadership et la
formation ? Comment les Ecritures façonnent-t-elles notre manière d’interagir avec l’université et
d’aborder les sujets d’actualité mondiaux ? En quoi la Parole de Dieu nous aide-t-elle à accorder de la
valeur aux personnes et à prendre soin d’elles ? Et ainsi de suite. Cette intégration exige une réflexion
théologique profonde et la bonne volonté de reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ sur toutes
choses. Je vous encourage à examiner tous les aspects de votre vie et de votre ministère étudiant pour
déterminer dans quelle mesure cela se réalise.
_L’interaction avec les Ecritures n’est pas le but de notre ministère, mais elle est
nécessaire pour nous permettre d’atteindre le but de notre ministère. En cherchant à
renforcer l’interaction avec les Ecritures dans l’IFES, notre but ultime n’est pas de voir davantage
d’étudiants en train de lire et d’étudier la Bible. Certes, nous voulons que beaucoup d’étudiants
s’impliquent dans des cellules d’étude biblique, qu’ils lisent régulièrement la Bible pour eux-mêmes, et
qu’ils écoutent des enseignements bibliques qui les édifient… mais pas parce que c’est un but en soi.
Nous voulons que tout cela arrive en vue de quelque chose de plus grand encore.
C’est à travers la parole écrite de Dieu que les étudiants rencontrent Jésus-Christ, la Parole Vivante, et
qu’ils apprennent à le connaître et à lui faire confiance. Les Ecritures seules montrent la voie vers
Jésus et sa grâce salvatrice. Par la parole de Dieu, les étudiants croissent dans leur amour pour Dieu et
les autres ; ils apprennent à se regarder, et à regarder le monde, différemment ; ils sont mis au défi de
soumettre la vie dans tous ses aspects à la seigneurie du Christ. Ainsi, l’interaction avec les Ecritures
est essentielle pour amener les étudiants à Jésus-Christ, et c’est cela qui est au cœur de notre vision.
Elle est essentielle pour en faire des communautés de disciples, pour les transformer et les rendre
capables d’avoir un impact dans leur contexte. L’interaction avec les Ecritures n’est pas le but de notre
ministère, mais elle est indispensable à la réalisation de notre vision globale. L’interaction avec les
Ecritures n’est pas une fin en elle-même, mais elle nous mène au-delà d’elle-même, vers Jésus-Christ
et sa puissance rédemptrice.
L’interaction avec les Ecritures est centrale au ministère et à la vision de l’IFES. Alor, ça vaut la peine
de prendre du temps de s’arrêter et de réfléchir : comment pouvons-nous raffermir cet engagement de
base ? Il ne suffit pas de maintenir la bonne marche de nos programmes. Nous devons identifier et
relever les défis d’aujourd’hui si nous voulons que la génération actuelle d’étudiants aime, étudie, vive,
et partage la Parole de Dieu.
Sabine Kalthoff, Secrétaire de l’IFES pour l’Interaction avec les Ecritures
mai 2014

