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À propos no 50. Certains diraient "un chiffre rond". 
D’autres (dont je fais partie) disent plutôt "un 
nombre avec une certaine symbolique" (car 50 n’est 
pas UN chiffre mais DEUX et le nombre romain 
L constitué de deux segments se joignant en un 
angle droit n’a rien de rond). Toutefois, le numéro 
de l’À propos que vous tenez entre vos mains est le 
sept-fois-sept-plus-unième ; une occasion de se pen-
cher un peu sur son évolution au cours du temps.

Au début (le premier numéro est sorti en janvier 
2004) ce n’était qu’une feuille A3 pliée et imprimée 
recto-verso en vert, blanc et noir. Puis, en octobre 
2010, notre journal a changé de format. Dès lors, 
c’est un livret broché A5 multicolore d’une vingtaine 
de pages. Il a donc gagné en couleur et en volume. 
Qu’en est-il du contenu ?

L’À propos no 1 comportait un édito, deux témoi-
gnages, un article de fond sur l’IFES, quelques 
annonces et des sujets de prière. Le présent numéro 
comporte un édito, plusieurs témoignages, un article 
de fond, quelques annonces et des sujets de prière... 
ainsi que la présentation du nouvel animateur GBU 
sur Lausanne. Cependant, les témoignages se sont 
multipliés et l’article de fond s’est bien agrandi. 
Je n’ai aucun doute qu’il n’a pas seulement gagné 
en nombre de caractères mais aussi en profondeur 
et sagesse (justement le sujet de l’article de Colin 
Donaldson). Engageons-nous pour que cette sagesse 
ne reste pas une lettre morte mais nous atteigne au 
plus profond de nous-mêmes.

Bonne lecture !

Thomas Gauglhofer, président du Conseil des GBEU

ÉDITO
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Je me souviens encore d’une 
conversation que nous avions 
eue dans notre groupe de jeunes 
de l’église par rapport aux 
caractéristiques incontour-
nables que l’on recherchait en 
notre futur conjoint. Le consen-
sus fut qu’il fallait que ce soit 
quelqu’un qui ait du « bon sens ». 
Déjà à l’époque, j’avais estimé 
que cette réponse était un peu 
superficielle ; qui après tout peut 
définir ce qu’est le bon sens ? 
Pour chacun, les caractéristiques 
seront différentes, et pour finir 
cela équivaut à dire : « quelqu’un 
qui pense comme moi ». 

Plus globalement, l’idée qu’il y a 
un bon sens établi prévaut encore. 
Nous pouvons entendre parler 
par exemple du « bon sens helvé-
tique », un certain pragmatisme où 
le consensus est trouvé, et où avant 
tout « les choses fonctionnent ». 
Cette notion de « bon sens natio-
nal » n’a rien de nouveau, Balzac 
avait après tout fait dire avec ironie 
au colonel Mignon : « la supériorité 
de la France vient de son bon sens ». 
Même si Descartes avait remis en 
question « le bon sens », et que les 
sociologues aujourd’hui parlent 
plutôt péjorativement de « sens 4
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commun », la source du cadre déci-
sionnel et moral qui permet à notre 
société de vivre en harmonie n’est 
pas plus simple à situer, d’autant 
plus avec la croissance de la diver-
sité apportée par l’immigration et 
une intensification de la séculari-
sation. 

CE QUE DIT LA BIBLE
La question que l’on doit se poser, 
en tant que chrétiens, est la sui-
vante: sur quelle base prend-on des 
décisions, et quelle est la source 
de notre cadre moral. Certains se 
demandent même si la foi peut 
avoir un impact sur tout aspect de 
la vie ; les sécularistes voudraient 
nous faire croire après tout que les 
choses « spirituelles » font partie de 
la sphère privée. Pourtant la tra-
dition biblique nous présente une 
autre image. 

Plutôt que de parler de « bon sens » 
ou « sens commun », le terme qui 
prédomine dans la bible est « la 
sagesse ». La sagesse peut être défi-
nie comme la capacité à établir un 
bon jugement dans les domaines de 
la vie et de la conduite, la capacité 
à gérer, la connaissance basée sur 
l’expérience, l’héritage de parents 
envers leurs enfants ou bien la 
recherche de la compréhension de 
soi-même et la connaissance du 
monde. La définition est riche et 

variée, car le mot « sagesse » traduit 
un grand nombre de mots grecs et 
hébreux, qui sont eux-mêmes uti-
lisés de manières très différentes. 
Mais la richesse de la définition, 
bien que complexe, est une bonne 
chose, car la notion même de la 
sagesse sous-tend l’idée que la vie 
n’est pas toute simple et qu’il ne 
peut y avoir qu’une seule réponse 
à toute circonstance. Cela nous 
donne donc de la matière à digérer.

Nous pouvons regrouper les récits 
bibliques sous quatre thèmes cen-
traux en relation avec la sagesse.

LA CRAINTE DU SEIGNEUR 
Il est bien de souligner qu’au tra-
vers des récits bibliques la sagesse 
n’est jamais une recherche humaine 
indépendante. C’est la raison pour 
laquelle l’auteur des Proverbes 
commence par dire « la crainte du 
Seigneur est le début de la Sagesse » 
(Prov. 1.7). La compréhension de 
l’importance de ce verset est ce qui 
a sans doute amené Calvin à le faire 
inscrire au-dessus de l’entrée de 
l’académie de Genève, la première 
école universelle. C’est aujourd’hui 
le collège Calvin – photo à gauche – 
la triste ironie, c’est un des collèges 
ou les élèves n’ont pas l’autorisa-
tion d’ouvrir la bible ensemble au 
sein de l’établissement. Au travers 
de la tradition biblique, la Sagesse 5
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ARTICLE DE FOND

est en lien avec Dieu, créateur du 
monde et de l’humanité. Les Sages 
Israélites cherchaient à comprendre 
comment la vie et le monde fonc-
tionnaient, ce que nous appel-
lerions aujourd’hui la recherche 
scientifique et la réflexion philo-
sophique ; des questions existen-
tielles et morales, mais toujours en 
realtion avec le Créateur lui-même, 
sachant que la sagesse elle-même 
est un don de Dieu. 

DIEU EST IMPÉNÉTRABLE
Un autre aspect important de « la 
Sagesse », c’est que le dessein de 
Dieu est impénétrable, c’est-à-dire 
qu’il demeure certaines choses que 
nous ne pouvons expliquer avec 
notre logique humaine. La souf-
france du juste par exemple, ou la 
mort de Jésus sur la croix comme 
réponse au salut dans le Nouveau 
Testament. Paul dit dans l’épître 
aux Romains : « Que la richesse de 
Dieu est immense ! Que sa sagesse 
et sa connaissance sont profondes ! 
Qui pourrait expliquer ses déci-
sions ? Qui pourrait comprendre 
ses plans ? Comme le déclare l’Écri-
ture : Qui connaît la pensée du Sei-
gneur ? Qui peut être son conseil-
ler ? » (Rom. 11.33-34).

L’OBÉISSANCE
« Ceux qui ont le cœur pervers sont 
en abomination à l’Éternel, mais 

ceux dont la voie est intègre lui 
sont agréables. » (Prov. 11.20). Ce 
verset illustre la troisième caracté-
ristique de la sagesse authentique : 
elle se manifeste au travers d’un 
comportement qui plaît à Dieu.  
Par exemple, les jeunes et les vieux 
sont encouragés à prendre des 
décisions sages dans la vie de tous 
les jours. Une multitude de versets 
illustre l’importance des bonnes 
œuvres, comme Tite 3.8 : « C’est là 
une parole certaine. Je veux que tu 
insistes beaucoup sur ces points-là, 
afin que ceux qui croient en Dieu 
veillent à s’engager à fond dans les 
actions bonnes. Voilà qui est bon et 
utile à tous. » 

L’ENSEIGNEMENT
Quatrièmement, l’importance de 
l’enseignement. Le bon comporte-
ment n’est pas automatique, mais a 
besoin d’être appris et transmis à la 
prochaine génération. « Mon fils, si 
tu reçois mes paroles, et si tu gardes 
avec toi mes préceptes, si tu rends 
ton oreille attentive à la sagesse, et si 
tu inclines ton cœur à l’intelligence ; 
oui, si tu appelles la sagesse, et si tu 
élèves ta voix vers l’intelligence, si 
tu la cherches comme l’argent, si tu 
la poursuis comme un trésor, alors 
tu comprendras la crainte de l’Éter-
nel, et tu trouveras la connaissance 
de Dieu. » (Prov. 2.1-7)
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CHRIST INCARNÉ
Jésus est la personnification même 
de la sagesse. Il est un enseignant 
de la Sagesse, et se décrit lui-même 
comme la Sagesse personnifiée 
(Matt. 11.16-19). Son enseignement 
est plus grand que celui de Jonas 
ou de Salomon, et la Sagesse que 
seul Dieu connaît sera révélée par 
lui à ceux qui seront prêts à l’accep-
ter comme don. Ses paroles sont la 
sagesse de Dieu. Dieu est peut-être 
impénétrable, mais il a choisi de se 
faire connaître au travers de son fils, 
cette personnification de la sagesse 
qui mettra en œuvre le plan du salut 
au travers de sa mort sur la croix. 

LA SUITE
Ceci n’est qu’une très brève et incom-
plète introduction au sujet. Nous 
nous réjouissons au cours des pro-
chaines éditions de l’À propos de 
développer plus en profondeur le 
thème de la sagesse, en nous concen-
trant d’abord sur la Sagesse dans 
l’Ancien Testament, puis en creusant 
le thème de Christ comme personni-
fication de la Sagesse avant de parler 
pour finir de la sagesse de ce monde 
vis-à-vis de la Sagesse de Dieu. Nous 
vous souhaitons une bonne lecture !

Colin Donaldson
Secrétaire général
colin.donaldson@gbeu.ch
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GBE VAUD-FRIBOURG

Projets, plans, desseins… que 
l’on soit plutôt économiste, 
architecte ou romancier, ces 
mots n’ont pas forcément la 
même nuance… Pourtant quels 
que soient les vocables, une 
nouvelle année commence. Nous 
y avons pensé, essayé d’antici-
per au mieux son démarrage, 
mais au bout du compte nous ne 
pouvons qu’espérer qu’elle sera 
fructueuse…

Comme chaque année, les groupes 
vivent à la rentrée une sorte de méta-
morphose plus ou moins grande. Il y 

a parfois une véritable hémorragie ; 
parfois les responsables changent 
en bloc ; parfois il reste un respon-
sable un peu esseulé ; parfois enfin 
les mêmes se retrouvent avec juste 
une année de plus… Dans tous les 
cas, on espère du renouveau !

Sur notre belle région Vaud-Fri-
bourg, il y a renouvellement total 
des responsables pour les groupes 
d’Yverdon, de Morges, de Burier, 
du Gymnase Auguste Piccard, de 
l’ETML et du Collège Ste Croix à 
Fribourg.

DU CHANGEMENT À 
L’HORIZON
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À la Cité et Payerne (GyB), un nou-
veau responsable vient s’ajouter à 
un ancien.

Pour Nyonet le CPNV de Ste Croix 
(VD), à l’heure où j’écris ces lignes, 
la relève n’est pas encore claire.

Pour les petits groupes lausannois 
de Beaulieu, du Bugnon de l’Ours, 
de Sévelin, de Chamblandes et pour 
le GBE de St Michel à Fribourg, les 
responsables continuent fidèle-
ment, espérant vivement la crois-
sance de leur groupe, un co-respon-
sable parfois et de la relève.

On espère toutefois deux nais-
sances : l’une dans le tout nouveau 
gymnase de l’Ouest Lausannois à 
Renens et l’autre au CPNV d’Yver-
don. Pour ce dernier il y a en tout 
cas un responsable, un petit noyau 
et une marraine de prière !

Comme à l’accoutumée, beaucoup 
de défis en forme de sujet de prière 
investissent notre horizon, mais 
l’azur reste bleu et serein, sachant 
que notre Dieu est au-dessus des 
Cieux !

Joëlle Emery
Animatrice GBE VD - FR
Joelle.emery@gbeu.ch
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Le sac à dos est prêt. Les cahiers 
et les livres de cours font à nou-
veau sentir leur poids. Eh oui, la 
rentrée a sonné. Pour les divers 
GBE de Genève, l’année com-
mence avec quelques interroga-
tions. Une en particulier : qui 
prendra place à bord du train 
GBE ?

Il est vrai que nous avions fini l’an-
née en disant au revoir à beaucoup 
d’étudiants « maturité en poche ».

Donc, la priorité de ces prochaines 
semaines sera d’inviter de nou-
veaux étudiants à découvrir l’uni-
vers GBEU. Un programme rafraî-
chissant les attend. 

« Voyage dans les évangiles », c’est 
le nom donné à une série d’études 
bibliques sur les 4 évangiles. L’idée 
est simple. Il s’agit de se promener 
avec Jésus dans différents endroits. 
Un jour, le long des rives du lac de 
Galilée. Un autre, sur un chemin qui 
mène à Jérusalem. Le voyage est 
dépaysant, bouleversant et intensif.

Un temps de GB est extraordinaire, 
car c’est un moment mis à part dans 
la semaine pour découvrir plus de 
Dieu.

Les étudiants qui prennent le départ 
de cette année scolaire ont le cœur 
affermi de cette conviction que la 
présence du GB est importante pour 
leur école. Et ils ont tout à fait rai-
son.

Cette motivation est encoura-
geante. Un responsable de 4e année 
est même prêt à donner de son 
temps et de son expérience pour 
former et conseiller de nouveaux 
responsables.

Même si au cours de l’année, le 
sac à dos peut devenir lourd, Jésus 
reste présent à leur côté en disant : 
« Ne prenez rien pour le voyage » 
(Luc 9.3). 

Car grandir dans la confiance en 
Dieu qui pourvoit est le défi auquel 
nous tous sommes confrontés.

Il ne nous reste plus qu’à leur sou-
haiter « bon voyage ».

Sélina Imhoff
Animatrice GBE Genève
selina.imhoff@gbeu.ch

UN VOYAGE D’EXCEPTION

GBE GENÈVE
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Les GBU se développent à Fri-
bourg ! Un nouveau groupe a vu 
le jour à la HEP (cf. ci-contre) et 
sur le campus de Pérolles, Char-
lie a accepté de relever le défi 
d’être responsable du groupe. 
Il répond à quelques questions 
pour se présenter.

Charlie, dis-nous-en un peu plus 
sur toi : d’où viens-tu et qu’étu-
dies-tu ?
Je m’appelle Charlie Vogt, je suis 
Suisse, mais j’ai grandi en France 
avec mes parents. Je suis en deu-
xième année de génie mécanique à 
la HEIA-FR.

Qu’est-ce que tu apprécies le plus 
dans ton groupe ? 
Ce que j’apprécie dans mon groupe 
d’étudiants, c’est que chaque 
membre a la possibilité de préparer 
l’étude biblique de la réunion GBU. 
Nous faisons également en sorte 
que chacun puisse prendre connais-
sance du passage biblique qui va 
être étudié pour ainsi se sentir plus 
impliqué lors de l’étude. Ces études 
cherchent également à impliquer 
tous les participants en amenant 
des sujets de réflexions et d’appli-
cations personnels.

Qu’est-ce que Dieu fait dans et à 
travers ton groupe ?
Je crois que Dieu a agi pour plusieurs 
personnes cette année. Certains 
membres du groupe en questionne-
ment quant à leur foi ont fini l’année 
très encouragés. D’autres membres, 
pour lesquels les études étaient 
source de stress et de difficultés, per-
sévéraient à venir au GBU et étaient 
encouragés car le GBU est un lieu où 
ils pouvaient prendre un temps avec 
Dieu et avec d’autres chrétiens. Pour 
ma part, j’ai vraiment eu à cœur de 
préparer des études bibliques pour 
le GBU et ma foi personnelle a 
aussi grandi lors des préparations 
de ces études et également lorsque 
d’autres membres apportaient des 
études bibliques.

Quels seraient tes sujets de prière 
pour l’année à venir ?
J’aimerais que l’on puisse prier 
pour que de nouveaux étudiants 
s’ajoutent au GBU, qui cette année 
était composé de 8 personnes envi-
ron. Comme je sais qu’il n’y a pas de 
moisson sans ouvriers, je souhaite 
que l’on prie pour le témoignage 
de chacun des membres, ainsi que 
pour la visibilité du GBU à l’univer-
sité.

Propos recueillis par Timothée 
Joset, animateur GBU Fribourg
timothee.joset@gbeu.ch

GBU FRIBOURG

LEADERSHIP ÉTUDIANT
À FRIBOURG
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LEADERSHIP ÉTUDIANT
À FRIBOURG

13

TÉMOIGNAGE

Durant la dernière année d’études, 2015/2016, 
quelque chose de réjouissant s’est produit à la 
Haute Ecole Pédagogique à Fribourg. À l’aide 
de différents contacts, une dizaine d’étudiantes 
chrétiennes ont appris à se connaître et ont rapi-
dement commencé à se voir régulièrement. Ces 
courtes rencontres durant les pauses de midi ont 
été l’occasion pour les membres du groupe de 
construire des relations, d’échanger et de prier 
les unes pour les autres, ainsi que pour la HEP, 
tous ses professeurs et étudiants. 

Lire la Bible et discuter sur différents thèmes de 
la vie chrétienne ont également fait partie du pro-
gramme des rencontres hebdomadaires. 

Lorsque la fin de l’année s’est approchée et que 
les étudiants se préparaient pour un stage et des 
examens, le groupe biblique a mis à disposition 
une table remplie de gâteaux et pâtisseries pour 
encourager les étudiants et leur souhaiter un bon 
stage. Au travers de cette action, le groupe a pu 
bénir les étudiants et plusieurs bonnes discus-
sions ont été suscitées.

Sephora Amstutz, responsable du groupe HEP 
Fribourg.



Le semestre d’automne sur 
Genève s’annonce bien rempli… 
La première formation « Lan-
gham Preaching » aura lieu fin 
septembre avec notre secrétaire 
général Colin Donaldson, ainsi 
que David Valdez, pasteur 
à Neuchâtel. Suivie de près 
par une soirée formation (1er 
octobre) où nous aurons le plai-
sir d’accueillir Sam Allberry qui 
fait partie de RZIM (Ravi Zacha-
rias International Ministries), il 
nous parlera de « sexualité et foi 
chrétienne ».

Dans une société qui s’éloigne de 
plus en plus d’un cadre chrétien, 
comment pourrait-on mieux équi-
per nos étudiants à interagir avec 
la culture qui les entoure tout en 
gardant nos convictions bibliques ? 
La soirée avec Sam sera la première 
d’une série de rencontres pour for-
mer nos étudiants pendant l’année 
académique dans le but de nourrir 
leur réflexion sur une vision du 
monde biblique. N’oublions pas non 
plus la soirée de rentrée le 3 octobre 
– venez nombreux !

En remettant l’université et ses 
16’000 étudiants à Dieu dans nos 
prières, un comité d’étudiants s’est 
formé pour motiver nos groupes 

GBU GENÈVE

GBU GENÈVE

pour Big Questions 2016 (2e édi-
tion) – nous envisageons quatre 
jours de conférences à midi du 
14 au 17 novembre pour poser et 
répondre aux questions sur la foi et 
les études. Merci pour vos prières 
pour cette semaine que l’on planifie 
pour la première fois sur le campus 
d’UNIGE et pour tous ceux qui y par-
ticiperont.

Enfin, c’est avec grande joie que j’au-
rai l’occasion de travailler avec deux 
stagiaires bénévoles dans l’année à 
venir. Pauline Combey, qui a récem-
ment obtenu son Bachelor à Uni-
mail, passera une année sabbatique 
à mi-temps en stage avec nous avant 
de reprendre ses études. Sofia Ziess-
ler-Korppi, toute nouvelle diplômée 
de l’IHEID, sera disponible pour 
le ministère auprès des étudiants 
« postgrad » internationaux. Je me 
réjouis beaucoup de travailler avec 
elles – que le Seigneur qui est notre 
force et notre espérance nous guide 
en toute chose.

Mary-Anne Johnson
Animatrice GBU GE
mary-anne.johnson@gbeu.ch 
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GBU GENÈVE
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La relève des responsables au 
sein de générations d’étudiants 
qui défilent à la vitesse grande V 
est un défi permanent. L’année 
2016-2017 ne fait pas exception. 
La majorité des responsables ne 
seront pas de retour en sep-
tembre. Au niveau gymnasial/
lycée, trois groupes demeurent : 
Porrentruy, Bienne et La Chaux-
de-Fonds. Il y a aussi l’espoir 
qu’un groupe démarre dans la 
région de Delémont.

Du côté de Neuchâtel, il a été très 
encourageant de voir la quinzaine 
d’étudiants de l’Université et de la 
Haute-Ecole (GBUN) qui se sont 
réunis chaque jeudi soir durant l’an-
née académique. Les participants 
du GBUN se réunissaient fréquem-
ment pour des temps de prière, de 
louange, de fraternité autour d’un 
repas durant la semaine. À la fin du 
mois de mai, quelques étudiants ont 
vécu un week-end de révision dans 
le Jura bernois.

Thomas, étudiant à la He-Arc, 
exprime ceci : « C’est toujours un 
grand plaisir pour moi de participer 
aux rencontres du GBUN. Dans mes 
formations précédentes, je n’avais 
pas cette chance-là et à Neuchâtel 
je trouve vraiment beau ce qui se 

passe. Je peux forger des amitiés 
solides, avoir des temps de prière 
en commun fort et aussi apprendre 
un peu plus de notre grand Dieu. »

Kimberley, étudiante en Mas-
ter à l’UniNE, ajoute : « Le GBUN, 
c’est un endroit où je me sens 
bien. N’ayant pas grandi dans une 
famille chrétienne et ayant reçu ma 
première Bible il y a trois ans seu-
lement, il m’arrive souvent de ne 
pas connaître les passages dont on 
parle, mais c’est justement ça que je 
trouve motivant : pouvoir découvrir 
des versets et partager ses propres 
points de vue dessus, s’intéresser à 
l’interprétation qu’en font les autres 
autour de nous... Finalement, en 
ressortir plus riche avec une soif de 
Dieu toujours plus grande ! »

Thomas Merton, moine, disait que 
« si nous essayons de contempler 
Dieu avant d’avoir tourné entiè-
rement le visage de notre homme 
intérieur dans sa direction, nous 
finirons inévitablement par nous 
contempler nous-mêmes ». Que les 
temps vécus et à vivre ces prochains 
mois soient des moments qui per-
mettent à nos âmes de se tourner 
dans la bonne direction. 

Christian Schneeberger
Animateur GBEU BE-JU-NE
christian.scheeberger@gbeu.ch

TOURNER SON REGARD !

GBEU BE - JU - NE

16

À
 P

R
O

P
O

S
 

| 
S

E
P

TE
M

B
R

E
 2

0
1

6



17



J’ai pu poser quelques ques-
tions à Pierre Stefanini, mon 
successeur pour le poste d’ani-
mateur GBU Vaud. En voici un 
court extrait, pour faire un peu 
connaissance.

Pierre, quel est ton parcours ?
J’ai 30 ans, je suis né à Paris, mais j’ai 
des origines corses dont je suis fier. 
J’ai vécu à Nantes, puis j’ai habité 
en Angleterre, à Paris, à Valence, à 
Aix-en-Provence, et maintenant à 
Lausanne.

J’ai fait un diplôme de sociologie, 
en France, ça débouche difficile-
ment sur un métier, mais c’était 
pour l’intérêt. Je me suis dit que j’ar-
rêterais quand j’aurais un job. C’est 
en cours de master en migration et 
relations interethniques que j’ai été 
embauché par la Ligue pour la Lec-
ture de la Bible. J’ai fait ça de 2010 
à 2014. Je travaillais pour les séjours 
de vacances et les programmes jeu-
nesse comme ZeBible par exemple. 
Les camps et les colos, j’en ai fait 
tellement que je ne compte même 
plus. C’est une partie qui m’a beau-
coup plu, l’été c’était super avec tous 
les camps à visiter, j’ai pris vraiment 
beaucoup de plaisir.

Après 2014, j’ai fait une année de 
théologie à Aix-en-Provence, c’est là 

que j’ai rencontré Jean-René Moret. 
Pendant une semaine d’évangélisa-
tion avec les GBU, on a beaucoup 
partagé à propos de la vision par 
rapport à l’évangélisation et les 
GBU en général. C’est là que Jean-
René m’a parlé de la possibilité du 
poste aux GBEU.

Et qu’est-ce qui t’a motivé pour les 
GBEU ?
Deux aspects me tiennent vraiment 
à cœur : la Bible et le ministère 
jeunesse. Comme j’ai été impliqué 
dans les GBU, je suis très motivé à 
rester dans ce milieu pour être une 
ressource pour les étudiants. Je 
ne me vois pas comme un chef qui 
dirige tout, mais je rêve de groupes 
qui ressemblent aux gens qui les 
composent. Du coup, j’ai hâte de 
rencontrer ces personnes ! Ma 
vision, c’est que les groupes soient 
bien agréables et qu’ils grandissent 
ensuite par agglomérat. J’ai remar-
qué que l’invitation 1 à 1 c’est ce qui 
permet de faire venir les gens. J’ai 
donc envie de mettre les étudiants 
en contact les uns avec les autres et 
avec l’évangile.

Donc heureux de venir à Lau-
sanne ?
Je suis vraiment heureux à l’idée 
du poste parce que ce sont deux 
ministères (Bible et jeunesse) dans 
lesquels je suis à l’aise et parce que 

UN NOUVEL ANIMATEUR 
À LAUSANNE

GBU VAUD
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J’ai passé presque 4 ans aux GBU Vaud de 2012 à 
2016. J’ai eu la joie d’y côtoyer de nombreux étu-
diants et je suis reconnaissant de tout ce que les 
GBEU ont pu faire avec eux. Je pense en premier 
lieu aux nombreux événements qui ont eu lieu dans 
les divers lieux d’études. Evénements qui ont mis 
les étudiants en lien avec d’autres étudiants, avec 
des professionnels de leurs domaines ou avec des 
orateurs externes pour discuter, témoigner, parta-
ger et se former.

Je pense aussi plus spécifiquement aux GBDays, 
ces semaines de témoignage chrétien, que nous 
avons pu organiser ces trois dernières années. 
Elles sont devenues un pilier central du pro-
gramme des GB de l’UNIL et de l’EPFL et ont per-
mis aux groupes de s’investir toujours plus sur le 
campus. 

Pendant ces dernières années, j’ai vu les groupes 
être catalyseurs de relations et de réflexions dans 
leur lieu d’études. Ces relations et réflexions ont 
créé des amitiés, ont remis en question, ont faci-
lité le témoignage. C’est ça qui compte finalement 
vraiment pour les GBEU : se rencontrer les uns les 
autres pour rencontrer l’amour de Dieu. Et ça, je 
l’ai vu de beaucoup de manières différentes, et 
j’en remercie notre Seigneur. 

Yann Lehmann, ancien animateur GBU Vaud, 
yannlehmann@hotmail.com 

j’ai le sentiment d’avoir été mené par 
Dieu du début à la fin, c’est devenu 
comme une évidence.

Malgré tout, j’ai deux craintes avant 
de commencer : la première c’est que 
je n’arrive pas à prendre l’accent vau-
dois et la deuxième c’est que les Fran-
çais se moquent de mon accent ! Mais 
vu que j’aime marcher, en particulier 
dans les montagnes, ça compense. 
C’est une motivation de venir bosser 
en Suisse. (rires)

Finalement si on veut t’inviter, on te 
propose quoi comme genre d’activi-
tés ?
Je suis vraiment cinéphile, je regarde 
beaucoup de films. Et sinon, j’aime 
bien le sport en général, le squash et 
le basket, j’espère pouvoir en faire à 
Lausanne.

Propos recueillis par Yann Lehmann
Pour contacter Pierre : 
pierre.stefanini@gbeu.ch 
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« As-tu déjà réfléchi à l’endroit 
où Dieu pourrait t’appeler à 
servir ? » Comme responsables 
d’église à Melbourne en Austra-
lie, nous avons passé vingt ans à 
encourager les autres à servir le 
Seigneur dans le monde entier. 
Il y a quelques années, nous 
nous sommes rendu compte qu’il 
serait temps de nous poser la 
question à nous-mêmes !

Malgré la difficulté de laisser der-
rière nous notre famille en Austra-
lie, nous nous réjouissons beaucoup 
de l’occasion qui nous est donnée 
de servir le Seigneur en Suisse 
romande, là où des étudiants du 
monde entier viennent pour étu-
dier. Beaucoup d’entre eux viennent 
de pays qui sont fermés à l’Évangile 
de Jésus-Christ. Ne serait-ce pas 
fantastique si ces étudiants avaient 
la possibilité d’entendre l’Évangile 
ici, devenaient chrétiens et repar-
taient ensuite aux quatre coins du 
globe avec la Bonne Nouvelle dans 
leurs bagages ?

Deux groupes GBU anglophones se 
réunissent déjà pour s’encourager 
les uns les autres à vivre en disciples 
sur le campus. Nous prions Dieu 
de donner aux étudiants la vision 
d’atteindre les étudiants internatio-

naux avec l’amour de Jésus, tant de 
manière pratique qu’en leur parlant 
de l’Évangile.

Un étudiant chinois à Lausanne 
nous disait : « Ils disent qu’il faut 
voir pour croire. Je crois que c’est 
juste. J’ai été capable de croire ce 
que je lisais dans la Bible sur Dieu 
parce que j’ai d’abord fait l’expé-
rience de son amour au travers de 
vous. »

As-tu pensé à faire un stage avec les 
GBU ? Nous allons aider les GBEU à 
développer un programme de for-
mation pour les stagiaires, afin que 
des jeunes puissent prendre le temps 
de découvrir leurs dons et d’être 
équipés pour le ministère en encou-
rageant la génération suivante 
d’étudiants à grandir dans la foi.

Notre rêve est de voir les groupes 
GBU anglophones et francophones 
dépasser leurs frontières et travail-
ler ensemble à atteindre tous les 
étudiants avec l’amour de Jésus – 
quelles que soient les langues et les 
cultures. Notre prière est que le Sei-
gneur donne cette vision à tous les 
groupes GBU qui se réuniront cette 
année. 

Claire et Andrew Livingstone
ministère parmi les internationaux
claire.livingstone@gbeu.ch 

INTERNATIONAL STUDENTS

DEPUIS LES EXTRÉMITÉS
DE LA TERRE...
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« Tu aimeras donc le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta pensée 
et de toute ton énergie... Et voici 
celui qui vient en second rang : 
Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. Il n’y a pas de com-
mandement plus important que 
ceux-là. » Marc 12.29.30

Dialogue et Vérité, c’est quoi ? 
Dialogue et Vérité, c’est le minis-
tère des GBEU qui encourage les 
étudiants à réfléchir aux questions 
complexes que leurs études posent 
à leur foi : les encourager à y réflé-
chir sérieusement, tout en le faisant 
dans un cadre flexible. Réfléchir 
aux liens entre la foi et les études 
est au cœur de la mission des GBEU. 
Comme le dit Daniel Bourdanné, 
secrétaire général de l’IFES, « L’ap-
pel que nous avons pour ce minis-
tère est un appel pour l’université, 
et pas pour l’école primaire. C’est 
cela qui est notre champ mission-
naire. C’est là que Dieu nous a pla-
cés. » 

Ce que les GBEU proposent :
 ■ Une introduction à l’intégration 
entre la foi et les études : qu’est-ce 
que ça veut dire, pourquoi est-ce 
important, quelles sont les bases 
bibliques de la démarche. Pour 
des rencontres de GBE/U locaux, 

des week-ends, des soirées spé-
ciales.

 ■ Une ou plusieurs rencontres en 
petits groupes qui se concentrent 
sur une branche précise : quelles 
sont les questions brûlantes qui 
se posent pour les chrétiens en 
droit/biologie/économie/litté-
rature, etc. ? Qu’en dit la Bible ? 
Qu’en disent les autres chrétiens ?

 ■ Des idées de ressources : par où 
commencer la réflexion ? Com-
ment la structurer et comment la 
partager à d’autres GBU ?

Le but est d’apprendre ensemble à 
aimer Dieu de toute notre âme, de 
tout notre cœur et de toute notre 
pensée. De prendre au sérieux la 
période des études et surtout de ne 
pas mettre sa foi « en veille » pen-
dant les cours et lors de la rédac-
tion de travaux de séminaire. D’ai-
mer notre prochain en prenant au 
sérieux ce qui se dit à l’université 
et en quoi Celui en qui sont cachés 
tous les trésors de la connaissance 
fait une différence. Cela vaut le 
coup de plonger dans l’exploration 
de la vérité, non ? 

Timothée Joset
Animateur Dialogue&Vérité
timothee.joset@gbeu.ch

DIALOGUE & VÉRITÉ

AIMER DIEU EN PENSANT
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QU’EST-CE QUE L’IFES ?
UNE BRÈVE INTRODUCTION À L’INTERNATIONAL 
FELLOWSHIP OF EVANGELICAL STUDENTS 

IFES

Des étudiants formés en com-
munautés de disciples, transfor-
més par l’Évangile et ayant un 
impact sur l’université, l’église 
et la société pour la gloire de 
Christ. Telle est la vision de 
l’IFES, dont les GBEU sont un 
mouvement fondateur.

L’IFES ou Union Internationale des 
Groupes Bibliques Universitaires, 
a été fondée en 1947, lorsque les 
responsables de dix mouvements 
étudiants chrétiens se sont réunis 
à l’Université d’Harvard, aux États-
Unis après avoir entretenu de nom-
breux contacts préalables. Leur rêve 
était de voir un témoignage clair du 
Seigneur Jésus établi dans toutes 
les universités du monde et de se 
fédérer en association.

Depuis 1947, bien du chemin a été 
parcouru et en 2015, il y a 148 mou-
vements membres de l’IFES. Cela 
représente plus d’un million d’étu-
diants à travers le monde. Les mou-
vements nationaux se réunissent en 
Assemblée Générale tous les quatre 
ans lors de l’Assemblée Mondiale de 
l’IFES. L’IFES dispose d’un bureau à 
Lausanne (siège officiel) ainsi que 
d’un Centre de services internatio-
nal (ISC) à Oxford.

LA VISION DE L’IFES

Le rôle des étudiants dans le travail 
de l’IFES est crucial. L’IFES n’est 
pas un mouvement « top-down » 
qui impose ses méthodes et son 
fonctionnement qui serait répliqué 
systématiquement dans le monde 
entier, mais une organisation de 
mouvements nationaux indépen-
dants qui ont un ministère adapté 
aux réalités locales. Des secrétaires 
régionaux coordonnent le travail et 
facilitent la communication au sein 
de l’organisation. Les principes de 
l’IFES peuvent se résumer ainsi :

 ■ des étudiants qui partagent la 
bonne nouvelle de Jésus Christ à 
d’autres étudiants

 ■ des étudiants croissant en tant 
que disciples de Christ leur vie 
durant

 ■ des étudiants servant et renfor-
çant l’Église

AU FOND, QU’EST-CE QUE ÇA 
CHANGE POUR MON GB ?
Mon groupe biblique local n’est 
pas le seul au monde ! Je fais par-
tie d’une grande famille qui donne 
régulièrement des nouvelles, par-
tage les bonnes expériences, mais 
aussi les difficultés du témoignage 
dans les lieux d’étude du monde 
entier et surtout, se soutient par la 
prière.
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L’IFES organise de nombreuses 
conférences qui peuvent t’intéres-
ser : renseigne-toi auprès de ton 
animateur/trice et sur internet. Ces 
conférences permettent non seule-
ment de profiter d’enseignements 
de qualité, mais également de se 
faire des amis de tous les coins du 
globe et d’élargir ainsi ses perspec-
tives : tout le monde ne vit pas sa 
foi de la même manière partout ! 
Échanger permet souvent d’être 
plus créatifs et c’est aussi à cela que 
sert une communauté.

Tout particulièrement en matière 
d’étude biblique, l’IFES offre des 
ressources insoupçonnées dans le 
cadre d’un ministère mondial : inte-
raction avec les Écritures.

Pour plus d’informations :

www.ifesworld.org

@ifes 
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AGENDA

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE CONFÉRENCES SCIENCE ET FOI
Cette année, les conférences Science et Foi, organisées en collabo-
ration avec l’Église de Villard (Lausanne) aborderont des questions 
d’actualité : changements environnementaux, crises migratoires, ter-
rorisme, etc. seront analysés à la lumière de l’espérance chrétienne. 
Les informations pratiques ainsi que les enregistrements des confé-
rences des éditions précédentes sont disponibles sur scienceetfoi.ch.

23 AU 24 SEPTEMBRE FORMATION À LA PRÉDICATION
Cette formation fournit une aide pratique et un encouragement à tous 
ceux qui ont un rôle de prédicateurs ou d’enseignants de la Bible, 
que ce soit des pasteurs, des prédicateurs laïcs, des évangélistes, 
des responsables de groupes de jeunes ou de l’enfance, des per-
sonnes travaillant à l’implantation d’églises ou dans d’autres œuvres 
chrétiennes.

14 AU 17 NOVEMBRE BIG QUESTIONS À GENÈVE
4 jours de conférence et d’événements sur le campus universitaire de 
Genève. Orateurs, lieux, et horaires disponibles prochainement sur 
gbeu.ch/bigquestions.

27 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER RACHY À LA CARTE
Rejoignez-nous quand vous voulez durant la semaine pour skier, 
luger, marcher, discuter, jouer et revoir d’autres membres des GBEU, 
anciens et actuels.

13 AU 18 AVRIL PRÉSENCE 2017
La conférence européenne de l’IFES, à Aschaffenburg en Allemagne. 
2000 étudiants de toute l’Europe se rassemblent pour louer Dieu et 
partager leur désir de voir Dieu agir sur leurs campus. Plus d'informa-
tions sur presence17.org.

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÈNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA 27
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Secrétariat romand
Provence 4 – 1007 Lausanne
CCP 12–12482–7

Tél +41 21 544 34 10
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RECONNAISSANCE POUR…

■ Les étudiants qui sont venus au Seigneur l’année 
dernière : qu’ils puissent grandir.

■ Les étudiants qui s’engagent comme responsables, 
parfois la peur au ventre !

■ Le renouvellement de l’équipe avec l’arrivée de Pierre et 
le retour des Livingstone.

■ Les nombreuses inscriptions à FORUM.

INTERCESSION POUR…

■ Que les étudiants croissent en amour et en consécration 
pour le Seigneur.

■ La reprise de l’année académique, pleine de défis pour 
les nouveaux étudiants… et les autres.

■ La formation offerte à FORUM : qu’elle porte des fruits 
dans tous les groupes.

■ Les différentes activités prévues ce semestre : que les 
Gbussiens soient renouvelés dans leur énergie et leur 
passion.

SUJETS
DE PRIÈRE


