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FEDERATION INTERNATIONALE DES EGLISES EVANGELIQUES LIBRES – IFFEC
ASSEMBLEE GENERALE, PUNE/INDE; 24-28 SEPTEMBRE 2018
90 leaders issus de 25 pays étaient rassemblés pour l'assemblée générale de l'IFFEC à Pune, en
Inde, avec pour thème : “Libres et unis – Débloquer notre potentiel”.
Nous voulons exprimer nos remerciements à l'Hindustani Covenant Church pour avoir été notre
hôte durant ces quelques jours en Inde. Ils nous ont donné l'occasion de découvrir la réalité indienne
et leur ministère envers les populations dans le besoin, nous encourageant à être “sel et lumière”
dans un monde fracturé. Nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ de les bénir et de les guider
dans leur travail pour l'expansion du Royaume de Dieu en Inde et dans le monde, avec d'autres
dénominations.
Ensemble, nous avons appris à mieux nous connaître et nous comprendre les uns les autres, et à
exercer la liberté et l'unité. L'équilibre entre liberté et unité est non seulement biblique mais aussi
pertinente au XXIe siècle. Par cette déclaration, nous voulons partager avec nos Eglises quelques
leçons apprises et quelques défis issus de notre temps ensemble.
Le but de l'IFFEC est décrit dans la déclaration de sa mission :
Nous sommes un réseau en croissance d'Eglises nationales, unies en Christ pour glorifier Dieu, en
étant au service de ses fédérations membres, pour qu'elles équipent et développent des Eglises en
bonne santé.
Libres et unis d'un point de vue historique – nos racines
Historiquement, “libres” a été compris comme une liberté par rapport à l'Etat et l'Eglise d'Etat ou
majoritaire, la liberté de célébrer le Repas du Seigneur avec les croyants, la liberté au regard du
baptême, la liberté d'interpréter la Parole de Dieu dans un cadre évangélique, et la liberté de
conscience.
Libres et unis aujourd'hui – notre réalité
Au sein de l'IFFEC, la foi personnelle en Jésus-Christ et la communion dans la foi et le service sont
des préoccupations majeures. Cela ne signifie pas que d'autres préoccupations ne sont pas
importantes, mais elles sont secondes.
En tant qu'Eglises, nous sommes unis en Christ pour proclamer la bonne nouvelle à tous les êtres
humains.

L'unité chrétienne et la liberté sont des dons de Dieu. Et c'est une responsabilité cruciale de
maintenir leur intégrité au sein de l'IFFEC. Cet équilibre théologique est pertinentdans un monde en
quête à la fois de liberté et d'unité. Les différentes cultures dans notre monde peuvent être touchées
par l'insistance que l'IFFEC met sur la liberté et l'unité, ce qui constitue ainsi un attrait qui a du sens
au-delà de l'IFFEC.
Une définition biblique et moderne du concept de “libres et unis” - avec l'Evangile de Jésus-Christ
en son centre – fournit le fondement théologique d'un mouvement dynamique :
• Nous sommes un corps constitué d'Eglise nationales
• Nous sommes un réseau en croissance
• Nous sommes au bénéfice les uns des autres en donnant et en recevant
• Nous avons la liberté au niveau national d'adapter les principes à la culture dans laquelle
nous vivons
• Nous travaillons à une ouverture intentionnelle envers les Eglises des pays du Sud, puisque
le centre de gravité du christianisme a déjà migré vers le sud et l'est du globe.
Débloquer notre potentiel d'être libres et unis – notre avenir
Si l'IFFEC doit prospérer à l'avenir, ça ne devrait pas être fondé seulement sur des racines
historiques. Cependant, les racines spirituelles de l'IFFEC sont bel et bien inspirantes. Dieu a saisi
les coeurs des premiers leaders de l'IFFEC en vue d'une communion centrée sur :
• La dévotion au Christ
• L'Ecriture comme seule autorité pour la foi et la vie
• La mission envers un monde perdu et brisé
• L'aide mutuelle
• L'exercice de la réconciliation dans un monde fracturé
Si l'IFFEC envisage son avenir de cette façon, elle sera prête pour un avenir fructueux.
Engagements
Les discussions au cours de l'assemblée générale ont conduit à la constitution de petits groupes qui
se réuniront régulièrement, pour discuter de questions théologiques pertinentes, pour considérer les
défis que soulignent les leaders jeunesse à propos des jeunes, et pour réfléchir de façon stratégique à
la coopération dans la mission de Dieu dans le monde.
Nous nous engageons à :
• Oeuvrer pour la liberté et l'unité, en tant que corps du Christ, dans un monde fracturé
• Travailler en réseau avec les autres leaders, comme partenaires dans le ministère, en
partageant des ressources et en se stimulant mutuellement dans la réflexion théologique
• Tendre à une plus grande diversité parmi les responsables dans nos réseaux, au niveau
global et régional
• Rechercher une unité plus grande, en s'efforçant d'inclure plus d'Eglises qui partagent les
principes de l'IFFEC, spécialement dans les régions où la présence de l'IFFEC est faible ou
inexistante.
Nous sommes confiants que l'IFFEC a le potentiel pour avoir un impact dans le monde plus
important qu'il n'a jamais eu auparavant !
Les participants à l'assemblée générale de l'IFFEC à Pune, Inde, le 28 septembre 2018

