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Disciples, nous sommes appelés à l’être. Des dis-
ciples attachés à leur Seigneur qui n’a pas lésiné sur 
les moyens pour s’approcher des hommes, de nous 
donc. Dieu s’est fait homme, est venu à nous pour 
nous montrer l’exemple et appeler les hommes à être 
ses disciples, à le suivre, à se mettre à son école 
avec tout ce que cela implique de patience, de per-
sévérance, mais aussi de joies. N’a-t-il pas lui-même 
souffert pour nous jusqu’à la croix ?

Disciples, nous sommes appelés à l’être ici, dans le 
monde dans lequel nous vivons. Un monde de crises 
et de tensions, de questions et d’incertitudes. Nous 
n’avons pas ici-bas de cité permanente, mais le 
Seigneur nous demande d’être ses témoins ici, dans 
le milieu dans lequel nous sommes placés, à l’école, 
à l’université, au travail. Seul lui peut nous donner 
la force d’être des grains de sel et des flambeaux 
visibles de loin et de donner envie à d’autres de 
devenir disciples à leur tour.

Disciples, nous sommes appelés à l’être mainte-
nant. Pas seulement « une fois l’examen X terminé », 
« après avoir rendu le papier Y » ou « après avoir 
reçu le diplôme Z », mais chaque jour que Dieu fait. 
Les GBEU ont pour mission d’aider les étudiants 
à prendre conscience de cet appel ici et mainte-
nant. Les articles que vous lirez vous permettront 
de poursuivre la réflexion et montrent comment 
nous tentons de remplir au mieux cette mission, ils 
vous présentent également l’équipe renouvelée qui 
s’attelle à la tâche.

Bonne lecture et merci de votre soutien.

Timothée Joset, étudiant et membre du Conseil

ÉDITO
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DISCIPLES
Dans le précédent numéro de l’À 
Propos, Colin Donaldson a placé 
la vie de disciple dans le cadre 
large de l’histoire de Dieu avec 
les hommes. Être disciple, c’est 
devenir partie prenante de la 
mission de Jésus sur terre, c’est 
aussi travailler à ce que l’image 
de Dieu en nous soit restaurée. 
Mais qu’en est-il concrètement, 
comment devient-on disciple, 
qu’est-ce qui fait la vie de dis-
ciple ? 

Un disciple, c’est avant tout un étu-
diant, un pupille, quelqu’un qui se 
met à l’école du Christ, quelqu’un 
qui choisit le Christ comme maître, 
qui marche sur ses traces, qui 
cherche à l’imiter. 

A ceux qui veulent le suivre, Jésus 
ne fait pas de mystère, cela engage 
l’entier de leur vie. Il n’y a pas de 
« je te suivrai, mais... » (Lc 9.59-
62). Celui qui garde en réserve 
un domaine de sa vie, une posses-
sion, une relation qui prime sur le 
royaume de Dieu, à laquelle Jésus 
n’a pas le droit de toucher, n’est pas 
prêt à être disciple. En Luc 14.25-33, 
Jésus met bien en garde, celui qui 
ne renonce pas à tout, jusqu’à sa 
famille et sa vie, ne peut pas être un 
disciple. Et il engage celui qui veut 4
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le suivre à « regarder à la dépense », 
à se demander s’il est prêt à en payer 
le prix, de peur de commencer sans 
pouvoir achever. Cela ne veut pas 
dire que le disciple doit forcément 
abandonner sa famille (bien au 
contraire, 1 Tim 5.8), mais que s’il y a 
conflit entre cette loyauté-là et celle 
due au Christ (ce qui peut tout à fait 
arriver dans la persécution ou quand 
une famille refuse la conversion d’un 
de ses membres), c’est le Christ qui 
doit primer. 

Et pourtant, malgré ce haut degré 
d’exigence, Jésus n’hésite pas à affir-
mer que son joug (symbole de l’en-
seignement) est léger, qu’il donne 
du repos à ceux qui sont fatigués et 
chargés (Mt 11.28-30). Pourquoi ? 
Parce que le renoncement s’accom-
pagne de la confiance en Dieu pour 
tous nos besoins (Mt 6.24-34) et que 
Jésus promet que le jeu en vaudra 
la chandelle (Mc 10.28-30). Et ajou-
tons que ses instructions ne sont 
pas des commandements arbitraires 
et pénibles à suivre pour gagner à 
force de sacrifice un droit à la vie 
éternelle, mais que ce sont des ins-
tructions qui mènent à la vraie vie, 
à retrouver notre destinée d’image 
de Dieu, à vivre comme fils de Dieu ; 
bref, son joug est doux car ses ins-
tructions sont ce qu’il y a de mieux 
pour nous. Ne nous laissons jamais 
oublier que la joie de connaître Dieu 

dépasse toutes les joies de ce monde. 

Voilà pour les prérequis, les attitudes 
qui sous-tendent la vie de disciple ; 
mais dans le concret, comment cela 
se traduit-il ? 

Le disciple est d’abord quelqu’un 
qui confesse Christ, qui le recon-
naît comme son maître et qui ne 
doit jamais dissimuler où va sa 
loyauté (Mt 10.32-33). Ses disciples 
doivent se faire les diffuseurs de ce 
qu’il a enseigné (Mt 10.27). Mais la 
confession ne suffit pas, elle doit 
s’accompagner de la mise en pra-
tique des paroles de Jésus (Mt 7.16-
29). Comme un apprenti auprès de 
son maître, c’est la fréquentation 
de Jésus qui nous aidera à passer à 
la pratique. Maintenir cette relation 
passe par le fait de voir vivre Jésus 
dans les Évangiles, de méditer éga-
lement l’Ancien Testament qui l’an-
nonce et le Nouveau Testament qui 
explicite et met en application son 
œuvre. Jésus lui-même connaissait 
les Écritures (Jn 7.15) et s’appuyait 
dessus pour son enseignement. Si 
le disciple n’est pas plus grand que 
son maître (Mt 10.24), comment ose-
rions-nous nous dispenser de ce que 
Jésus jugeait nécessaire ? 

En plus de sa connaissance des Écri-
tures, Jésus basait son action sur la 
prière ; on le voit se mettre à l’écart 

DISCIPLES
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pour cela (Mc 6.46), et c’est parce 
qu’il priait que ses disciples lui 
demandent de leur apprendre à 
prier (Lc 11.1). Jésus disait ne rien 
faire en dehors de ce qu’il voyait le 
Père faire (Jn 5.19), et si nous l’imi-
tons en cela, nous chercherons à 
baser notre action sur une connais-
sance aussi profonde que possible 
de Dieu. 

Et cela rejoint ce que Jésus dit être 
les deux plus grands commande-
ments : « Aimer Dieu de tout son 
être, et son prochain comme soi-
même » (Mt 22.36-40). Pour ce qui 
est de la mise en pratique de cet 
amour, Jésus donne diverses ins-
tructions qui sont à la fois simples 
et extrêmement opposées à notre 
réaction naturelle, et qui pourraient 
sembler très incongrues si elles ne 
reflétaient pas exactement l’atti-
tude que Jésus a eue envers nous 
tous : prêter à ceux qui ne peuvent 
pas rendre, aimer ceux qui ne nous 
aiment pas, bénir ceux qui nous 
maudissent (Mt 5.40-48), ne pas 
juger, ne pas condamner (Lc 6.37), 
mais pardonner (Mt 18.15-22), cher-
cher à servir plutôt qu’à être servi 
(Mc 10.45), se rappeler qu’il y a plus 
de plaisir à donner qu’à recevoir (Ac 
20.35). 

Cette route pourrait sembler trop 
exigeante, et elle le serait assuré-

ment si elle ne s’accompagnait pas 
d’une triple promesse : le Père nous 
aime (Jn 16.27), Jésus sera toujours 
avec nous (Mt 28.20) et L’Esprit 
Saint nous conduira dans toute la 
vérité (Jn 16.13). Être disciple, c’est 
aussi apprendre que sans Jésus, sans 
Dieu, nous ne pouvons rien faire 
(Jn 15.5). Ce que Jésus demande, ce 
qu’il ordonne, il donne aussi la force 
de l’accomplir. 

On aurait tort d’imaginer que la vie 
de disciple est exclusivement une 
chose entre chacun de nous et Dieu. 
La vie de disciple a une importante 
part collective. D’une part, parce 
que c’est l’amour et l’unité entre 
les disciples qui doivent témoigner 
au monde que Dieu a réellement 
envoyé Jésus (Jn 13.35 ; 17.23). Les 
relations restaurées entre les dis-
ciples du Christ sont un signe du 
Royaume de Dieu. Et d’autre part, 
la communauté chrétienne est aussi 
une aide qui nous est donnée sur 
le chemin de l’imitation de Jésus-
Christ. La communauté des disciples 
est un lieu d’instruction (Col 3.16), 
d’encouragement (1 Thes 5.11) et de 
réprimande (Mat 18.15-20, Gal 6.1-
2), qui font progresser autant ceux 
qui les donnent que ceux qui les 
reçoivent. On appelle cet aspect de 
la vie communautaire chrétienne 
la « discipline », et le lien avec le 
terme de disciple n’est pas du tout 

LA VIE DE DISCIPLE | À PROPOS

6

À
 P

R
O

P
O

S
 

| 
S

E
P

TE
M

B
R

E
 2

0
1

2



fortuit. La vie du disciple demande 
de la discipline personnelle dans la 
vie de prière, la lecture de la Bible 
et la mise en application de celle-ci, 
et cette auto-discipline se complète 
de l’aide que nous nous apportons 
les uns aux autres. Pour cela, nous 
avons besoin de communautés 
chrétiennes où l’on sache que tous 
désirent avancer sur la voie du dis-
ciple de Christ, où l’on se connaît 
assez, s’aime assez et se fait assez 
confiance pour pouvoir s’encoura-
ger sur ce qui va bien, s’épauler sur 
ce qui est difficile et se corriger sur 
ce qui va de travers. Cet aspect est 
un réel défi dans l’époque indivi-
dualiste qui est la nôtre ! 

Ainsi donc, pour retrouver notre 
statut et notre rôle d’image de Dieu, 
il nous faut nous mettre à l’école 
du Christ, sans regarder en arrière 
ni garder en réserve des droits aux-
quels il ne puisse pas toucher. Il nous 
faut sans relâche témoigner qu’il est 
notre maître, et manifester cela par 
l’obéissance à ses instructions, par 
l’humilité, la confiance et le ser-
vice, et par une vie communautaire 
qui soit le signe qu’une humanité en 
cours de restauration est présente. 
Mais dans tout cela, il ne faut pas 
oublier que c’est seulement par 

la force que Dieu donne que nous 
pouvons voir le moindre progrès, et 
que dans tous nos efforts, nous ne 
sommes jamais en train de gagner 
notre « place au ciel » (cela, Jésus 
l’a fait une fois pour toutes sur la 
croix), mais en train de marcher 
vers la restauration de notre être, 
par sa grâce et sa puissance agissant 
en nous. 

Jean-René Moret

« LA VIE DE DISCIPLE A UNE IM-
PORTANTE PART COLLECTIVE. »
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Au seuil d’une nouvelle année 
scolaire, je me sens un peu 
comme au bord d’une haute 
falaise abrupte prête à me lancer 
avec une aile delta sur le dos…

J’ai le vertige, j’ai peur de sauter 
dans le vide ! Et pourtant : je sais 
que l’aile delta me porterait par-
faitement ; je sais que mon vertige 
devrait me quitter sitôt que mes 
pieds décolleront du sol et que je 
ne vais pas regretter le voyage. Du 
moins, c’est ce que j’ai entendu dire, 
car je n’ai jamais pratiqué ce sport.

Je ne trouve cependant pas meil-
leure illustration pour rendre 
compte de mon ressenti. En effet, je 
sais que mon Dieu va me porter — 
l’aile delta n’a-t-elle pas la forme du 
triangle représentant la Trinité ?. Et 
cela je l’ai expérimenté !

Il a déjà prévu un cadre grandiose 
pour cette année 2012-2013 et je sais 
que je vais trouver passionnante 
la descente en profondeur dans ce 
magnifique paysage… 

Déjà j’aperçois du haut de mon per-
choir plein de détails très encoura-
geants que je vous partage :

La pérennité des 15 groupes exis-
tants en juin 2012, qui est déjà un 

signe de la fidélité et de la provi-
dence de Dieu.

Deux nouveaux groupes devraient 
démarrer à Lausanne : à Auguste 
Piccard et Provence, si les respon-
sables parviennent à réunir un petit 
groupe autour d’eux.

12 responsables de groupes persé-
vèrent dans leur mandat.

Une quinzaine les rejoignent en 
principe pour cette rentrée.

La rencontre avec tous ces anciens 
et futurs responsables de fin juin 
me laisse présager beaucoup de joie 
dans la collaboration avec eux et je 
suis persuadée que le Maître va uti-
liser cette magnifique équipe pour 
nous confier des personnes et des 
projets passionnants.

Voilà qui stimule à se lancer avec 
bonheur… Et à passer outre peurs 
et vertiges ! Que le vent nous soit 
donc favorable !

Joëlle Emery
Animatrice GBE VD-GE

GBE VAUD – GENÈVE

RÉGIONS
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«  JE SUIS PERSUADÉE QUE LE MAÎTRE VA 
UTILISER CETTE MAGNIFIQUE ÉQUIPE »



Je commence mon rôle de responsable GBE 
dans quelques semaines. Bien que j’essaye 
de m’y préparer le mieux possible, mon 
esprit est bien occupé avec un événement 
important : les Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Londres ! Je suis dans cette ville 
extra depuis le mois d’avril et y serai jusqu’à 
la fin des JP, engagée en tant que bénévole 
pour l’Armée du Salut. Je suis dans l’équipe 
qui a coordonné les activités de l’église, en 
relation directe avec les Jeux. Ces quelques 
mois ont été sur-bénis ! Dieu a mis dans 
mon cœur une passion pour le sport, et il 
a transformé ce séjour en quelque chose 
d’extraordinaire, qui aura un impact sur 
ma vie entière ! Que ce soit dans ma rela-
tion avec Lui, avec les gens ou par rapport 
à la suite de ma vie, j’ai l’impression d’en 
avoir appris plus au cours de ce séjour que 
pendant le reste de ma vie…!

Maintenant le challenge est de réussir 
à mettre des mots là-dessus afin d’être 
capable de le partager au plus grand 
nombre. Et ce défi commencera rapidement 
lors de la rentrée. Je crois qu’en tant que 
collégiens et jeunes nous avons une grande 
influence sur notre entourage. Et je compte 
en tirer profit pour partager l’amour de 
Dieu ! Je sais que cette expérience en Angle-
terre me permettra de voir les choses d’un 
autre regard, et j’espère pouvoir en profiter 
pour faire évoluer notre GB et faire exploser 
les statistiques ! Je me réjouis de voir les 
dons et talents que Dieu aura envoyés dans 
mon groupe et de pouvoir les utiliser pour 
changer le Collège Voltaire.

Valentine, étudiante au Collège Voltaire (GE)

TÉMOIGNAGE
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Chaque rentrée universitaire 
a sa part de défis : trouver des 
nouveaux responsables, prépa-
rer un programme pour l’année 
et essayer de faire connaître le 
groupe biblique (GB) aux étu-
diants de l’université, spéciale-
ment aux nouveaux arrivants.

La particularité de cette année, c’est 
qu’il y aura deux nouveaux respon-
sables pour reprendre les rênes du 
GBUN. 

Priscilla est une étudiante en 2e 
année, elle fait un Bachelor en 
lettres et sciences humaines. Elle 
compte se spécialiser en géogra-
phie par la suite. Joël, pour sa part, 
étudie conjointement aux univer-
sités de Neuchâtel et de Lausanne 
en faisant un Master en systèmes 
d’information. 

Avant sa venue à l’université, les 
GB étaient déjà familiers à Priscilla 
car elle avait fréquenté le GB de 
son lycée pendant trois ans portant 
même la casquette de responsable 
durant un temps. Elle me confiait : 
« Arrivé le temps de rentrer à l’uni-
versité, j’étais assez nerveuse à 
l’idée de commencer quelque chose 
de complètement nouveau où je ne 
connaissais pas grand monde. J’ai 
donc débarqué aux GB avec l’idée 

GBEU BE - JU - NE
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première, pour être honnête, de 
faire connaissance avec d’autres 
chrétiens afin de me sentir un peu 
moins seule dans ce nouvel envi-
ronnement. Mais le GB de l’uni s’est 
rapidement transformé en un lieu 
où j’ai appris à avoir une approche 
de la foi plus « réfléchie » dans 
une période où plein de questions 
venaient me travailler. Le voyage à 
Györ avec les GB lors de la confé-
rence « Undivided » restera un fait 
marquant pour cette année 2011-
2012 ! »

Joël a « débarqué » au GB du fruit 
d’un défi avec une autre partici-
pante. En effet : « Initialement je suis 
venu suite à un « échange de bons 
procédés » avec un autre membre 
du GBUN : une soirée au GBU contre 
une soirée dans un autre groupe de 
jeunes. Dès lors, j’ai participé régu-
lièrement aux activités, j’ai apprécié 
l’ambiance au sein du groupe, ainsi 
que l’aspect simple mais efficace. Je 
trouve important la promotion et la 
valorisation du christianisme dans 
un milieu aussi humaniste qu’est 
l’université. »

Pour les deux nouveaux respon-
sables, leur nouveau rôle aura sa 
part de défi mais Joël me souli-
gnait : « Ce défi me semble être 
intéressant, je souhaite poursuivre 
l’œuvre des prédécesseurs, tout en 

TÉMOIGNAGES

apportant une petite touche per-
sonnelle. » Pour Priscilla, même 
si elle appréhende un peu l’idée 
de (re)devenir responsable, elle 
m’affirmait : « Je suis persuadée 
que j’aurai beaucoup de choses à 
apprendre durant cette expérience, 
et dans un sens, c’est peut-être 
aussi cela qui rend ce nouveau rôle 
motivant. C’est comme si je par-
tais à l’aventure, en ne sachant pas 
toujours ce qui va m’attendre, mais 
avec des coéquipiers de qualité qui 
m’aideront à progresser dans ce que 
j’entreprends, Dieu le premier ! Et je 
souhaite également pouvoir offrir à 
mon tour, pour que l’on puisse faire 
du groupe biblique un lieu autant 
accueillant et enrichissant qu’il l’a 
été pour moi durant ma première 
année universitaire. »

Christian Schneeberger
Animateur GBEU BE JU NE
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Bonjour, as-tu quelques minutes 
pour répondre à un sondage ?

Un des projets qui sera proposé 
aux participants des GBU à 
Genève sera de faire passer un 
sondage à leurs collègues ayant 
pour but de connaître les convic-
tions des étudiants en lien avec 
la foi chrétienne.

Ce sondage simple est constitué de 
quelques questions permettant à 
la personne sondée de se position-
ner face à certaines propositions 
portant sur la Bible, la personne 
de Jésus et quelques-unes de ses 
paroles, notamment. C’est un outil 
facile à utiliser et qui permet des 
conversations honnêtes, courtes 
(mais allongeables en cas d’intérêt) 
et accessibles à tous.

Il n’est pas toujours simple d’abor-
der le sujet de la foi dans un milieu 
athée. Mais forts du désir de le 
faire néanmoins, des étudiants de 
Genève ont cherché un moyen qui 
soit à la fois pertinent pour la culture 
ambiante et qui offre une ouverture 
au dialogue. Après quelques heures 
de travail intense en commun, un 
sondage a été élaboré. Il permet 
aussi de susciter une curiosité au 
sujet de Jésus et de la Bible.

GBU GENÈVE

RÉGIONS

Voici un exemple de question : 

Petite liste de propositions sur la 
Bible ; tu dis oui ou non. La Bible 
est :
•	un livre qui m’intéresse
•	un livre dont j’ai lu quelques pas-

sages (si oui, à quelles occasions ?)
•	un blabla incompréhensible
•	un livre important (pourquoi ?)

Le sondage dans son entier peut 
être lu sur le site internet des 
GBEU. Quelques premières passa-
tions ont eu lieu dans le courant 
du mois de mai ; cela a permis aux 
étudiantes qui se sont lancées de 
voir que ce n’était ni impossible ni 
effroyable ! Au contraire, elles ont 
eu des échanges intéressants et 
ouverts avec des personnes aussi 
bien athées que croyant en un dieu 
« plus ou moins chrétien ». Elles ont 
également rencontré des étudiants 
chrétiens auxquels elles ont pu faire 
connaître l’existence des GBU !

Christine Bourgeois
Animatrice GBU Genève
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Mon expérience avec les GBEU a construit 
peu à peu en moi un rapport plus profond 
avec la Bible, plus admiratif. J’en remercie 
grandement les animateurs et participants 
des GBEU qui m’ont accompagnée dans 
cette « conquête amoureuse ». 

Depuis deux ans, je suis co-responsable 
d’un groupe de 3 à 6 étudiants à l’Univer-
sité de Genève. J’ai pris cette responsabi-
lité dans l’intention d’être « forcée » à lire 
plus attentivement la Bible. Ce travail m’a 
ravie ! J’ai passé plus de temps à lire et 
relire certains passages. Presque à tous les 
coups, une bonne nouvelle m’était offerte. 

Le défi était alors d’amener les participants 
du groupe à découvrir eux aussi une Parole 
vivante dans le texte choisi. À nouveau, 
presque chaque fois, la réaction des par-
ticipants m’a encouragée. J’ai été souvent 
surprise par leur compréhension, assez 
différente de la mienne. Mais qu’importe ! 
Cela animait les discussions et nous per-
mettait d’aller plus loin dans l’interpréta-
tion du texte. 

J’ai aussi participé, durant cette dernière 
année d’études, à un groupe de prière heb-
domadaire. Un temps vraiment béni ! Un 
temps pour écouter les désirs de Dieu pour 
les étudiants. Emportées par des désirs 
fous, nous espérions un changement, une 
ouverture. J’espère toujours en Dieu. Un 
Dieu fidèle, présent, qui agit malgré les 
« bas » et nous conduit patiemment plus 
haut. 

Camille Perrot, ex-étudiante en Sciences 
de l’Education

TÉMOIGNAGE
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Récemment, un étudiant me 
partageait qu’après une pre-
mière année difficile, le Groupe 
Biblique lui avait permis d’avoir 
enfin un réseau de relations au 
sein de l’université. S’il est clair 
que les GBEU n’ont pas pour 
mission première d’être un « club 
d’amis », des amitiés solides et 
profondes entre des gens qui 
partagent une même foi sont un 
des fruits de leur ministère.

Les étudiants eux-mêmes sont 
conscients qu’ils ont besoin de ces 
relations pour être encouragés 
durant leurs études et pour abor-
der les questions qui les habitent. 
Ces dernières années, plusieurs élé-
ments démontrent que les GB sont 
plus qu’une simple rencontre heb-
domadaire d’étude biblique.

En effet, plusieurs activités encou-
rageant les relations entre les par-
ticipants ont eu lieu sur Lausanne 
en plus des traditionnels groupes 
de midi : camps de révision, sor-
ties à vélo, soirées Bible et jeux etc. 
Toutes ces activités rencontrent un 
beau succès et cela montre que les 
étudiants ont besoin d’apprendre à 
se connaître afin de pouvoir avoir 
des partages plus personnels autour 
de la Bible.

Un autre signe encourageant est le 
fait que des étudiants acceptent de 
s’engager pour les groupes à la fin 
de leurs études. En effet, deux per-
sonnes vont venir agrandir l’équipe 
GBU Lausanne dès la rentrée pro-
chaine. Premièrement, Yann Leh-
mann, qui termine actuellement 
ses études à l’EPFL, sera parmi nous 
comme stagiaire durant toute l’an-
née académique. Après des études 
durant lesquelles il s’est déjà beau-
coup investi, il a décidé de mettre à 
part une année pour se former plus 
particulièrement dans le domaine 
théologique, et il aura en paral-
lèle une formation « pratique » en 
accompagnant les groupes sur Lau-
sanne. Deuxièmement, Jean-Pascal 
Wenk, également étudiant finissant 
de l’EPFL, viendra faire 10 mois de 
service civil chez nous. La venue de 
ces deux personnes permet d’imagi-
ner un développement réjouissant 
des groupes et autres activités sur 
Lausanne.

Louis Grandjean
Animateur GBU Vaud

RÉGIONS

GBU VAUD
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Dans le cadre des GBU Lausanne, un 
deuxième voyage au Tchad a été orga-
nisé ce printemps. Voici quelques réac-
tions de Timothée suite à ce voyage.

Qu’est-ce qui t’a motivé à participer à 
ce voyage ?
Mes deux principales motivations furent 
de rendre visite à mon parrain et ma mar-
raine, la famille Gasser, missionnaire de la 
MET, soutenue entre autres par mon église 
locale. C’était aussi l’occasion de voir un 
peu de l’œuvre missionnaire de mes propres 
yeux.

Comment avez-vous occupé votre 
temps ?
Accompagnés de Linus Gasser, nous avons 
rendu visite aux missionnaires engagés 
dans l’aide au développement, qui oeuvrent 
au Tchad dans une multitude de domaines : 
santé, électricité, artisanat (couture, tra-
vail du bois, du fer, construction) et même 
informatique ;)

Nous avons aussi eu la chance de passer du 
temps avec nos frères et sœurs étudiants, 
dans le cadre de Campus pour Christ.

Qu’est-ce qui t’a le plus surpris durant 
ton séjour ?
Principalement l’hospitalité des Tchadiens 
et leur accueil chaleureux. 

Qu’as-tu appris au travers de cette 
expérience ?
Que les frontières culturelles ou physiques 
ne sont rien pour Dieu. Mais aussi qu’être 
missionnaire n’était pas réservé à des 
« surhommes », si le cœur y est, Dieu pour-
voit. La tâche n’est pas si ardue et quelle 
que soit la formation que l’on ait suivie ici 
en Suisse, on peut être utile là-bas, alors si 
vous vous sentez appelé, allez-y. =)

Timothée Emery, étudiant en Informatique 

INTERVIEW
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Les GBEU ont le plaisir d’ac-
cueillir deux nouveaux colla-
borateurs, Andrew et Claire 
Livingstone, pour le ministère 
envers les étudiants internatio-
naux. Ce couple, venu d’Aus-
tralie, arrive avec une grande 
expérience dans le ministère. Ils 
comptent passer leurs premiers 
six mois à apprendre le français 
et s’acclimater à notre culture, 
mais ils nous ont tout de même 
accordé un petit entretien pour 
l’À propos.

Vous aviez en Australie un ministère 
de paroisse qui portait des fruits, 
pourquoi avez-vous choisi de tout 
quitter ?
Nous aurions très bien pu rester, 
et notre paroisse aurait été très 
contente de nous garder, et c’était 
un ministère qui portait des fruits.
Mais nos enfants étant maintenant 
adultes, nous étions à un stade de 
vie avec une liberté de pouvoir nous 
déplacer et offrir notre service dans 
des endroits où il y avait un besoin. 

Et pourquoi la Suisse ?
Le chocolat ! (rire) Suite à la ren-
contre avec le Secrétaire général 
des GBEU, nous avons reconnu le 
besoin pour le ministère envers les 

étudiants internationaux, et nous 
avons senti qu’avec notre expé-
rience dans la formation et notre 
travail parmi les étudiants en Aus-
tralie, il s’agissait d’une bonne adé-
quation. 

Combien de temps comptez-vous res-
ter ?
Nous anticipons jusqu’à dix ans, 
mais nous comptons réévaluer tous 
les trois ans. Nous voyons trois 
phases à notre présence en Suisse : 
d’abord l’établissement du minis-
tère durable, ensuite la formation 
des nouveaux responsables, et fina-
lement le passage du témoin. C’est 
pour cela que dix ans semblent être 
une bonne longueur.

Pourquoi le ministère envers les étu-
diants internationaux est-il si impor-
tant ?
24% des étudiants en Suisse 
Romande sont des étudiants inter-
nationaux ; dans certains cours de 
Master ce chiffre peut dépasser les 
70%. Beaucoup de ces étudiants 
deviendront des leaders dans leur 
propre pays. Des étudiants inter-
nationaux qui rencontrent Jésus 
peuvent retourner dans leur pays et 
renforcer l’église, ainsi qu’avoir une 
influence sur leur lieu de travail et 
leur communauté tout entière. 

INTERNATIONAUX
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LE CONSEIL DES GBEU

Dans cette édition, nous avons 
choisi de vous présenter un 
groupe de personnes qui œuvre 
discrètement pour que le travail 
des GBEU se perpétue : le Conseil 
des GBEU. D’après les status, 
« le Conseil est l’organe exécutif 
des GBEU. » Qu’est-ce que cela 
signifie?

Dans la pratique, il s’agit d’un 
groupe groupe de 6 personnes, 
tous anciens membres des GB, qui 
se réunit au minimum trois fois par 
an, mais souvent bien plus. Son but 
est de veiller à donner à l’ensemble 
du mouvement une orientation 
conforme à la vision de l’Associa-
tion. En clair cela veut dire : encou-
rager le Secrétaire Général et les 
autres collaborateurs dans leur 
travail, s’assurer que les groupes 
fonctionnent bien, et veiller à ce que 
les finances soient saines. De plus, 
son rôle est d’établir les grandes 
priorités pour l’avenir et d’identi-
fier les plus grands besoins et les 
ressources qui seront nécessaires 
pour permettre au mouvement de 
croître tout en tenant compte des 
contraintes budgétaires. Tout cela 
dans la prière !

Le Conseil est actuellement présidé 
par Philippe Gilgien, ingénieur, 
ancien animateur GBEU et membre 

du Conseil depuis 1991. Au travers 
de son long parcours au sein du 
mouvement ainsi que de son expé-
rience professionnelle, il apporte 
une grande sagesse. Il compte se 
retirer lors de la prochaine assem-
blée générale ; nul besoin de dire 
qu’il nous manquera beaucoup !

Wilfried Tamegnon est notre tré-
sorier. Bénéficiant également d’un 
long cursus dans la famille des 
GBU (Bénin, Sénégal, États-Unis 
et Singapour) et siégeant dans plu-
sieurs conseils d’administration 
dans le cadre de son travail, il sou-
lève des questions pertinentes et 
nous pousse vers une amélioration 
constante de nos processus et de 
nos réflexions. 

La vice-présidence est tenue par 
Marielle Gonin, mathématicienne. 
Siégeant depuis plusieurs années 
au Conseil, Marielle est également 
la personne de contact en cas de 
conflits dans le mouvement. Elle 
apporte beaucoup de paix, et nous 
aide à rester à l’écoute du Seigneur 
et centrés sur lui.

Les trois autres membres du Conseil 
nous offrent également chacun des 
compétences particulières. Sœur 
Silke Reymann, toujours à l’écoute 
et prête à servir, nous apporte une 
ouverture œcuménique et une pers-18
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pective d’outre-Sarine. Timothée 
Joset, encore aux études, nous per-
met de cultiver non seulement un 
lien avec les étudiants, mais aussi 
avec l’IFES où il siège comme délé-
gué étudiant au Comité exécutif. 
Thomas Gauglhofer, notre dernier 
arrivé avec Wilfried, a longuement 
été impliqué dans le mouvement 
et en sa qualité d’enseignant nous 
apporte une ouverture sur le monde 
des gymnases. 

Le Conseil est actuellement à la 
recherche de deux membres sup-
plémentaires.

L’une des tâches non négligeables 
du Conseil est le recrutement des 
nouveaux collaborateurs, et dans ce 
cadre nous avons la joie de présen-
ter les deux nouvelles recrues.

ADMINISTRATEUR GBEU
Louis Grandjean est depuis le 1er 
juin administrateur des GBEU. 
Ancien étudiant à l’EPFL, il s’est 
impliqué aux GBEU dès 1992. Il a 
été engagé comme animateur en 
2009 et a une grande connaissance 
à la fois des GBEU et des besoins des 
étudiants. Il possède une expertise 
dans de nombreux domaines, ce 
qui fait de lui le nouvel « homme à 
tout faire » des GBEU. En plus de ses 
nouvelles responsabilités multiples 
(gérer le site internet, organiser le 

bureau, éditer l’À Propos, etc.), il 
gardera aussi des responsabilités 
pour les GBU de la région lausan-
noise (avec notamment la supervi-
sion du stagiaire et du civiliste).

DIALOGUE ET VÉRITÉ
Jean-René Moret (photo ci-contre) 
est le nouvel animateur pour « Dia-
logue et Vérité ». Suite à ses études 
en Physique à l’EPFL (Bachelor et 
Master), Jean-René s’est dirigé vers 
des études en Théologie à Aix-en-
Provence. Ayant terminé sa licence, 
il effectue actuellement son travail 
de Master. S’intéressant à de nom-
breux sujets variés et ayant tout 
particulièrement à cœur d’encoura-
ger les étudiants à faire le lien entre 
leur foi et leurs études, Jean-René a 
paru être le candidat idéal pour le 
poste.

Colin Donaldson
Secrétaire Général
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TRANSITION

J’ai ainsi la joie de participer pen-
dant trois ans au groupe « Écono-
mie ». Notre première rencontre 
s’est tenue à Londres au mois de 
mars 2012. Lors de cette réunion, 
j’ai tout naturellement fait connais-
sance avec les autres participants, 
venus de toute l’Europe. Au sein du 
groupe Cross Current, nous avons 
reçu des enseignements sur le 
thème de l’économie par un ancien 
professeur de l’université d’Oxford, 
Donald Hay. Nous avons découvert 
quelques principes bibliques liés à 
ce thème. Les discussions qui ont 
suivi les enseignements étaient très 
instructives.

Nous avons également commencé 
de mettre en place un système de 
mentoring. Le principe est le sui-
vant : deux par deux, nous nous 
téléphonons tous les deux mois 
pour prendre des nouvelles, s’en-

courager et surtout aider son par-
tenaire à réfléchir à la manière 
dont nous pouvons vivre notre foi 
sur notre lieu de travail. Ces entre-
tiens m’aident à me poser certaines 
questions en lien avec mon travail 
et sont un grand encouragement. 
Il est extraordinaire de voir Dieu 
à l’œuvre dans notre pays et dans 
le monde, non seulement parmi 
les étudiants, mais aussi parmi les 
jeunes professionnels.

Je me réjouis déjà de notre pro-
chaine rencontre Cross Current 
prévue pour le mois de novembre, 
où nous aurons peut-être l’occasion 
de rencontrer les participants des 
différents groupes Cross Current.

Raphaël Tanner, ancien respon-
sable GBU Neuchâtel

Depuis la fin de mes études à l’Université de Neuchâtel en 
2005, je suis resté en contact avec les GBEU, notamment avec 
le groupe de Neuchâtel. L’an dernier, j’ai reçu de la publicité 
de Christian Schneeberger au sujet des groupes Cross Cur-
rent. Ces groupes sont organisés par l’IFES, ils se réunissent 
en différents lieux en Europe et regroupent des jeunes pro-
fessionnels chrétiens qui travaillent dans des domaines aussi 
variés que l’économie, l’éducation et le droit.
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AGENDA

MI-SEPTEMBRE 2012 SOIRÉES DE RENTRÉE DES GBU
C’est la rentrée pour les étudiants universitaires. Des soirées de ren-
trée sont organisées dans les villes de Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel. Plus d’informations sur gbeu.ch/agenda.

DU 14 OCT. AU 12 DÉC. CONFÉRENCES SCIENCE ET FOI
Pour la troisième année consécutive, les GBEU organisent avec l’Église 
de Villard (Lausanne) une série de conférences sur le thème Science 
et Foi. Cette année, le thème est « Jésus : qu’en dit la recherche 
moderne ? »
Toutes les dates et informations sur scienceetfoi.ch.

18 OCTOBRE 2012 AUGUSTIN AHOGA À GENÈVE
Secrétaire Régional des GBU pour l’Afrique Francophone, Augustin 
Ahoga viendra nous stimuler et nous interpeller par la réalité des étu-
diants chrétiens d’Afrique francophone.
Paroisse de la Rive-Droite de l’Église évangélique libre de Genève, rue 
Pécolat 4 (à cinq minutes à pied de la gare).

20 NOVEMBRE 2012 PRAY DAY
Une journée de prière pour les écoles, les universités et autres hautes 
écoles. Des petits groupes se retrouveront dans le monde entier pour 
prier pour les enseignants, le personnel et les élèves. Plus d’infos sur 
www.prayday.eu.

TRANSITION
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Site web : www.gbeu.ch
Les GBEU sont membres de l’IFES (www.ifesworld.org)  
et collaborent 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… 

•	 tous les étudiants impliqués dans les groupes,
•	 les nouveaux collaborateurs, stagiaire et civiliste qui 

viennent compléter notre équipe,
•	 les nombreux GBE et GBU qui redémarrent cet automne.

INTERCESSION POUR… 

•	 les nouveaux responsables de groupe,
•	 la reprise de tous les groupes après la pause estivale,
•	 les conférences Science et Foi à Lausanne.

SUJETS 
DE PRIÈRE


