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Les GBEU ont la joie de vous présenter dans ce 
numéro un nouveau document décrivant leur vision 
et leur mission, résultat de beaucoup de réflexions, 
discussions et prières du conseil et des collabora-
teurs. 

Réaliser ce document poursuivait plusieurs objec-
tifs. Pour le mouvement, cela a permis de mettre 
l’évident par écrit, de préciser la mission et mieux 
définir les objectifs - une aide pour prioriser les 
nombreuses tâches. Cela permet également de 
mieux communiquer avec toutes les personnes inté-
ressées à ce que nous faisons. Et si vous avez cet 
À Propos entre les mains, c’est que vous en faites 
partie ! Dans les pages 8 à 9, vous (re-)découvrirez la 
spécificité de notre mission : soutenir les étudiants 
dans le contexte particulier du monde académique 
actuel.

Dans les pages 12 à 19, vous trouverez des 
exemples de questions auxquelles les étudiants 
chrétiens font face. Le grand commandement « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ta pensée, de toute ta force » n’est pas facile à 
suivre dans un contexte souvent dominé par l’orgueil 
intellectuel. Discerner quelles sont les pensées en 
accord avec la foi chrétienne et quelles sont celles 
qui ne le sont pas est souvent loin d’être évident. 

Nous  souhaitons que ce numéro vous aide à mieux 
comprendre ce que les GBEU font et vous motive  à 
prier pour que les étudiants chrétiens se laissent de 
plus en plus transformer par le Christ dans tous les 
domaines de leur vie et donnent envie à d’autres de 
le suivre.

Marielle Gonin, présidente du Conseil

ÉDITO
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MISSIONNAIRE LA OU JE SUIS

Quand nous parlons de mis-
sion, nous pensons souvent aux 
missionnaires qui vont à l’autre 
bout du monde apporter l’Évan-
gile à un peuple qui ne l’a jamais 
entendu.  Pourtant, la mission 
de Dieu est bien plus grande.

De nombreuses personnes se 
demandent : « Est-ce que j’ai un rôle 
là où je suis, dans mes études ou 
mon travail, est-ce que Dieu s’inté-
resse à ce que je fais ? » La réponse 
est évidemment oui, et la Bible nous 
démontre non seulement que Dieu 
s’intéresse à ce que l’on fait dans 
la sphère du travail, mais que cela 
a une grande importance dans son 
plan pour ce monde. 

DIEU CRÉE LE TRAVAIL
Les thèmes du travail et du repos se 
retrouvent dès le début de la Bible 
avec un Dieu qui pendant six jours 
crée la terre, et le septième jour se 
repose. Après nous avoir faits à son 
image, il nous appelle à être des 
travailleurs. Il nous donne le man-
dat de régner sur la terre et d’en 
prendre soin. 

Comme il crée la terre avec des res-
sources nombreuses variées, mais 
aussi réparties diversement dans 
différentes régions, les échanges 
entre différents peuples pour 4
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atteindre leur bien commun a tou-
jours fait partie du travail naturel 
des hommes. Si le commerce est 
devenu nécessaire, le besoin de la 
justice et d’équité, sociale ou éco-
nomique, l’est aussi ; cela fait partie 
de notre mandat. Le travail a une 
importance, car c’est ce que Dieu 
a prévu pour nous, ce n’est pas une 
malédiction comme on pourrait 
parfois le penser, mais au contraire 
une bénédiction, notre part dans 
l’œuvre de la création.

DIEU S’Y INTÉRESSE
Le prophète Amos affirme que Dieu 
s’intéresse plus à ce qui se passait 
sur la place du marché que dans le 
sanctuaire (Amos 5.12-15). L’idée 
que le culte du dimanche est plus 
important que la manière dont on 
vit du lundi au vendredi est une 
aberration (Jérémie 7.9-11). Dieu 
est le juge qui voit, qui sait et qui 
évalue ce que nous faisons. Où 
dans nos activités cherchons-nous 
à reconnaître et à nous soumettre à 
son autorité ? 

DIEU RÈGNE
Dans le monde du travail ou des 
études, on peut parfois avoir l’im-
pression de faire partie d’un sys-
tème sur lequel on ne peut avoir 
aucune influence, que par exemple 
« la loi du marché » dicte tout ou 
que « le déterminisme social » nous 

MISSIONNAIRE LA OU JE SUIS

enlève toute possibilité de choix. 
Pourtant la Bible nous donne une 
image plus subtile. La vie publique 
est faite de choix pour lesquels 
les humains sont responsables. La 
Bible nous dit aussi que tout cela est 
sous la souveraineté de Dieu. Gar-
der ces deux perspectives à l’esprit 
nous évite de tomber dans le fata-
lisme ou dans le déterminisme. Ce 
sont les deux côtés de la médaille : 
nous sommes moralement respon-
sables pour nos choix, nos actions 
et leurs conséquences ; pourtant 
Dieu a le contrôle sur nos destinées 
finales. L’histoire de Joseph en est 
une illustration parmi tant d’autres 
(Ge. 50.19-20).

DIEU RACHÈTE
Il existe une conception assez 
commune selon laquelle de nom-
breux chrétiens verraient le monde 
comme n’étant rien d’autre que 
transitoire et éphémère.  Cette 
idée se base sur des textes tels que 
2 Pierre 2 qui selon une certaine 
lecture parlent d’une annihilation 
totale du monde tel que nous le 
connaissons. Il est pourtant pos-
sible d’en faire une autre lecture, 
une qui parle d’un Dieu qui cherche 
à racheter ce monde car il a de « la 
compassion pour tout ce qu’il a 
créé » (Ps. 145.9). Il est clair que tout 
sur terre et tout ce que nous avons 
fait est entaché par le pêché et que 5



la nature humaine est déchue, mais 
tout ce mal sera purgé et purifié 
par Dieu. Paul dit que toutes choses 
seront rachetées au travers de Jésus 
(Col. 1.16-20). Dans le plan cos-
mique, toute la création peut anti-
ciper le moment où elle sera libérée 
de la frustration (Rom. 8.19-21). 
La vision biblique n’est donc pas 
d’échapper de ce monde pour flot-
ter dans un univers parallèle désin-
carné, mais plutôt que Dieu descen-
dra pour vivre à nouveau avec nous 
dans une création restaurée, dans 
laquelle les fruits de la civilisation 
humaine seront amenés dans la cité 
de Dieu (Apo. 21.24-27). En d’autres 
termes, ce qui sera apporté dans la 
cité de Dieu sera les résultats de nos 
labeurs, accumulés au travers des 
générations, pleinement purifiés et 
totalement rachetés. 

NOTRE PREMIER APPEL MIS-
SIONNAIRE : S’ENGAGER DANS 
LE SPHÈRE PUBLIQUE
La conséquence de notre appel est 
d'être pleinement engagés dans le 
monde. 

Servir la société
Joseph, Esther ou Daniel sont des 
exemples bibliques de gens qui se 
sont engagés pleinement à servir 
les mondes étrangers dans lesquels 
ils vivaient. Trois caractéristiques 
peuvent être retenues : 

ARTICLE DE FOND

1. Ils ont accepté la réalité de la 
sphère dans laquelle ils vivaient 
(avec toute ses ambiguïtés), en pre-
nant par exemple les noms qui leur 
étaient donnés, en apprenant la 
langue, et donc la culture. 

2. Ils ont travaillé de manière 
constructive et consciencieuse pour 
leurs nouveaux maîtres en cher-
chant à les bénir et à faire fructifier 
leurs richesses. 

3. Ils ont maintenu leur intégrité, 
en choisissant de ne pas se compro-
mettre dans leur fidélité à Dieu. 

Prier pour les autorités et cher-
cher le bien de la ville
Nous sommes appelés à prier pour 
les autorités (1 Tim 2.1-4). Jérémie 
par exemple demande aux exilés de 
prier pour leurs nouveaux maîtres 
(Jé. 29.7), mais non seulement 
cela, il les appelle aussi à chercher 
leur bien, c’est-à-dire leur bien-
être et leur prospérité. C’est remar-
quable, vu ce que les Babyloniens 
leur avaient fait subir, mais cela 
n’est pas très différent de Jésus qui 
nous appelle à aimer nos ennemis 
et à prier pour ceux qui nous persé-
cutent (Matt. 5.44).

6
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Vivre en faisant du travail ordi-
naire
Une partie de notre mandat est de 
travailler, tout simplement (1 Thes. 
4.11-12). Nous sommes appelés à 
être de bons citoyens, de bons tra-
vailleurs et ainsi d’être de bons 
témoins. « Il est bien de travailler, 
il est bien de faire du bien en tra-
vaillant.  Tout ceci fait partie de la 
mission de Dieu. »1

NOTRE SECOND APPEL MIS-
SIONNAIRE : CONFRONTER LA 
SPHÈRE PUBLIQUE
Si nous sommes appelés à nous 
engager dans la sphère publique, 
nous sommes aussi appelés à nous 
y confronter. 

Appelés à être différents
Nous sommes appelés à être sel et 
lumière dans ce monde (Matt. 5.13-
16). Cela veut dire un contraste fort 
avec le monde qui nous entoure. 
Mettre de la lumière dans les 
ténèbres est un appel non seule-
ment à la mission mais aussi à la 
confrontation. Si le monde pourrit, 
faute de sel pour le conserver, il ne 
suffit pas de s’en plaindre, mais il 
faut se demander où est le sel.

1  Wright, Christopher, Mission for God’s 
people, Zondervan, p. 234.

Appelés à résister à l’idolâtrie
Un des aspects principaux de notre 
appel à être différents est de résister 
à l’idolâtrie. De vivre pour Dieu dans 
un monde de dieux divers engendre 
inévitablement des conflits. La dif-
ficulté, c’est que nous sommes des 
enfants de notre culture et notre 
plus grand défi est d’identifier les 
idoles du monde dans lequel on 
baigne. 

Appelés à souffrir
Si nous prenons la mission de Dieu 
au sérieux, en vivant simplement, 
en travaillant et en témoignant 
dans la sphère publique dominée 
par les dieux de ce monde, en choi-
sissant de vivre avec d’autres stan-
dards éthiques venant d’une vision 
biblique du monde et en confessant 
Jésus comme Seigneur et non César 
ou Mammon, nous serons appelés 
à souffrir. Nous pouvons d’ailleurs 
nous poser la question : « Si je ne 
souffre pas, est-ce que je résiste 
vraiment à l’idolâtrie ? » C’est un 
réel défi personnel.

Colin Donaldson
Secrétaire Général
colin.donaldson@gbeu.ch
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Qui sont les GBEU ? Que font-
ils ? Pourquoi existent-ils ? Quels 
sont leurs objectifs ? Les réponses 
à ces questions ne sont pas 
toujours aussi évidentes qu’on 
pourrait le croire. Être au clair 
sur ces points paraît pourtant 
essentiel pour pouvoir travail-
ler ensemble. C’est pourquoi le 
Conseil, avec l’aide des collabo-
rateurs et des étudiants, a pris 
du temps pour y réfléchir et 
chercher la volonté de Dieu. Ces 
réflexions ont abouti à la rédac-
tion d’un document dont nous 
vous livrons ici un extrait1.

Nous désirons voir des étudiants 
transformés par l’Évangile et ayant 
un impact dans leurs lieux d’études, 
l’Église et la société pour la gloire de 
Christ.

Notre vision se décline en trois 
axes : « Croire », « Penser » et « Agir », 
piliers d’une vie transformée par 
l’Évangile.

1  Le document complet est disponible 
sur www.gbeu.ch/vision

CROIRE
Notre foi en Jésus-Christ est cen-
trale, c’est le lien qui nous unit.

Croire signifie pour nous :

 ■ reconnaître Jésus-Christ comme 
Sauveur et Seigneur ;

 ■ trouver dans la Bible nos réponses 
aux questions de vie et de foi ;

 ■ cultiver une relation vivante et 
personnelle avec Dieu.

PENSER
La foi chrétienne ne se limite pas à 
la sphère privée, elle est vérité qui 
influence notre vision de la société 
et du monde.

Penser signifie pour nous :

 ■ comprendre que notre intelli-
gence, notre éducation et notre 
formation professionnelle sont 
des dons de Dieu, et pouvoir les 
apprécier en tant que tels ;

 ■ employer notre intelligence à 
comprendre et à défendre la 
vérité de l’Évangile ;

 ■ chercher autant que possible des 
réponses intellectuellement cré-
dibles aux questions difficiles sur 
la foi chrétienne ;

 ■ réfléchir dans une perspective 
biblique aux questions sociales, 
techniques et professionnelles.

VISION DES GBEU
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AGIR
Nous désirons que notre foi et notre 
pensée s’expriment de manière 
visible dans nos actes. Nous dési-
rons intégrer notre foi à notre vie 
quotidienne et être au service du 
Christ dans l’Église et la société.

Agir signifie pour nous :

 ■ vivre et défendre les valeurs de 
l’Évangile à l’école, à l’université 
et dans le monde du travail ainsi 
que dans notre vie privée ;

 ■ transmettre un intérêt pour 
l’étude de la Bible ;

 ■ servir les personnes avec les-
quelles nous sommes en contact 
dans nos lieux d’études ou de tra-
vail ;

 ■ être engagés dans une église 
locale comme lieu de service et 
d’édification ;

 ■ aider d’autres personnes à se rap-
procher de Dieu et rendre la foi 
compréhensible pour elles.

9



Comme annoncé dans notre pré-
cédent numéro, voici un dossier 
spécial sur l’idée de réaliser des 
devoirs académiques en lien avec 
la foi chrétienne. Dans les pages 
qui suivent, des diplômés actifs 
dans diverses branches livreront 
leur perspective sur leur branche 
et les points de contact en 
friction ou en accord avec la foi 
chrétienne. Mais plaçons déjà la 
démarche dans une perspective 
globale.

La raison humaine a parmi ses buts 
et ses inclinations la volonté d’uni-
fier et rendre cohérent le monde 
dans lequel elle vit et réfléchit.  
Nous faisons toutes sortes d’obser-
vations et d’expériences, et la raison 
cherche à rendre compte de l’unité 
qui sous-tend la diversité de ces 
expériences. Toutes les disciplines 
académiques sont une manière 
de rendre compte de la cohérence 
d’une catégorie d’observations et 
de faits. La théologie elle-même est 
un effort pour accorder fructueuse-
ment les vérités de l’Écriture, la vie 
chrétienne et les expériences de la 
foi et du sentiment religieux.  Mais 
chaque discipline construit une 
cohérence en simplifiant, modéli-
sant, axiomatisant, schématisant 
etc. Ce travail de conceptualisation 

est nécessaire, mais il laisse fatale-
ment une part du réel de côté et tend 
à produire des modèles différents 
selon les domaines observés, qui ne 
se rejoignent que difficilement. 

Comme chrétiens, nous traitons 
également les données de l’Écriture, 
laissées pour compte dans la plupart 
des disciplines académiques. C’est 
pourquoi un travail d’intégration 
est nécessaire : voir comment nos 
conceptualisations de la foi peuvent 
vivre dans le même monde que nos 
conceptualisations de la nature, de 
la société, de l’humain, etc.

D’autre part, un travail d’intégra-
tion est aussi nécessaire au niveau 
de la pratique : nous voulons vivre 
des vies unifiées, être la même 
personne au travail, à l’église, en 
famille ou aux études. Nous ten-
dons ou devons tendre à agir en 
fonction de ce que nous tenons pour 
vrai, mais si ce que nous croyons à 
l’église n’est plus vrai dans le monde 
professionnel, nous n’agirons pas 
comme chrétiens. Il est donc éga-
lement nécessaire de penser com-
ment notre pratique traduit nos 
convictions chrétiennes. 

Les cours ne sont pas les lieux les 
plus favorables pour ce travail, étant 
davantage le lieu d’une réception 
d’une conceptualisation transmise 

DOSSIER SPÉCIAL :
DEVOIRS, TRAVAUX, ETC...
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L’économie est neutre - c’est plus notre attitude qui compte que le système. Vraiment ? Quid 
alors, en vrac, des questions

 ■ des principes fondamentaux de l’économie : suis-je réellement un acteur rationnel 
purement égocentrique, ou la Bible m’impose-t-elle une autre vision de moi dans l’éco-
nomie ? La « concurrence », et donc l’« économie de marché », sont-elles compatibles 
avec les valeurs bibliques ?

 ■ du sens du travail : est-ce que je travaille pour gagner de l’argent et faire des dons à 
l’église ou pour construire le Royaume de Dieu ? Comment travailler pour le Royaume ?

 ■ de la justice sociale dans l’économie : quel est le salaire juste pour un enfant esclave 
travaillant pour une multinationale suisse ? Comment consommer« équitable »?

 ■ de l’épargne et de l’intérêt : combien économiser alors que des frères meurent de faim ? 
Combien s’assurer sans remettre en cause notre foi ? Où ouvrir un compte si notre 
système d’épargne et de prévoyance professionnelle est lié à la crise et ses terribles 
conséquences ? Le christianisme a-t-il quelque chose à dire sur le système boursier ?

On peut également étudier des courants ou des acteurs spécifiques : Les entrepreneurs 
sociaux veulent un travail « qui a du sens »; la spiritualité au travail est à la mode (cer-
taines entreprises ont des aumôniers d’entreprise ou du moins un local de prière) ; la théorie 
du « leadership serviteur » (servant ou stewardship management) nous renvoie à Christ.

Plus globalement, on peut réfléchir aux liens entre pouvoir et argent, à la globalisation, à 
la société de consommation, aux questions éthiques spécifiques à certaines disciplines, 
aux dimensions économiques et managériales de l’église et des ONG, …

Être disciple, c’est poser un regard radicalement différent sur le monde, et donc sur l’éco-
nomie et le travail. Les sujets ne manquent pas !

MICHAËL GONIN A FAIT DES ETUDES DE GES-
TION ET DE THÉOLOGIE. IL EST ACTUELLEMENT 
CHERCHEUR EN ÉTHIQUE DES AFFAIRES ET 
ENTREPRENEURIAT SOCIAL.
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La médecine a pour objectif de restaurer et de maintenir la santé. Les moyens thérapeu-
tiques qu’elle se donne pour cela dépendent fondamentalement de sa conception du monde 
et de Dieu. Si toutes les conceptions sont imaginables, toutes ne s’accordent cependant pas 
avec la réalité ni n’offrent des résultats équivalents. 

En tant que chrétien, si l’on croit au Dieu créateur qui s’est révélé en Jésus Christ, il importe 
de savoir comment Lui conçoit la santé, la guérison et l’individu.

Or, il se trouve que cette conception diffère passablement de celle présentée par la méde-
cine académique, ou d’autres conceptions médicales (médecine traditionnelle chinoise, 
ayurvédique, anthroposophique, etc.).

Se posent dès lors un certain nombre de questions et de défis, tels que ceux-ci : 

 ■ Si d’après la Bible, la santé consiste notamment en la restauration des relations, 
qu’est-ce que cela implique quant à la façon de soigner les patients, ou aux mesures à 
prendre sur les plans politique, social, économique, des médias, etc. ?

 ■ Quelles valeurs éthiques sont à considérer dans le respect de l’autre, notamment par 
rapport aux phases critiques de la vie (début, fin, maladies chroniques, etc.) ?

 ■ Quelle place donner aux « prescriptions » divines de la Bible dans le rétablissement de 
la santé ? Et comment les appliquer ? 

 ■ Comment articuler les divers moyens de guérison entre eux, y compris les moyens 
« extraordinaires »?

 ■ Quelle est la place de l’Eglise dans le domaine de la santé ; quelle est sa mission et 
quels sont les moyens qu’elle est amenée à utiliser ?

 ■ Comment la conception biblique oriente-t-elle la recherche dans les domaines des 
causes et du traitement des maladies, notamment dans une perspective relationnelle ?

Les réponses que l'on donne à des questions comme celles-ci peuvent réellement boulverser 
le domaine de la santé.

RAYMOND BOSSY A FAIT DES ÉTUDES DE MÉDE-
CINE À L'UNIL ET S'EST SPÉCIALISÉ EN MÉDE-
CINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION. APRÈS UN 
PARCOURS EN MILIEU HOSPITALIER, IL S'EST 
INSTALLÉ CETTE ANNÉE EN CABINET PRIVÉ À 
LAUSANNE.



comme un tout par l’enseignant. Par 
contre, les travaux et devoirs qui 
émaillent la plupart des parcours 
de formation peuvent être le lieu 
d’une réflexion plus personnelle et 
plus focalisée. En choisissant des 
sujets où la foi entre en contact 
avec la pensée ou la pratique d’une 
branche, on peut faire d’un simple 
devoir le lieu d’une réflexion enri-
chissante pour progresser vers une 
plus grande harmonisation de la 
pensée et de la pratique. 

Un défi particulier d’un travail de 
ce type est que pour être recevable 
dans le cadre académique, il devra 
témoigner d’une maîtrise de la 
méthodologie propre à la branche 
concernée. Il ne s’agit pas d’impo-
ser une conclusion théologique 
sur un sujet au mépris du travail 
effectué par les spécialistes de la 
discipline. Mais il faudra aussi 
garder une distance critique par 
rapport à cette méthodologie et à 
ses présupposés, parce qu’il n’est 
pas de science infaillible et que les 
modèles humains sont limités et 
prompts à errer. C’est en particulier 
pour cet aspect que dans la pers-
pective d’encourager des devoirs en 
lien avec la foi chrétienne, les GBEU 
incluent un suivi par des diplômés, 
pour encourager simultanément la 
rigueur académique et le nécessaire 
recul.

Pour préciser quelque peu, dévelop-
pons ensemble quelques types de 
points de contact :

Un angle intéressant est le dévelop-
pement historique d’une discipline. 
Beaucoup de domaines ont pris nais-
sance dans un environnement lar-
gement christianisé, et parfois sous 
l’impulsion de chrétiens convain-
cus. Ainsi, le développement des 
soins de santé, des services sociaux 
ou de l’éducation ont dû beaucoup 
à l’engagement de chrétiens confes-
sants (tels que Valérie de Gasparin, 
fondatrice de l’école d’infirmière La 
Source, ou Henri Dunant, fondateur 
de la Croix-Rouge). Se pencher sur 
les faits historiques est intéressant, 
mais il est encore plus intéressant 
de voir comment la foi a influencé 
les idées, les impulsions et les pra-
tiques du passé jusqu’au présent. 
Tout aussi pertinent est le fait 
d’évaluer critiquement un point où 
des affirmations à l’emporte-pièce 
sont faites sur le rôle de la foi chré-
tienne : obstacle à la science dans 
l’affaire Galilée, obscurantisme à la 
naissance du darwinisme, lien entre 
protestantisme et capitalisme, etc.

L’angle historique se recoupe aussi 
avec l’angle des présupposés : toute 
discipline a nécessairement des sup-
positions de base qui ne peuvent pas 
se prouver au sein de la discipline 

DOSSIER SPÉCIAL DEVOIRS ET TRAVAUX

13



L’anthropologie religieuse analyse toutes les formes de spiritualités et systèmes religieux, 
par exemple les différents mouvements du christianisme, les autres grandes religions, ou 
le néo-chamanisme. Il est important de pouvoir porter un regard critique, scientifique et à 
la lumière de la Parole de Dieu sur ces pratiques spirituelles qui ne sont pas anodines ni 
sans conséquences pour ceux qui les pratiquent.

D’un point de vue purement scientifique, les rites religieux répondent aux besoins de l’être 
humain d’entrer en relation avec le monde spirituel. Pour autant que la communauté scien-
tifique accepte l’hypothèse d’une telle existence, elle ne considère pas forcément ces reli-
gions comme mauvaises, mais comme différentes façons d’accéder à une autre dimension. 

C’est ici que les chrétiens ont une responsabilité. Ils doivent rendre compte de ces spiri-
tualités en bonne et due forme, en usant de tous les outils scientifiques qu’offre l’ethno-
logie afin d’être crédibles et reconnus par leurs pairs, tout en restant fidèles aux valeurs 
bibliques.

Christ, notre Modèle, dénonçait la religiosité des pharisiens qui n’avait probablement 
pas l’air dangereuse ou mauvaise, mais qui détournait les créatures de leur Créateur par 
des détails plus ou moins conséquents. C’est là un beau défi pour les étudiants chrétiens 
en ethnologie : étudier les religions et spiritualités pour découvrir et comprendre ce qui 
diffère de l’enseignement que l’Esprit Saint nous donne au travers de la Parole de Dieu. 
Notre but n’est pas de détruire les autres religions, ou pire, les être humains qui y adhèrent. 
Mais avec amour, les éclairer et leur permettre d’accéder à la seule Religion vraie qui leur 
donnera la vie : Christ.

KEVIN STRÜBI EST TITULAIRE D'UNE MAÎTRISE EN 
ETHNOLOGIE À L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL. IL 
COMMENCERA BIENTÔT UN STAGE AU DFAE POUR 
LA POLITIQUE DES DROITS DE L'HOMME (CAUCASE 
ET AFRIQUE DU NORD).

14
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mais qui sont nécessaires à son 
bon fonctionnement. Parfois des 
disciplines opèrent avec des fonde-
ments teintés de  christianisme tout 
en reniant leurs origines, parfois 
elles partent de présupposés qui s’y 
opposent plutôt, et parfois elles sont 
en cours de transition entre vision 
christianisée et vision post-chré-
tienne. Mentionnons par exemple 
la vision juridique de l’individu res-
ponsable de ses actes en lutte avec 
la vision d’êtres humains condition-
nés par leur environnement. 

Plus d’un domaine est aussi 
influencé par l’idée d’une dignité 
reconnue à tout être humain quel 
qu’il soit. On peut penser au prin-
cipe des droits de l’homme, aux 
soins à apporter à toute personne, 
tant médicalement que sociale-
ment. Or cette idée est largement 
remise en cause dès lors que l’on 
considère l’homme comme un 
simple produit de l’évolution, dont 
la différence avec l’animal serait 
accidentelle plutôt qu’essentielle. 
On en vient alors à faire dépendre 
la valeur d’une vie de sa capacité 
à prendre conscience d’elle-même, 

DOSSIER SPÉCIAL DEVOIRS ET TRAVAUX

15VALÉRIE DE GASPARIN, HENRI DUNANT, GALILÉE : TROIS PERSONNAGES QUI ONT MARQUÉ 
LEUR TEMPS PAR LEUR ENGAGEMENT, LEURS COMPÉTENCES ET LEUR FOI.



ou de la quantité de plaisir et de 
souffrance qu’elle peut ressentir. 
Autre exemple, la conviction que 
le monde est organisé et intelli-
gible est cruciale pour la science 
moderne, et dépend largement de 
l’idée d’un Dieu créateur et d’une 
analogie entre notre esprit et celui 
du créateur.

Finalement, découlant de ce qui 
précède, la question de la pratique 
peut donner lieu à des travaux très 
intéressants. Les sciences descrip-
tives donnent une idée (plus ou 
moins bonne) du fonctionnement 
du monde et de la société, et cela 
mène à des possibilités d’action. 
Mais savoir ce qui doit être fait 
parmi tout ce qui est possible est une 
question d’ordre philosophique. Il 
n’est pas de point de vue neutre qui 
permette de la trancher, et on pren-
dra nécessairement des positions 
dépendant d’un regard particulier 
sur le sens et la visée de l’existence, 
la nature de l’homme, etc.  La foi 
chrétienne conduira donc à une 
éthique, et l'étude d'une question 
éthique sous le double angle d’une 
morale séculière et du regard par-
ticulier qu’aura le chrétien peut se 
révéler très riche. 

Dans tous les cas, il faudra prendre 
bien garde à ne pas prédéterminer 
la conclusion avant de faire le tra-

vail de réflexion. Il se peut qu’au 
cours du travail, on se rende compte 
que la position supposée chrétienne 
n’était pas la plus biblique, ou que 
l’« état de la recherche » dans le 
monde académique n’était pas celui 
que l’on estimait a priori. 

Nous espérons que les quelques 
pages de ce dossier nourriront la 
réflexion de tous, étudiants, ensei-
gnants ou praticiens. Quelques 
informations sur le « projet 
devoirs » sont disponibles sur 
gbeu.ch/devoirs. Les étudiants 
intéressés par un devoir de ce type 
sont toujours invités à contac-
ter jean-rene.moret@gbeu.ch, de 
même que les diplômés qui seraient 
disponibles pour accompagner un 
étudiant dans la réalisation d’un tel 
devoir.

Jean-René
Animateur Dialogue & Vérité
jean-rene.moret@gbeu.ch

DOSSIER SPÉCIAL DEVOIRS ET TRAVAUX
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Quand j’ai fait mes études de droit dans les années 1980, l’esprit dominant de l’époque 
faisait de l’« ordre juridique » (terme révélateur) quelque chose de (presque) auto-suffi-
sant, qui tirait sa pleine légitimité de sa fonction (consistant à garantir une coexistence 
pacifique des uns et des autres) et qui n’avait besoin d’aucune caution morale ou éthique 
supplémentaire. De nos jours, l’esprit dominant semble tout autre. Le droit est en proie – 
comme toutes les institutions ou tout ce qui fai(sai)t autorité dans notre société – à des 
remises en question profondes : le droit est-il vraiment juste, contribue-i-il réellement à 
œuvrer pour les opprimés ou les moins favorisés d’ici et d’ailleurs, pour les victimes, pour 
les minorités discriminées, etc. ?

Ce changement de perspective (qui nécessiterait d’être approfondi, avec  distance critique) 
donne aux GBUssien(nes) juristes une surabondance de sujets qui permettent de faire le 
lien entre le droit et leur foi, et notamment tout ce qui touche à des questions de justice 
sociale, d’engagement en faveur de minorités ou de victimes, etc. Mais, attention, le ter-
rain est souvent (quelque peu) miné, car l’esprit dominant de notre temps est encore bien 
moins favorable au christianisme biblique qu’il y a trente ans, aussi et peut-être surtout 
là – paradoxalement – où l’influence chrétienne a été particulièrement forte.

C’est néanmoins de tout cœur que je peux encourager le choix de tels sujets. Depuis mes 
études, je n’ai jamais cessé d’être exposé à de telles confrontations d’idées et de valeurs. Et 
mon adhésion au Christ vivant s’en est toujours trouvée renforcée, sur les plans existentiel 
et intellectuel.

ANDRÉ MATTER A FAIT DES ÉTUDES DE DROIT 
ET D'ÉCONOMIE À L’UNIL ET PRATIQUE LE 
DROIT ÉCONOMIQUE AU TRIBUNAL FÉDÉRAL À 
LAUSANNE.



Après les vacances, c’est la reprise 
des études pour les étudiants, et 
avec elle la rentrée pour les GBEU. 
Pour chacune des régions, elle a eu 
lieu de diverses manières.

À Neuchâtel, c’est sous la forme 
d’une soirée crêpe que les étudiants 
du GBUN ont recommencé l’année 
académique. Ils ont été encou-
ragés lors de la soirée en voyant 
qu’ils n’avaient pas prévu assez de 
place autour des tables. Alors que 
le groupe prévoyait être relative-
ment petit, c’est avec joie qu’ils 
ont pu accueillir douze nouveaux 
étudiants. Ainsi donc, le groupe 
s’est retrouvé la semaine d’après 
pour écouter une étude à propos de 
l’amour de Dieu apportée par David 
Valdez, pasteur de la Rochette, 
l’église où les GBUN se retrouvent, 
lançant d’une belle manière un 
semestre qui s’annonce bon, comme 
le dit Christian Schneeberger :« Ce 
sera certes, une belle année aca-
démique avec les étudiants et avec 
Dieu ! ».

Du côté de Fribourg, les GBEU 
remercient le Seigneur pour un bon 
début d’année dans les groupes à 
Miséricorde et à Pérolles. De plus, 
des étudiants d’une HES à Fribourg 
ont fait part de leur désir de com-
mencer un groupe dans leur école. 
C’est une rentrée réjouissante qui 

DE RETOUR EN COURS...

est complétée par le lancement du 
« Leadership Forum ». Le « Leader-
ship Forum » est un temps de discus-
sion sur les principes de leadership 
biblique précédé d'un brunch.

À Genève, une nouvelle animatrice, 
Sélina Imhoff a commencé pour 
les GBE. Elle s’occupera des quatre 
groupes qui ont repris et essayera 
d’en relancer dans plusieurs autres 
écoles. Au niveau des GBU, c’est 
une rentrée qui s’est faite sans ani-
matrice genevoise, une première 
depuis plusieurs années. Néan-
moins une soirée de rentrée à eu 
lieu, lors de laquelle les étudiants 
on pu faire connaissance les uns 
avec les autres, ainsi qu’avec Colin 
Donaldson et Jean-René Moret qui 
avaient fait le déplacement. Ce ne 
sont pas moins de 7 groupes diffé-
rents qui se retrouvent à Genève. 
Globalement les deux nouveaux 
groupes ont le vent en poupe, et 
les groupes plus anciens sont plus 
petits.

Dans le canton de Vaud, Joëlle 
Emery partage sa joie en pensant  
aux 14 groupes GBE qui repartent 
et en voyant combien Dieu pour-
voit aux besoins des groupes. Par 
exemple, un groupe de Ste-Croix, 
que le responsable devait quitter, 
a retrouvé un étudiant chrétien 
engagé qui a repris les rennes et a 18

À
 P

R
O

P
O

S
 

| 
N

O
VE

M
B

R
E

 2
0

1
3



DE RETOUR EN COURS...

vu son groupe renforcé par beau-
coup de chrétiens de son groupe de 
jeunes. Dans les GBU lausannois, la 
soirée de rentrée a vu un nombre 
conséquent d’étudiants remplir la 
chapelle de Renens. Cette croissance 
s’est ressentie dans les groupes. Ils 
ont recommencé le semestre très 
motivés, pleins d’initiative et nom-
breux. Le ministère parmi les inter-
nationaux se porte également bien, 
avec Claire et Andrew Livingstone 
qui ont pu former un groupe de 
soutien à leur ministère. Ainsi, ils 
peuvent multiplier les occasions de 
créer des liens avec les étudiants 
internationaux.

Avec ces quelques nouvelles, nous 
désirons adresser nos remercie-
ments à Dieu pour son soutien aux 
GBEU. Que cette nouvelle année 
académique puisse être l’occasion 
pour les étudiants de le glorifier.

Yann Lehmann
Animateur GBU VD
yann.lehmann@gbeu.ch
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Un camp de décollage, quoi de 
mieux pour préparer sa ren-
trée spirituellement ? Débar-
quant de la France, et passant 
quelques mois par l’EPFL, j’avais 
à cœur de m’investir le plus 
rapidement et efficacement sur 
le campus. C’est par l’intermé-
diaire de ma cousine, investie 
dans le GB de l’EPFL, que j’ai 
saisi cette possibilité de décou-
vrir les GB suisses-romands via 
le camp de décollage.

Habitué des week-ends de rentrée 
régionaux des GBU français, j’ai 
pu y revivre ces moments bénis 
où l’on rencontre des gens comme 
nous, isolés sur leur campus, et sou-
haitant partager leur foi auprès de 
leurs potes de promo.

Pour ce camp de décollage, touche 
suisse de rigueur, il s’agissait non 
pas de deux, mais bien de quatre 
jours perchés sur le Jura, pour 
prendre le temps de faire connais-
sance et de souder les groupes. 
C’était une vraie joie de rencon-
trer des frères et sœurs zélés pour 
annoncer l’évangile. Une belle occa-
sion de s’encourager mutuellement, 
de prier les uns pour les autres, et 
de se préparer pour l’année à venir. 
Malgré une météo jurassienne, nous 

avons profité du temps à disposition 
pour monter au Chasseron, faire du 
sport, un bonhomme de neige (là 
j’exagère), et plein de jeux. Des 
moments fraternels privilégiés, et 
ponctués par les bons petits plats 
de notre cuisinière Joëlle. On se 
souviendra particulièrement d’une 
fondue, tout à fait de circonstance.

Côté nourriture spirituelle, des 
moments d’étude et de partage en 
groupe autour de différents textes 
des évangiles, en réfléchissant à 
leurs applications pour nos vies.

Sans oublier les interventions de 
Paul Hemes physicien et pasteur, 
sur le début de la Genèse. Nous 
avons été notamment encouragés 
à être prophètes, prêtres et rois 
(reines) là où nous sommes, confor-
mément à ce que Dieu nous appelés 
à être dès la création.

Nous voilà donc motivés et équi-
pés pour servir Dieu sur nos cam-
pus cette année. Merci au camp de 
décollage !

Yohan Nicolet
Etudiant à l’EPFL

CAMP DE DÉCOLLAGE
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Me trouvant en troisième année gymnasiale, 
j’ai repris le GBE en tant que responsable 
avec un ami. Un vrai défi pour nous. On 
s’est décidé à faire ce week-end de forma-
tion pour se préparer et avoir un vrai booste 
pour cette année à venir. Et ça en a valu 
la peine !

Ce week-end m’a préparée  à commencer 
notre GB avec joie et énergie et j’ai vraiment 
pu me remettre les idées en place. Ma grande 
question était : comment lire la Bible, l’ana-
lyser et faire que tout cela ne ressemble pas 
à nos cours ? J’ai pu apprendre que ce n’est 
pas du tout la même chose. C’est Dieu qui 
fait la différence, c’est par Lui que nous 
sommes unis et lisons Sa parole ensemble. 
C’est Lui qui crée les bonnes discussions, 
qui mène notre groupe et qui nous a égale-
ment donné notre créativité et nos talents 
pour habiller nos rencontres !

On a vu plusieurs manières d’aborder un 
texte biblique, comment créer une bonne 
dynamique de groupe et on a beaucoup 
pu échanger avec d'autres responsables 
d’autres GBEU. En gros, ce weekend était 
plein d’enrichissements précieux, mais 
aussi de petites secousses motivantes. =)

Annika Wegmann, responsable du GBE du 
gymnase d’Yverdon

FORMATION 2013

CAMP DE DÉCOLLAGE
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Notre prochain camp de formation 
se fera en association avec l’Institut 
Biblique et Missionnaire Emmaüs. 
L'enseignement sera apporté par 
Becky Pippert.

Becky est déjà connue non seu-
lement pour avoir enseigné à la 
Studentmania, mais aussi pour 
avoir écrit son livre "Hors de la 
Salière" qui s’est vendu à plus d’un 
demi-million d’exemplaires.

La formation sera de vendredi soir à 
dimanche après-midi, sur le campus 
de l’Institut Emmaüs. Un transport 
sera organisé pour les personnes 
qui participent au camp de ski qui 
suivra.

Inscriptions et informations supplé-
mentaires sur gbeu.ch.

« JE CROIS QUE C’EST LA CONNAISSANCE PROFONDE 
DU CARACTÈRE DE DIEU QUI ALLUME LE FEU DU 
TÉMOIGNAGE. ELLE NOUS REND CAPABLES D’AIDER 
LES AUTRES À BIEN CONNAÎTRE CHRIST ET À FAIRE EN 
SORTE QU’IL SOIT BIEN CONNU. » BECKY PIPPERT

CONFÉRENCE
« EVANGÉLISATION : MISSION 
IMPOSSIBLE ? »

22
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AGENDA

DU 28 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER MISSION-NET
Mission-net est un congrès qui a pour but de rassembler les jeunes 
chrétiens pour les former, les encourager et les entraîner à vivre un 
style de vie missionnel. Viens retrouver plus de 2000 autres jeunes de 
toute l’Europe pour ces 5 jours qui pourraient changer ta vie.

DU 5 AU 12 JANVIER CAMP DE RÉVISION
Quoi de mieux qu’une semaine au Rachy pour préparer ses examens ? 
Réviser ensemble, travailler durement, s’encourager et bien rire pen-
dant les pauses… 

DU 31 JANVIER AU 2 FÉVRIER FORMATION AU TÉMOIGNAGE
Voir les informations ci-contre.

DU 2 AU 9 FÉVRIER CAMP DE SKI
Que faire après les examens ? Les GBEU te proposent une semaine 
d’activités hivernales, de temps d’enseignements, de partage et de 
communion fraternelle au Rachy.

RETROUVEZ TOUS CES ÉVÉNEMENTS SUR WWW.GBEU.CH/AGENDA. 23
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RECONNAISSANCE POUR…

■ Le bon déroulement des conférences Science & foi,

■ Les nouveaux responsables de groupe,

■ Les nombreux nouveaux étudiants qui ont rejoint les 
groupes à la rentrée.

INTERCESSION POUR…

■ Le renouvellement des postes vacants dans l’équipe des 
collaborateurs et du Conseil,

■ Les activités qui auront lieu cet hiver (camps, etc.),

■ Une consolidation de la base de donateurs.

SUJETS 
DE PRIÈRE


