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Avec le numéro 42 de l’À propos, nous avons 

démarré une série réflexions sur les réponses de 

notre foi face à ce monde en mutation. Nous avons 

choisi de confier le deuxième article de cette série à 

Olivier Keshavjee, animateur paroissial dans l’EERV 

et doctorant en théologie, pour qu’il nous apporte sa 

réflexion sur les courants de pensée actuels et com-

ment interagir avec eux. J’espère que vous trouverez 

son approche stimulante et pratique. 

Dans le document qui présente la vision des GBEU, 

nous avons écrit que « la foi chrétienne ne se limite 

pas à la sphère privée, elle est vérité qui influence 

notre vision de la société et du monde » et comme 

en faisant partie intégrante, nous pensons que nous 

sommes appelés à « employer notre intelligence à 

comprendre et à défendre la vérité de l’Évangile et 

chercher autant que possible des réponses intellec-

tuellement crédibles aux questions difficiles sur la 

foi chrétienne ». Ces quelques pistes entrent donc 

pleinement dans ce cadre-là.

Colin Donaldson

Secrétaire Général

ÉDITO
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Dans l’À Propos du mois de sep-
tembre, Jean-René Moret pro-
posait trois pistes de réflexion 
pour développer notre capacité à 
rendre témoignage au Christ de 
manière percutante et perti-
nente. La première de ces pistes 
consistait à prendre conscience 
des courants de pensée qui 
marquent notre époque, savoir 
les évaluer et être prêt à les 
contester si nécessaire. 

Qu’est-ce qu’un « courant de pen-
sée »? Je l’entends ici comme une 
orientation fondamentale de la pen-
sée, un paradigme, une forteresse. 
À titre d’illustration, une petite 
sélection de courants de pensée, 
résumés en slogans caricaturaux : 

 ■ Le scientisme : il n’y a de réa-
lité que le monde matériel et la 
science est son messager.

 ■ L’hédonisme : le but de l’existence 
humaine est le plaisir. 

 ■ Le consumérisme : je consomme 
donc je suis. 

 ■ L’objectivisme : les « faits » sont 
distincts de et supérieurs aux 
« valeurs ». 

 ■ Le monisme : ultimement, tout est 
un et un est tout. 

 ■ Le scepticisme scientifique : si ce 
n’est pas justifiable par la raison 4
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et l’expérience, ce n’est pas digne 
d’intérêt. 

 ■ L’individualisme : l’individu est 
plus important que le groupe. 

 ■ Le christianisme : tout existe en 
Jésus, par Jésus et pour Jésus. 

 ■ etc. 

Ces courants de pensée, on peut les 
analyser à deux niveaux. Première-
ment, à un niveau plus technique 
et explicite, chez les penseurs qui 
les défendent. Par exemple Emma-
nuel Kant qui écrit la Critique de la 
raison pure. Deuxièmement, à un 
niveau plus populaire et implicite, 
quand ils ont été absorbés par tout 
un chacun, et ressortent sous forme 
d’a priori, de « bon sens » ou de slo-
gans. Comme par exemple le maître 
d’école qui dit que « personne ne 
peut vraiment savoir ce qui vient 
après la mort. » 

Comment prendre conscience des 
courants de pensées qui marquent 
notre époque ? 

S’il est relativement aisé de criti-
quer les erreurs du passé (« Com-
ment a-t-on pu justifier bibli-
quement l’apartheid ?! »), il est 
beaucoup plus difficile de discerner 
nos propres angles morts, tant nous 
baignons depuis l’enfance dans cer-
tains schémas de pensée. Une his-
toire de paille et de poutre. Une dif-

ficulté supplémentaire vient du fait 
que le scepticisme scientifique (cf. 
supra) a forcé certaines croyances 
modernes à prendre des formes 
tacites — cachées — si bien qu’elles 
sont plus difficiles à détecter, et que 
nous avons moins l’habitude de les 
questionner. 

Comment donc être conscient des 
pensées qui m’influencent sans que 
je ne m’en rende nécessairement 
compte ? Je propose quelques pistes 
— en utilisant ici le terme « culture » 
dans un sens large, qu’il s’agisse de 
ma culture ecclésiale, académique, 
nationale, etc. : 

Être à l’écoute de gens extérieurs à 
ma culture : lire des penseurs non-
occidentaux, d’autres disciplines 
ou traditions scientifiques, d’autres 
confessions ou religions, ou d’autres 
époques ; plus simplement, voya-
ger, rencontrer et discuter. 

Être à l’écoute de gens en marge de 
ma culture : féministes, personnes 
handicapées, mouvements poli-
tiques ou religieux minoritaires, 
courants scientifiques rejetés, etc. 

Être à l’écoute de gens qui ont une 
capacité d’analyse de la culture par-
ticulièrement fine : philosophes, 
artistes, publicistes, etc. 

5
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ARTICLE DE FOND

Une des manières de faire tout cela, 
bien entendu, est l’étude approfon-
die et régulière de la Bible, qui est 
une voix du dehors de ma culture 
et de mes habitudes. Cependant, si 
je le fais uniquement seul ou avec 
des gens qui pensent grosso-modo 
comme moi, je risque de projeter 
sur le texte mes a priori. 

Une fois que je remarque certains 
schémas de pensée chez moi ou mes 
contemporains, comment me posi-
tionner ? Comment les évaluer ? 
Comment examiner toute chose 
pour ne garder que ce qui est bon ? 

Une difficulté pour évaluer les cou-
rants de pensée qui nous façonnent 
ou façonnent nos contemporains 
réside dans le fait que les choses 
ne sont jamais toutes noires ou 
toutes blanches. C’est-à-dire qu’il y 
a dans toute pensée des aspects vivi-
fiants et des aspects mortifères, un 
potentiel libérateur et un potentiel 
oppresseur. Cela doit nous pousser, 
à mon sens, à une double attitude. 

Premièrement, une attitude de res-
pect voire d’une certaine admira-
tion. Si un courant a du succès, c’est 
probablement qu’il a une certaine 
valeur intellectuelle : cohérence, 
précision, beauté, efficacité, vérité, 
etc. Si mon contemporain — qui n’est 
fondamentalement pas beaucoup 

plus stupide que moi — trouve du 
sens et donne créance à un tel cou-
rant, je ne peux pas le balayer d’un 
simple revers de la main. Ou plutôt 
si je le fais, c’est probablement que 
je n’en ai pas pris la mesure réelle. 
Cela implique de prendre au sérieux 
le courant de pensée auquel je fais 
face, et ce aux deux niveaux men-
tionnés plus haut : le contemporain 
que je rencontre, et les penseurs qui 
ont réfléchi et publié sur le sujet. 
Notamment, cela implique si pos-
sible de revenir aux sources en lisant 
les penseurs influents — en plus de 
lire des chrétiens qui les résument 
pour ensuite les déconstruire. 

Respecter les courants de pensées 
de notre époque nous permettra de 
mettre en lumière les aspects sur 
lesquels la prédication de l’Évangile 
peut s’appuyer : regardez avec quel 
brio Paul le fait lorsqu’il s’adresse à 
des juifs à Antioche (Actes 13, 16-41), 
ou des grecs à Athènes (Actes 17, 
22-31), ou comment Jésus utilise sa 
connaissance des traditions phari-
siennes ou sadducéennes pour prê-
cher le Royaume. 

Deuxièmement, et c’est le revers 
de la médaille, l’ambiguïté de tout 
courant de pensée doit nous mener 
à une attitude de résistance. Plus 
une pensée est satisfaisante intel-
lectuellement, plus elle peut avoir 6
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d’impact, et donc plus elle peut être 
potentiellement dangereuse. C’est 
dire que ces « courants de pensée » 
dont on parle ont un effet bien réel 
sur le monde et sur nos existences. 
Par exemple, le néo-capitalisme 
n’est pas juste un concept, c’est une 
machine qui permet à certains de 
manger varié tous les jours — tout 
en saignant une partie de l’huma-
nité et de la planète. 

Comment faire, dans le débat ou la 
discussion, pour résister aux pen-
sées « qui s’opposent à la connais-
sance de Dieu » (2 Co 10, 5) ? Voici 
quelques pistes non exhaustives. 

Premièrement, écouter avec discer-
nement : pourquoi est-ce que mon 
interlocuteur dit cela ? D’où est-ce 
qu’il parle ? Quels sont les courants 
de pensées sous-jacents à son argu-
mentation ? 

Deuxièmement, ne pas s’appuyer 
uniquement sur des slogans faciles. 
Cela peut aider à réfléchir (« tu 
est sûr que l’on ne peut être sûr de 
rien ? »), mais ne permet pas de vali-
der ce qu’il y a de positif dans toute 
pensée. Montrer que l’on reconnaît 
le positif permet au contraire de ras-
surer pour peut-être oser remettre 
en question le négatif. 

Troisièmement, ne pas cher-
cher à convaincre. Ça ne marche 
pas : cela se sent et produit l’effet 
inverse. Chercher à aimer — et 
laisser le Saint-Esprit s’occuper de 
convaincre. 

Finalement, il s’agit de se rappeler 
que nous ne sommes pas libérés 
par la théologie, l’apologétique 
ou la vision chrétienne du monde 
— mais par le Christ. Un athée ou 
un sceptique peut voir le Christ, et 
le Christ crucifié, et bien qu’étant 
profondément ancré dans sa vision 
du monde, être renouvelé puissam-
ment par l’Esprit au point de voir 
ses convictions s’effondrer. Dès 
lors, fixons nos regards sur Jésus, 
et assurons-nous que nos vies, nos 
pensées et nos paroles soient satu-
rées de sa présence. 

Olivier Keshavjee
Animateur paroissial dans l’EERV et 
doctorant en théologie
olivier.keshavjee@gmail.com
theologeek.ch 
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Comme depuis plusieurs années, 
nous avons eu en septembre un 
week-end de formation. Cette 
année, découverte d’un nouveau 
lieu, le chalet de la Roche aux 
Ponts-de-Martel.

24 personnes étaient présentes, 
dont 13 étudiants, notre équipe et 
nos stagiaires. Les étudiants du 
secondaire supérieur étaient bien 
représentés, ce qui était moins le 
cas par le passé.

Un des points forts des enseigne-
ments était la préparation d’études 
bibliques inductives. En particulier, 
Mary-Anne a inauguré son impli-
cation aux GBEU en présentant les 
études bibliques d’évangélisation 
et la manière de les apporter, une 
intervention très appréciée des étu-
diants.

Andrew a pour sa part proposé deux 
enseignements bibliques sur Philip-
piens 1 et 2, qui ont à la fois évo-
qué le service chrétien et ses fon-
dements et fourni un exemple des 
richesses que l’on peut tirer de la 
Bible. Nous avons également revi-
sité le pourquoi du choix de se fon-
der sur la Bible ainsi que la question 
« qu’est-ce que l’Évangile ? ». Mal-
heureusement, sur ce dernier point, 
Jean-René s’est laissé emporter à 

faire un enseignement très dense et 
complexe, qui a bien convenu à cer-
tains étudiants, mais en a largement 
dépassé d’autres. Nous avons aussi 
pris le temps de réfléchir à la vision 
des divers groupes et de prier pour 
l’année à venir.

Nous réfléchissons actuellement sur 
l’avenir et la forme de la formation. 
Une des lignes sera probablement 
d’impliquer moins d’animateurs 
dans le week-end, et de donner 
davantage la parole à des étudiants 
expérimentés. Nous allons égale-
ment ajouter une teneur de forma-
tion et d’encouragement à la jour-
née de l’assemblée générale, prévue 
pour le 7 mars. Enfin, nous voulons 
compléter la formation de manière 
locale ou régionale dans le courant 
de l’année pour que les formations 
communes ne soient pas des évène-
ments isolés.

Jean-René Moret
jean-rene.moret@gbeu.ch
Animateur Dialogue et Vérité,
Coordinateur formation

APPRENDRE À LIRE LA 
BIBLE ENSEMBLE

FORMATION GBEU
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J’ai énormément apprécié le week-end de 
formation, où j’ai rencontré des personnes 
formidables. L’ambiance était géniale et 
c’était merveilleux d’être là avec d’autres 
étudiants chrétiens venant de différentes 
écoles ou universités d’un peu toute la 
Suisse romande, de pouvoir parler de notre 
foi, échanger nos expériences et voir ce que 
Dieu fait dans les autres écoles. C’était 
vraiment cool de passer du temps avec 
d’autres responsables motivés, de se rendre 
compte que nous ne sommes pas les seuls 
chrétiens. Ça permet aussi de regarder plus 
loin que le bout de son nez, que son GB, 
de créer des liens entre les responsables 
des différents GB et de se soutenir, de prier 
les uns pour les autres, pour nos frères et 
sœurs en Christ. J’ai été très heureuse de 
rencontrer aussi les animateurs qui prient 
pour nous, nous aident et nous encou-
ragent tout au long de l’année. C’était des 
moments inoubliables.

Le programme était bien, varié, et j’ai appris 
une foule de choses qui me seront très 
utiles pour mon GB, notamment pour les 
études bibliques. Les animateurs avaient 
très bien préparé, c’était très intéressant. 
J’ai beaucoup aimé les temps pratiques et 
aussi les temps de prière en petits groupes. 
Ça a été vraiment enrichissant, rafraîchis-
sant et encourageant. Un grand MERCI à 
tout le staff d’avoir si bien tout organisé 
ainsi qu’à Joëlle, qui nous a concocté de 
délicieux petits plats, MERCI pour tout ce 
que vous faites ! Soyez richement bénis !

Noémie, responsable du GBE de Porren-
truy

TÉMOIGNAGE
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Le camp décollage est organisé 
par les GBU, il a lieu en sep-
tembre, juste avant la rentrée 
universitaire. Il a pour but de 
rassembler les étudiants chré-
tiens de Suisse romande pour 
quelques jours de rires et de 
détente avant d’entamer l’année 
scolaire.

C’est la deuxième fois que j’y parti-
cipe, et je ne regrette vraiment pas. 
Les journées sont bien remplies : 
entre les activités sportives, les 
jeux, les discussions, les moments 
spirituels, le tout ponctué par de 
délicieux repas, pas le temps de 
s’ennuyer !

Je pense que ce camp est super 
pour commencer un semestre uni-
versitaire : il permet de faire de 
nouvelles rencontres et de renfor-
cer les liens d’amitié qui existent 
déjà. Cette année 2014 a été parti-
culière puisque nous n’étions pas 
très nombreux. Nous passions donc 
nos soirées et nos temps libres tous 
ensemble, à jouer, à rire et à discu-
ter. Cela a ainsi réellement permis 
une cohésion forte au sein du camp.

Par ailleurs, le cadre était superbe : 
des montagnes, des champs, des 
vaches… tout était paisible et 
calme (…sauf quand nous étions 

dehors !). Cela a donc permis que 
nous fassions un bivouac et de 
petites promenades. C’était vrai-
ment chouette.

Cependant, outre les parties achar-
nées de « Bang » et autres, les 
balades, les fous-rires et les grands 
jeux extérieurs, il y avait aussi de 
beaux moments spirituels où j’ai 
vraiment été touchée. 

Le matin, nous faisions une étude 
biblique autour d’un thème. J’ai-
mais particulièrement le fait qu’en 
venant de milieux différents, avec 
des histoires et expériences diffé-
rentes, nous avions tous quelque 
chose de particulier à apporter. Un 
avis, un témoignage, une pensée, le 
Saint-Esprit nous encourageait cha-
cun au travers de l’autre. Je ressor-
tais fréquemment avec un nouvel 
entrain, une nouvelle soif et com-
préhension du Seigneur. 

Par ailleurs, nous étions tous des 
étudiants (ou anciens étudiants) 
qui étions confrontés aux mêmes 
difficultés. En effet, en tant qu’étu-
diante chrétienne, il m’arrive sou-
vent d’avoir des défis, tant au niveau 
des enseignements à l’université 
qu’au niveau des relations. Il me 
semble que dans la société actuelle, 
le rejet de l’Évangile est constant, 
et malheureusement, le milieu 

ÉTUDES BIBLIQUES, JEUX, 
MARCHE ET AMITIÉ

CAMP DE DÉCOLLAGE
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universitaire ne fait pas exception. 
Ainsi, il nous faut tenir ferme dans 
nos convictions, et laisser Christ se 
manifester au travers de nous tant 
que nous pouvons. Comme ce n’est 
pas toujours facile, je crois que 
nous avons un besoin indispensable 
d’une relation très intime avec Dieu 
mais aussi de communion frater-
nelle pour nous exhorter et nous 
encourager réciproquement. C’est 
pourquoi ce camp a été une très 
grande source de joie pour moi. En 
vivant potentiellement les mêmes 
choses, nous étions à même de prier 
pour certaines situations et de nous 
édifier les uns les autres. Le petit 
nombre que nous étions a favorisé 
l’unité et a permis des relations plus 
profondes et personnelles.

Ce camp est donc un très bon moyen 
pour rencontrer des gens, s’amuser 
et débuter l’année dans les meil-
leures dispositions qui soient : dans 
la paix et la joie de Jésus ! 

M.D. étudiante à Genève
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« La vie éternelle, c’est qu’ils 
te connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ » Jean 17, 3. Nous 
tirons des paroles de Jésus non 
seulement notre motivation 
pour les activités GBU GE de ce 
semestre mais aussi le message 
que nous cherchons à parta-
ger avec tous ceux qui nous 
entourent.

Parmi toutes les occupations heb-
domadaires de la vie d’étudiant à 
Genève, il y a actuellement quatre 
groupes (à Uni Mail, Batelle, CMU 
et l’HEID) qui ont le privilège de se 
retrouver chaque semaine autour 
de la Bible. Nous nous réjouissons 
d’avoir rencontré beaucoup de nou-
veaux étudiants lors de la soirée de 
rentrée et de redécouvrir un groupe 
qui se réunit pour lire la Bible à la 
Haute Ecole de Santé. C’est très 
motivant de rencontrer les étu-
diants déjà impliqués dans les GB et 
de présenter nos groupes aux nou-
veaux.

Pourtant, les études bibliques ne 
sont pas une fin mais un moyen 
pour réaliser cette « vie éternelle » 
— le but dont Jésus nous parle dans 
Jean 17, qui est de connaître, ou 
d’entrer en relation personnelle et 

intime avec le seul vrai Dieu. Ville 
internationale, Genève a le privi-
lège d’accueillir beaucoup de nou-
veaux venus chaque année, prions 
que nous puissions profiter d’occa-
sions de tisser des liens avec des 
gens et de présenter la possibilité 
de cette relation avec Jésus à ceux 
qui ne le connaissent pas.

Ce semestre, nous chercherons 
à partager ce message de la vie 
éternelle avec les personnes en 
recherche à travers les études 
bibliques, les soirées inter-groupes, 
à travers l’amitié et lors des événe-
ments publics comme les soirées 
dialogue et discussion et les confé-
rences. Les soirées inter-groupes 
seront consacrées à la prière lors de 
la journée mondiale de l’étudiant, à 
la formation à l’évangélisation per-
sonnelle et à une fête de Noël avec 
les GBE. Ce semestre, nous exami-
nerons à nouveau comment Jésus 
nous a appris à prier et comment 
mieux partager l’évangile à titre 
personnel. Heureusement, Dieu ne 
dépend ni des personnes faibles ni 
des personnes douées pour accom-
plir ses plans pour son peuple, mais 
il nous donne volontiers l’occasion 
de participer à son œuvre glorieuse !

Mary-Anne Johnson
Animatrice GBU Genève
mary-anne.johnson@gbeu.ch

UNE RENTRÉE 
MOTIVANTE

GBEU GENÈVE
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J’ai commencé depuis le début de cette 
année à être responsable de GBE. Et... c’est 
trop cool ! L’année passée, avant d’être 
complètement dans la foi, j’étais plutôt 
timide. J’étais dans le même GB que cette 
année, mais il faut dire que je ne participais 
pas beaucoup si ce n’est pour dire : "Oui je 
suis d’accord avec vous". Mais l’année pas-
sée, et au cours de celle-ci, j’ai complète-
ment donné ma vie à Jésus. J’ai commencé 
alors à m’impliquer beaucoup plus dans les 
discussions. J’ai même préparé de temps en 
temps une étude si la responsable ne pou-
vait pas. Et à la fin de l’année, la respon-
sable m’a demandé si je voulais reprendre 
le flambeau et j’ai accepté.

Maintenant, je suis donc responsable à 
mon tour. J’ai toujours beaucoup de plaisir 
à préparer quelque chose pour le GB. C’est 
l’occasion de prendre un moment où je peux 
méditer la Bible et penser à des images 
ou des paroles qui pourraient encourager 
des personnes de mon GB. De plus, les GB 
sont toujours des super temps pour moi où 
l’on peut s’encourager, prier ensemble et 
être ouverts les uns aux autres. Dans mon 
école, j’essaie de ne pas cacher que je suis 
chrétien et d’être joyeux ! En effet, cela peut 
créer des occasions pour parler de ma foi.

Michaël Rossel, responsable GBE au col-
lège de Staël

TÉMOIGNAGE
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ACCUEILLIR LES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX

Dans Luc 10, Jésus répond à 
une question en racontant la 
parabole du bon Samaritain. 
Cette réponse interpelle celui qui 
pose la question, puisqu’elle lui 
montre qu’il n’en fait pas assez.

Alors, qui est notre prochain ? Qui 
sommes-nous appelés à « aimer 
comme nous-mêmes » ? Des étu-
diants internationaux sont pré-
sents tout autour de nous sur nos 
campus. Tout comme il était facile 
pour le prêtre et le Lévite d’ignorer 
l’homme blessé, il nous est facile de 
ne pas remarquer les personnes de 
passage dans notre pays. Pourtant, 
ce sont aussi nos prochains : des 
personnes qui ont besoin que nous 
les accueillions.

Nous sommes tentés de rester dans 
nos zones de confort, avec les per-
sonnes avec qui nous nous sentons 
bien. Jésus lance le défi au spécia-
liste de la loi de sortir de sa zone de 
confort, de mettre en pratique plus 
que le minimum et de prendre soin 
des autres d’une manière qui lui 
coûte – comme Jésus nous a aimés.

iConnect est le ministère en langue 
anglaise des GBEU. Notre but en 
tant qu’équipe n’est pas seulement 
d’organiser des événements pour 
accueillir les étudiants internatio-

naux et prendre soin d’eux. Nous 
désirons également encourager les 
étudiants francophones et les églises 
locales à réfléchir à la manière dont 
ils peuvent aussi accueillir les inter-
nationaux en Suisse.

Le Nouveau Testament donne de 
nombreux exemples de personnes 
qui ont trouvé la foi en Christ alors 
qu’ils étaient loin de chez eux. 
Les étudiants internationaux sont 
ouverts à de nouvelles expériences, 
à de nouvelles relations et à de nou-
velles idées. Ils cherchent des occa-
sions de rencontrer des étudiants 
suisses afin de découvrir la Suisse 
et de parler de leur propre culture.

Dieu désire atteindre toutes les 
nations au travers de son peuple. 
Notre vision est que les étudiants 
internationaux aient, durant leur 
temps en Suisse, l’occasion d’expé-
rimenter et d’entendre parler de 
l’amour du Christ. Nous désirons 
que l’Esprit de Dieu les amène à la 
foi et qu’ils portent la bonne nou-
velle de l’évangile dans tous les 
endroits où ils iront.

Comment allez-vous aimer votre 
prochain aujourd’hui ?

Équipe iConnect Lausanne
internationals@gbeu.ch
gbeu.ch/internationals

iCONNECT LAUSANNE
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Avez-vous déjà réfléchi aux différences 
entre un étudiant international et un étu-
diant suisse ? En lisant la description ci-
dessous, demandez-vous ce qui pourrait 
être différent...

« Bonjour ! Je suis venu étudier un semestre 
en Suisse. Je me réjouis beaucoup d’être ici 
et de pouvoir me faire beaucoup de nou-
veaux amis. Je n’ai pas d’autres engage-
ments pour cette période, j’ai donc beau-
coup de temps libre pour m’amuser et 
passer du temps avec des gens. J’apprécie 
de pouvoir faire des choses organisées au 
dernier moment avec les autres étudiants 
internationaux que j’ai rencontrés. Et j’aime 
particulièrement les montagnes et les lacs 
– tous les paysages sont magnifiques.

Mais cela a été plus difficile que prévu, 
finalement. Je me suis senti parfois seul, 
et trouver un logement a été un vrai cau-
chemar. La vie est tellement chère ! Je dois 
encore faire des efforts pour comprendre 
comment se passent les études dans cette 
université, les choses sont très différentes 
de ce dont j’ai l’habitude. Et ce n’est pas 
facile de trouver quelqu’un pour m’aider, en 
particulier parce que je ne parle pas du tout 
français. J’aimerais aussi pouvoir poser des 
questions sur les différences culturelles 
que je remarque : pourquoi tout le monde 
est si silencieux ? Pourquoi est-il si difficile 
de rencontrer des étudiants suisses ? Et 
pourquoi se faire des bisous à chaque fois 
qu’on se rencontre ?

Au niveau des études, j’imagine que je 
devrai aller de temps en temps en cours, 
mais qui voudrait passer tout son temps à 
la bibliothèque ? Six mois vont passer très 
rapidement et j’aimerais en profiter au 
maximum !»

DANS LA PEAU D’UN ÉTUDIANT 
INTERNATIONAL
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Le conseil est l’instance exécutive 
de l’association des GBEU. Son 
rôle est de donner à l’ensemble 
du mouvement une orientation 
conforme à la vision des GBEU, 
et de définir la ligne directrice 
pour les prochaines années. C’est 
le conseil qui élabore le budget 
pour l’assemblée générale et qui 
supervise le travail du secrétaire 
général. 

Le conseil, habituellement consti-
tué de sept membres, se rencontre 
quatre à cinq fois par année (en 
plus des autres rencontres telles 
que l’assemblée générale, la jour-
née annuelle et la retraite). Ce qui 
unit les membres du conseil, c’est 
un fort attachement au Seigneur 
et à sa parole. Les séances com-
mencent toujours par la prière, et 
se concentrent sur des questions 
telles que comment équilibrer le 
budget de l’année à venir, quelles 
sont les priorités à donner au SG, 
quels sont les besoins des étudiants 
et comment soutenir au mieux les 
collaborateurs. 

Le conseil a eu la chance d’accueil-
lir cette année deux nouveaux 
membres :

VINCENT PUTTEMANS
Vincent est belge et est un ancien 
de Ichtus (les GB flamands). Il est 
actuellement directeur financier 
d’une entreprise dans le domaine 
de l’éducation à Genève et est très 
impliqué dans son église (Eglise du 
Réveil), ainsi que dans plusieurs 
autres associations. Il est marié à 
Audrey. 

STÉPHANE BERGER
Stéphane est bien connue du milieu 
des GBEU, ayant été fortement 
impliqué dans le mouvement depuis 
son gymnase. Il a notamment été 
responsable du GB santé pendant 
ses études en médecine et en soins 
infirmiers. Il travaille actuellement 
comme infirmier au CHUV et est 
impliqué dans son église (Chapelle 
de Renens), ainsi que dans les flam-
beaux de l’Évangile.

Comme une place est vacante au 
sein du conseil et que plusieurs 
membres arriveront au terme de 
leurs mandats, nous avons besoin 
de relève ! Merci de nous soutenir 
dans la prière pour cette démarche. 
N’hésitez pas à nous contacter si 
vous connaissez d’éventuels candi-
dats.

Colin Donaldson
Secrétaire général
colin.donaldson@gbeu.ch

À VOTRE SERVICE

NOUVELLES DU CONSEIL
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Cours, examens, stress, projets, travaux, 
décisions, doutes – tout cela fait partie 
de notre quotidien d’étudiant. De temps en 
temps, il peut alors nous arriver de nous 
perdre au milieu de toutes ces activités et 
d’en oublier l’essentiel. Bien souvent, les 
soucis nous empêchent en effet de lever les 
yeux vers Dieu, d’abandonner nos fardeaux 
à ses pieds et de lui faire confiance pour 
notre avenir. 

C’est pour cette raison que les temps de 
partage, d’échange, d’encouragement et 
de prière lors de nos rencontres hebdoma-
daires ont une telle importance à nos yeux. 
Comme ces rencontres se font au cœur de 
notre journée universitaire, elles nous per-
mettent tout simplement de nous ressour-
cer. Concrètement, nous avons beaucoup 
réfléchi sur le thème de la vie ces dernières 
semaines. Nous avons vu au travers de 
quelques passages de la Bible que Dieu 
veut nous donner la vie, celle non seulement 
pour l’éternité mais aussi la vie sur cette 
terre. Chaque jour, nous pouvons – même 
dans les toutes petites choses – choisir le 
chemin de la vie que Dieu a tracé pour nous.

En conclusion, j’aimerais souligner le déve-
loppement de notre groupe au cours de cette 
dernière année : partis de deux ou trois per-
sonnes, nous sommes désormais une bonne 
dizaine à nous rencontrer chaque semaine 
à Pérolles. Alors, avis à tous les groupes, 
que vous soyez nombreux ou pas, n’oubliez 
pas la promesse de Dieu : « là où deux ou 
trois sont rassemblés en mon nom, je suis 
au milieu d’eux ». 

Renate Pramschüfer, étudiante en 3e 
année (Travail social)

TÉMOIGNAGE DE FRIBOURG
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De gauche à droite : Thomas Gauglhofer (président), Sr Silke 
Reymann (vice-présidente), Adrian Frossard, Jean Decorvet, 
Vincent Puttemans (Trésorier), Colin Donaldson (Secrétaire 
Général, observateur au conseil), Stéphane Berger.
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RACHY À LA CARTE 2014
DU 24 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Venez passer un magnifique temps de détente et de délire dans notre chalet ! Possi-

bilité de faire du ski, de la luge, du patin à glace, des jeux, de la musique, discuter 

à l’intérieur... tout (ou presque !) ce qui te chante ! Une soirée géniale sera organisée 

pour la nuit du nouvel an !

Inscriptions sur gbeu.ch/ralc



AGENDA

23 NOVEMBRE CONFÉRENCE AVEC SHAFIQUE KESHAVJEE
« Dieu, Descartes, Darwin, Dostoïewski... et nous. Quelle quête de 
Vérité dans une société sécularisée et syncrétiste ?» Shafique Kesha-
vjee a été pasteur, chargé de cours à l’EPFL et professeur de théologie 
à l’UNIGE. Son dernier roman, La Reine, le Moine et le Glouton (Paris, 
Seuil, 2014) aborde les thèmes de la conférence.
23 novembre, 19h30, à l’église de Villard (Lausanne)

27 DÉCEMBRE AU 2 JANIER RACHY À LA CARTE
Voir ci-contre.

1ER AU 8 FÉVRIER CAMP DE SKI
Organisé au Rachy, au coeur des pistes, pour tous les étudiants de 
Suisse romande. Entre ski, temps de prière, partage, fun et études 
bibliques, venez nombreux nous rejoindre pour cette belle semaine.

7 MARS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES GBEU
Réservez déjà la date de notre Assemblée Générale qui est l’occasion 
de nous réjouir de ce que Dieu a fait en 2014, mais également de 
parler de nos projets pour l’avenir.

18 AVRIL STUDENTMANIA
La journée qui rassemble tous les étudiants chrétiens de Suisse 
romande et tous les amis des GBEU. Comme l’année passée, nous 
nous retrouverons à Bussigny pour toute la journée. Inscriptions pos-
sibles dès début 2015.

20 AU 30 JUILLET 2015 ASSEMBLÉE MONDIALE DE L’IFES
Les GB du monde entier se rassemblent au Mexique pour leur assem-
blée mondiale qui a lieu tous les quatre ans. Nous voulons encourager 
des étudiants à former une délégation suisse. Si tu désires en faire 
partie, adresse-toi à ton animateur qui a toutes les informations.

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA 19
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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…

■ Les nombreux nouveaux étudiants motivés que nous 
avons rencontrés ces derniers mois.

■ Les bonnes relations entretenues avec de nombreuses 
directions d’écoles.

INTERCESSION POUR…

■ Les actions publiques (stands, conférences, débats, etc.) 
organisées par les différents groupes.

■ Toutes les décisions que le Conseil doit prendre pour 
assurer la bonne marche du mouvement à long terme.

SUJETS
DE PRIÈRE


