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Croire. Penser. Agir.

La devise des GBeU illustre l'articulation de notre 
foi en Dieu avec une force et une profondeur dyna-
misantes et libératrices. Que signifie-t-elle ? Bien 
plus qu’une capacité scolaire à réciter une décla-
ration de foi et à passer en revue une check-list 
démontrant que nous sommes de bons chrétiens, le 
« croire » est enraciné dans une Parole qui engage 
tout notre être. en ce sens, nous sommes convain-
cus, aux GBeU, que le « croire » est indissociable du 
« penser » et de l’ « agir ».

Penser veut dire être à l’écoute de Dieu, le laisser 
pénétrer au plus profond de notre cœur et nous 
interpeller sur les implications dans notre vie de 
ce que nous croyons. Le « penser » va au-delà de 
l’assimilation de connaissances ou de la pensée car-
tésienne, car il se base sur le fondement même du 
« croire ». Ainsi, notre écoute de Dieu a des consé-
quences sur tous les domaines de notre vie : entre 
autres nos études, nos relations personnelles, nos 
liens avec la société et bien entendu notre chemine-
ment personnel.

Vécue en profondeur, cette démarche d’intégration 
entre la foi et la pensée aboutit à une volonté d’agir. 
nos actions ne sont pas premières dans le processus 
de la vie chrétienne : elles sont réponses à l’amour et 
au salut de Dieu. elles sont également le fruit de nos 
choix volontaires. La foi sans les œuvres est morte, 
nous dit Jacques. notre prière aux GBeU est donc 
que nous puissions encourager une génération qui 
non seulement croit, mais aussi qui pense profon-
dément, car c’est seulement ainsi que nous pouvons 
espérer avoir un impact dans ce monde.

Colin Donaldson

ÉDito
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L’EconomiE
C'est bien connu : nous consom-
mons au quotidien. Très régulière-
ment, nous faisons des achats plus 
conséquents : smartphone, ordi-
nateur, souliers, voiture, vacances 
– des achats pour lesquels nous 
passons du temps à réfléchir, 
comparer, évaluer et soupeser 
les différentes alternatives. Nous 
avons également tous un compte 
courant et probablement un 
compte « épargne », ouvert dans 
l'établissement qui nous semblait 
le plus propice.

Or souvent, nous réfléchissons peu 
aux dimensions sociales des diffé-
rentes alternatives qui s'offrent à 
nous dans nos choix de consomma-
tion et d'épargne. Peut-être parce 
que, pendant une grande partie du 
XXe siècle, nous avons cru que le 
mix magique démocratie-croissance 
économique résoudrait automati-
quement les injustices sociales.

Toutefois, ces dernières années 
semblent contredire cet espoir. 
L'économie tend à nouveau à aug-
menter les discriminations. Il est 

L'ÉConomie FACe AUx 
DisCriminAtions : 
CAUse oU remèDe ?

4

à
 p

r
o

p
o

s
 

| 
n

o
ve

m
b

r
e

 2
0

1
1

A-propos_31_final.indd   4 15.11.11   11:29



donc essentiel de repenser la ques-
tion de ce lien magique entre déve-
loppement économique et réduction 
des injustices. Pour ce faire, il est 
nécessaire de remettre en question 
deux présupposés très répandus. 
Le premier suggère que le modèle 
économique actuel, basé sur le libre 
marché, est le seul possible suite à 
l'effondrement du communisme ; 
le second est que, de toute façon, le 
système économique est « neutre » 
– ce sont nos actions qui importent. 

Ces deux présupposés nous font 
passer à côté de deux éléments 
essentiels. Premièrement, s'il est 
vrai que depuis la chute du com-
munisme il n'y a plus de « concur-
rents » sur le marché des idéologies 
économiques, l'économie de mar-
ché se décline en de nombreuses 
variantes. Choisir l'une au détri-
ment d'une autre a des implications 
importantes concernant la réduc-
tion ou l'augmentation des discri-
minations. Deuxièmement, s'il est 
vrai que ce sont principalement les 
acteurs qui, ultimement, agissent 
en bien ou en mal dans un système 
(le système ne peut pas « agir ») – il 
est néanmoins possible de confron-
ter les présupposés d'un système 
aux principes bibliques. Bien que la 
Bible ne propose aucun « système 
économique », elle véhicule néan-
moins des valeurs à adopter par les 

individus à l'intérieur d'un système. 
Ainsi, nous sommes tous respon-
sables de nos actions à l'intérieur du 
« système économique », ainsi que 
de leurs conséquences. Ces consé-
quences sont d'une part « directes », 
dans le sens que la plupart de nos 
actions vont contribuer à renfor-
cer ou affaiblir des injustices, et 
d'autre part indirectes, dans le sens 
qu'elles vont renforcer ou affaiblir 
l'influence d'un système en place – 
et donc son impact sur les questions 
de justice. Ainsi, chaque individu 
qui résiste à la corruption dans un 
pays où elle est « monnaie courante » 
contribuera à affaiblir l'influence 
de cette coutume1. Au contraire, en 
suivant la norme, il contribuera à sa 
légitimité et à son autorité. Le fait 
que nous consommons tous, en tant 
qu'individus ou en tant que commu-
nauté, nous force donc à réfléchir à 
nos actions et à leurs conséquences 
directes et indirectes. 

Notre participation sans retenue au 
système économique actuel renforce 
automatiquement l'influence de ses 
présupposés – et n'est par consé-
quence pas neutre. Si ses présup-
posés ne sont pas nécessairement 
en opposition fondamentale avec 
les principes bibliques, leur inter-
prétation et application radicales 

1 Reste à savoir comment résister de la manière 
la plus 'efficace'...

L’EconomiE
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heurtent les principes fondamen-
taux du Dieu de justice révélé dans 
la Bible. Deux exemples peuvent 
l'illustrer.

La vision de L'humain
Le modèle économique considère 
l'humain comme un individu auto-
nome, rationnel, et ne pensant qu'à 
atteindre ses propres objectifs. Tout 
effort pour aider quelqu'un d'autre 
s'expliquerait en termes indivi-
dualistes : j’aide l'autre, car c'est 
de cette manière que j'atteins mon 
objectif personnel d'être altruiste.

Cette approche implique la notion 
d'une personne avec une volonté 
propre, une autonomie de déci-
sion et d'action, et la responsabilité 
pour les conséquences de nos actes. 
Néanmoins, l'interprétation radi-
cale de l'économie tend à minimiser 
le fait que l'humain a une dimension 
fortement communautaire. Nous 
sommes créés pour vivre en commu-
nauté et nous intéresser aux autres 
et à leurs besoins. Réduire l'humain 
à une machine à maximiser son inté-
rêt est donc trop court – et catastro-
phique pour la survie et la cohésion 
d'une société2. 

Les causes d'un individualisme à 

2 Paradoxalement, cette cohésion est pourtant 
indispensable pour qu'une économie de mar-
ché puisse prospérer.

outrance, d'un manque d'égards 
pour le prochain et d'un manque de 
compassion pour ceux qui souffrent 
ou sont dans le besoin est peut-être, 
en partie, à chercher dans la promo-
tion d'un modèle économique qui 
suppose que « le marché régulera 
tout ça » – et que chacun, finale-
ment, est seul responsable de son 
sort – contrairement à une approche 
biblique qui à la fois responsabilise 
l'individu et invite la communauté à 
s'occuper des faibles et des démunis.

La propriété privée
La protection de la propriété privée 
est une des pierres angulaires de 
l'économie de marché. Cet élément 
se trouve également tout au long de 
la Bible. Le 8e commandement inter-
dit le vol et Lévitique 25 garantit 
une « terre familiale » pour chacun 
dans le pays promis (cf. aussi I Rois 
21:3). Zachée s'engage envers Jésus 
à rendre ce qu'il a « pris en trop » à 
certains contribuables.

Néanmoins, cette protection de la 
propriété privée n'est pas absolue 
dans la Bible. Il est régulièrement 
rappelé que « tout appartient à Dieu » 
– nous ne sommes que des gérants 
de ces biens. Ensuite, la propriété 
privée est au service de la commu-
nauté (cf. la « vision de l'humain » ci-
dessus). Ainsi le riche devra prêter 
au pauvre qui le lui demande – sans 

L'ÉConomie | à ProPos
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intérêt et indépendamment du fait 
que le pauvre puisse rembourser 
ou non.3  Jésus commande à celui 
qui a deux manteaux d'en donner à 
celui qui n'en a pas.4  Finalement, la 
Bible encourage une forme de « gas-
pillage » par ceux qui possèdent. Le 
principe de la glane assurait que 
les pauvres puissent « récupérer » le 
surplus inutilisé, et Jésus traite d'in-
sensé celui qui cherche à conserver 
de grandes quantités (Luc 12:20).

Des conclusions similaires pour-
raient être tirées d'une analyse 
d'autres présupposés, notamment 
concernant la prévoyance ou les 
relations employeur-employé. Dans 
l'ensemble, il semble que l'économie 
de marché est compatible avec une 
vision de la Bible si son application 
est fortement adoucie par une vision 
plus large de l'humain, de ses droits 
et de ses responsabilités. À l'inverse, 
l'application systématique d'une 
version « épurée » – et donc plus 
radicale – de l'économie de marché 
a conduit à une nouvelle augmenta-
tion des abus et des discriminations 
ces dernières années.

3  Il est à noter que ces prêts étaient certaine-
ment pour pouvoir subvenir aux besoins essen-
tiels – pas forcément pour s'acheter n'importe 
quel gadget.
4 Jésus ne dit par contre rien du cas où 
quelqu'un aurait cinquante manteaux mais que 
tous les autres en ont au moins un.

En tant que chrétien soucieux de 
la justice du Royaume de Dieu, il 
nous revient de nous assurer que 
nos choix économiques contribuent 
à renforcer une interprétation du 
« marché » qui réduise les injustices. 
Si nous prenons le temps de bien 
soupeser les implications finan-
cières de nos choix économiques (en 
tant que bons gérants des biens que 
Dieu nous a confiés), alors prenons 
également le temps de réfléchir aux 
implications sociales de notre ges-
tion, à l'image de notre Dieu qui se 
soucie en permanence du pauvre, et 
qui sait s'indigner violemment des 
abus commis par les « plus riches » 
envers les faibles. Cela passe par 
une réflexion quant aux conditions 
de production de nos biens – du cho-
colat au smartphone. Le choix d'une 
banque ou d'une assurance (notam-
ment 2e/3e pilier) qui privilégie un 
rendement basé sur des conditions 
de production reflétant les valeurs 
du Royaume5  peut ainsi être un 
signe que notre Seigneur règne éga-
lement sur notre « porte-monnaie ».

Michaël Gonin
Michaël Gonin est chargé de cours et 
de recherche en éthique économique 
et entrepreneuriat social aux Univer-
sités de Lausanne et Zurich.

5 Si, si, ça existe sous différentes formes avec 
différents 'focus' et domaines d'activité. 7

A-propos_31_final.indd   7 15.11.11   11:29



Les étudiants responsables des 
groupes ont eu l’occasion de 
vivre une formation au Rachy 
lors du week-end du 9 au 11 
septembre dernier. Cette forma-
tion était destinée aux étudiants 
des GBE et des GBU, réunis pour 
l’occasion dans une joyeuse 
ambiance. C’était la deuxième 
édition d’un tel week-end, le 
premier ayant eu lieu l’an passé 
à la même date.

Tous les animateurs étaient de la 
partie et les étudiants provenaient 
de différents cantons romands. 
L’objectif formel était de former les 
responsables à la conduite d’un GB, 
tant sur le plan de l’étude biblique 
inductive que sur le plan de l’anima-
tion d’un groupe. À la sauce GBEU, 
cela a donné un week-end avec une 
explosion de vitalité, de joie, de 
louange, de discussions et de bons 
repas !

Nous avons mis l’accent sur la 
méthode d’étude biblique inductive 
dite « OIA » : Observation, Inter-
prétation, Application. L’enseigne-
ment de la théorie a été suivi d’une 
mise en pratique très appliquée sur 
une portion de l’Évangile de Luc. 
Pour les étudiants qui se joignaient 
à nous pour la deuxième année 
consécutive, un enseignement leur 

camp dE formation

a été donné sur l’étude biblique 
destinée aux personnes qui ne sont 
pas encore chrétiennes, mais qui 
sont ouvertes à lire et comprendre 
la Bible. L’animation d’une étude 
biblique peut être créative, mais 
oui ! Là encore, ceux qui le souhai-
taient ont pu enrichir cet aspect 
dynamique d’une étude.

Par ailleurs, les moments 
d’échanges personnels, de prière, 
de vaisselle, de louange, de médita-
tion, de rires et de débats intenses 
jusque tard dans la nuit ont permis 
à toute cette belle équipe de vivre 
un week-end de spiritualité incar-
née ! Nous en sommes tous ressortis 
heureux et reconnaissants, avec le 
sentiment pour les uns d’avoir reçu 
de la bonne nourriture (également 
pour le corps…) et pour les autres 
d’avoir pu donner ce qui leur tenait 
à cœur, c’est-à-dire la transmission 
et le vécu de la vision des GBEU.

Christine Bourgeois
Animatrice GBU GE
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Niché dans un cadre idyllique et riche en 
moments de convivialité, ce week-end a 
opéré une véritable transformation dans le 
regard que je portais sur les GBU. J’y ai pris 
conscience de toutes les forces mobilisées 
en amont pour que les rencontres entre étu-
diants soient possibles et perdurent. 

J’ai découvert l’arborescence – insoup-
çonnée jusqu’alors ! — qui sous-tend ces 
moments de partage autour de la Bible. En 
effet, les responsables sont au service du 
groupe et ils sont soutenus par des ani-
mateurs qui s’appuient, à leur tour, sur 
un conseil d’anciens motivés par le désir 
de conserver la vision et les axes de travail 
des GB : édifier les chrétiens, leur permettre 
de témoigner sur leurs lieux d’étude et for-
mer les responsables et les membres des 
groupes. 

En tant que nouvelle responsable, l’exis-
tence d’une telle structure est rassurante, 
car je sais que je ne serai pas seule pour 
faire face aux défis qui m’attendent dans 
cette activité. Cela m’encourage également 
à redoubler d’énergie et de créativité pour 
joindre mes forces à celles de mes prédé-
cesseurs afin que les GBEU puissent avoir 
un impact qui fera la différence dans le lieu 
de formation où Dieu nous a placés !

Shékina Rochat, étudiante en Master de 
psychologie, Université de Lausanne.

tÉmoiGnAGe
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Lors de ce semestre, le Groupe 
biblique des étudiants de l’Univer-
sité de Neuchâtel (GBUN) a décidé 
d’étudier la lettre aux Philippiens. 
Je trouve cette lettre particulière-
ment touchante, car Paul regorge 
de tendresse envers l’église de Phi-
lippes. Cette affection est mutuelle 
et ils seront, les uns pour les autres, 
une source d’encouragement dans 
les moments de joie comme dans 
les épreuves. 

Il faut dire que le début de l’église 
en Macédoine est pour le moins 
prodigieux. En quelques jours, une 
amitié est née. Paul veut aller en 
Bithynie, mais l’Esprit de Jésus ne le 
lui permet pas (Actes 16:7). Durant 
la nuit, l’apôtre a une vision : un 
Macédonien lui apparaît et lui fait 
cette prière : « Passe en Macédoine, 
secours-nous ! » (16:9) Ni une, ni 
deux, Paul part pour Philippes, pre-
mière ville d’un district de Macé-
doine (16:12). Et là, c’est juste extra-
ordinaire. Paul rencontre Lydie et 
elle et sa famille sont baptisées. 
Lydie invite Paul dans sa maison. 
Ensuite, il guérit une femme qui a 
un esprit mauvais ce qui lui amène 
des ennuis puisque l’esprit divina-
toire de cette femme était source 
de gain pour ses maîtres (16:19). 
Paul et Silas se font jeter en prison. 

Durant la nuit, alors qu’ils prient et 
chantent, un tremblement de terre 
ouvre les portes et tous les liens des 
prisonniers sont rompus (16:26). En 
voyant cela, le geôlier de la prison 
veut se suicider (16:27). Paul crie : 
« Ne te fais point de mal » et le geô-
lier se jette à leurs pieds (16:28-29). 
Lui et sa famille seront baptisés 
parce qu’ils mettront leur confiance 
dans le Seigneur Jésus (16.31, 33). 

On voit déjà dans cette commu-
nauté naissante une tendresse réci-
proque. Le geôlier qui avait mis les 
entraves de bois aux pieds de Paul 
et Silas (16:24) nettoie maintenant 
leurs plaies (16:33). Sortis de pri-
son, Paul et Silas retournent chez 
Lydie. Ils vont revoir les frères et 
sœurs dans la foi et les exhortent 
avant de repartir (16:40). 

La lecture d’Actes 16 permet de 
mieux saisir la richesse de la rela-
tion, de l’affection entre Paul et 
les Philippiens. Lorsque Paul leur 
écrit sa lettre, du temps a passé 
depuis Actes 16. Il est à nouveau 
emprisonné, mais  n’est pas oublié. 
L’église de Philippes, par l’inter-
médiaire d’Epaphrodite (2:25), lui 
fait parvenir de quoi pourvoir à ses 
besoins.

Les « je rends grâces à mon Dieu 
de tout le souvenir que je garde 

L'EncouragEmEnt
mutuEL

10

à
 p

r
o

p
o

s
 

| 
n

o
ve

m
b

r
e

 2
0

1
1

A-propos_31_final.indd   10 15.11.11   11:29



J’ai parfois l’impression de pouvoir com-
parer ma vie chrétienne à des montagnes 
russes, et peut-être pourrez-vous égale-
ment vous retrouver dans cette image. Un 
camp, un week-end de formation, un culte 
particulier, un voyage missionnaire … 
et nous voilà décidés à repartir, le cœur 
plein de nouvelles résolutions et remplis 
d’un enthousiasme contagieux. Et le temps 
passe, nous emportant parfois dans un 
quotidien habité par plus de compromis 
que d’heures de prières ! 

Dans le cadre du GBU de Neuchâtel, 
nous avons commencé une série d’études 
bibliques sur l’épître aux Philippiens. Cela 
m’a rappelé la richesse que l’on peut décou-
vrir si l’on prend le temps de « décortiquer » 
un texte. Une chose a principalement retenu 
mon attention dans la lettre écrite à cette 
église : la constance de Paul, son amour 
pour le Christ et pour les autres quelles 
que soient les circonstances. En prison, 
Paul a continué d’avoir un amour fou pour 
Christ. La joie, l’espérance et la confiance 
qu’il dégageait faisaient de lui un modèle 
pour les croyants. « Car ce que j’attends, et 
que j’espère de toutes mes forces, c’est de 
n’avoir à rougir de rien, mais, au contraire, 
maintenant comme toujours, de manifester 
en ma personne, avec une pleine assurance, 
la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit 
par ma mort. » 

Christ caractérisait la vie de Paul. Oui, sa 
vie entière ! Qu’en est-il de nous ? 

Le GBU est pour moi un endroit idéal pour 
s’encourager mutuellement à grandir dans 
une assurance et un amour inconditionnels 
pour notre Sauveur, à l’image de Paul.

Muriel  Mathez, étudiante en logopédie, Uni-
versité de Neuchâtel.

tÉmoiGnAGe

de vous » (Phil.1.1) ; « je vous porte 
dans mon cœur » (1:7) ; « je vous 
chéris tous avec la tendresse de 
Jésus-Christ » (1:8) et son désir de 
les revoir (1:26) témoignent que 
Paul ne les a également pas oubliés, 
même si personne ne partage les 
mêmes sentiments que lui à l’égard 
de cette communauté (2:20). Paul 
prie pour l’église de Philippes et 
rend grâce pour ses prières (1:19). 

Quelle leçon ! Suis-je encore en 
contact avec les gens auxquels j’ai 
prêché la parole il y a quelques 
années ? Suis-je encore présent 
épistolairement, physiquement ou 
en prière auprès d’amis chrétiens 
avec lesquels j’ai vécu des moments 
intenses dans le partage de la foi ? 
Suis-je conscient des besoins des 
gens que j’aime ? 

Je me réjouis de poursuivre cette 
réflexion ces prochaines semaines 
avec les étudiants de l’université de 
Neuchâtel.

Christian Schneeberger
Animateur GBEU BE-JU-NE
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LogiciEL gps

LA LeCtUre est Un 
sPort : 
QUeL est Le VÔtre ?

Voici résumée en un slogan 
accrocheur toute l'idée de génie 
qui sous-tend un logiciel conçu 
par Michel Kocher, le directeur 
de « Médias-pro » (l'Office Pro-
testant des Médias). 

Comment se présente ce logiciel ?
Comme un GPS ! Oui, vous avez 
bien lu ! Il s'agit bien d'un outil pour 
se repérer, comme on peut en trou-
ver dans certaines voitures.

À ce stade-là, pour vous lecteurs, 
c'est peut-être au contraire bien 
déroutant de mettre ainsi en lien un 
sport, la lecture des évangiles et un 
quelconque repérage permettant de 
se situer personnellement.

C'est justement ce paradoxe dérou-
tant qui pique la curiosité et attire, 
surtout le public jeune, donc notre 
public cible, par exemple sur un 
stand GBEU.

En effet, les jeunes sont friands de 
se tester ; ils sont souvent dans une 
période de vie « carrefour », où ils 
ont plusieurs choix très importants 
à faire, et ils sont conscients qu'il 
est primordial de bien se connaître 

pour faire ces choix de manière 
éclairée, dans la mesure où ils vont 
orienter toute leur vie.

Rajoutez à ce besoin fondamental 
de se connaître une touche ludique, 
une bonne proportion d'interac-
tivité et l'accompagnement infor-
matique incontournable à cette 
génération, et vous allez à coup sûr 
susciter l'intérêt de se repérer.

Mais dans quel univers est-il ques-
tion de se repérer ? Simplement 
d'identifier un sport qui nous 
conviendrait bien, par exemple 
pour nous défouler pendant nos 
années d'études ?

Non, le sport n'est ici qu'une para-
bole, pour nous faire mieux perce-
voir quel type de lecteur d'évangile 
nous sommes.

Une dizaine de questions touchant 
à différents registres de la vie quo-
tidienne ou de la vie du Christ telle 
que les évangiles nous la rapportent 
sont posées au candidat qui devra 
choisir à chaque fois entre deux 
réponses proposées. 

De manière souvent anodine, au fil 
du questionnaire, il va être amené 
à  définir sa perception de Jésus, sa 
manière de recevoir son message 
fondamental et d'y répondre, ses 
aptitudes personnelles dans l'inves-
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tigation. Bref se situer, j'ai même 
envie de dire : se profiler.

Il va se découvrir ainsi des qualités 
requises par un des quatre sports 
soigneusement sélectionnés pour 
les parallèles significatifs qu'ils 
peuvent offrir avec les quatre évan-
giles. Ce qui va permettre, à la fin 
du test, de lui dire quel évangile est 
le mieux « écrit pour lui », c'est-à-
dire par lequel il risque de se sentir 
plus concerné, rejoint !

Le 16 février dernier, j’ai participé à 
la première rencontre organisée par 
Michel Kocher pour faire connaître 
ce logiciel à différents partenaires, 
dont les GBEU. Nous avons réussi, 
avec Louis Grandjean, à associer 
une étudiante à ce projet ; elle a pu 
collecter quelques questions auprès 
de son GBU avant l'été. Enfin, ins-
pirés par ces questions, nous avons 

pu formuler, Michel Kocher et moi, 
un questionnaire sur mesure que 
j'ai  pu tester au PLUG festival, cet 
automne !

Le PLUG est un festival de musique 
chrétienne organisé par la Ligue 
pour la Lecture de la Bible, sur le 
campus de Vennes, qui a lieu depuis 
plusieurs années le week-end du 
Jeûne fédéral et qui rassemble de 
nombreux jeunes de toute la Suisse 
Romande.

Pour la 2e année consécutive, Chris-
tian Schneeberger et moi-même 
y avons tenu le stand des GBEU, 
réjouis des bons contacts qui nous 
y ont été offerts.

Joëlle Emery
Animatrice GBE VD-GE
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LE nouvEau 
sitE WEB

Depuis 2004, les GBEU ont pro-
fité d’un site web développé dans 
sa partie technique (CMS) par 
Luc Bardet, un ami du mouve-
ment. Le CMS était alors facile 
à utiliser et à mettre à jour, 
permettant aux animateurs de 
réaliser aisément de nouvelles 
pages. 

Cependant, les technologies ne ces-
sant d’évoluer, certains aspects du 
site – visuels et de contenu – sont vite 
devenus désuets. Il s’agissait donc 
d’être réactifs ! Face à nous, trois 
options : concevoir un nouveau site 
en utilisant les compétences d’étu-
diants dans ce domaine, demander 
à une entreprise de développer un 
site totalement neuf ou enfin mettre 
au goût du jour le site actuel.

À cette étape du projet, nos collè-
gues suisses allemands nous ont 
proposé de reprendre leur site – éla-
boré dans le détail durant plusieurs 
mois – tel quel et sans frais. Nous 
avons donc repris le CMS, le design 
graphique et la structure des VBG, 
bénéficiant ainsi de fonctionnalités 
avancées que nous n’aurions pas eu 
le loisir de développer autrement. 
Cette réflexion concernant le site 
web s'est faite en parallèle avec le 
développement de tout l'aspect 
« communication » des GBEU (la 
nouvelle forme de l'À-Propos en est 

un des fruits). Pour mener à bien 
cette réflexion et la mise en œuvre 
de ces différents outils, nous avions 
besoin de quelqu'un qui connaisse 
bien ce domaine et qui soit prêt à 
investir du temps pour finaliser et 
concrétiser nos idées.

Là encore, le Seigneur a pourvu et 
nous a bénis par l’arrivée de Juliette 
Paul au sein de notre fière équipe. 
Juliette a fait partie des GBEU lors 
de ses études à Neuchâtel, et elle est 
restée très attachée à notre mouve-
ment. Elle a actuellement le projet 
de démarrer sa propre entreprise 
d'écrivain public/journaliste indé-
pendante. C’était donc un moment 
propice pour elle de rejoindre notre 
équipe en qualité de Chargée de 
communication pour six mois. 

Ainsi, après de longs mois de lente 
évolution du site web, vu le pro-
gramme chargé des différents 
intervenants, Juliette a travaillé 
d’arrache-pied pendant un mois, 
permettant le lancement du nou-
veau site en novembre. Le site tel 
que vous le découvrez aujourd’hui 
est dans sa phase bêta – première 
ébauche présentant les informa-
tions essentielles et les fonctionna-
lités de base – et sera complété petit 
à petit. En espérant que notre nou-
veau site web saura vous satisfaire, 
nous vous souhaitons une belle 
visite !
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« noUs ne VoULons PAs QUe Ce soit 
Un LoCAL PoUr FAire mACÉrer Les 

CHrÉtiens entre eUx » 
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Comme vous le savez certaine-
ment, le bureau romand des 
GBEU a déménagé en mai de 
Neuchâtel à Lausanne. Nous 
louons deux locaux adjacents, ce 
qui nous a permis d'installer un 
local pensé spécifiquement pour 
offrir un cadre agréable aux 
rencontres d'étudiants. 

Le projet d'installation a été géré 
par deux étudiantes de l'UNIL, 
qui ont choisi les meubles, organ-
isé l'installation et l'inauguration 
(voir photos). L'une d'elles expli-
que : « Nous ne voulons pas que ce 
soit un local pour faire macérer les 
chrétiens entre eux, mais un lieu 
convivial et chaleureux dans lequel 
on puisse rencontrer nos amis de 
l'université, débattre et partager 
des moments de qualité. »  Le but est 
que les étudiants se sentent à l'aise 
et puissent facilement organiser des 
soirées informelles avec leurs amis, 
membres des GB ou non.

Ce local nous permet également de 
mettre à disposition la bibliothèque 
des GBEU. Les étudiants ont donc 
accès à des ouvrages théologiques 
(dictionnaires bibliques, commen-
taires, etc...) de qualité, qui peuvent 
leur être utiles par exemple pour 
préparer les études bibliques qu'ils 
apporteront dans les groupes.

De plus, du fait de sa proximité avec 
le bureau dans lequel se trouve la 
secrétaire administrative et le 
secrétaire général, ce local permet-
tra aussi aux étudiants de se sentir 
plus proches de la structure GBEU 
qui est parfois un peu abstraite pour 
eux.

Pour finir, comme l'a fait remarquer 
un étudiant présent lors de la pre-
mière soirée dans ce local : « Vu les 
discussions qu'on a eues durant la 
soirée d'inauguration, ça s'annonce 
bien pour toutes les soirées qui vont 
suivre ! »

Louis Grandjean
Animateur GBU VD

Le local se trouve au 5e étage à l'Avenue 
de Provence 4, 1007 Lau-sanne (entre les 
arrêts de M1 Montelly et Provence). Il est 
ouvert aux heures de bureau les lundis, 
mardis et jeudis, et sur demande pour des 
activités particulières. Pour plus de ren-
seignements : louis.grandjean@gbeu.ch

nouvEau LocaL
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Suite au départ de Pascal Hämmerli, responsable du projet « Dialogue 
et  Vérité » et afin d'étoffer le ministère « Transition » , nous cherchons à 
recruter de nouveaux collaborateurs. En plus d'être jeunes et dynamiques, 
nous cherchons des candidats qui démontrent un réel engagement pour 
une vie de disciple ainsi qu'une volonté profonde de lier la foi et les diffé-
rents domaines de la vie estudiantine (vocation, relations, études, etc.). 
Les candidats devront soit avoir un diplôme théologique ou avoir le désir 
d'entreprendre des études dans une école biblique ou faculté de théologie. 
Les postes auront une charge de travail de 50 à 100%. 

Annonce

Les GBeU reCrUtent !

Dialogue et Vérité
Dialogue et Vérité est un minis-
tère qui cherche à promouvoir un 
dialogue au sujet du savoir acadé-
mique et de ses fondements. 

Transition
Le ministère transition veut encou-
rager les étudiants en fin d'études et 
au début de la vie active. 

En cas d'intérêt ou si vous pensez connaître la bonne personne pour l'un ou 
l'autre de ces postes, contactez-nous !  

colin.donaldson@gbeu.ch
18
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agEnda

27 DÉCemBre – 2 JAnVier 2012  RACHY À lA CARte
Le chalet sera ouvert à toutes les personnes qui souhaitent passer 
quelques jours de repos, de communion fraternelle, d'activités hiver-
nales, vivre le passage à Nouvel-An autrement, etc. Pour tout rensei-
gnement : louis.grandjean@gbeu.ch

4 – 11 FÉVrier 2012  CAMP De SKI
Camp de ski au Rachy. Une semaine de découverte et de folie ennei-
gée. 
Plus d’infos sur www.gbeu.ch.

3 mArs 2012  ASSeMBlÉe GÉNÉRAle
Assemblée Générale des GBEU. Invitation très cordiale à tous ceux 
à qui les GBEU tiennent à coeur : étudiants, amis, anciens étudiants 
– venez nombreux ! Davantage d'information début 2012 sur le site 
internet.

5 – 10 AVriL 2012  UNDIvIDeD 2012
La grande conférence étudiante de l'IFES Europe pour l'évangélisa-
tion aura lieu à Györ en Hongrie à Pâques l'année prochaine. Plus de 
cinquante étudiants de tous les GB de Suisse s'y rendront ensemble 
en train. L'orateur principal sera l'apologète John Lennox (Professeur 
de mathématiques à Oxford). À ne pas manquer !

21 AVriL 2011  StUDeNtMANIA 2012
La journée qui rassemble tous les étudiants chrétiens. Le thème de 
cette année sera « La formation de disciples » avec un enseignement 
de Christian Kuhn, des temps de discussion et de prière, mais aussi 
du sport et du temps libre pour rencontrer les membres des groupes 
GBEU de toute la Suisse romande.

Annonce

19
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No 31 | NOVEMBRE 2011
à propos

site web : www.gbeu.ch
Les GBeU sont membres de l’iFes (www.ifesworld.org) et colla-
borent avec les VBG (GBeU suisses allemands, www.evbg.ch).

secrétariat romand
Provence 4 — 1007 Lausanne
CCP 12-12482-7

tél +41 21 544 34 10
info@gbeu.ch
www.gbeu.ch

reConnAissAnCe PoUr…

 ▪ Les camps de formation et de décollage qui se sont bien 
déroulés ;

 ▪ Le relatif bon état des finances ;

 ▪ La participation de Juliette dans l'équipe ;

 ▪ Le développement du nouveau site web.

interCession PoUr…

 ▪ Que le local de Provence 4 soit un outil efficace pour 
construire des relations entre les étudiants ;

 ▪ Pour la persévérance des groupes pendant la période 
d’hiver, souvent chargée en sollicitations diverses ;

 ▪ Pour les responsables de groupes : qu’ils agissent en 
toute sagesse dans leurs établissements et dans la 
conduite des groupes.

SujetS 
dE prièrE
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