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Cette édition de l’À Propos nous permet de revenir 
sur un des derniers évènements des GBEU : le camp 
FORUM de septembre dernier. Pensé comme une 
formation regroupant les étudiants des gymnases et 
universités de Suisse romande autour de leur rentrée 
respective, ce camp a permis non seulement de 
« nourrir » et encourager les participants pour bien 
commencer l’année, mais également de collecter 
leurs impressions sur les défis de la vie estudian-
tine en tant que chrétien-ne pour mieux les soute-
nir durant l’année. Écouter ses collègues d’étude, 
discerner les présupposés qui sous-tendent les 
différentes disciplines, parler de façon pertinente de 
la foi et agir… tout cela ne s’apprend pas du jour au 
lendemain. FORUM a eu l’ambition d’encourager les 
étudiants dans ce sens.

FORUM, c’est également l’effort de renouveler le 
soutien des GBEU aux étudiants afin qu’ils puissent 
atteindre leurs coétudiants, leurs professeurs, les 
concierges et plus tard leurs collègues en place de 
responsabilité et proposer de nouvelles façons de 
voir le monde. Et pendant ces quelques jours de 
camp, les collaborateurs GBEU salariés ou béné-
voles, anciens ou nouveaux, ont été très encouragés 
à leur tour et témoins de certains moments-clés de 
compréhension, de révélation et de louange. 

À l’heure où la décision du Tribunal fédéral est 
tombée et a confirmé l’arrêt du subventionnement 
fédéral des activités GBEU, nous levons les yeux vers 
le Seigneur qui pourvoit pour continuer Son minis-
tère à l’université, reconnaissants par ailleurs des 
transformations qu’Il nous permet d’apercevoir dans 
la vie des étudiants. 

Natacha J., membre de la Comm’unication

ÉDITO
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On dit que c’est la lecture de 
l’épître aux Romains qui a 
déclenché chez Luther la prise de 
conscience de la manière dont 
Dieu justifie les êtres humains 
et a bouleversé les croyants de 
son époque. Allait-il en aller de 
même pour la dynamique de 
groupe des Gbeussiens rassem-
blés au Bouveret en 2016 ?

Parcourir l’épître aux Romains en 
seulement cinq prédications repré-
sentait un joli défi pour nous, ora-
teurs de FORUM. Premièrement, il 
est toujours ardu de rendre justice 
à un texte plus ou moins connu 
des étudiants, et qui est d’une très 
grande richesse. Deuxièmement, il 
s’agissait également de faire le pont 
entre l’horizon des habitants de la 
Rome antique et les étudiants de 
Suisse romande d’aujourd’hui.

Nous avons commencé par situer 
l’épître : écrite aux chrétiens de 
Rome, c’est-à-dire le centre névral-
gique de la civilisation romaine. Le 
centre urbain, l’endroit où se font et 
se défont les empereurs, là où tout 
se décide, où les modes sont déve-
loppées, où la politique est imagi-
née. Mais c’est aussi la capitale d’un 
empire fier de sa fameuse « Pax 
Romana », la paix romaine. Cette 
paix, dont les Romains étaient si 4
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fiers, n’était pourtant pas si paci-
fique. En effet, la Pax Romana 
reposait sur une violence inouïe à 
l’intérieur et à l’extérieur : à l’inté-
rieur, face aux esclaves sur le tra-
vail desquels toute la prospérité 
romaine reposait, et à l’extérieur, 
sur la violence faite aux ennemis, 
soumis par la violence destructrice 
d’une armée romaine très bien 
organisée et forte de sa supériorité 
technique. Il est impossible que les 
destinataires de la lettre de Paul 
n’aient pas vu le contraste saisissant 
entre la paix de l’empereur, qui est 
déclarée par la force et la violence, 
et la paix de Dieu, qui est accomplie 
par la mort de Jésus sur la croix, 
en toute faiblesse. De plus, un des 
facteurs de paix était le culte de 
l’empereur, culte forcé et contrai-
gnant pour toute personne aspirant 
à la moindre fonction publique. 
Tout individu pouvait se rendre 
suspect en refusant de sacrifier à 
l’empereur. On voit bien dans quels 
dilemmes les chrétiens de Rome 
pouvaient se trouver au quotidien.

Nous avons continué par un par-
cours détaillé du chapitre 3, qui pré-
sente les détails de la situation de 
l’homme devant Dieu. On dit parfois 
qu’il faut comprendre le mal si l’on 
veut pouvoir administrer le remède, 
et il est bon de se souvenir de ce 
dont le salut en Jésus-Christ nous 

délivre. « Tous ont péché et sont 
privés de la gloire Dieu » (3.23). Très 
attentifs, les étudiants ont été mar-
qués par la réalité de ce que la Bible 
dit du péché : réalité que certains 
théologiens ont décrite comme « le 
seul dogme chrétien que l’on peut 
prouver à 100% empiriquement. » 
Et c’est justement pour cela qu’il 
faut un remède à la hauteur du mal, 
mais un remède dont les chrétiens 
peuvent être fiers, à l’instar de Paul 
affirmant sans détour n’avoir « pas 
honte de l’Évangile, qui est la puis-
sance de Dieu pour le salut de ceux 
qui croient » (1.16).

Cet Évangile se définit avant tout 
comme une grâce, comme nous 
l’avons observé au chapitre 5. Une 
grâce qui met au bénéfice de ceux 
qui croient « la paix de Dieu en Jésus-
Christ », véritable situation dont les 
chrétiens peuvent être d’autant plus 
fiers qu’ils sont conscients du péché 
dont ils ont été libérés. Pourtant, 
il est crucial de nous rappeler que 
Dieu ne nous sauve pas seulement 
« de », mais « pour », et que le salut 
ne se limite pas à une dimension 
légale et individuelle : au contraire, 
les implications sont très larges, 
l’une d’entre elles étant la réconci-
liation, puisque Dieu ne se contente 
pas de nous justifier, mais qu’il 
verse en nous son amour. Une fois 
les chrétiens réconciliés avec Dieu, 5
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ARTICLE DE FOND

la réconciliation avec leur prochain 
et avec leur environnement devient 
chose possible. Ceci ne veut pas dire 
que les difficultés disparaissent et 
l’épître aux Romains est limpide sur 
ce point : les difficultés dans la vie 
présente sont considérées comme 
parfaitement normales et il est 
fréquent que Dieu soit glorifié par 
l’attitude que ses enfants ont par 
rapport à la souffrance.

Ce n’est pas un évangile wellness 
que nous présente le Nouveau Tes-
tament. La grâce n’est pas un pré-
texte pour se laisser aller à nouveau 
à un péché dont la mort de Christ 
nous a délivrés. « Jamais de la vie », 
dit Paul au chapitre 6. Nous avons 
exploré les richesses de la promesse 
de Christ de vivre en nous et de 
continuer son œuvre de sanctifica-
tion dans nos vies quotidiennes. Il 
n’y avait personne dans l’assistance 
de FORUM pour douter de la néces-
sité de progresser à la ressemblance 
de Christ et de nombreux auditeurs 
ont répondu à l’appel de l’orateur à 
s’engager avec leur Seigneur dans 
un combat sérieux contre le péché.

« Croix, crois et croîs » : tels étaient 
les trois homophones résumant 
bien l’appel pressant de Paul au 
chapitre 10. Croix ! sans Christ, pas 
de salut, Crois ! sans foi, pas de salut 
et Croîs ! sans annonce de l’Évangile, 

pas de salut. « Comment feront-ils 
appel à lui s’ils n’ont pas cru en lui ? 
Et comment croiront-ils en lui s’ils 
ne l’ont pas entendu ? Et comment 
entendront-ils s’il n’y a personne 
pour le leur annoncer ? » (10.14). 
Notre Dieu étant un Dieu mission-
naire qui envoie, les auditeurs ont 
été invités à réfléchir aux personnes 
vers lesquelles elles se sentent 
envoyées. Un appel vibrant à être ces 
« pieds qui annoncent la bonne nou-
velle » sur nos campus, en vivant et 
annonçant un message libérateur. 
Par ailleurs, prenant le contre-pied 
de la citation faussement attribuée 
à St-François d’Assise affirmant que 
nous devons « prêcher l’Évangile en 
tout temps, si nécessaire avec des 
mots », l’orateur a souligné qu’il ne 
fallait pas hésiter à parler claire-
ment de notre foi et ne pas laisser 
nos amis, coétudiants et collègues 
dans l’ignorance de la foi qui nous 
anime.

L’étude du dernier chapitre de 
l’épître a été l’occasion de faire le 
point sur les éléments qui contri-
buent à une foi solide. En étudiant 
les différents personnages men-
tionnés dans les salutations finales 
et les brèves allusions de Paul, il 
apparaît que les Romains faisaient 
face à des menaces potentielles 
visant l’Évangile. À leur tour, les 
étudiants ont été mis à contribution 6
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pour évoquer ce qui les frappe dans 
leur environnement. Pêle-mêle, ils 
ont cité : la négation de la résurrec-
tion corporelle de Christ ou de sa 
divinité, l’idée qu’il faille souffrir 
pour être sauvé ou alors que Dieu 
veuille nous éviter la souffrance 
et nous rendre riches pourvu que 
nous donnions de l’argent, que le 
fait de devenir chrétien rende la vie 
facile à tous points de vue, que tous 
soient sauvés de toute manière, etc. 
Face à ces questions, il est impor-
tant de s’encourager les uns les 
autres, d’être prêts à souffrir et de 
reprendre des forces par l’étude de 
la Parole de Dieu.

Les formulaires de feedback récol-
tés à l'issue de FORUM montrent 
que les messages bibliques apportés 
répondent à un intérêt réel de la 
part des étudiants, certains relevant 

avec une pointe d’humour qu’ils 
avaient reçu du « steak biblique ». 
D’autre part, ces enseignements 
ont été l’occasion de (re)démontrer 
que l’étude de la Parole, mise dans 
le contexte de sa rédaction, mais en 
dialogue avec notre époque permet 
de faire de nombreux ponts avec 
notre vie actuelle, de répondre à nos 
questions – par exemple, au sujet de 
nos peurs par rapport à l’évangéli-
sation – et à nous mettre au défi. À 
remettre donc l’année prochaine, 
avec un autre livre biblique !

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

7



FORUM 2016

Pour la première fois cette année 
avait lieu un camp de ren-
trée : FORUM. Retour sur cette 
semaine particulière.

Une centaine de campeurs de toute 
la Suisse romande se sont réunis 
au Bouveret dans le Valais durant 5 
jours pour les universitaires et le 
week-end pour les gymnasiens. 
Ce camp organisé comme un lieu 
d’échanges et de formation a été un 
succès sur plusieurs 
plans.

Tout d’abord, pou-
voir réunir les jeunes 
du mouvement des 
gymnasiens aux uni-
versitaires en passant 
par des bénévoles de 
l’association et les 
staffs, et ce depuis les 
4 coins de la Suisse 
romande, fut un réel 
tour de force pour les 
GBEU. Les étudiants ont répondu à 
l’appel et ils n’ont pas été déçus du 
programme.

Ce programme a en effet été une 
source de satisfaction partagée par 
tous les participants. La semaine a 
développé la vision « Donner l’occa-
sion à chaque étudiant d’entendre et 
de répondre à l’évangile de Christ et 
de devenir ses disciples » au travers 

de trois temps quotidiens majeurs. 
Un temps matinal de prédication 
biblique suivie dans la lettre de 
Paul aux Romains, des messages 
en soirées thématiques ainsi qu’en 
journée des temps d’ateliers pra-
tiques en petits groupes avec des 
thèmes comme « Ma foi, mon uni 
et moi », « Comment préparer une 
animation biblique », « Partager ma 
foi en 2 min », « Mon GB, un groupe 
accueillant », « Foi et Cinéma » ou 

bien encore « Com-
ment organiser une 
semaine d’évangé-
lisation », pour ne 
citer que ceux-là.

Au milieu de ce pro-
gramme chargé, les 
étudiants ont été 
invités à prendre 
des temps de lec-
ture et méditation 
individuels chaque 
matin pour (re)

découvrir les passages de la lettre 
aux Romains, des temps de louange 
ont aussi aidé à remercier Dieu et 
entrer dans une relation collective 
avec Lui.

« J’ai pris beaucoup de plaisir à 
mener la louange pendant ce camp, 
mais ce qui m’a le plus marqué et 
touché personnellement, c’était le 
fait de recevoir plus de la part de 

UNE PREMIÈRE 
ENCOURAGEANTE !

DONNER 
L’OCCASION À 

CHAQUE ÉTUDIANT 
D’ENTENDRE ET 
DE RÉPONDRE À 
L’ÉVANGILE DE 
CHRIST ET DE 
DEVENIR SES 
DISCIPLES.

8
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Dieu que je ne donnais pour ce ser-
vice. J’ai été encouragé par l’étude 
des chants avant de les jouer, mieux 
les comprendre m’a permis de vrai-
ment savoir ce que je chantais et 
faisais chanter. En fait, j’ai appré-
cié pouvoir louer de tout mon cœur 
tout en jouant pour accompagner la 
louange ! » partage Ian, un des lea-
ders louange pendant le camp.

Les partages et conversations ont 
continué bon train pendant les 
temps d’activités libres ou organi-
sées comme sur le terrain de beach-
volley, sur la plage avoisinante, 
autour des repas ou encore lors de 
jeux de société.

En définitive, rencontrer des étu-
diants romands d’un peu partout, 
découvrir les challenges des uns 
et des autres au travers de discus-
sions informelles ou de témoignage 
et interviews sur scène, tout cela 
a contribué à un encouragement 
et un enthousiasme communica-
tif. Les étudiants ont été édifiés et 
en s’ancrant dans la puissance de 
l’évangile ont été renouvelés dans 
leur confiance dans l’annonce de 
cette bonne nouvelle, comme en 
témoignent trois étudiants suite à 
une intervention de Simon Gründer 
sur « l’évangile, vérité publique », 
dont le cœur était de rappeler que 
Christ n’est pas mort publiquement 9



amis non chrétiens devient la ques-
tion sur toutes les lèvres dans l’orga-
nisation des discussions autour de la 
Bible sur les campus. Tous ont hâte 
de voir les fruits de cette vision et de 
pouvoir s’émerveiller de l’œuvre de 
Christ sur les campus cette année !

Un exemple concret est la décision 
des étudiants d’un groupe à Neu-
châtel qui ont décidé d’organiser 
des évènements d’évangélisation 
sur leur campus en mars prochain !

Psaume 40:10-11 « J’annonce la jus-
tice dans la grande assemblée, je ne 
ferme pas mes lèvres, Éternel, tu 
le sais. Je ne dissimule pas ta jus-
tice dans mon cœur, je proclame ta 
vérité et ton salut ; je ne cache pas 
ta bonté et ta fidélité dans la grande 
assemblée. »

Le rendez-vous est donné pour 2017 
au même endroit pour la deuxième 
édition de FORUM !

Pierre Stefanini
Animateur GBU VD
pierre.stefanini@gbeu.ch

sur une croix pour que notre foi soit 
privée : « Savoir que l’évangile est 
une vérité publique dès son début, 
ça m’enlève la crainte de la parta-
ger ! ça ne m’appartient pas à moi 
que ce soit vrai ou pas. Ça l’est, 
point. »

« Savoir que l’évangile est une vérité 
qui doit être publique, ça me donne 
une responsabilité d’en parler, je ne 
veux plus me taire ! »

« Savoir que c’est une vérité/réalité, 
je comprends que si quelqu’un ne 
la reçoit pas ou essaye de « démon-
ter » cette vérité subjective (person-
nelle), ça ne change rien à la vérité 
objective (publique). L’évangile est 
vrai ! »

D’un point de vue organisation-
nel, l’équipe a été profondément 
encouragée par les retours des étu-
diants, par l’impact positif que le 
contenu a eu comme effet dans les 
cœurs. L’équipe est reconnaissante 
non seulement de la réussite du 
camp, mais de la dynamique qui en 
découle encore aujourd’hui dans 
les groupes locaux. La question de 
comment accueillir et atteindre nos 

10
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QUELQUES TÉMOIGNAGES DE FORUM

« Enfin du steak... spirituel !»

« J’ai compris le péché et la grâce de Jésus, car 
j’étais le chrétien typiquement légaliste. »

« Ce qui m’a le plus marqué, ce sont les moments 
de lecture personnelle de la Bible. »

« J’ai été marqué par toutes les fois où on a expli-
qué comment Dieu et les études sont liés. »

« C’est un magnifique encouragement dans notre 
foi et dans le partage de notre foi avec nos amis 
étudiants, que ce soit par les talks, les témoi-
gnages et dans les discussions avec les autres 
gens. »

QUELQUES SUJETS DE PRIÈRE

La mise en pratique de la dynamique d’évangéli-
sation à tous les niveaux : personnel, en groupe, 
en public.

La préparation du prochain FORUM en 2017 
pour rester pertinent et pratique dans la vie des 
étudiants. Que la Parole soit au centre de nos 
réflexions, de la planification du camp et des 
enseignements qui y seront apportés.

Que des étudiants des différents campus 
découvrent la Bible pour se l’approprier et qu’ils 
puissent faire cette rencontre décisive avec 
Christ.

Les séminaires, conférences et diverses semaines 
d’évangélisation un peu partout en Suisse 
Romande.



Le Conseil représente le pouvoir 
exécutif de l’association des 
GBEU et se compose de 5 à 7 
membres, dont un président, un 
vice-président et un trésorier.

En ce moment, cinq personnes 
en font partie. Thomas Gauglhof-
fer, enseignant, siège au conseil 
depuis 4 ans et en est actuellement 
le président. La vice-présidence est 
assurée par Vincent Puttemans, 
notre trésorier depuis deux ans. Il 
est consultant en gestion financière 
d’entreprise. Deux étudiants font 
également partie du conseil : Jean-
David Knüsel étudie les sciences 
sociales à Lausanne et séjourne 
actuellement aux États-Unis pour 
un semestre. Il continue de colla-
borer avec nous à distance. Jérôme 
Salamoni est étudiant en médecine 
à Genève. Enfin, après une carrière 
active comme directrice de res-
sources humaines, Christine Bühler 
met ses compétences au service des 
GBEU. 

Selon les statuts, « le conseil veille 
à donner à l’ensemble du mouve-
ment une orientation conforme à 
la vision de l’association, et définit 
la ligne directrice des prochaines 
années ». Il faut avouer qu’en réa-
lité, les séances ont souvent dû se 
focaliser sur la situation financière 

du mouvement et sur la recherche 
de solutions susceptibles de l’amé-
liorer, en cherchant l’équilibre le 
plus sage entre les besoins toujours 
croissants du ministère et les res-
sources limitées. Pour pallier à cela, 
nous avons choisi d’alterner les 
thèmes des réunions, pour parler 
de stratégie à moyen et long terme 
aussi bien que des soucis immédiats. 
Ceci a aidé le conseil à adopter une 
posture plus stratégique et à jouer 
pleinement son rôle, rendant ainsi 
les rencontres plus stimulantes et 
réjouissantes. 

Comme le conseil ne comporte 
actuellement que cinq membres, 
nous cherchons du renfort ! Au 
vu des projets à venir, nous avons 
besoin de personnes douées d’ex-
pertise dans les domaines du droit 
ou de l’immobilier, mais notre 
recherche ne se limite pas simple-
ment à ces deux domaines. Si vous 
connaissez une personne (vous ?) 
intègre, ayant à cœur le ministère 
des GBEU, une vision stratégique et 
qui est en accord avec la base doc-
trinale des GBEU, pourquoi ne pas 
lui en parler ? 

Colin Donaldson
Secrétaire Général
colin.donaldson@gbeu.ch

CONSEIL GBEU

NOUVELLES DU CONSEIL

12
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SOIS PRÉSENT!
Jésus a dit: « Je suis avec vous tous 
les jours ». Il est toujours présent. Et 
toi ? Est-ce que tu profites au maxi-
mum de ta présence dans ton uni ?

Rejoins-nous pour la conférence 
européenne d’évangélisation de 
l’IFES. Tu seras inspiré et équipé 
pour nous aider à changer le monde, 
un étudiant, à la fois.

Plus d’informations et inscription sur 
www.presence17.org.



AGENDA

27 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER RACHY À LA CARTE
Cette année encore nous vos proposons un Rachy à la Carte. Un 
moment convivial à passer avec d’autres dans notre chalet. Vous êtes 
libres de venir pour un jour ou 6 jours, à vous de choisir.

2 AU 8 JANVIER CAMP DE RÉVISION
Tu ne veux pas être seul dans ta chambre? Alors viens réviser en 
groupe dans un cadre magnifique. Ça se passe aux Diablerets, et c'est 
vraiment pour réviser.

4 AU 11 FÉVRIER CAMP DE SKI
Dans notre chalet au cœur des pistes des Diablerets. Une semaine 
de ski, d'enseignements, de jeux de société et de rencontres avec 
d'autres étudiants.

1ER AVRIL JOURNÉE GBEU
La journée qui rassemble tous les acteurs de notre mouvement : étu-
diants, collaborateurs, anciens étudiants et amis. Réservez déjà la 
date, plus d'informations seront données dans notre prochain numéro.

13 AU 18 AVRIL 2017 PRESENCE
Voir informations ci-contre.

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÈNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA 15
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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.vbg.net).

Secrétariat romand
Provence 4 – 1007 Lausanne
CCP 12–12482–7

Tél +41 21 544 34 10
info@gbeu.ch
www.gbeu.ch

RECONNAISSANCE POUR…

■ La bonne participation à FORUM 2016.

■ La reprise des groupes.

■ La relève des responsables.

■ Sofia et Pauline, qui sont stagiaires à mi-temps à 
Genève pour le soutien des groupes et l’organisation de 
Big Questions.

INTERCESSION POUR…

■ La préparation des semaines d’évangélisation Big 
Questions (Genève) et GB Days (Lausanne).

■ La gestion du temps des étudiants et des collaborateurs.

■ La journée GBEU du 1er avril.

■ Les finances.

SUJETS
DE PRIÈRE


