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La première tâche du disciple consiste à reconnaître 
l’autorité de son maître. On attend de lui qu’il sache 
ce que le maître sait, fasse ce que son maître fait 
et cherche à être comme son maître. Que signifie ce 
constat pour le disciple de Jésus ? 

Jésus a appelé des gens ordinaires à le suivre et 
par là à participer à Son plan. Cet appel est encore 
actuel aujourd’hui, mais le potentiel disciple ne 
le devient que s’il reconnait en Jésus son Roi et 
accepte de se placer sous Son autorité. L’humilité 
constitue alors l’un des principaux traits de carac-
tère du disciple, car il n’ignore pas que Jésus est le 
centre — pas lui. Il sait que tout pointe vers la mort 
et la résurrection du Christ et que tout est également 
rendu possible par cette même mort et résurrection. 
Il n’oublie pas que le maître ne l’a pas choisi pour 
son mérite ou ses compétences, mais par amour et 
que rien de ce qu’il pourra faire ne changera ce fait. 

C’est à ce disciple que John Lennox s’est adressé 
lors de la conférence européenne de l’IFES à 
Pâques, en l’exhortant à non seulement soigner sa 
relation avec son maître, mais également à étudier, 
décortiquer, analyser Sa parole afin d’être un témoin 
cohérent et crédible (cf. pp. 8-13). Il s’agit de ce 
disciple également qui a été encouragé à mettre de 
côté ses besoins pour penser à ceux des autres (cf. 
pp. 16-17). 

Enfin, le disciple est certainement celui qui 
demeure conscient de la grâce qui lui est faite que 
d’être transformé à l’image de celui qui l’appelle 
Son ami (Jn 15.15).

C’est ce défi que les GBEU veulent encourager les 
étudiants à relever. Merci de votre soutien !

Natacha Cavaleri, membre de la Comm'unication.
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DISCIPLES

Un jour, en sortant de l’église où 
j’ai grandi, une dame m’a expliqué 
que « le problème des évangéliques 
est qu’ils insistent sur le fait qu’il 
faut être né de nouveau », m’expli-
quant ensuite que l’important 
pour elle « est de suivre l’exemple 
de Jésus ». Cela fait plus de vingt 
ans que j’ai eu cette conversation, 
mais j’y pense encore souvent. 
Hormis le fait évident que c’est 
Jésus qui nous appelle à naître 
de nouveau (Jean 3), j’ai beau-
coup réfléchi à ce que voulait dire 
« suivre l’exemple de Jésus ». 

Est-ce simplement (sans doute 
comme cette dame de bonne foi vou-
lait le dire) faire de bonnes œuvres 
et aimer son prochain comme soi-
même? Ou est-ce plutôt mettre sa 
foi en Jésus pour qu’il pardonne nos 
péchés et que nous obtenions la vie 
éternelle ? … Ou est-ce bien plus 
encore ?

Si certaines églises, suite à une 
mauvaise compréhension de la 
théologie de la prédestination, ont 
au fil du temps abandonné l’évangé-
lisation au profit des bonnes œuvres 
et de la justice sociale, d’autres ont, 
suite aux renouveaux évangéliques 
du 19e tellement focalisé leurs inté-
rêts sur une conversion ponctuelle 4
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qu’ils ont fini par négliger la mise 
en pratique de l’Évangile, allant 
jusqu’à rendre difficile la distinction 
entre les chrétiens de ces églises et 
le monde qui les entoure.
Pourtant, les paroles de Jésus sont 
claires : « Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit ». Il nous appelle à faire des 
disciples, non pas des convertis d’un 
côté ou simplement une distribu-
tion de pain de l’autre. 

L'HISTOIRE DE DIEU
Si vous étiez Dieu, comment choi-
siriez-vous de vous faire connaître ? 
Serait-ce en écrivant vos attributs en 
grandes lettres dans le ciel ? Serait-
ce en créant un univers de causes 
et d’effets dans lequel vos miracles 
pourraient être manifestés ?  

La grande particularité du mes-
sage judéo-chrétien est d’affirmer 
que Dieu a choisi de se révéler au 
travers d’une histoire. Première-
ment, c’est une histoire qui montre 
sa fidélité et sa conduite patiente 
et providentielle des nations (par 
exemple Exode 15.11-13). Deuxiè-
mement, cette même histoire nous 
donne un accès privilégié aux rela-
tions que certains hommes entre-
tiennent avec Dieu, par exemple 
les conversations intimes entre 
Dieu et Moïse intercédant pour la 

nation (Ex 32-33), les promesses 
faites à Abraham (Gen 12, 15 et 17) 
ou les prières de David (Psaumes). 
Ces textes ne nous offrent pas des 
récits plats mettant en scène des 
personnages sans profondeur, mais 
au contraire une histoire pleine de 
complexité et de rencontres dyna-
miques avec des personnes réelles. 
L’Histoire de Dieu nous atteint au 
plus profond de nous-mêmes, car 
c’est une histoire de relations. Dieu 
ne semble pas simplement vouloir 
que l’on ait une connaissance intel-
lectuelle de lui, mais il nous invite 
plutôt à le connaître dans une rela-
tion personnelle. Les descriptions 
de Dieu et les découvertes à son 
sujet au travers des vies de ceux qui 
le connaissent et de ceux qui s’op-
posent à lui révèlent un Dieu pro-
fondément personnel, qui cherche 
à être en relation avec sa Création. 

Ce qui est particulièrement frap-
pant avec l’Histoire de Dieu, c’est 
que l’on est appelé à en faire partie. 
Mais notez que cela reste l’Histoire 
de Dieu. La grande erreur humaine 
est de penser que l’on peut en faire 
notre propre histoire. 

LE HÉROS DE L'HISTOIRE 
Même si nous pouvons décou-
vrir Dieu au travers de la Création 
(Rom 1.20) et que les récits de la 
Bible nous montrent plus en pro-
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fondeur le caractère de Dieu, la 
révélation de Dieu culmine en la 
personne de Jésus. En effet, Dieu a 
choisi de se révéler à nous non pas 
au travers d’un livre statique, mais 
d’une personne ; Dieu incarné, son 
fils bien-aimé. 

Nombreux sont ceux qui voudraient 
réduire Jésus à un prophète, une 
personne sage qui aurait fait beau-
coup de remous au premier siècle, 
qui avait peut-être de bonnes 
choses à dire, mais qui au fond ne 
resterait qu’un humain. C’est nor-
mal, puisque cela est beaucoup plus 
facile à accepter : dans ce cas, son 
message reste un message que l’on 
peut choisir de suivre ou pas, sans 
pour autant qu’il ait une grande 
influence dans nos vies. Mais Jésus 
ne nous offre pas cette option ; il 
affirme sans cesse au travers de ses 
actions : « Je suis (le Messie), je suis 
Dieu incarné ». L’auteur de l’épitre 
aux Hébreux le résume bien : « Ce 
Fils est le rayonnement de la gloire 
de Dieu et l'expression parfaite de 
son être. » (Héb  1.3). 

En devenant disciples de Jésus, 
nous ne devenons pas les disciples 
d’un simple prophète, ou d’un 
homme d’une grande sagesse qui 
nous montrerait un exemple de 
style de vie que nous chercherions 

à tout prix à imiter. Non, nous deve-
nons disciples du reflet même de 
Dieu, dans toute sa gloire. Dans 
l'épître aux Colossiens, Paul nous 
montre la plénitude qui demeure 
en Jésus : « il est l’image du Dieu 
que nul ne voit, il est le Premier-
né de toute création. Car c’est en 
lui qu’ont été créées toutes choses 
dans les cieux comme sur la terre, 
les visibles, les invisibles, les Trônes 
et les Seigneuries, les Autorités, les 
Puissances. Oui, par lui et pour lui 
tout a été créé. Il est lui-même bien 
avant toutes choses et tout subsiste 
en lui. » (Col 1.15-17, lire aussi les 
versets suivants). 

Malgré toute la puissance qui 
demeure en lui et le fait qu'il soit le 
début et la fin de toutes choses, il 
nous démontre à travers ses prières 
que sa relation au Père est intime. 
Tout ce qu'il fait est à l'image de ce 
que fait le Père (Jean 5.19-20) ; il 
dépend de lui entièrement (5.30) 
et tout ce qu'il fait est pour glori-
fier le Père. Cette louange au Père 
est d'avoir accompli l'oeuvre qui lui 
a été confiée (17.4) : manifester le 
nom du Père sur terre (17.6), nous 
le faire connaître (17.26) et trans-
mettre les paroles données par le 
Père (17.8). La louange au Père que 
nous montre Jésus est donc beau-
coup plus grande que de simples 
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chants : elle est basée sur une rela-
tion d’intimité, et est manifestée 
par des actions concrètes selon la 
volonté du Père, notamment celle 
de réconcilier le monde à lui.  

DES IMAGES
Non seulement nous sommes appe-
lés à être des disciples de l’image 
même de Dieu, mais nous sommes 
l’image de Dieu (Gen 1.27-28). Cette 
image est  certes détériorée par les 
conséquences de la Chute, mais 
notre nature en tant qu’image de 
Dieu demeure. Toute l’importance 
de cette nature qui demeure est 
démontrée dans la Genèse (9.5-6), 
qui explique pourquoi le meurtre 
est interdit : tuer un être humain 
équivaut à détruire l’image de Dieu, 
aussi imparfaite soit-elle. Le Nou-
veau Testament montre que suite à 
ce que Jésus a fait sur la croix, cette 
image est en train d’être renou-
velée1 continuellement par notre 
Créateur, et ceci dans le but que 
nous le connaissions parfaitement 
(Col 3.10). 

Ce contexte théologique est impor-
tant, parce qu’il nous permet de 
nous rendre compte que la vie du 
disciple de Jésus ne consiste pas 
simplement à suivre une série de 

1 En Grec le verbe « renouveler » est au temps continu ; 
l’action du renouvellement n’est donc pas terminée et 
continuera tout au travers de notre vie jusqu’au ciel

règles, mais plutôt à retrouver 
notre rôle d’image de Dieu. Pour 
y arriver, nous sommes appelés 
« à chercher les choses d’en haut » 
(Col 3.1). Comme le démontre Jésus 
dans sa prière juste avant sa cruci-
fixion (Jean 17), ce n’est pas juste un 
exercice spirituel, mais un acte de 
louange. Une louange qui cherche 
constamment la volonté du Père et 
qui mène à bien son ministère de 
réconciliation ici sur terre. Voici le 
défi d’être disciple de Jésus. 

Colin Donaldson
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« Unifie mon cœur pour que je 
craigne ton nom » Ps 86.11 NBS

Undivided (non divisé) : c’est 
ce thème qui a réuni à Pâques 
plus de 1700 étudiants à la 
conférence européenne de 
l’IFES (Union internationale 
des groupes bibliques universi-
taires), à Györ, en Hongrie. 

Le but de ces rencontres, qui ont 
lieu tous les 4 ans, est d’encoura-
ger les étudiants à l’évangélisation. 
Cette année l’accent a été mis sur le 
besoin d’être un (à la fois avec Dieu, 
soi-même et nos frères et sœurs en 
Christ) et sur les dangers que repré-
sentent les idoles de notre temps 
pour tous les êtres humains. Profes-
seur de mathématiques et écrivain 
chrétien, John Lennox a commenté 
chaque matin un chapitre différent 
de la Bible, survolant l’ensemble de 
son message : Genèse 1 (un Dieu 
créateur qui n’est pas une idole), 
Daniel 1 (se lever pour Dieu dans 
un monde idolâtre), Jean 1 (l’incar-
nation de Dieu : la Parole et la Voix)  
et Apocalypse 1 (le retour du Christ : 
un espoir pour lequel vivre). À la fois 
exposés de doctrines, réflexions sur 
notre monde et propositions d’ap-
plication pratique, ces messages ont 
rappelé à chacun les fondements de 
la foi en Christ, leurs implications 
dans nos vies et leur aspect subver-

GYÖR

CONFÉRENCE EUROPÉENNE IFES 2012

sif et libérateur dans le monde. Les 
auditeurs ont ensuite pu répondre 
de manière plus personnelle en 
prenant part à des groupes de 
réponse au texte sur des sujets plus 
spécifiques (par exemple à travers 
l’art, l’étude inductive du texte ou 
le débat sur des grandes questions 
de notre temps). Pour les GBEU, 
ces conférences sont l’occasion de 
prendre conscience du corps du 
Christ dans les universités, à la fois 
dans ses similitudes et ses complé-
mentarités ; encourager la création 
et le développement des relations à 
la fois à l’intérieur des délégations 
et avec de nouvelles personnes ; 
découvrir des outils éprouvés par 
d’autres pour les utiliser dans nos 
groupes.

Stéphane Berger
Étudiant en soins infirmiers
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Comment résumer l’expérience européenne 
que nous avons pu vivre avec la délégation 
suisse romande durant ces quatre jours de 
conférence ? 

Peut-être en parlant de l’expérience 
incroyable de partager le rappel de la mort 
et de la résurrection de notre Sauveur et 
Seigneur avec une telle multitude et diver-
sité d’êtres humains et de savoir que cha-
cun d’entre nous est le bienvenu dans la 
présence du Père. Nous adorons un Dieu 
qui est personnel et qui se laisse trouver et 
accueillir par chacun dans sa propre langue 
et culture. 

Chaque matin, suite à la session plénière, 
nous avions l’occasion de répondre au texte 
étudié de différentes manières. Là encore, 
Dieu a prouvé qu’il dépasse les frontières 
linguistiques. L’atelier auquel je participais 
s’appelait « Quiet meditation » (méditation 
en silence). Nous y avons donc médité la 
parole grâce à différentes techniques, nous 
laissant ainsi imprégner par ce que le Sei-
gneur avait à nous dire à chacun person-
nellement. Contrairement à une analyse de 
texte, cette manière de répondre à la parole 
permet une appropriation plus profonde de 
ce que Dieu veut pour notre vie étant donné 
que nous nous concentrons sur deux ou trois 
versets et que la structure du texte n’est 
pas déterminante. Nous avons formé des 
petits groupes avec les différentes natio-
nalités présentes et ensemble nous avons 
ainsi pu réaliser que Dieu parlait à chacune 
de nos situations et surtout qu’il répondait 
aux désirs et besoins de nos cœurs de 
manière spécifique.

Céline Aubry, éducatrice, Neuchâtel

TÉMOIGNAGE
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CONFÉRENCE EUROPÉENNE IFES 2012

GYÖR

Quel est le point commun entre 
chrétiens et non-chrétiens ? 
« Tous sont effrayés par l’évangé-
lisation », disait Becky Pippert. 

Cette thématique a été discutée 
pendant deux après-midi dans 
une trentaine de « tracks » (ate-
liers), qui nous étaient proposés. 
Les approches sont diverses et 
variées selon les sensibilités des 
non-croyants comme des croyants. 
Durant ces deux sessions de deux 
heures, j’ai pu découvrir la « seeker 
Bible study », les études bibliques 
pour personnes en recherche. 

L’idée est la suivante : se retrou-
ver avec des amis pour étudier des 
textes de l’Évangile pour découvrir 
qui est Jésus. Les connaissances sur 
la personne Jésus (s’il y en a) sont 
souvent liées au christianisme et 
à certains évènements historiques 
malheureux de l’Église plutôt qu’au 
texte biblique qui relate la vie d’un 
homme. Le but est donc de partir du 
texte et du texte seul, mais les dis-
cussions peuvent bien entendu ame-
ner à des questions plus générales, 
« qu’est-ce que la foi ? », « qu’est-ce 
qu’on appelle la grâce ? », etc. Pour 
que ces rencontres se passent dans 
de bonnes conditions, il faut veil-
ler à quelques éléments de base. 
Tout d’abord, le nombre de non-
croyants doit être supérieur à celui 

des croyants pour qu’ils se sentent 
à l’aise (pas comme un inculte 
parmi des connaisseurs). Il est aussi 
important que le lieu de rencontre 
soit neutre comme un café ou un 
appartement d’étudiants. Ces ren-
contres, étendues sur 7-8 semaines, 
permettent à tous les participants 
d’apprendre quelque chose sur le 
texte biblique, et lorsque quelqu’un 
le découvre pour la première fois, 
il remarquera et sera attentif à 
d’autres points. Cette approche 
basée sur l’amitié se veut naturelle 
et détendue, l’autre n’est pas un 
sujet à évangéliser. Voilà une belle 
manière de parler de l’œuvre de 
Dieu dans ma vie! 

Emanuelle Ummel
Étudiante en théologie
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Cette conférence m’a amenée à reconsidérer 
l’importance et la responsabilité que j’ai en 
tant que chrétienne de « nager à contre-
courant ». Concilier foi et études ne m’a pas 
toujours paru évident depuis que j’ai com-
mencé l’université, spécialement lorsque je 
me suis retrouvée dans un milieu intellec-
tuel en désaccord avec mes propres convic-
tions. Mais « Undivided » m’a encouragée 
à vivre pour Dieu en toutes circonstances, 
en Suisse comme à l’étranger. Au travers de 
différents temps en groupe et conférences, 
plusieurs outils, conseils et encourage-
ments ont été apportés pour exhorter chacun 
à vivre pleinement, défendre et partager ses 
valeurs chrétiennes en abordant des thèmes 
variés tels que les enjeux de la culture dans 
l’évangélisation, comment gérer son stress, 
l’utilisation de moyens créatifs et originaux 
pour introduire et intéresser les étudiants à 
la Bible et bien d’autres encore. Ces cinq 
jours passés à Györ représentent une expé-
rience fortifiante qui me motive à enrichir et 
contribuer à la diversité du peuple de Dieu, 
pour que tous nous proclamions finalement 
que le salut nous est offert en Jésus !

Priscilla Allenbach, étudiante en géographie 
et anglais

TÉMOIGNAGE
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RÉGIONS | GBU-GE

LE MONDE DES GBU 
OU LES GBU DU MONDE

Nous savons que les GBEU ont le 
souhait de chercher à ce que les 
étudiants puissent se retrouver 
hebdomadairement sur leur lieu 
de formation. Cependant, cer-
tains d’entre eux ne peuvent pas 
se joindre aux groupes bibliques 
existants pour la simple raison 
que leur horaire ne le leur per-
met pas. Par ailleurs, il n’est pas 
toujours si simple de trouver des 
salles libres aux heures souhai-
tées. 

Depuis le début du semestre de 
printemps, un groupe à géométrie 
variable se réunit à quinzaine chez 
moi pour souper et étudier la Bible. 
L’idée est de proposer une soirée où 
les étudiants peuvent être accueil-
lis « à la maison », manger avec une 
famille (la mienne en l’occurrence) 
puis plonger ensemble dans une 
étude biblique. Ceci en dehors du 
contexte de l’uni ou de l’école qu’ils 
fréquentent, dans une ambiance 
détendue.

Des étudiants d’horizons très divers 
sont donc venus chez moi partager 
un repas et étudier l’épître aux Phi-
lippiens. C’est un groupe ouvert qui 
ne concurrence pas les GB existants, 
mais qui offre un lieu différent où 
l’on a le temps de créer des relations 

autrement et d’étudier avec plus de 
temps aussi la Bible. 

Ce ne sont pas chaque fois les mêmes 
personnes qui viennent. J’ai été lit-
téralement sidérée par le sentiment 
d’accueillir à ma table une petite 
délégation de la planète : ainsi, une 
fois, il y avait une étudiante du Bré-
sil, une de Chine, une du Liban et 
une autre du Jura bernois. Qu’est-
ce qui nous rassemble – ou plutôt 
qui est-ce qui nous rassemble ? Le 
Christ, bien évidemment. Il n’y a que 
lui qui puisse rassembler des gens si 
différents et les unir par son amour 
et son Esprit. La méthode induc-
tive nous a permis d’approcher le 
texte de la même manière… mais 
aussi de faire ressortir nos lectures 
distinctes et nos façons propres de 
réfléchir. Cela a été une expérience 
exceptionnelle qui a enthousiasmé 
toutes les personnes présentes ! Je 
me réjouis qu’elle se poursuive.

Christine Bourgeois
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Je suis étudiante depuis peu à Genève et 
j’apprécie beaucoup de pouvoir retrouver 
d’autres personnes lors de soirées d’étude 
biblique. Chez Christine, le concept est 
de partager premièrement un bon souper. 
C’est l’occasion de discuter et d’apprendre 
à mieux connaître les autres, et j’apprécie 
beaucoup cela. L’ambiance est chaleu-
reuse et on rigole bien ; toutefois, le sérieux 
revient quand commence l’étude biblique !

Je me souviens d’un soir où, avant d’aller 
à la soirée, j’étais fatiguée et aurais mieux 
aimé rester tranquille chez moi. Néan-
moins, je m’y rends. L’étude biblique com-
mence (on étudie Philippiens) et comme à 
chaque début d’étude, je n’arrive pas à voir 
ce que ce texte peut m’apporter. L’étude 
est conduite par notre hôtesse qui suscite 
toujours notre participation. Ce soir-là, ce 
qui me marque c’est toute la richesse que 
l’on arrive à sortir d’un texte qui, au départ, 
ne me parlait pas beaucoup. Ici on prend le 
temps et la participation de chacun apporte 
beaucoup. Au final, je ne regrette pas d’être 
venue !

Ces études m’ont apporté beaucoup, ça fait 
du bien de pouvoir s’immerger dans un pas-
sage de la Bible et découvrir sa richesse ! 
J’imagine alors la richesse de la Bible ! :-)

Lydie Hauser, étudiante en chimie

TÉMOIGNAGE
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925 millions… non, ce n’est 
pas le budget 2012 de l’EPFL. Il 
s’agit du nombre de personnes 
souffrant de la faim dans le 
monde. Des chiffres qui ne nous 
choquent parfois même plus tant 
nous les avons entendus sans 
y être confrontés. Pourtant, à 
travers toute la Bible la problé-
matique est abordée de manière 
claire. 
Cela commence par les prophètes 
s’insurgeant contre le zèle religieux 
du peuple qui laissait leurs compa-
triotes dans la faim et la pauvreté. 
Jésus reprend ensuite la probléma-
tique dans le passage très connu de 
Matthieu 25 où il montre que des 
actes concrets d’aide à notre pro-
chain sont une manifestation de 
notre amour pour Dieu.

Se sensibiliser à ce problème 
énorme était l’un des objectifs des 
30 heures de famine organisées à 
Lausanne. Le principe est simple : 
des étudiants s’engagent à ne rien 
manger pendant 30 heures. Tout en 
étant une période de jeûne assez 
courte, ce temps nous permet de 
bien ressentir notre besoin. Pour 
cet effort chacun peut demander 
à ses proches de le soutenir finan-
cièrement. L’argent ainsi récolté 

est ensuite intégralement reversé 
à l’organisation humanitaire World 
Vision. Il s’agit du second objectif 
de l’événement : lutter concrète-
ment contre la faim.

Alors que 60 étudiants jeûnaient 
individuellement à partir de lundi 
13h00, le mardi soir a rassemblé une 
grande partie des participants à la 
Grange de Dorigny (UNIL) pour une 
soirée de clôture. Pour commencer, 
c’est le repas du pauvre qui atten-
dait l’estomac vide : un mélange 
de farine de maïs et de blé avec de 
l’huile. C’est le genre de mets distri-
bués en cas de famine par les ONG. 
La simplicité n’a pourtant pas gâché 
le plaisir de sentir à nouveau le goût 
de la nourriture dans sa bouche. La 
soirée a continué avec des présen-
tations intéressantes de membres 
de l’ONG Medair. Finalement, des 
desserts apportés par chacun ont 
clos la soirée.

Merci à chacun de s’être engagé et 
bravo pour les 8000 CHF récoltés !

Benoît Pfister
Étudiant en physique

RÉGIONS | GBU VD

30H DE FAMINE
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Quand j’ai entendu parler de cette action, 
bien que convaincue par la cause, je me 
suis dit que ce n’était surtout pas pour moi. 
Jeûner 30 heures, quand on aime tellement 
manger et que les partages qui accom-
pagnent les repas font partie des meilleurs 
moments de la journée, je ne voulais pas 
renoncer à un tel plaisir ! Mais il n’y a que 
les imbéciles qui ne changent pas d’avis, 
alors, quelques discussions plus tard, j’ai 
finalement préféré changer le mien.

À vos marques, prêts, partez ! Nous sommes 
quatre étudiantes de la HEPL, décidées à 
ignorer notre estomac pendant 30 heures. 
Un cours de natation nous oblige à com-
mencer le jeûne une heure plus tôt. La faim 
se fait sentir rapidement, mais je dois tenir 
bon, il y a de l’argent en jeu. Le soir, c’est 
pire, quand juste en face de moi dans le 
train, une femme commence à savourer une 
barre de chocolat… Et de retour à la mai-
son, l’odeur alléchante du souper, auquel je 
n’aurai pas droit (manger : un droit ?).

Le lendemain, j’ai oublié ma faim. Moins 
d’énergie, un peu mal à la tête. Monter 
jusqu’au 7e étage ne m’a jamais paru aussi 
long. Voilà déjà l’heure du souper, je n’ai 
toujours pas faim : et si on continuait de 
jeûner ?

Milena Creutz, étudiante, HEP Lausanne

TÉMOIGNAGE
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INTERNATIONAUX

Non seulement il s'agit pour eu de 
s’adapter à une nouvelle culture, 
mais les défis pratiques sont éga-
lement nombreux. Pas facile de 
trouver un logement près de l’Uni-
versité de Lausanne quand on ne 
dispose que de 400 frs de budget 
loyer par mois. Pas évident non 
plus de s'y retrouver dans les éta-
lages des supermarchés avec tous 
ces articles étranges. Le système 
d’études demande aussi un ajuste-
ment à une nouvelle méthode de 
travail et, parfois, un niveau plus 
exigeant. Tout cela sans parler des 
problèmes d’apprentissage de la 
langue. Ce n’est pas évident d’étu-
dier à l'étranger. 

Aux GBEU, nous avons à cœur 
d’aider les étudiants internatio-
naux. Nous avons lancé le pro-
gramme « WELCOME » qui cherche 
à mettre en lien les étudiants avec 
des familles d’accueil dans la région 
pour qu’ils puissent entrer dans le 
quotidien d’une famille, découvrir 
la culture suisse et ainsi sentir un 
soutien dans leur nouvel univers. 
Chaque mois, nous leur offrons 

également un repas. Cette année, 
plus de 150 personnes sont venues 
à nos soirées. Ces repas sont très 
conviviaux et facilitent la naissance 
de liens d’amitié entre étudiants. 
Les soirées ont généralement un 
pays comme thème et nous en pro-
fitons pour présenter un aspect de 
l’Évangile en relation avec le pays 
mentionné. 

Cela dit, proportionnellement, 
notre impact sur la population des 
étudiants étrangers est vraiment 
limité. Bien davantage pourrait 
être fait, notamment au niveau 
des contacts personnels. C’est pour 
cela que nous sommes très heureux 
d'accueillir, à partir de l’année pro-
chaine, deux collaborateurs à plein 
temps pour ce ministère. Andrew et 
Claire Livingstone arriveront cet été 
d’Australie. Vous pourrez faire plus 
ample connaissance avec eux dans 
notre prochaine édition, mais d’ici 
là, nous leur souhaitons un accueil 
chaleureux.

Colin Donaldson

Saviez-vous que presque un quart des étudiants dans nos univer-
sités arrivent directement de l’étranger ? Dans certaines facultés 
(surtout au niveau master), la proportion peut même atteindre 
70%. Pour un bon nombre de ces trente mille étudiants, l’inté-
gration peut être difficile. 
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AGENDA

6-7 JUILLET 2012  TOUR EN VÉLO GBU LAUSANNE
Tour à vélo exceptionnel pour se décontracter les jambes après les 
examens. De Lausanne à Neuchâtel, avec une nuit à Yvonnand. 

AOÛT-SEPTEMBRE 2012  SÉJOUR AU RACHY
Un mois au Rachy, avec des semaines individuelles à la carte. Au 
programme, des travaux de restauration, de la préparation de can-
nevas d'études bibliques et des ballades dans les montagnes. 

7-9 SEPTEMBRE 2012   CAMP DE FORMATION
Camp de formation pour tous les responsables ou futurs responsables 
de groupes GBEU

9-12 SEPTEMBRE 2012   CAMP DE DÉCOLLAGE
Trois 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. 

INTERNATIONAUX

POUR RECEVOIR LES LETTRES DE NOUVELLES DES 
ANIMATEURS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET  
WWW.GBEU.CH.
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À PROPOS

Site web : www.gbeu.ch
Les GBEU sont membres de l’IFES (www.ifesworld.org) et collabo-
rent avec les VBG (GBEU suisses allemands, www.evbg.ch).

Secrétariat romand
Provence 4 — 1007 Lau-
sanne

CCP 12-12482-7
Tél +41 21 544 3410
info@gbeu.ch
www.gbeu.ch

RECONNAISSANCE POUR…

 ▪ La bonne participation des étudiants à la Studentmania

 ▪ L’arrivée de Wilfried Tamegnon et Thomas Gauglhofer 
au Conseil 

 ▪ Les nouveaux collaborateurs qui vont rejoindre l’équipe

 ▪ L’arrivée de Claire et Andrew Livingstone pour le minis-
tère parmi les internationaux. 

INTERCESSION POUR…

 ▪ Les étudiants en période d’examens, de mémoire, etc.

 ▪ La période estivale au Rachy : camp et travaux

 ▪ La préparation de la rentrée pour les animateurs et les 
responsables de groupes

 ▪ La relève des groupes sur le plan des responsables et 
des nouveaux participants (si possible de nouveaux étu-
diants).

SUJETS 
DE PRIÈRE
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