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J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. 

Ces mots que l’apôtre Paul adressait aux Corinthiens 
n’ont rien perdu de leur pertinence. Ils font état d’un 
rapport direct de cause à effet, sans intermédiaires : 
c’est celui qui a cru qui parle.

Comment donc parler puisque nous avons cru ? 
L’oratrice de la prochaine Studentmania explore 
plusieurs pistes dans l’article principal de cette 
édition. L’une d’elles retient plus particulièrement 
l’attention, puisqu’elle touche au cœur même du 
travail des GBEU : encourager les étudiants, malgré 
des agendas déjà (trop) chargés, à entretenir une 
relation intime avec leur Sauveur et Seigneur, rela-
tion qui est la condition sine qua non d’un témoi-
gnage « efficace » ; encourager aussi les groupes à 
creuser toujours davantage Sa Parole pour que notre 
« méthode » soit le reflet de notre théologie, c’est-
à-dire de notre connaissance de Dieu. Bien qu’elle 
paraisse très présomptueuse aux yeux du monde 
puisqu’elle est un accès à la Vérité, cette connais-
sance demeure plus que jamais nécessaire. En ce 
sens, le lien avec le thème de l’année dernière – la 
Bible – est évident.

Les divers témoignages que vous lirez dans cette 
édition se veulent le reflet de l’engagement des 
GBEU dans leur mission de témoignage, déclinée 
sous bien des aspects différents dans toute la Suisse 
romande. En effet, toujours comme le disait Paul, 
nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous 
parlons. 

Timothée Joset,     
étudiant en lettres, Université de Neuchâtel, 
représentant étudiant au comité exécutif de 
l'IFES
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L’EVANGILE
POUR UNE APPROCHE 
INNOVANTE DU TÉMOI-
GNAGE AU 21e SIÈCLE

L’Évangile est la Bonne Nouvelle, 
la merveilleuse nouvelle selon 
laquelle, en Christ, Dieu est venu 
sur notre terre, a vécu, est mort 
et est ressuscité afin d’ôter le 
péché du monde. Si nous plaçons 
notre foi en lui, il vient vivre 
lui-même en nous et nous offre 
une vie abondante – non sur la 
base de nos mérites, mais comme 
un don gratuit de sa pure grâce. 
C’est la plus grande nouvelle que 
notre monde ait jamais reçue ! 
Puisque cette nouvelle est si 
fantastique, comment se fait-il 
que tant d’entre nous aient telle-
ment de mal à partager leur foi ? 
Pourquoi l’Église peine-t-elle à 
inciter les croyants à partager 
vaillamment cette formidable 
bonne nouvelle ?

La première phrase de l’ouvrage de 
Rebecca Pippert Out of the Saltsha-
ker garde toute son actualité, même 
après trente ans : « Les chrétiens et 
les non-chrétiens ont ceci en com-
mun : l’évangélisation les embar-
rasse. »
Cela dit, alors que l’Église des pays 4
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occidentaux est à la peine, une 
croissance phénoménale a lieu dans 
les pays du Sud. Chaque dimanche, 
plus d’Anglicans assistent au culte 
au Kenya, en Afrique du Sud, en 
Tanzanie ou en Ouganda qu’en 
Grande-Bretagne et aux États-
Unis réunis. Le centre de gravité 
du christianisme s’est réellement 
déplacé vers le Sud. Et pourtant, 
sans vouloir jouer les trouble-fête 
face à cette remarquable croissance, 
certaines voix s’élèvent, dans ces 
mêmes pays, pour dire leur préoc-
cupation quant à la sorte d’Évangile 
qui y est prêché. Est-ce la pure doc-
trine, ou parfois l’une des déclinai-
sons d’un certain « Évangile de la 
prospérité » ?
Dans les pays occidentaux, c’est 
une autre histoire. Si on analyse la 
croissance de l’Église, moins de 2% 
seulement des Européens se décla-
rent chrétiens confessants ; moins 
de 5% des Australiens sont prati-
quants ; et même dans la Bible Belt 
(région du sud-est des Etats-Unis 
considérée comme un bastion de la 
foi chrétienne), moins de la moitié 
de la population se rend à l’église. 
En bref, les pays occidentaux sont 
désormais considérés comme une 
terre de mission.
Il n’est pas non plus facile de 
motiver ceux qui pourtant partici-
pent  chaque dimanche au culte. 
Comment encourageons-nous les 

« fidèles infidèles » à partager la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ? 
Comment nous y prenons-nous 
pour enflammer les croyants de nos 
Églises de l’amour de Jésus, pour 
qu’ils soient à la fois fortifiés dans 
leur foi intérieure et animés d’un 
zèle brûlant pour leurs contempo-
rains ? Voilà le défi de l’Occident.
En tant que chrétiens et membres de 
l’Église universelle, nous sommes 
appelés par notre Seigneur à « aller 
et faire des disciples ». Cet appel à 
témoigner fait partie du plan divin 
pour établir le Royaume de Dieu sur 
la terre comme au ciel. Pourtant, 
bien des « formules magiques » de 
l’évangélisation d’autrefois ne mar-
chent plus aujourd’hui, en particu-
lier en Occident !
Y a-t-il un moyen d’envisager l’évan-
gélisation d’une façon à la fois bibli-
quement fondée et culturellement 
pertinente ? Pouvons-nous glaner 
dans les Écritures des principes qui 
fonctionnent, adaptés aussi bien à 
notre culture occidentale sceptique, 
post-chrétienne qu’aux pays du 
Sud ? Nous avons désespérément, 
et plus que jamais, besoin de com-
prendre clairement comment suivre 
cet ordre du Christ d’ « aller et faire 
des disciples ».
Partout dans le monde, des années 
passées à enseigner l’évangélisation 
ont montré que, plus que jamais, si 
nous voulons être des témoins effi-

L’EVANGILE
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caces de Christ, il nous faut trouver 
une approche bibliquement fondée, 
théologiquement saine et tenant 
compte de l’aspect relationnel. 
Nous ne devons pas nous préoccu-
per de chiffres ou de techniques, 
mais d’authenticité, de crédibilité 
et de puissance spirituelle. Aider 
l’Église à bien connaître le Christ 
et à le faire bien connaître – voilà 
notre défi à tous.
 
Notre méthodologie doit porter le 
sceau de notre théologie
Pendant longtemps, la formation à 
l’évangélisation en Occident a eu 
tendance à ne s’intéresser qu’aux 
méthodes proprement dites. Mais 
les techniques ne sont pas source 
de motivation profonde, ni très 
utiles pour établir des relations 
authentiques. Il ne faudrait certes 
pas minimiser l’importance des 
conseils pratiques, mais ces aspects 
plus terre-à-terre doivent découler 
d’une compréhension théologique 
plus profonde. Nous serons effi-
caces comme témoins, non si nous 
maîtrisons de nouvelles méthodes, 
mais si nous comprenons le mes-
sage. Notre liberté de témoins pro-
vient de notre relation à l’auteur du 
message, Dieu lui-même ! Dit autre-
ment, notre méthodologie doit 
porter le sceau de notre théologie. 
Comprendre la nature de Dieu sera 
la meilleure des motivations pour 

témoigner, connaître intimement 
le Christ nous poussera à vouloir le 
faire connaître.

Crise de la vérité et proclamation 
de l’Évangile
Comment pouvons-nous, nous 
autres Occidentaux, proclamer 
l’Évangile fidèlement et de façon 
créative dans notre époque imbi-
bée de relativisme et fermement 
persuadée de la totale impossibilité 
de l’existence d’une vérité absolue ? 
Toute affirmation de vérité est sus-
pecte et la valeur de la vérité évan-
gélique est soit niée, soit totalement 
ignorée. Pourtant la Parole nous 
dit: « par cet Évangile vous êtes sur 
la voie du salut (...). Le Christ est 
mort pour nos péchés, selon les Écri-
tures ; il a été enseveli, il est ressus-
cité le troisième jour, selon les Écri-
tures, il est apparu à Céphas, puis 
aux Douze » (1 Co 15.2-5). Comme 
l’écrit Peter Kuzmic : « La proclama-
tion fidèle, courageuse et créative 
de l’Évangile doit s’appuyer sur les 
faits fondateurs d’une vérité valable 
pour l’univers entier, car la vérité 
est le fondement de la confiance. »  
Stephen Neil affirme : « La seule rai-
son qui fait que je suis chrétien, c’est 
la conviction inébranlable que la foi 
chrétienne est vraie. » 
Si nous ne sommes pas fidèles à 
l’Évangile, notre évangélisation 
ne sera jamais efficace. Toutefois, 
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lorsque des chrétiens ont peur de 
parler de leur foi avec d’autres, 
ce n’est pas uniquement par peur 
d’être rejetés. Cela va plus loin. 
C’est leur capacité de croire eux-
mêmes le message qui est affaiblie, 
dans ce monde qui leur dit qu’une 
conviction de foi ne peut pas être 
objectivement vraie et n’est qu’une 
opinion personnelle. Notre tâche 
est d’affermir l’assurance du croyant 
moderne, afin qu’il croie que cette 
Bonne Nouvelle n’est pas unique-
ment vraie pour lui, mais bien pour 
le monde entier, et qu’elle peut être 
proclamée avec conviction.

Être un/des témoin(s) efficace(s) 
pour notre temps
Poursuivons donc la route, en nous 
souvenant bien que l’évangélisa-
tion est une façon de vivre avant 
d’être une tâche à accomplir. C’est 
une façon d’être avant d’être une 
liste de choses à faire. Refusons 
de prêcher un Évangile qui pro-
met tant de choses et en exige si 
peu. Nous sommes sur la mauvaise 
voie lorsque nous laissons les tech-
niques prendre le pas sur la théo-
logie, lorsque la stratégie humaine 
remplace la confiance en la parole 

de Dieu, et lorsque nous nous 
appuyons sur des programmes, au 
lieu de nous appuyer sur la puis-
sance de l’Esprit-Saint. Nous avons 
reçu un Évangile infiniment digne 
d’être cru ; soyons donc des messa-
gers crédibles, faisant preuve non 
pas d’une méthodologie sans faille, 
mais d’une authenticité réelle. 
Souvenons-nous-en : le succès de 
l’évangélisation n’est pas le fruit 
de méthodes perfectionnées aux 
mains de commerciaux de génie, 
car l’Évangile n’est pas un produit 
à vendre !
Si le monde doit être évangélisé 
au 21e siècle et si nous voulons 
connaître un réveil, l’Église devra 
se repentir sincèrement, accepter 
d’être purifiée par Dieu, dotée d’une 
vie sainte et d’une nouvelle onction 
du Saint-Esprit. Nous avons besoin 
d’une vision renouvelée de la per-
sonne de Christ et de l’œuvre qu’il 
a accomplie : il est venu guérir, 
restaurer, transformer toute vie ! 
Si nous sommes habités par cette 
vision comme de vrais disciples, 
alors l’évangélisation se fera, c’est 
certain !  

Ce  texte,  rédigé  par  Rebecca Manley Pippert  et  l’arche-
vêque  anglican  Benjamin A. Kwashi,  est  une  version  abré-
gée  du  document  présenté  au  3ème  congrès  de  Lausanne 
« Le  Cap  2010 ».  La  version  intégrale  avec  références 
est  disponibles  sur :  www.lausanne.org/cape-town-2010.

« SI NOUS VOULONS CONNAÎTRE 
UN RÉVEIL, L’ÉGLISE DEVRA SE 

REPENTIR SINCÈREMENT »
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Suite à notre précédente édi-
tion, j’ai le plaisir d’annoncer 
aux personnes qui ont prié pour 
qu’un GBE renaisse à Calvin - de 
Candolle (GE) qu’elles ont été 
exaucées !  Ainsi, ce ne sont pas 
moins de six groupes genevois, 
six lausannois, six autres vau-
dois et un groupe intercantonal 
VD-FR qui existent, à ma plus 
grande joie !

La répartition du nombre de parti-
cipants par groupe est très inégale, 
pouvant varier de trois à vingt. 
Toutefois, le nombre total de par-
ticipants, estimé à la rentrée à cent 
vingt, a été largement dépassé : 
cent quarante participants ont été 
dénombrés, dont vingt-neuf respon-
sables pour les encadrer ! Tous sont 
soutenus par la prière de parrains 
ou de marraines.
Ces signes de prospérité ne doivent 
cependant pas nous faire tourner la 
tête ; la fragilité, tant dans la con-
stance que dans la durée, reste de 
mise. En effet, résister à l’attrait 
d’autres activités, trouver un cré-
neau horaire idoine, oser inviter un 
ami à la rencontre de groupe restent 
des énormes défis !
En quoi les GBE sont-ils concernés 
par la mission de l’évangélisation 
et quelle forme celle-ci peut-

elle revêtir ? La période de Noël 
représente un temps particu-
lièrement favorable : la distribu-
tion de crêpes, de biscuits, de BD 
d’Auderset parfois, sont autant 
d’occasions d’approcher de nou-
velles personnes, de les interpeller, 
de les toucher, autrement dit de 
semer l’Évangile.
Plusieurs jeunes étudiants ont 
déjà participé à des efforts 
d’évangélisation sur la place pub-
lique ; mais il leur est parfois dif-
ficile d’adapter leurs compétences 
en la matière au milieu scolaire 
beaucoup plus restrictif en matière 
de liberté. Certains renoncent tout 
simplement à évangéliser, cloison-
nant vie scolaire et engagement 
chrétien ; d’autres ne pratiquent 
que le témoignage individuel, igno-
rant totalement l’impact de celui 
d’un groupe.
Or, l’atout majeur des GBE pour 
évangéliser est justement la com-
binaison du témoignage individuel 
et de celui du groupe, dans une 
dynamique d’amitié respectueuse.

Joëlle Emery

GBE VAUD - GENÈVE

RÉGIONS

LES GBEU D’AUTRES RÉGIONS SE JOIN-
DRONT ÉGALEMENT À CET EFFORT.
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Jésus nous a  laissé une mission  sur  cette 
terre : le faire connaître. En tant que chré-
tiens, nous sommes des témoins de Jésus, 
et cela, où que nous soyons. Notre but à cha-
cun devrait être de ressembler toujours plus 
à notre merveilleux Sauveur !   J’aime beau-
coup le gymnase parce que c’est un lieu où 
je peux parler de Celui qui a transformé ma 
vie. Oui, Dieu nous donne des occasions de 
parler de lui. Mais plus que les mots, et ce à 
chaque instant, on peut le refléter par notre 
attitude, et ça ne passe pas inaperçu.  Pour 
mes deux dernières années de gymnase, je 
suis tombée (non par hasard) dans la même 
classe que deux autres filles chrétiennes !

Voici un petit témoignage concret de ce qui 
se passe dans notre classe :

Avec  l’une  d’elles,  Naomi,  nous  avons 
demandé à deux filles qui étaient à côté de 
nous si  elles avaient des  sujets de prière. 
Je crois que c’est vraiment Dieu qui nous a 
demandé de faire ça. Les deux ont répondu 
en nous donnant des sujets très précis. De 
là est partie une grande discussion où nous 
avons pu partager notre foi. Elles voulaient 
aussi  savoir  ce  que  Dieu  pensait  d’elles. 
Nous  avons  donc  demandé  à  Dieu  com-
ment  il  les  voyait  et  il  nous  a  donné  des 
réponses  très  concrètes.  Nous  avons  alors 
pu  leur  répondre  personnellement,  et  je 
crois qu’elles ont été touchées ! Des petites 
graines sont semées dans notre classe.

Je  remercie  Dieu  de  m’utiliser  telle  que  je 
suis et du privilège j’ai que d’annoncer sa 
Parole là où Il me place ! 

Miriam,    
responsable GBE VD

LES GBEU D’AUTRES RÉGIONS SE JOIN-
DRONT ÉGALEMENT À CET EFFORT.

TÉMOIGNAGE
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Les étudiants de l’Université pré-
parant leurs examens de février, 
les contacts avec les étudiants 
sont plus calmes en ce mois de 
janvier. Par contre, j’ai l’occa-
sion de me joindre à des groupes 
de prière, à La Chaux-de-Fonds 
et au Val-de-Ruz, qui ont à 
cœur de prier pour le ministère 
étudiant.

Les gymnasiens sont de retour 
à l’école et la deuxième vague 
de visites débutera sous peu. En 
automne, j’ai pu aller visiter la 
majorité des groupes en leur appor-
tant une méditation sur le thème de 
la foi basée sur le texte d’Hébreux 
11.
 
Cet automne, j’ai également pu 
organiser une rencontre des res-
ponsables du Be-Ju-Ne où tous les 
groupes, sauf un, de Porrentruy à La 
Chaux-de-Fonds étaient représen-
tés. Dans un territoire aussi vaste 
que le Be-Ju-Ne, c’est une grande 
satisfaction. Les étudiants m’ont 
à nouveau confirmé l’importance 
de pouvoir rencontrer d’autres 
personnes qui ont les mêmes res-
ponsabilités qu’eux. Une deuxième 
rencontre de responsables sera mise 
sur pied cet hiver.
 
En février, le GB de La Chaux-de-
Fonds organise un week-end aux 

GBEU BE-JU-NE

RÉGIONS

Ponts-de-Martel. J'y animerai une 
soirée en collaboration avec New 
Generation (NG), une organisation 
qui œuvre aussi parmi les étudiants. 
C’est agréable de pouvoir tisser de 
bonnes relations avec les étudiants 
sans un temps restreint de quarante 
minutes lors des pauses de midi.
 
D’ailleurs, nous aurons l'occasion 
d'animer un atelier "être témoin 
à l'école" conjointement avec NG 
lors de la Rencontre de Jeunesse à 
Bulle (anciennement au Landeron) 
du 11 au 13 mars. Depuis quelques 
années, les GBEU tiennent un stand 
lors de cet événement d'envergure, 
qui est un lieu privilégié pour ren-
contrer plusieurs étudiants.
 
Dans le cadre du Programme d’ac-
cueil « Welcome », une douzaine de 
familles/personnes ont répondu 
favorablement à l’appel d’accueillir 
un étudiant pour un repas, une sor-
tie ou autres. Une étudiante améri-
caine venant étudier à Lausanne à 
partir de février vient de me contac-
ter pour participer à ce programme 
de jumelage.
 
Prions que le Seigneur puisse conti-
nuer à faire grandir dans la foi cette 
génération d’étudiants.

Christian Schneeberger
10
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En novembre dernier,  le GBU de Neuchâtel 
a invité une ancienne guérisseuse devenue 
chrétienne à venir parler du secret et de ses 
expériences  personnelles  lors  d’une  soirée 
ouverte à d’autres groupes de jeunes. Avec 
les deux autres  responsables, nous avions 
à cœur cette soirée et avons beaucoup prié 
pour avoir du monde et que  tout se passe 
bien, ce qui a été le cas. Le lendemain, j’ai 
été contactée par une journaliste du Matin. 
Naïvement  peut-être,  j’ai  répondu  à  ses 
questions,  pensant  que  c’était  une  chré-
tienne  intéressée  par  le  sujet  et  qui  avait 
assisté à la soirée.  Mais dans l’édition du 
Matin  Dimanche,  un  article  critiquait  très 
vivement les propos de l’oratrice. Cet article 
soulève  aussi  la  question  du  lien  entre  le 
Groupe Biblique et l’Université de Neuchâ-
tel. Nous avons discuté avec le rectorat de 
l’Uni pour une mise au point : nous avons dû 
renoncer aux locaux de l’aumônerie, prêtés 
gratuitement  jusque  là,  pour  des  raisons 
administratives.  D’habitude  en  effet,  les 
salles sont louées. L’aumônerie quant à elle 
nous  a  reproché  notre  « lecture  différente 
de la Bible ». 

Ces événements m’ont beaucoup affectée. 
Pendant longtemps, je me suis sentie cou-
pable de faire vivre cela au GBUN alors que 
je venais de devenir  responsable, et  je me 
suis demandé si  j’avais  respecté  les prin-
cipes d’un GBU. Certains propos postés sur 
le site du journal m’ont également blessée. 
Par contre, ça a été merveilleux de voir tout 
le soutien et les encouragements que nous 
avons reçus ! Finalement, bien que je sou-
haite parfois  faire  le  travail  à  la place de 
Dieu et tout gérer au lieu de simplement le 
laisser m’utiliser, j’ai réalisé à nouveau que 
c’est lui seul qui dirige toutes choses. Pour 
moi, ça n’a pas été  facile de  lâcher prise, 
mais parfois Dieu nous force à lui laisser les 
rênes et nous oblige à le voir agir !

TÉMOIGNAGE DE LORRAINE 
GEISER, RESPONSABLE GBUN
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Au cours du semestre d’automne, 
sept groupes GBU se sont réunis 
entre l’Université de Genève, la 
Haute école de gestion, la Haute 
école de travail social et la Haute 
école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture. Un autre groupe 
existe également, à l’intersec-
tion des sept premiers, et leur 
donne vie : il s’agit du groupe des 
responsables, qui se réunit deux 
à trois fois par semestre et que 
j’ai le privilège d’animer. C’est 
un privilège, en effet, car je suis 
aux premières loges pour être 
témoin de l’œuvre mystérieuse 
du Saint-Esprit dans le cœur de 
ces étudiants responsables des 
GBU.

Lors de ces rencontres, ils ont l’oc-
casion de donner des nouvelles de 
leur groupe et de s’entendre les uns 
les autres parler des diverses situa-
tions qui s’offrent à eux. Nous fai-
sons également une étude biblique 

inductive, préparons la prochaine 
rencontre intergroupes et prions 
ensemble.

GBU GENÈVE

RÉGIONS

Les textes que nous avons étudiés 
étaient en lien avec le fait d’an-
noncer « clairement le mystère du 
Christ » (Col 4.2-6) et la question 
terriblement directe de Jésus à ses 
disciples: « Et vous, qui dites-vous 
que je suis ? » (Mat 16.13-20). Nous 
nous sommes posé cette question 
les uns aux autres et avons eu des 
discussions personnelles et des par-
tages d’opinions sincères, basés sur 
la confiance des relations que nous 
avions petit à petit établies entre 
nous. Ce dernier point est fonda-
mental dans la vie d’un groupe et 
je me réjouis de voir les amitiés se 
tisser entre ces étudiants.
Ils étaient autant que moi enthou-
siasmés par ces échanges person-
nels qui portaient sur le défi de 
partager notre foi à ceux qui sont 
à nos côtés régulièrement. Nous 
nous réjouissons de voir les suites 
concrètes et de pouvoir continuer 
à participer au travail des ouvriers 
dans la moisson du Maître – avec 
le soutien de vos prières, amis lec-
teurs, et toute notre gratitude !

Christine Bourgeois

« ENTHOUSIASMÉS PAR CES ÉCHANGES PERSON-
NELS QUI PORTAIENT SUR LE DÉFI DE PARTAGER 
NOTRE FOI »
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J’arrive à la fin de mes études et je serais 
capable de les poursuivre juste pour conti-
nuer  à  participer  aux  GBU.  Je  suis  plutôt 
timide, pas très sociable et, au début, ma foi 
oscillait entre méfiance et soif de réponses 
à d’innombrables questions. Aux GBU,  j’ai 
rencontré  des  gens  formidables  avec  qui 
il m’a semblé facile d’entrer en contact et 
qui m’ont accueillie telle que je suis, sans 
jamais me juger. J'apprécie énormément la 
Studentmania,  car  j’y  apprends  beaucoup 
sur ce que ça signifie d’être chrétien, sur les 
personnes présentes, sur moi-même. C’est 
chaque  fois  trop  court  et  très  dense.  J’ai 
un faible pour les soirées intergroupes qui 
sont des moments plus intimes avec beau-
coup de partage à  travers  la  louange, des 
jeux,  des  histoires,  la  prière.  Sans  oublier 
notre groupe biblique des Bastions qui m’a 
permis  d’en  apprendre  plus  sur  la  Bible, 
de m'ouvrir et prendre des responsabilités. 
Notre groupe est petit, mais je crois que le 
lien qui nous unit sera toujours là, même si 
nos chemins se séparent un jour. Les acti-
vités GBU me bouleversent à chaque fois et 
quand  je rentre chez moi,  j’ai  l’impression 
d’être passée de l’obscurité à la lumière. Ce 
sont des moments forts en émotions où ma 
foi est ravivée. En fait, je me rends compte 
que  les  GBU  ont  été  pour  moi  comme  une 
famille  au  sein de  laquelle  j’ai  pu m’épa-
nouir et faire croître ma foi.

Cataline Baert,    
responsable GBU GE

TÉMOIGNAGE
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Ce semestre a été marqué par 
une augmentation de la fréquen-
tation dans plusieurs groupes 
GBU à Lausanne. À l’Université, 
par exemple, le groupe avait 
fini l’année assez découragé. En 
effet, il y avait rarement plus 
de cinq personnes présentes. 
Et à la rentrée, surprise ! Plus 
de vingt personnes étaient là, 
dans une salle archi-pleine. Et la 
plupart des personnes présentes 
ont continué de venir chaque 
semaine pour un temps d’étude 
biblique ou pour entendre un 
orateur externe.

Les conférences « Science et Foi: 
Conflit ou Complémentarité ? » ont 
eu un beau succès. Organisées en 
collaboration avec l’Église de Villard 
à Lausanne, elles avaient pour but 
d’atteindre un public de chrétiens et 

de non chrétiens, étudiants ou non, 
 qui ont peu d'occasions pour cher-
cher des réponses intellectuelles à 
des questions en rapport avec la foi. 
Les auditeurs ont apprécié la qua-
lité des orateurs et la pertinence des 
questions posées: « L’homme est-il 

plus qu’une machine neuronale ? », 
« La science moderne peut-elle croire 
au miracle ? » ou encore « Perspec-
tives scientifiques sur l’existence de 
Dieu ». L’intérêt suscité par ces confé-
rences nous a encouragés à proposer 
une deuxième série en 2011, cette fois 
avec des thèmes plus proches des 
sciences humaines.

Plusieurs groupes ont également 
profité de la fête de Noël pour faire 
des actions plus visibles dans leur 
école. À l’EPFL, des crêpes ont été dis-
tribuées à tour de bras durant toute 
une journée. Une affiche interpellait 
les étudiants sur le vrai sens de Noël. 
Les étudiants de l’Université ont mis 
à contribution plusieurs églises pour 
sponsoriser une distribution de BD 
d’Alain Auderset et de Bibles. Au 
total, ce sont 125 BD et une quinzaine 
de Bibles qui ont trouvé preneur. À 
la Source (Haute École de la Santé), 
vingt-cinq BD ont été distribuées.

Espérons que les occasions de témoi-
gner soient aussi nombreuses le 
semestre prochain !

Louis Grandjean

RÉGIONS

GBU VAUD

« ESPÉRONS QUE LES OCCASIONS DE TÉMOIGNER 
SOIENT AUSSI NOMBREUSES LE SEMESTRE  
PROCHAIN ! »
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Au sujet des conférences « Science et Foi » :

Le concept de ces conférences m’a tout de 
suite intéressé. Les orateurs ont tous parlé 
de  sujets  dans  leur  domaine  de  compé-
tence, ils l’ont fait avec passion et crédibi-
lité, exposant leur point de vue de manière 
humble  sans  chercher  à  polémiquer  inu-
tilement.  Ils  ont  réussi  le  pari  difficile  de 
nous  transmettre,  de  manière  accessible, 
quelques « pépites » de connaissance dans 
leur matière respective. Les thèmes ont été 
variés  et  donc  intéressants  pour  un  large 
public.

Ces  conférences  étant  planifiées  de 
manière  régulière,  un  groupe  d’habitués 
s’est vite mis en place  –  groupe qui finis-
sait souvent la soirée autour d’un café afin 
de continuer la discussion et de passer un 
bon  moment  ensemble.  Je  crois  qu’on  se 
réjouit tous de la prochaine édition.

John Nicolet,    
étudiant en médecine

Et sur l'action de Noël à la Source :

J'ai  été  surprise  du  nombre  de  personnes 
qui n'en revenaient pas qu'on puisse don-
ner quelque chose gratuitement. Une autre 
chose  que  j'ai  beaucoup  appréciée,  c'est 
tous  les  contacts  qu'on  a  eus.  D'abord 
avec  les  femmes  de  ménage  qui  nous  ont 
donné  certaines  petites  choses  qui  nous 
manquaient, mais aussi avec les élèves et 
les professeurs. Beaucoup étaient  touchés 
et  plusieurs  nous  ont  dit  être  étonnés  de 
découvrir  ce  « côté »  du  GB.  Personnel-
lement,  j'ai  été  très  encouragée  et  c'était 
génial  de  pouvoir  partager  un  peu  de  ce 
qu'on vit.  

Gaëline Dufour,    
étudiante en soins infirmiers

TÉMOIGNAGE
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RÉGION ET MINISTÈRE

TÉMOIGNAGE
DIALOGUE & VÉRITÉ

Lors de nos rencontres  « Poésie 
et théologie » dans le cadre du 
projet  « Dialogue & Vérité » en 
lien avec les GBU, notre objec-
tif était de partager à tour de 
rôle un texte marquant avec le 
groupe et d’en discuter ensemble, 
tant sur le plan littéraire et 
artistique que théologique.

L’importance de s’engager dans un 
dialogue sur des textes qui nous ont 
façonnés nous paraît primordiale, 
d’une part parce qu’elle permet à 
chacun de partager son expérience 
de lecture, et d’autre part parce que 
la lecture est appelée à s’appro-
fondir par l’adoption de nouveaux 
points de vue. Mon choix s’est porté 
sur un extrait du long poème lyrique 
d’Aimé Césaire (1913-2008) intitulé 
Cahier d’un retour au pays natal.
Au niveau du contenu, certains pas-
sages me heurtent, tout en côtoyant 
d’autres passages qui expriment 
mes convictions avec une telle 
exactitude que j’en ai été boulever-
sée. La présence de cette tension me 
semble rendre la lecture beaucoup 
plus intéressante dans la mesure où 
elle est très proche de notre expé-
rience quotidienne de la réalité.
Quel que soit le rapport que j’en-
tretiens avec la réalité, l’expres-
sion même de cette réalité, qu’elle 
soit sous la forme d’un discours sur 
l’homme, sur le monde, sur l’art ou 

sur Dieu, reflète une quête de la 
vérité.
La discussion en groupe m’a per-
mis de faire un autre lien avec la 
théologie: par la mise en relation 
d’autres aspects du texte, j’ai été 
rendue attentive à l’articulation des 
notions d’immanence et de trans-
cendance, d’identité et d’altérité, 
de l’existence de principes mascu-
lins et féminins. Une comparaison 
avec d’autres textes partagés dans 
le cadre du groupe nous a permis 
de mener une discussion de fond 
sur les limites entre le monothéisme 
et le panthéisme.
J’ai réalisé que le fait de dédier plu-
sieurs heures à une discussion sur 
un texte qui m’est cher signifiait 
aussi un engagement personnel de 
ma part, une sorte de dévoilement. 
Choisir de présenter un auteur et 
de confier ses lignes au regard de 
ses amis, c’est également révéler un 
aspect de sa propre personne.
La rencontre avec le texte que 
j’avais auparavant vécue seule s’est 
trouvée soudain agrandie d’autres 
rencontres et j’ai pu mesurer à 
quel point toutes ces rencontres se 
jouent à un niveau profond de la 
relation humaine.

Carine Maffli, étudiante en 
lettres, Université de Fribourg
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GBU FR / DIALOGUE ET VÉRITÉ

Le  groupe  biblique  universitaire  de  Fribourg  se  porte  bien,  avec  trois  nouveaux  responsables  (cf.  photos 
ci-dessus) et de nombreux nouveaux participants. Le groupe a choisi de se concentrer plus particulièrement 
cette année sur  l’épître aux Galates, que nous avons commencé à étudier. Un nouveau groupe démarre à 
l’Ecole de Santé de Fribourg, sur la base de deux cellules de prière (qui continueront parallèlement) déjà bien 
établies auparavant. Les fondateurs du nouveau GB veulent donner une orientation ouverte à ce groupe, pour 
rencontrer autour de l’Écriture encore d’autres personnes, également non-chrétiennes. Ils ont déjà réussi à 
obtenir un lieu de rencontre dans leur école.

Une belle collaboration avec les aumôneries catholique et protestante de l’Université de Fribourg a débouché 
sur une soirée  où  j’ai  fait une présentation, dans  les  locaux des aumôneries, qui avait pour  titre « Est-il 
possible d’intégrer foi et études ? ».

Deux groupes de Dialogue & Vérité viennent de se  terminer. Le premier a  travaillé sur Les fondements de 
l’histoire (en tant que discipline académique) d’un point de vue théologique. Le deuxième, appelé Poésie et 
théologie, a étudié une série de poèmes d’auteurs célèbres des littératures française, anglaise et italienne, 
en cherchant à se situer, en tant que chrétiens, face au contenu de ces textes. Vous trouverez sur notre site 
www.gbeu.ch (sous l’onglet Dialogue & Vérité) de nombreux textes de réflexion et des témoignages sur l’ex-
périence de ces deux groupes. L’ensemble des pages Dialogue & Vérité ont été mises à jour et d’autres textes 
ont également été ajoutés pour compléter les autres rubriques.

Pascal Hämmerli
17



TÉMOIGNAGE
 
Je me suis toujours posé des questions sur mon futur et sur la façon dont Dieu allait s'en occuper. Entendre 
Jean-Claude Chabloz m'a beaucoup encouragé ; cela m'a rappelé encore une fois que si Dieu a des projets 
depuis le commencement pour les différentes saisons de ma vie, il pourvoira aussi abondamment pour moi 
dans ces temps. En parlant de sa vie, l'aumônier du Palais Fédéral nous a aussi montré comment Dieu peut 
être glorifié au travers de chacun de nous alors que nous vivons nos journées pleinement conscients de la 
présence de Jésus en nous ; il brille à travers nous quand nous fixons les yeux sur lui. Et si les gens nous 
demandent comment nous pouvons être aussi heureux et solides au milieu de la souffrance et des soucis, on 
peut dire que c'est parce que nous avons un espoir glorieux en Jésus.

 
Joshua Gahn, étudiant de l'École hôtelière de Lausanne

MINISTÈRE

18

À
 P

R
O

P
O

S
 

| 
M

A
R

S
 2

0
1

1



A l’heure actuelle, le ministère 
des internationaux se décline sur 
trois axes de travail : les soirées 
plus conviviales sur le campus 
pour les étudiants internatio-
naux tenues mensuellement, les 
études bibliques hebdomadaires 
et le programme « Welcome » 
lancé tout récemment et qui a 
pour but de favoriser l’accueil 
d’étudiants étrangers par des 
familles suisses, pour un repas, 
une soirée, une visite, etc.

Durant le semestre d’automne nous 
avons organisé une soirée d’ac-
cueil, une soirée sur la Suisse et 
une soirée américaine pour fêter 
leur « Thanksgiving ». Ces soirées 
ont surtout pour but de favoriser la 
rencontre avec et entre les étudiants 
et de créer des liens pour d’autres 
activités. Un des grands moments 
de ces soirées a certainement été le 
témoignage apporté lors de la soi-
rée sur la Suisse par Jean-Claude 
Chabloz au sujet de son ministère 
au Palais Fédéral. Beaucoup ont 
été inspirés d’entendre un chrétien 
engagé avec des politiciens, non pas 
pour faire du lobbying, mais pour 
les servir dans leurs besoins quoti-
diens, et surtout prier pour eux. 

Dans le groupe biblique, nous nous 

sommes penchés sur l’Épître aux 
Galates. Ces études ont pu réu-
nir parfois jusqu’à vingt-cinq per-
sonnes et ont eu la grande force 
d’aller au-delà du superficiel. Ce 
nouveau semestre a d’ailleurs déjà 
bien commencé avec un excellent 
camp de ski. Bien que relativement 
peu nombreux, nous avons eu des 
moments de partage privilégiés 
entre étudiants de différents conti-
nents. Nos études ont été basées 
sur le livre de Habacuc et avaient 
pour thème : « Comment un Dieu 
juste peut-il tolérer l’injustice ? ». 
En dépit de la brièveté du camp, les 
liens créés auront été forts et dure-
ront bien plus longtemps que les 
trois jours du camp. Priez avec nous 
que les graines plantées continuent 
à germer. 

Durant le semestre d’automne, 
nous avons également lancé le 
programme « Welcome ». Ce pro-
gramme, bien que dans ses débuts, 
nous a déjà permis de prendre 
contact avec plusieurs étudiants 
internationaux arrivant dans la 
région. C’est un bon moyen pour 
faire des rencontres et pour qu’ils 
se sentent bien accueillis en Suisse. 
Nous avons bon espoir que ce pro-
gramme prendra encore de l’am-
pleur à l'avenir. 

Colin Donaldson

INTERNATIONAUX
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CAMPS

« AH QU’IL EST BON, QU’IL EST AGRÉABLE POUR 
DES FRÈRES DE SE RETROUVER UNIS ENSEMBLE. »
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« Seigneur, que ce pays est 
magnifique ! »  C’est à cela que 
je pensais alors que mon train 
longeait le lac Léman.  Rassurez-
vous, ce n’est pas aux banques 
que je pensais !  La nature est 
un témoignage de l’existence et 
de la grandeur de Dieu, nous 
dit la Bible.  La Suisse compte à 
mon avis parmi les joyaux de sa 
création.
Partir dans un chalet de montagne 
n’était pas exactement la première 
idée que j’avais d’un réveillon de 
Nouvel An. Je suis un fervent parti-
san des réveillons en famille…  mais 
ma famille se trouvant de l’autre 
côté du Sahara, j’ai choisi de me 
tourner vers l’autre famille, avec 
laquelle je partage l’espérance de la 
gloire, celle des rachetés par le sang 
du Christ. 
J’étais impatient de retrouver des 
jeunes de mon âge avec lesquels  
j’allais pouvoir faire connaissance 
et passer des moments de par tage, 
de discussion, de détente et de 
communion dans la présence de 
Dieu. Une recette parfaite pour un 
début d’année dans la forme et en 
beauté, et qui nous a en plus donné 
l’occasion d’apprécier les talents 
culinaires de Colin à de nombreuses 
reprises.
Et enfin, le Réveillon : près le déli-

cieux repas, tout le groupe s’est 
retrouvé dans la « chambre haute. »  
Nous avons commencé la soirée par 
un temps de louange et d’adoration.  
Suite à ce temps d’entrée dans la 
présence de notre Dieu, nous avons  
pris un moment de témoignage et 
d’action de grâce, durant lequel  
plusieurs ont partagé les bénédic-
tions dont l’Éternel les avait comblés 
et marqués au cours de l’année qui 
était sur le point de s’achever. 
Juste avant minuit, nous nous som-
mes mis à genoux, tenu les mains 
et avons prié le « Notre Père ». Puis, 
c’était l’occasion de se souhaiter une 
Bonne Année 2011. Dehors, les feux 
d’artifices illuminaient la vallée, et 
en bas, le champagne pétillait…
Ce séjour a été une occasion 
mémorable de commencer l’année 
dans une atmosphère de réjouis-
sances, tout en rendant un culte 
au Seigneur pour ses bienfaits et 
en remettant l’avenir à celui qui 
tient notre destinée dans ses mains.  
J’espère que par sa grâce, le Réveil-
lon de l’année 2012 nous réservera 
encore plus de surprises…

Ronald Kafo, ingénieur à Paris

NOUVEL AN AU RACHY
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JOURNÉE ANNUELLE

Rejoignez-nous lors de la Journée annuelle du 9 avril ! Etudiants 
d’hier, d’aujourd’hui (et peut-être même de demain…), ou simple-
ment tous ceux qui ont le mouvement à coeur : nous serons réunis 
pour nous réjouir ensemble de la vie des GBEU lors de cette édition 
spécialement consacrée à l’évangélisation. Vous en ressortirez à 
coup sûr béni-e et inspiré-e !

REBECCA MANLEY PIPPERT 
Reconnue mondialement en tant qu’oratrice et auteur de renom, Becky Pip-
pert est la fondatrice de Salt Shaker Ministries, un ministère d’enseignement 
et de formation à l’évangélisation. 

Ayant travaillé tout autour du globe, Becky amène une perspective prenant 
en compte les différentes barrières culturelles et sociales rencontrées dans 
le témoignage. Au travers d’exemples concrets, elle montre que le partage de 
notre foi peut être effectué de manière simple et efficace.  

Becky s’exprime avec beaucoup de sincérité et d’humour. Ce qui frappe 
particulièrement chez elle, c’est la passion et l’enthousiasme avec lesquels 
elle encourage ses auditeurs à relever les défis de l’évangélisation.
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AGENDA

2 AVRIL 2011  JOURNÉE DU RSE
La section romande du Réseau des scientifiques évangéliques se réu-
nira à Nyon le 2 avril 2011 sur le thème « Les limites de la science ». 
Plus d'infos sous : http://rescev.free.fr

9 AVRIL 2011  JOURNÉE ANNUELLE
Studentmania avec Becky Pippert qui communique son enthousiasme 
pour l’évangélisation d’une manière exceptionnelle.  Ne manquez pas 
ce rendez-vous !

25 JUIN - 9 JUILLET 2011  VOYAGE EN GRÈCE
La Grèce chrétienne de saint Paul à nos jours – deux mille ans d’his-
toire. Un voyage biblique de deux semaines sur les traces de Paul lors 
de son second voyage missionaire. 

26 JUILLET - 3 AOÛT 2011  ASSEMBLÉE MONDIALE
L'Assemblée mondiale de l'Union Internationale des Groupes Bibliques 
Universitaires (IFES) aura lieu cette année à Cracovie en Pologne.

9-11 SEPTEMBRE 2011  CAMP DE FORMATION
Camp de formation pour tous les responsables de groupes GBEU. 

12-15 SEPTEMBRE 2011  CAMP DE DÉCOLLAGE
Quatre jours pour se préparer (ou se repréparer) à affronter les défis 
de la vie universitaire. Pour tous les nouveaux et moins nouveaux 
étudiants dans les hautes écoles romandes.

JOURNÉE ANNUELLE
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CCP 12-12482-7

Tél +41 32 725 20 50
info@gbeu.ch
www.gbeu.ch

RECONNAISSANCE POUR… 

 ▪ Les moments forts passés lors des divers camps et 
voyages GBEU des deux derniers mois ;

 ▪ Les comptes équilibrés à la fin de l'année ;

 ▪ Une super nouvelle équipe motivée qui reprend la ges-
tion du chalet du Rachy ;

 ▪ Avoir trouvé des locaux de remplacement pour le GBU 
de Neuchâtel.

INTERCESSION POUR… 

 ▪ Que les étudiants prennent vraiment à coeur le thème 
annuel de l'évangélisation ;

 ▪ Une forte participation lors de la journée annuelle,  aussi 
bien des amis des GBEU que des étudiants.

SUJETS 
DE PRIÈRE


