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Une année académique et scolaire est derrière nous, 
l’année suivante pointe à l’horizon. C’est le moment 
de tirer un bilan, de remercier pour le passé et de 
remettre le futur entre les mains de Dieu.

Tout d’abord le passé : avec la fin des subventions 
fédérales, des mesures budgétaires douloureuses 
se sont imposées résultant dans des diminutions de 
taux de travail de certains de nos collaborateurs. 
Malgré cette situation difficile, l’Éternel a permis à 
plusieurs groupes de grandir ; Il a béni des élèves et 
étudiants à travers les rencontres hebdomadaires, les 
divers camps et conférences. Merci Seigneur pour 
tous ces jeunes qui ont trouvé ou pu affermir leur foi 
en Toi ! Merci pour tous les collaborateurs qui sont 
derrière ces jeunes et les soutiennent ! Merci aussi 
de disposer d’un outil de communication adéquat 
et de pouvoir vous donner un aperçu du travail de 
Dieu au sein des GBEU à travers cet À propos ! Merci 
Seigneur, car Tu nous donnes « des trésors cachés, 
des richesses enfouies » (Esaïe 45.3) !

En ce qui concerne le futur, je me réjouis de voir 
Dieu à l’œuvre cette année. Les défis ne manquent 
pas : les GB Days qui auront lieu cette année pour la 
première fois aussi à Genève en novembre (et seront 
reconduits en mars à Lausanne), la situation finan-
cière tendue (mais pas catastrophique), les change-
ments des temps de travail parmi les collaborateurs 
et leurs conséquences, notre souhait de voir grandir 
les groupes en quantité et qualité, mon propre 
souhait de grandir dans ma relation avec l’Éternel,... 
Merci Seigneur de pouvoir Te remettre ces sujets 
sachant que Tu as pour nous « des projets de paix et 
non de malheur » (Jr 29.11).

Thomas Gauglhofer, président du Conseil des GBEU

ÉDITO
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J’aime beaucoup ces mots : 
communautés de témoins. Je les 
aime séparément, et je les aime 
ensemble.

Témoins : premièrement, des 
témoins. Nous avons vu quelque 
chose. Nous avons expérimenté 
quelque chose. Nous pouvons 
témoigner de ce que Jésus a fait 
dans nos vies.

Le mot employé en grec pour dési-
gner les témoins a donné le mot 
martyr. Ce dont nous sommes les 
témoins est tellement fort que nous 
sommes prêts à vivre et à mourir 
pour cela. Jésus a pris nos péchés à 
la Croix, il a pris notre honte, il nous 
a pardonné et nous avons un avocat 
auprès du Père. Cette bonne nou-
velle ne vaut-elle pas la peine d’être 
un martyr ?

Communauté : nous sommes des 
témoins en communauté. Nous ne 
sommes pas seuls. Notre message 
n’a du sens que s’il est incarné. Dieu 
n’est pas un message. Dieu n’est pas 
un livre. Dieu est une personne. En 
tant que chrétiens, nous ne sommes 
pas le peuple d’un livre, mais le 
peuple d’une personne. Nous 
sommes le peuple de Jésus Christ 
de Nazareth, le Dieu vivant. Il est 

venu sur terre comme un homme. Il 
a créé une communauté qui donne 
du goût, un parfum et de la vie au 
message qu’il proclame.

Les étudiants ne vont donc pas 
seuls en mission sur leurs campus. 
Comme Jésus, ils incarnent leur 
message dans une communauté.

Ces deux mots sont encore plus 
puissants lorsqu’ils sont utilisés 
ensemble. En effet, nous ne sommes 
pas des individus qui témoignent. 
Nous sommes des communautés 
de témoins. Et nous ne sommes 
certainement pas simplement une 
communauté. Nous sommes une 
communauté de témoins. Une com-
munauté qui n’est pas une fin en 
elle-même, mais qui est appelée 
à atteindre ceux qui n’en font pas 
partie.

Je suis convaincue que des commu-
nautés de témoins sont la manière 
la plus puissante qui soit pour pro-
clamer la bonne nouvelle de Jésus.

CARACTÉRISTIQUES D’UNE 
COMMUNAUTÉ DE TÉMOINS
Ces derniers mois, j’ai étudié atten-
tivement une des communautés de 
témoins les plus marquantes de la 
Bible : l’Église primitive telle qu’elle 
est présentée dans les premiers 
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chapitres des Actes. Voici ce que j’ai 
découvert.

Luc nous montre que cette com-
munauté persévérait dans trois 
domaines (Actes 2.42) :

 ■ l’enseignement des apôtres,
 ■ la communion fraternelle et dans 
la fraction du pain

 ■ et les prières.

L’ENSEIGNEMENT DES APÔTRES
Qu’enseignaient les apôtres ? Si 
nous lisons attentivement les Actes, 
nous voyons que les apôtres annon-
çaient la résurrection, constam-
ment et avec assurance.

Constamment : La nouvelle de la 
résurrection était omniprésente. 
Dans les cinq premiers chapitres 
des Actes, le mot résurrection appa-
raît dix fois. Le mot témoin apparaît 
six fois, dont cinq dans l’expression 
« témoins de la résurrection ».
Quoi qu’ils fassent, ils faisaient 
toujours référence au Seigneur 
ressuscité. Quand Pierre guérit le 
mendiant et que les gens sont éton-
nés, que fait-il ? Il parle de la résur-
rection : « Vous avez fait mourir le 
Prince de la vie que Dieu a ressus-
cité, nous en sommes témoins. » 
(3.15)

Avec assurance : Pierre a des pro-

blèmes avec les autorités lorsqu’il 
guérit le mendiant. Alors qu’ils lui 
demandent par quel pouvoir il a 
fait cela, sa réponse démontre son 
assurance :
« C’est par le nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, celui que vous avez cruci-
fié et que Dieu a ressuscité, oui, c’est 
par lui que cet homme se présente 
en pleine santé devant vous. […] Il 
n’y a de salut en aucun autre, car il 
n’y a sous le ciel aucun autre nom 
qui ait été donné parmi les hommes, 
par lequel nous devions être sau-
vés. » (4.10-12)

Quel courage ! Le verset suivant 
a été une révélation pour moi : 
« Lorsqu’ils virent l’assurance de 
Pierre et de Jean, ils furent étonnés, 
car ils savaient que c’étaient des 
hommes du peuple sans instruction 
et ils les reconnaissaient pour avoir 
été avec Jésus. » (4.13)

Comment ont-ils su que ces hommes 
avaient été avec Jésus ? Selon le 
texte, c’est lorsqu’ils ont vu leur 
assurance. Cela nous renseigne sur 
qui était Jésus. Il devait être un pré-
dicateur plein d’assurance. On pou-
vait reconnaître ceux qui avaient 
été avec lui à cause de leur courage. 
On savait que seul Jésus avait une 
telle assurance.
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ARTICLE DE FOND

Je prie pour que les gens recon-
naissent que nos étudiants et nos 
collaborateurs ont été avec Jésus, 
parce qu’ils voient leur courage 
et leur assurance quand ils par-
tagent la nouvelle de la résurrec-
tion. Que nos étudiants sortent de 
leur petit groupe d’amis chrétiens. 
Qu’ils soient assez courageux pour 
construire des amitiés avec des 
amis internationaux en recherche. 
Que les étudiants aient suffisam-
ment d’assurance pour inviter leurs 
amis non-croyants pour des études 
bibliques. Que les groupes IFES 
soient des ambassadeurs dans leurs 
universités. Que les groupes IFES 
ne soient pas cachés, mais qu’ils 
brillent de manière étincelante.

LA COMMUNION FRATERNELLE 
ET LA FRACTION DU PAIN
Manger ensemble. Se visiter 
mutuellement. Incarner le message 
de l’évangile. C’est cela que permet 
la communauté.

Les étudiants recherchent la com-
munauté. Les médias sociaux nous 
le montrent de manière évidente. 
Les étudiants désirent être vus, ils 
désirent être accueillis, ils désirent 
être aimés. Nous sommes donc 
appelés à être une communauté, un 
endroit sécurisé où les étudiants, 
chrétiens ou non, peuvent s’ouvrir, 
partager leurs frustrations au sujet 

des examens, leurs problèmes de 
cœur ou leur stress lié à la pres-
sion du monde académique. Nous 
devons les accueillir, les écouter et 
les aimer.

C’est au centre de l’IFES. C’est notre 
« arme secrète », et elle est très 
puissante : les relations, les amitiés 
intentionnelles, des étudiants qui 
s’impliquent dans la vie d’autres 
étudiants, des étudiants qui aiment 
des étudiants. Changer le monde, 
un étudiant à la foi.

LES PRIÈRES
Parmi toutes les choses auxquelles 
la communauté grandissante de 
Jérusalem aurait pu se consacrer, 
il est fascinant de voir qu’ils étaient 
fervents dans la prière.

Une histoire permet de comprendre 
quels étaient leurs sujets de prière. 
Pierre et Jean venaient de recevoir 
une menace sérieuse des respon-
sables religieux. Ils retournent 
auprès des croyants et leur disent 
de se mettre à prier. Qu’ont-ils 
demandé à Dieu à ce moment-là ? 
Ont-ils prié pour leur sécurité ? 
Ou pour que les chefs religieux 
changent d’avis ? Non ! « Et main-
tenant, Seigneur, sois attentif à 
leurs menaces et donne à tes servi-
teurs d’annoncer ta parole avec une 
pleine assurance. » (4.29)6
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Ils demandent à Dieu d’avoir de 
l’assurance pour pouvoir continuer 
à proclamer leur message.

En tant que communautés de 
témoins, nous sommes appelés à 
prier. Nous prions que Jésus ouvre 
nos yeux et nous montre dans la 
vie de quels étudiants il est en 
train d’agir. Nous prions que Jésus 
se révèle à nous durant nos études 
bibliques. Nous prions qu’il nous 
guide lorsque nous invitons nos 
amis à le suivre. Et nous prions qu’il 
les appelle à lui.

Alors, prenons exemple sur cette 
église primitive qui était une com-
munauté de témoins et qui per-
sévérait dans l’enseignement des 
apôtres, la communion fraternelle, 
la fraction du pain et les prières.

CONCLUSION
Pour terminer, j’aimerais partager 
un témoignage important dans la vie 
de l’IFES. Cette année, Pâques a été 
marqué par un évènement tragique. 
Nous sommes nombreux à nous être 
réveillés, ce matin-là, en apprenant 
la nouvelle du massacre de Garissa 
au Kenya : 148 étudiants tués, dont 
22 faisaient partie de FOCUS (mou-
vement IFES au Kenya).

Une communauté de témoins. Une 
communauté de martyrs.

Le groupe biblique a démarré il y 
trois ans et comptait environ 250 
étudiants. Leur motivation était 
telle qu’ils se rassemblaient chaque 
jour à 5 heures du matin pour 
prier ensemble. Ce mardi-là, leurs 
prières ont été interrompues. Leur 
rencontre a été l’une des premières 
cibles de l’attaque. Les étudiants 
qui ne se disaient pas musulmans 
étaient tués immédiatement. Je 
me demande quel genre de vie ils 
vivaient pour que les terroristes 
ciblent en premier leur « inoffensif » 
groupe de prière. Je me demande 
quels étaient leurs sujets de prière. 
Je me demande si, comme dans les 
Actes, ils priaient non pas pour que 
les menaces s’en aillent, mais pour 
que Dieu leur donne de l’assurance.

Je me demande si maintenant ils 
nous regardent, dans cette Assem-
blée Mondiale de l’IFES, et nous 
disent qu’il vaut la peine d’être une 
communauté de martyrs. Un rappel 
puissant que Celui à qui nous adres-
sons nos prières mérite que nous 
vivions et que nous mourions pour 
lui.

Sarah Breuel
Équipière GBU Italie à Rome et pré-
sidente du rassemblement Jeunes 
Leaders 2016 du Mouvement de Lau-
sanne.
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10 jours. 1500 personnes. 200 
étudiants. Plus de 150 pays. C’est 
l’Assemblée Mondiale, l’évène-
ment quadriennal lors duquel la 
famille IFES se réunit.

Ensemble, nous avons convergé 
autour de notre vision commune : 
« Une communauté de mouvements 
étudiants nationaux partageant la 
bonne nouvelle de Jésus à l’univer-
sité. » Offrant un panel impression-
nant d’orateurs venus des quatre 
coins du globe – l’occasion pour 
nous de sortir de notre petite bulle 
occidentale – les enseignements, 
ateliers et autres petits groupes, en 
plus de la rencontre étudiante juste 
avant l’Assemblée – sont l’occasion 
d’élargir nos perspectives et de se 
rendre compte que vivre sa foi fidè-
lement à l’université et dans la vie 
quotidienne se décline de multiples 
façons. 

Au milieu de tant de défis, plusieurs 
nouveaux mouvements venus de 
contrées improbables et parfois en 
guerre ont rejoint l’IFES, témoi-
gnant de la fidélité de Dieu dans des 
contextes difficiles. Pour ces mou-
vements encore jeunes comme pour 
les autres, le défi, a souligné Daniel 
Bourdanné, secrétaire général de 
l’IFES, est de croître non seulement 
en nombre, mais en profondeur 

également, c’est-à-dire en maturité 
et en consécration. Comme le pro-
phète Daniel, étudiant modèle en 
exil, nous sommes appelés à la rec-
titude, à l’excellence et au courage, 
même dans des universités dont les 
programmes d’enseignements sont 
parfois déroutants et curieusement 
éloignés de la propre histoire de nos 
universités, nous faisant nous sentir 
parfois en exil également. Comme 
les Philippiens, nous sommes appe-
lés à nous souvenir que notre véri-
table citoyenneté est céleste et non 
pas terrestre et que notre loyauté 
ultime est due à Christ et non pas 
aux empires de ce monde. Ceci, c’est 
ENSEMBLE que nous le ferons, avec 
l’aide de Dieu.

Tels sont quelques-uns des ensei-
gnements reçus au Mexique. À 
bientôt septante ans, l’IFES reste 
un modèle d’association respectant 
profondément les diversités locales 
et conservant son but au centre de 
ses activités et de son éthique : lais-
ser aux étudiants l’initiative, celle 
d’être sel et lumière, incarnant et 
proclamant l’Évangile dans leur 
milieu : l’Université, avec tout ce 
qui la caractérise : son langage, son 
fonctionnement, son influence. 

Natacha et Timothée Joset
délégués GBEU et représentant étu-
diant au comité exécutif de l’IFES.

ENSEMBLE. EN CHRIST. 
EN MISSION. À L’UNIVERSITÉ. 

ASSEMBLÉE MONDIALE 2015
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ENSEMBLE. EN CHRIST. 
EN MISSION. À L’UNIVERSITÉ. 

Cet été, j’ai eu la chance de pouvoir par-
ticiper à l’assemblée mondiale de l’IFES. 
Une expérience inoubliable ! Près d’un 
millier de personnes en provenance du 
monde entier étaient réunies pour dix jours 
de conférences, d’échanges, de prière et 
aussi pour un peu d’administratif... C’était 
encourageant de voir que l’IFES est un mou-
vement bien organisé, à l’écoute de la voix 
de Dieu et au service des étudiants. C’était 
fort de voir tous ces gens rassemblés avec 
une même passion et un objectif commun : 
atteindre les étudiants avec la Bonne 
Nouvelle. C’était enrichissant de pouvoir 
simplement discuter autour d’un repas de 
nos défis et des solutions que nous avions 
développées. Ensemble, nous avons vécu 
l’unité, nous nous sommes réjouis avec ceux 
qui étaient dans la joie pour leur mouve-
ment, mais nous avons aussi souffert avec 
ceux qui traversaient des temps difficiles. 
Surtout, nous avons prié les uns pour les 
autres demandant à Dieu qu’il continue de 
transformer nos vies, nos mouvements et 
nos pays.

Un des temps forts dont je me rappellerai 
est l’accueil de nouveaux mouvements au 
sein de l’IFES. C’était tellement beau de 
voir que dans certains pays avec des situa-
tions politiques ou économiques difficiles, 
des mouvements s’organisent pour amener 
Christ à l’université.

Je reviens avec des salutations à vous 
transmettre de chrétiens d’un peu partout, 
avec autant de demandes de prière, mais 
également sachant que de nombreuses per-
sonnes prient pour la Suisse.

Jérôme Salamoni, étudiant en Médecine à 
l’Université de Lausanne

Envie d’entendre une volontaire du mou-
vement mexicain parler de son expé-
rience ? Rendez-vous sur gbeu.ch/am

TÉMOIGNAGE
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Les GBE Vaud-Fribourg dans 
les starting-blocks pour une 
nouvelle année scolaire avec 
ses défis, ses inconnues et ses 
espérances.

Si l’année 2014-2015 a été très flo-
rissante pour les GBE de la région 
VD-FR, avec ses 17 groupes et ses 
quelque 170 étudiants, l’année 2015-
2016 s’annonce moins prospère. 
La relève est très fragile spéciale-
ment pour les groupes de Sévelin et 
de Ste-Croix (VD) et il semble peu 
probable que Nyon et le Bugnon de 
l’Ours à Lausanne n’aient à nouveau 
deux groupes.

Plus de 50 étudiants ont terminé 
leurs années GBE en juin, j’espère 
qu’ils iront grossir les rangs des 
GBU en cette rentrée ou lors de la 
rentrée suivante, car plusieurs étu-
diants en effet prennent une année 
« sabbatique » avant de poursuivre. 
Certains s’en vont accomplir une 
aide humanitaire dans un pays défa-
vorisé, faire une école de disciple ou 
encore vivre une autre formation en 
lien avec leur désir de servir Dieu.

Épreuves et examens sont en 
général du registre des fins d’an-
nées scolaires et pourtant la ren-
trée constitue une belle épreuve 
de foi avec ses questions plus ou 

moins inquiétantes que je vous 
livre en guise de sujets de prière : 
Les horaires seront-ils favorables ? 
Qu’en sera-t-il du moral des respon-
sables : les nouveaux se sentiront ils 
assez formés, les plus anciens assez 
renouvelés dans leurs idées ? Vont-
ils profiter du week-end de forma-
tion du 4 au 6 septembre ? Qu’en 
sera-t-il de la visibilité des groupes ? 
Du renouvellement des membres ? 
Comment la vision du mouvement 
va-t-elle coïncider avec celle des 
responsables, se vivre et se commu-
niquer dans chaque groupe ?

Tant de choses ne se planifient 
pas, mais sont finalement du res-
sort de la confiance en Dieu ! 
C’est ici que se situe l’épreuve de la 
foi : Au-delà de nos statistiques, de 
nos anticipations, de nos projets et 
de ce qu’on a pu préparer, se confier 
entièrement dans l’omniscient 
omnipotent qui se révèle aussi être 
un Père qui pourvoit.

Joëlle Emery
Animatrice GBE VD – FR
joelle.emery@gbeu.ch

LES DÉFIS D’UNE 
NOUVELLE ANNÉE

GBE VAUD-FRIBOURG
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J’ai été responsable d’un groupe biblique durant deux ans au gymnase de la Cité, à Lausanne. J’ai eu beaucoup 
de plaisir à le faire avec ma coéquipière, et les temps de partage que nous avions tous ensemble lors de nos 
rencontres étaient toujours enrichissants, chaque personne venant d’une église ou d’un contexte différent. Nous 
avons eu l’occasion de prier ensemble, de partager nos témoignages, de vivre des moments de louange, de donner 
de la nourriture aux mendiants dans la rue, de lire la Parole,… et de beaucoup rire !

Nous avons également pu voir Dieu répondre à nos prières, notamment concernant le nombre de personnes que nous 
étions. Nous sommes passés de trois à treize ! De plus, nous avons pu faire quelques actions au sein du gymnase, 
comme distribuer des biscuits à Noël, ce qui a touché beaucoup de professeurs et de personnes travaillant dans 
le gymnase.

J’ai vraiment apprécié ces temps de groupe biblique, car dans un milieu séculier, c’est un privilège d’avoir un 
soutien dans notre foi, un endroit où l’on peut prier pour là où on se trouve et qui nous permet d’être vraiment 
libres. Et c’est beau de voir qu’une seule petite heure par semaine mise à part peut finalement porter du fruit !

Jodie, étudiante en Théologie à l’Université de Lausanne dès septembre

TÉMOIGNAGE
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UNE ÉQUIPE POLYGLOTTE

Le semestre de printemps 2015 
a eu des hauts et des bas. Nous 
remercions le Seigneur pour le 
bon soutien financier de nos 
locaux « iCafé ».

Ce « chez nous » nous a donné l’oc-
casion d’organiser de nombreuses 
rencontres soit personnelles soit 
en groupe. Le GB Miséricorde et 
le groupe VBG (germanophone) 
s’y sont rencontrés avec plaisir. Les 
soirées intergroupes (GBU/VBG/
International) y étaient amusantes, 
édifiantes et bien fréquentées. Mal-
heureusement, ma collègue Esther 
Köppel ne pouvait pas travailler 
en raison d’un épuisement et était 
en arrêt maladie pendant tout le 
semestre. Par conséquent, Renate 
Pramschüfer (DE, ancienne res-
ponsable du GB Pérolles) a assumé 
la direction des activités interna-
tionales. Elle a organisé trois soi-
rées de manière efficace et a fait la 
permanence le lundi. De plus, avec 
elle et Esther Abplanalp (NZ-CH), 
nous avons lancé des groupes de 
conversation : allemand, français et 
anglais. C’était un vrai plaisir d’ac-
cueillir des étudiants provenant de 
nombreux pays et de les entendre 
parler de leurs propres cultures et 
de leurs expériences en Suisse. 

En perspective, nous accueillons 
deux nouveaux responsables pour 
le GB Pérolles, Stephanie Wal-
ther (CH) et Adrian Roulet (FR). 
Connaissant déjà bien le groupe et 
le terrain, ils feront une excellente 
équipe. Le GB Miséricorde aura 
besoin d’une nouvelle équipe suite 
au départ des deux super respon-
sables, Raphaël Schorro et Gaëlle 
Bachmann (CH). Le groupe va se 
déplacer du iCafé au campus Misé-
ricorde pour y être plus proche et 
visible. Nous y proposerons égale-
ment un second groupe totalement 
inédit : un groupe de grec Koinè 
qui lira et priera des textes tirés de 
la Septante et du Nouveau Testa-
ment. La plupart des étudiants de ce 
groupe ont fait une année de grec 
avec moi et n’ont pas la possibilité 
d’en faire une deuxième à l’univer-
sité. 

Merci de prier pour les étudiant-
e-s de l’Université de Fribourg et 
des Hautes Écoles afin qu’ils-elles 
puissent profiter de leur temps de 
formation en servant Dieu et le 
contexte universitaire avec leurs 
talents et créativité.

James Morgan
Animateur GBU Fribourg
james.morgan@gbeu.ch

GBU FRIBOURG
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UNE ÉQUIPE POLYGLOTTE

TÉMOIGNAGE

Cet été, j’ai eu l’opportunité de retourner 
au Pérou avec deux amies. C’était encore 
une occasion d’expérimenter la provision et 
la protection de Dieu. À plusieurs reprises 
nous avons fait des randonnées en nous 
laissant imprégner de la beauté de la 
création. Avant de partir, on demandait 
aux habitants combien de temps il nous 
faudrait pour arriver à notre destination. 
Nous recevions des réponses telles que : 
« Oh, une heure, une heure et demi ça suf-
fit largement. »… tu parles ! Trois heures 
plus tard, on n’était pas encore arrivées ! 
Comme les Péruviens n’ont pas l’habitude 
de marcher, il était difficile de trouver des 
informations précises et correctes ! La plu-
part du temps, nous connaissions juste 
le nom de notre destination, sans savoir 
à quoi ça ressemblait, combien de temps 
nous allions marcher et comment était le 
chemin ainsi que le dénivelé. C’était vrai-
ment l’aventure ! Ainsi est la vie. Nous ne 
savons pas dans quelle direction le chemin 
de la vie nous mène, si la route sera rude 
ou facile, mais nous pouvons nous reposer 
dans l’assurance de la souveraineté de Dieu 
et être confiant de sa présence tout au long 
du chemin.

Ce nouveau semestre représente une nou-
velle étape avec ses inconnues et ses défis. 
Pour ma part, un de ces défis est la reprise 
de la responsabilité du GBU de Pérolles avec 
Adrian Roulet. Je me réjouis de voir ce que 
Dieu a en réserve pour cette nouvelle année 
scolaire. Je me réjouis surtout de mieux Le 
connaître et de continuer d’apprendre à être 
satisfaite en Lui sur les sommets comme 
dans les vallées. 

Stéphanie Walther, étudiante en travail 
social et gestion d'entreprise à l’Univer-
sité de Fribourg
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Trois groupes GBE sont actifs 
dans le secteur du Be-Ju-Ne, 
un dans chaque canton. Il y a 
le lycée Blaise-Cendrars (La 
Chaux-de-Fonds), le Gymnase 
français de Bienne (communé-
ment appelé le Gymnase du Lac) 
ainsi que le Lycée cantonal de 
Porrentruy.

Les différents groupes se réunissent 
durant la pause de midi. Un respon-
sable de Porrentruy résume bien ce 
que font les groupes en général. Il 
m’écrivait après leur première ren-
contre de l’année : « L’ambiance est 
positive, nous avons mis en com-
mun nos attentes, nos souhaits et 
nos projets, nous pensons prendre 
un moment de louange, étudier la 
Bible, prier les uns pour les autres 
voire pour la direction, témoigner 
de notre foi entre nous et être aux 
service des non-chrétiens s’ils mani-
festent un intérêt et très certaine-
ment organiser certaines activités 
entre nous. » C’est ce qu’ils ont fait 
cette année.

À la Chaux-de-Fonds, une fois par 
mois, la rencontre hebdomadaire 
était consacrée à la louange. Il y a 
aussi des actions de Noël comme 
à Bienne où les GB des gymnases 
allemands et français se sont levés 
à 5h00 du matin pour illuminer les 

chemins aux pourtours de l’école 
avec des bougies. Une présence 
chrétienne à l’école, lumineuse ! 

Je suis très reconnaissant de la 
reprise du GB à Porrentruy après 
deux ans d’inactivité. Les respon-
sables m’écrivaient : « C’est chouette 
de savoir que plein de personnes 
ont prié pour qu’il y ait de nouveau 
un GB ici. Je suis très reconnaissant 
de ce qu’il se passe à Porrentruy et 
n’en suis que plus fort dans ma foi. » 
J’étais heureux de lire la joie d’un 
ancien étudiant qui me disait que ce 
GB avait été un moment tellement 
important dans son parcours au 
lycée. Plusieurs anciens étudiants 
ont le même discours. 

Je laisse la conclusion à Noémie 
de Porrentruy : « Je prie que les 
étudiants chrétiens, dans quelque 
école qu’ils soient, se laissent utili-
ser par Lui pour toucher ceux qu’Il 
veut amener à Lui et que notre GB 
puisse faire une différence dans 
notre école, maintenant ou dans les 
années à venir ».

Christian Schneeberger
Animataeur GBEU Be Ju Ne
christian.schneeberger@gbeu.ch

UNE IDÉE LUMINEUSE

GBE BERNE-JURA-NEUCHATEL
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Je suis étudiant au Lycée cantonal de Porrentruy en 3e et dernière année. Depuis l’année scolaire passée, un 
Groupe Biblique existe à nouveau en ce lieu. Nous en avons pris la responsabilité avec deux amies étant dans la 
même classe que moi. N’ayant plus de GB à notre arrivée au lycée, nous étions quelque peu perdus et en manque 
de repères quant à l’organisation de ce type de groupe. Heureusement, Dieu a très bien conduit les choses et on 
remarque que c’est lui le chef de ce groupe, comme j’aime le dire. Aussi, le camp de formation en septembre nous 
a beaucoup aidés. Nous avons vu une totale transformation de ce groupe en seulement une année. Pour nous faire 
connaître, il y a bien eu une annonce dans le journal de l’école, mais il faut avouer que peu de gens le lisent en 
entier. Nous avons mis certaines affiches, mais disons que ce qui marche le mieux reste le bouche-à-oreille ! Au 
fil des rencontres, le nombre de participants augmentait pour notre plus grand plaisir !

Un des plus grands défis a été de trouver non seulement une salle, mais une heure de rencontre qui convienne à 
tous les participants ! Afin de satisfaire la majorité, nous nous retrouvions le vendredi pendant 45 minutes toutes 
les deux semaines. Nous avons aussi mis en place une rencontre de prière le mardi matin pendant la pause. Nous 
avons vécu quelques activités extra-scolaires, par exemple, des repas canadiens. Un week-end du GB a également 
été organisé durant lequel nous avons participé à plusieurs activités notamment la Studentmania ! Nous nous 
réjouissons de continuer l’aventure cette année avec confiance et joie !

Camille Christen, étudiant au Gymnase de Porrentruy

TÉMOIGNAGE
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Dans l’esprit des conférences lau-
sannoises de ces deux dernières 
années, le moment est venu pour 
les GBs sur Genève de proposer 
4 jours d’interventions publiques 
sur la foi chrétienne.

Du 9 au 12 novembre, nous aurons 
le grand plaisir d’accueillir le pro-
fesseur anglophone John Lennox, 
universitaire de renommée interna-
tionale dans le domaine des mathé-
matiques, et Michael Green, orateur 
chevronné qui prendra la parole de 
l’autre côté de la Cité de Calvin. 
En plus de ces visiteurs, Simon 
Grunder, étudiant à Lausanne, et 
d’autres, aborderont des sujets per-
tinents pour le milieu étudiant. 

En tant qu’étudiante il y a 7 ans, 
j’ai expérimenté l’œuvre et la puis-
sance de la parole de Dieu dans ma 
vie pour me persuader de sa vérité. 
En discutant avec une croyante qui 
pouvait articuler ce qu’elle croyait, 
ses questions et ses convictions 
m’interrogeaient tellement que j’ai 
commencé à écouter les arguments 
présentés par la Bible sur la condi-
tion humaine, le besoin d’un sau-
veur et la possibilité d’une réconci-
liation avec ce Dieu que j’avais mis 
de côté depuis des années. Le coup 
final tomba le jour où j’ai réalisé que 
c’était ma vie perdue que la Bible 

BIG QUESTIONS ?

GBU GENÈVE

décrivait, que c’était moi qui avais 
besoin du Sauveur qui est mort sur 
la croix et que, incroyablement, 
Dieu m’offrait toujours une relation 
d’amour avec lui. L’esprit de Dieu 
travaillant au travers de la parole 
est irrésistible, non ?

Aujourd’hui, croyons-nous que 
la parole de Dieu a le pouvoir de 
transformer une vie ? Est-ce que 
nous croyons que Dieu peut travail-
ler au travers des vies de personnes 
faibles comme nous pour accomplir 
ses plans glorieux ? Vaut-il la peine 
de savoir comment partager notre 
foi pour qu’on soit prêt à défendre 
l’espérance qui est en nous ? Trois 
fois oui.

Dans une société pluraliste, pou-
vons-nous tenir ferme sur le mes-
sage unique de la Bible ? Est-ce que 
les Écritures sont fiables ? Invitez 
vos amis à en savoir plus.

Merci de prier pour nous ; que le Sei-
gneur donne la sagesse et la force de 
vouloir participer à ses plans pour 
Genève. Que nous ne dépendions 
pas de nos propres efforts, mais 
du Dieu qui est la source de la vie 
réelle, éternelle, et de la joie.

Mary-Anne Johnson
Animatrice GBU Genève
mary-anne.johnson@gbeu.ch16
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TÉMOIGNAGE

L’université est un milieu fascinant qui 
regorge d’idées, de croyances, d’opinions 
et… de religions diverses. Nous croyons en 
un Dieu qui a affirmé être le seul chemin, la 
vérité et la vie et qui nous a chargés de le 
proclamer où que nous soyons. Ainsi, avec 
plusieurs étudiants genevois motivés à par-
tager notre foi, nous avons mis en place une 
semaine d’évangélisation.

Cet évènement s’appelle Big Questions et 
aura lieu du 9 au 12 novembre 2015.

Il s’agit de conférences données dans 
l’université dont les thèmes sont traités 
par des orateurs chrétiens. Elles ont pour 
but d’annoncer Christ de façon pertinente, 
mais percutante. Nous aurons plusieurs 
orateurs très intéressants et notamment 
John Lennox, professeur de mathématiques 
à Oxford. Nous voulons qu’au travers de ces 
conférences, ceux qui s’interrogent (ou pas) 
puissent trouver des réponses et être tou-
chés par le Saint Esprit.

En fait, des semaines similaires ont déjà 
lieu en Suisse, notamment les GB Days 
qui ont débuté il y a deux ans à Lausanne. 
C’est d’ailleurs sous l’encouragement 
des étudiants lausannois que nous nous 
sommes lancés dans l’aventure. De plus, 
avec quelques membres du comité d’orga-
nisation, nous nous sommes rendus en 
Angleterre dans un évènement similaire 
pour avoir une idée un peu plus claire de ce 
à quoi nous devions nous attendre. C’était 
beau, défiant et stimulant de voir comme 
Dieu agissait !

Parlez-en autour de vous, on ne sait jamais 
dans quelle oreille cela peut tomber !

Marion Dalies, étudiante à Genève et 
membre du comité Big Questions 17



Dans son article « Une apologé-
tique de coeur » (À propos 44), 
Simon Grunder mentionnait 
deux points qui me paraissent 
primordiaux pour la vie d’un 
chrétien. D’une part, le fait que 
l’apologétique (défense de la 
foi) « doit toujours se faire dans 
le but de gagner une personne 
à Christ », et d’autre part que 
Jésus, lorsqu’il enseigne, ne se 
base pas particulièrement sur de 
grandes réponses intellectuelles, 
mais s’approche des gens, 
s’implique dans la vie de ceux 
qui ne le connaissent pas encore, 
jusqu’à donner sa vie à la croix.

À Lausanne, nous avons la chance 
d’avoir de nombreux étudiants 
répartis dans la plupart des HES et 
UNIs du lieu. Ces groupes, petits ou 
grands, ont le désir d’approfondir 
leur connaissance de la foi et leur 
relation à Dieu à travers l’étude 
de la Bible et la prière. Ils s’encou-
ragent et se soutiennent dans la foi, 
et c’est beau d’y voir l’amour régner. 
Il y a un risque cependant, en tant 
que chrétiens, c’est de se retirer 
dans une tour d’ivoire, parce qu’on 
est bien entre frères et sœurs. Au 
contraire, ce que nous voulons, ici 
à Lausanne, c’est que ces groupes 

DES GROUPES TOURNÉS 
VERS L’EXTÉRIEUR

GBU LAUSANNE

soient aussi tournés vers l’extérieur, 
tel Jésus qui s’approche et accueille 
chacun tout au long des évangiles. 

Les GB Days c’est une des façons que 
les groupes de l’UNIL et de l’EPFL 
ont choisies pour s’approcher de 
ceux qui ne connaissent pas encore 
le Christ et vivre cette apologétique 
de cœur. Nous nous réjouissons 
avec ceux qui préparent déjà la pro-
chaine édition des GB Days ainsi 
que toutes les autres initiatives 
qui permettront de faire connaître 
l’évangile. Nous nous réjouissons 
aussi du nouveau groupe à Yverdon 
(HEIG-VD). Et surtout, nous espé-
rons que dans le cœur de chaque 
chrétien brûle un amour pour Dieu. 
Un amour qui conduit chacun à 
vivre sa foi et à partager cet amour 
dans les différents campus.

« Car Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle. » (Jean 3.16)

Yann Lehmann
Animateur GBU Lausanne
yann.lehmann@gbeu.ch
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TÉMOIGNAGE

Mon désir profond est d’accueillir au GB 
mes amis qui n’ont pas encore de contact 
avec la Bible.

Je pense que j’ai toujours eu ce désir depuis 
que je suis arrivée à l’Unil il y a 4 ans. Mais 
lors de mon bachelor, j’avais deux mau-
vaises attitudes dont je prie que Dieu me 
libère pour cette nouvelle année.

Premièrement, la culpabilité. J’étais tou-
jours stressée à l’idée d’inviter mes amis. 
J’appréhendais le jour des GB. Sachant que 
je ne pourrais pas éternellement reporter le 
moment de l’invitation. Et que je me senti-
rais coupable si je n’avais pas eu le courage 
de poser la question. Pas coupable vis-à-
vis de Dieu, mais plus vis-à-vis des autres 
chrétiens. Le problème c’est que la culpa-
bilité nous motive à faire le minimum pour 
nous sentir justifiés, mais pas à persévérer 
avec amour. 

Deuxièmement, la crainte. Crainte que 
mes amis soient déçus d’être venus au GB, 
qu’ils trouvent ça ennuyeux ou bizarre. Ces 
peurs ne sont pas fondées. Mes amis n’ont 
jamais regretté d’être venus au GB, nous 
avons toujours passé un bon moment ! Et 
au final, si mes amis repartent du GB avec 
la pensée « ces chrétiens sont pas top, mais 
ce Jésus-Christ est extraordinaire ! », ce ne 
sera pas un échec.

Elisa Meylan, étudiante en psychosociolo-
gie à l’UNIL et stagiaire GBU VD

19



C’est la troisième année que 
nous partons en camp au Rachy, 
le chalet des GBEU, pour aider 
nos voisins paysans. À ce travail 
fait chaque après-midi, nous 
avons allié des matinées sur 
l’apologétique.

En quoi consistait l’aide à la pay-
sanne ?
Nous avons aidé à défricher plu-
sieurs pâturages. En effet, chaque 
année la forêt s’étend et diminue le 
terrain de paisse des vaches. Il faut 
donc scier les petits arbres indési-
rés. C’est un travail fastidieux pour 
les paysans, car il requiert beau-
coup de main-d’oeuvre.

Et l’apologétique ?
Pour moi l’apologétique c’est sim-
plement partager l’évangile aux 
sceptiques, à ceux qui ont des objec-
tions et des doutes. Pour cela nous 
avons étudié 6 objections, dont :

 ■ Souffrance, pourquoi Dieu ne 
fait-il rien ?

 ■ Intolérant et prétentieux, pour-
quoi Jésus serait-il le seul chemin 
vers Dieu ?

 ■ Nul besoin de Dieu tant que l’on 
est quelqu’un de bien !

FAIRE TRAVAILLER SA 
TÊTE ET SES BRAS

CAMP APOLOGÉTIQUE ET TRAVAIL À LA FERME

Le but du camp était que chaque 
participant réfléchisse à ces ques-
tions et formule des réponses 
empreintes de leur vécu person-
nel. Les étudiants en médecine par 
exemple en ont profité pour réflé-
chir à la question de la souffrance 
plus profondément. 

Pourquoi mettre ensemble apolo-
gétique et travail à la ferme ?
Nous avons trouvé que c’est un 
bon équilibre. Après une matinée 
de réflexion intense, nous sommes 
heureux d’utiliser nos bras ! Mais 
plus que cela, le point commun 
entre les deux domaines, c’est le 
service. C’était une joie d’aider 
bénévolement notre voisine pour 
une tâche qu’elle ne pourrait faire 
seule. Et le coeur de l’apologétique, 
c’est de servir. Aider ceux qui ont 
des doutes en cherchant à com-
prendre leur point de vue pour faire 
un bout de réflexion avec eux. 

Nous avons passé un excellent 
camp ! Notre espoir pour la suite 
c’est que l’apologétique ne soit 
pas seulement l’intérêt d’un petit 
groupe, mais de l’ensemble des 
GBEU !

Elisa Meylan
étudiante en master de psychologie 
sociale et stagiaire GBU VD
elisa.meylan@gbeu.ch20
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FAIRE TRAVAILLER SA 
TÊTE ET SES BRAS

TÉMOIGNAGE

Comment décrire ce magnifique camp 
d’apologétique et d’aide à la paysanne 
vécu au Rachy ? Franchement, c’est facile 
vu le nombre incroyable de trucs cool qu’on 
a pu faire et apprendre. Commençons par 
le programme du matin où on a pu abor-
der des questions d’apologétique et ceci au 
travers de petites présentations animées 
par Olivier ... et des étudiants de Lausanne. 
Honnêtement, ces temps de réflexions pour 
apprendre à répondre de la meilleure des 
manières à des non-chrétiens m’ont vrai-
ment beaucoup appris et j’espère juste pou-
voir être capable de les utiliser en situation 
réelle.

Les après-midi, nous avons coupé du bois 
pour aider les paysans des alentours et 
franchement quoi de mieux qu’une scie à 
deux pour faire davantage connaissance. 
On a même pris une journée de sabbat pour 
faire une coupure dans la semaine ce qui 
nous a permis de nous changer les idées 
en se baignant dans un petit lac d’altitude 
et en finissant par une bonne fondue. Pour 
les plus sportifs, un petit jogging imprévu, 
mais très sympathique a même été entre-
pris. En résumé, ce camp vaut vraiment la 
peine d’être vécu rien que parce que vous 
en resortirez remplis de l’envie de partager 
l’évangile tout autour de vous. Soyez tous 
richement bénis !

Natacha Nicolet, étudiante en géographie 
et sciences et pratiques du sport à l’Uni-
versité de Neuchâtel
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Croire ?  
Les questions 
qui dérangent 
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AGENDA

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE CONFÉRENCES SCIENCE ET FOI
5 conférences sur les grandes questions qui peuvent se poser aux 
croyants et aux personnes intéressées par la foi : pourquoi une reli-
gion plutôt qu’une autre ? Le problème de l’enfer. Le silence de Dieu. 
Pourquoi Dieu permet-il le mal ? Peut-on parler de Dieu dans l’espace 
public ? Les informations pratiques ainsi que les enregistrements des 
conférences 2014 sont disponibles sur scienceetfoi.ch.

16 OCTOBRE 2015 JOURNÉE MONDIALE DE L’ÉTUDIANT
La Journée mondiale de l’étudiant est une célébration annuelle de tout 
ce que Dieu fait par le biais de l’IFES parmi les étudiants du monde 
entier. Lors de la Journée mondiale de l’étudiant, étudiants, membres 
du personnel et partenaires prient les uns pour les autres ainsi que 
pour des situations spécifiques auxquelles les étudiants sont confron-
tés dans le monde. Les lieux et horaires des différents évènements 
régionaux sont disponibles sur notre site web.

7 ET 8 NOVEMBRE WEEK-END NETTOYAGES AU RACHY
Notre beau chalet a régulièrement besoin d’un coup de poutze. Tous 
les bras sont les bienvenus pour rendre le Rachy le plus accueillant 
possible pour les groupes. Un week-end gratuit sera organisé en mars 
pour remercier toutes les personnes qui nous auront aidés.

9 AU 12 NOVEMBRE BIG QUESTIONS À GENÈVE
4 jours d’évènements publics sur le campus de Genève avec John 
Lennox, Michael Green et Simon Grunder. Invitez vos amis !

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÈNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA 23
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RECONNAISSANCE POUR…

■ Tout ce qui a été vécu durant l’année académique passée.

■  L’équipe des GBEU qui est soudée et motivée pour cette 
nouvelle année.

■ L’assemblée mondiale de l’IFES.

INTERCESSION POUR…

■ La reprise des groupes après la pause estivale.

■ Big Questions à Genève en novembre.

■ La nouvelle année qui est synonyme pour certains étu-
diants de répétition suite à un échec, de décisions impor-
tantes ou découverte d’un nouveau milieu.

SUJETS
DE PRIÈRE


