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Dans ce numéro, nous continuons notre chemine-
ment sur le thème de l’année : « la sagesse ». Dans 
notre société libre et démocratique, nous avons 
l’énorme privilège d’avoir une liberté de choix, mais 
choisir peut souvent devenir un fardeau ; tant de 
choix, mais quels sont les bons choix ? Dans son 
article sur la sagesse dans l’Ancien Testament, 
Jean-René Moret nous aide à mieux comprendre la 
sagesse et peut-être à changer notre perspective sur 
la pression que l’on se met parfois, tout en nous 
ouvrant une fenêtre sur la sagesse ultime, qui se 
trouve en Christ. 

Vous trouverez également en ces pages quelques 
nouvelles de notre mouvement avec notamment des 
témoignages des conférences récentes Big Questions 
tenues à Genève. Ce fut à nouveau une joie de voir 
tant d’étudiants motivés à partager leur espérance. 
Il y a aussi de nouveaux groupes, des témoignages 
d’étudiants de différentes régions ainsi que des 
témoignages de nos stagiaires. Il s’en passe des 
choses aux GBEU !  

Nous vous en souhaitons une belle lecture. 

Colin Donaldson, Secrétaire général

ÉDITO
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L’Ancien Testament contient 
plusieurs livres consacrés à la 
sagesse. Mais de quoi s’agit-il, 
que peuvent-ils nous apprendre, 
et concernent-ils ? 

LA SAGESSE POUR BIEN FAIRE
La sagesse dont parle l’Ancien Tes-
tament est avant tout une sorte 
d’intelligence pratique. C’est savoir 
que faire dans des circonstances 
données. La sagesse diffère de la 
Loi, en ce que la Loi donne des obli-
gations et interdictions fixes, que 
l’on doit respecter par obéissance 
et qui font l’objet de sanctions. La 
sagesse, au contraire, donne des 
principes généraux dont l’applica-
tion dépend des circonstances. La 
Loi doit prescrire une seule ligne 
de conduite dans un cas précis, la 
sagesse peut donner plusieurs prin-
cipes qui n’iront pas dans la même 
direction, charge à chacun de déter-
miner ce qui s’applique. C’est fla-
grant quand deux versets successifs 
conseillent : « Ne réponds pas au sot 
selon sa folie, de peur que tu ne lui 
ressembles toi aussi ; réponds au sot 
selon sa folie, de peur qu’il ne s’ima-
gine être sage. » (Proverbes 26.4-5)

La motivation pour appliquer la 
sagesse n’est pas la crainte du châti-
ment, mais le résultat favorable que 
l’on gagne d’une conduite avisée. Si 4

À
 P

R
O

P
O

S
 

| 
FE

VR
IE

R
 2

0
1

7
LA SAGESSE DANS L’ANCIEN TESTAMENT



l’on prend un cas comme l’adultère, 
la Loi va l’interdire et énoncer des 
sanctions, tandis que la sagesse va 
expliquer ce qu’on risque et ce qu’on 
perd en pareil cas (Proverbes 5.1-23 ; 
6.20-36). 

Trois livres de l’Ancien Testament 
traitent de la sagesse : les Pro-
verbes, l’Ecclésiaste (ou Qohéleth) 
et Job. La sagesse des Proverbes est 
pleine de bon sens : elle met par 
exemple en garde contre la paresse 
(Proverbes 6.6-11 ; 10.26 ;15.19, 
22.13 ; 26.13-16, et le meilleur : « Le 
paresseux plonge sa main dans le 
plat, mais trouve trop fatigant de 
l’amener jusqu’à sa bouche. » 26.15), 
contre les paroles en l’air (10.19), 
contre la violence, les aventuriers, 
contre les actes impulsifs. En toutes 
choses, elle encourage à bien réflé-
chir, à écouter les bons conseils, à se 
garder du mal.

LA SAGESSE ET DIEU
En soi, la réflexion sur la sagesse et 
sur le bon comportement à adop-
ter pour bien réussir dans la vie  
n’est pas une spécificité biblique ; 
toutes sortes de civilisations ont 
eu chacune leur forme de sagesse. 
Cependant, la sagesse biblique est 
fondée sur la foi en Dieu. Comme 
le traduit la Bible en français cou-
rant, « Reconnaître l’autorité du 
Seigneur est l’a b c de la sagesse. » 

(Proverbes 1.7). La sagesse biblique 
n’est pas que le fruit des réflexions 
d’hommes habiles et avisés. Dieu a 
créé le monde avec sagesse et rai-
son ; dès lors, rechercher la sagesse 
amène à reconnaître Dieu, et c’est 
Dieu qui donne la sagesse (Pro-
verbes 2.1-6). 

L’auteur des Proverbes croit au 
succès de la sagesse, parce que sa 
sagesse inclut l’obéissance à Dieu, 
le respect des commandements, la 
haine du mal ; sa sagesse vient de 
Dieu, et Dieu récompense ceux qui 
lui sont fidèles. La sagesse « fonc-
tionne » parce que le monde et son 
fonctionnement sont établis par 
Dieu. En ce sens, l’enseignement 
des Proverbes est aussi un encoura-
gement pour chacun de nous dans 
nos études. La sagesse et la connais-
sance ont une valeur et méritent 
qu’on s’efforce de les rechercher. 
Notre travail d’étudiant s’inscrit 
dans notre conviction que Dieu a 
créé le monde et posé les bases de 
son fonctionnement. Apprendre 
comment va le monde et comment 
bien se comporter en son sein fait 
partie d’une vocation légitime des 
croyants. Et au milieu de tous les 
appels à employer son intelligence 
et sa sagesse, l’auteur va aussi 
subordonner l’intelligence humaine 
à la confiance en Dieu : « ne te fie 
pas à ta propre intelligence, mais 5
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ARTICLE DE FOND

place toute ta confiance dans le Sei-
gneur » (Proverbes 3.5). La sagesse 
biblique a aussi une forte compo-
sante éthique : elle implique de faire 
ce qui est bien, pas seulement ce qui 
est efficace et avantageux. Même si 
elle part aussi du principe que ce qui 
est bien est également avantageux.

LIMITES DE LA SAGESSE
Cette haute opinion de la sagesse 
est justifiée et nous pouvons nous 
en inspirer. Pourtant, elle pourrait 
aussi aller trop loin. Les livres de 
Job et de l’Ecclésiaste vont chacun 
venir modérer les attentes que l’on 
place sur la sagesse. Le livre des Pro-
verbes est plein de la confiance que 
le malheur est pour les méchants. 
Job aborde la question du malheur 
qui frappe les justes. Que penser 
lorsqu’un homme fidèle est frappé 
par le malheur ? Les amis de Job 
ont leur réponse toute faite : si Job 
est atteint par le malheur, c’est qu’il 
doit en fait avoir mal agi. Sa justice 
doit être une hypocrisie, il a fauté 
d’une manière ou d’une autre, et il 
doit s’en repentir. Job par contre 
défend son innocence et demande à 
Dieu pourquoi le malheur le frappe. 
À la fin du livre, Dieu reproche 
aux amis de Job de l’avoir accusé 
injustement, il invalide le lien entre 
malheur et péché qu’ils voudraient 
faire. À Job, il répond en montrant 
sa puissance, sa grandeur, son auto-

rité de Dieu créateur ; il montre que 
Job n’est pas en position d’exiger 
une réponse, et il n’en donne fina-
lement pas. La sagesse humaine, 
même la sagesse des croyants, ne 
permet pas de tout savoir et de tout 
comprendre de ce que Dieu fait. 
Dieu reste Dieu et nous dépasse. 

C’est aussi le message de l’Ecclé-
siaste. L’homme ne peut pas tout 
comprendre ni tout saisir de ce qui 
arrive sur la terre (Ecclésiaste 8.17). 
La sagesse est utile, elle permet de 
voir le monde avec lucidité et donne 
du succès. Mais la mort attend le 
sage comme l’insensé, on peut être 
sage et ne pas être écouté, et toute la 
réussite donnée par la sagesse peut 
être anéantie par la faute d’un autre 
(Ecclésiaste 2.12-23 ; 9.16-18). L’Ec-
clésiaste amène aussi une sagesse, 
mais plus humble : se contenter 
de profiter simplement de la vie 
que Dieu donne (2.24-26, 9.7-10), 
accepter de ne pas comprendre tous 
les desseins de Dieu, admettre que 
tout dans ce monde ne se passe 
pas toujours comme le voudraient 
la justice et l’équité. L’Ecclésiaste 
reprend et valide bien des principes 
de la sagesse des Proverbes, mais 
nous amène à les vivre avec humi-
lité, sans penser que l’on a une com-
préhension exhaustive de ce qui 
arrive et de ce qui doit arriver.

6
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LA SAGESSE PERSONNIFIÉE
Revenons encore au livre des Pro-
verbes, pour un aspect qui nous 
intéresse en particulier en tant que 
chrétiens. Dans ce livre, la sagesse 
est aussi personnifiée. C'est elle qui, 
dans les rues, appelle les insensés 
à apprendre la réflexion. Surtout, 
elle était présente auprès de Dieu au 
moment de la création, elle parti-
cipe à la conception du monde. Elle 
existait depuis l’éternité auprès de 
Dieu (Proverbes 8). À cette époque, 
cette personnification de la sagesse 
n’est probablement encore qu’une 
figure littéraire. Mais elle donne un 
exemple de personne éternelle, liée 
à Dieu, participant à ses œuvres. 
Lorsque les premiers chrétiens com-
prendront que Jésus est Dieu, mais 
est une personne distincte du Père, 
cette image de la sagesse personni-

fiée, éternelle, proche de Dieu et 
participant à son action sera reprise 
pour parler de Jésus. Ainsi, lorsque 
le prologue de l’Évangile de Jean 
parle de la Parole (ou du Verbe ou 
du Logos) par qui tout a été fait, 
et qui est devenue chair en Jésus-
Christ, il y a fort à parier qu’il a éga-
lement en tête la présentation de la 
sagesse dans les Proverbes. L’apôtre 
Paul dira aussi que Jésus est devenu 
notre sagesse (1 Corinthiens 1.30). 
La sagesse dans l’Ancien Testament 
est donc aussi importante pour 
nous aider à comprendre qui est 
Jésus – mais sur ce sujet, peut-être 
qu’un article ultérieur en dira plus.

Jean-René Moret
Responsable web
jean-rene.moret@gbeu.ch
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STAGES AUX GBEU

« Et ce que tu as entendu de 
moi en présence de beaucoup 
de témoins, confie-le à des gens 
dignes de confiance qui seront 
capables, à leur tour, de l’ensei-
gner à d’autres. » II Timothée 2.2

Ces paroles de Paul à son ami Timo-
thée résument bien ce que nous 
voulons vivre aux GBEU. Depuis 
plusieurs années, nous avons le 
grand plaisir d’accueillir des sta-
giaires dans notre 
équipe. Avoir des 
stagiaires apporte 
beaucoup ; une 
fraîcheur d’idée et 
un rapprochement 
avec les étudiants. 
Faire un stage aux 
GBEU offre égale-
ment une vraie opportunité d’ap-
prendre, de servir et de s’équiper de 
fondements solides pour avoir un 
impact tout au long de sa vie pour 
le Royaume de Dieu. 

Depuis septembre, nous avons la 
joie d’avoir Pauline et Sofia dans 
l’équipe, toutes deux à Genève 
(témoignage ci-contre). Nous les 
avons vues grandir dans leurs rôles 
de responsables et cela est réjouis-
sant de les voir continuer leur che-
minement au sein de l’équipe. 

Cette année, nous voulons renfor-
cer notre offre de stages, non seu-
lement en augmentant le nombre 
de stagiaires, mais aussi en offrant 
un programme plus fourni. Nous 
travaillons actuellement sur un pro-
gramme de formation (qui sera testé 
ce printemps par les animateurs), et 
nous sommes en discussion avec la 
faculté de théologie HET-Pro pour 
un partenariat stratégique. Avant 
tout, nous voudrions que notre pro-
gramme de stage reflète la vision de 

Paul à Timothée, 
nous ne voulons 
pas juste équiper 
des stagiaires, mais 
équiper des sta-
giaires qui soient 
eux-mêmes des 
formateurs, et cela 
pour toute leur vie 

durant. Voilà le beau défi que nous 
nous fixons.

Colin Donaldson
Secrétaire Général
colin.donaldson@gbeu.ch

Pour plus d’informations sur les 
stages aux GBEU, renseigne-toi 
auprès de ton animateur régional, ou 
envoie un e-mail à stages@gbeu.ch.

FORMÉS POUR SERVIR

UNE VRAIE OPPORTUNITÉ 
D’APPRENDRE, DE SERVIR 
ET DE S’ÉQUIPER DE FON-
DEMENTS SOLIDES POUR 

AVOIR UN IMPACT TOUT AU 
LONG DE SA VIE

8
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TÉMOIGNAGES

Etre stagiaire aux GBEU est une expérience 
unique : c’est l’occasion d’apprendre à partager 
l’évangile dans le milieu où l’on vit, avec les étu-
diants du même âge et de la même culture, mais 
aussi avec nos amis. Pour moi, c’est la possibilité 
d’apprendre à servir chez soi, et je trouve cela 
très utile car ainsi, on continuera de mettre en 
pratique ce que l’on a appris et expérimenté au-
delà du stage.

C’est aussi apprendre à étudier la Bible de 
manière plus structurée, à l’aide d’outils, et 
ainsi apprendre à creuser plus en profondeur, en 
essayant de rester au plus proche du texte, que ce 
soit dans des temps personnels ou avec la forma-
trice. Cela mène naturellement à un autre aspect 
important des GB, c’est la formation pour faire 
des études. Apprendre à utiliser la méthode OIA 
(Observation-Interprétation-Application) et com-
ment poser des questions pertinentes. Enfin, ce 
sont de nombreux autres petits apprentissages, 
comme s’organiser, gérer différentes situations 
comme les conférences Big Questions, etc.

Un dernier point qui me tient à cœur, c’est le fait 
d’avoir des temps privilégiés avec une « grande 
sœur » qui a plus de connaissances et d’expé-
rience, et de se sentir encouragée, redevable, 
motivée.

Au sein de l’équipe des GB, c’est aussi un rôle 
qui permet d’être plus présent auprès des étu-
diants lors des soirées GBU, ou en allant boire des 
cafés pour discuter, en organisant des moments 
de lecture de la Bible, mais aussi plus proche de 
l'équipe GBEU, ce qui permet de faire plus de liens 
entre les deux.

Pauline Combey, stagiaire GBU Genève

J’ai commencé mon stage au sein des GBEU auprès 
des étudiants internationaux en automne 2016, 
après avoir terminé mon master en développement. 
Par ailleurs, j’ai la chance de pouvoir combiner ce 
stage avec mon travail dans une ONG qui tente de 
venir en aide aux enfants les plus démunis de la 
planète. Cette solution fonctionne très bien pour 
moi, puisqu’elle me permet de mettre en œuvre mes 
dons directement pour la cause de l’évangile et en 
parallèle dans le ministère auprès des enfants dans 
un contexte humanitaire de développement.

Une de mes principales responsabilités dans mon 
travail aux GBEU a été de superviser le groupe 
biblique dont je faisais partie en tant qu’étudiante. 
En pratique, il s’agit de participer aux rencontres, 
former les étudiants à la méthode Observation-
Interprétation-Application et rencontrer les étu-
diants personnellement pour les encourager dans 
leur croissance spirituelle. J’ai aussi démarré un 
club de lecture au sein duquel nous avons étudié la 
théologie du travail au travers de l’ouvrage de Tim 
Keller Dieu dans mon travail. Par ailleurs, j’ai contri-
bué à l’organisation des événements en anglais lors 
de la semaine Big Questions. En plus, j’ai investi du 
temps dans des rencontres avec des non-chrétiens, 
en écoutant leurs questions et en tâchant de les 
aider à connaître Jésus comme Sauveur et comme 
Seigneur. En terme de développement personnel 
pour mon ministère, j’ai participé à des formations 
sur un week-end en Suisse et à deux conférences 
internationales au cours desquelles j’ai pu décou-
vrir beaucoup de ce qui peut se faire pour la cause 
de l’Évangile, mais aussi rencontrer d’autres per-
sonnes appelées au même type de ministère. 

Globalement, les derniers mois ont été parfois 
durs, mais j’ai beaucoup appris et été encouragée 
durant cet automne et en cela, je dois beaucoup à 
ma superviseuse, Mary-Anne qui est une personne 
douée et visionnaire et avec qui j’aime beaucoup 
travailler. Je me réjouis de voir ce que Dieu a en 
réserve pour ce printemps dans la Genève inter-
nationale. 

Sofia Ziessler-Korppi, stagiaire GBU Genève
9



Du 14 au 17 novembre dernier, 
les GBU de Genève ont organisé 
une série de conférences au sujet 
de grandes questions qui nous 
concernent ! 

C’était un privilège et une 
responsabilité importante pour moi 
de pouvoir organiser, avec le comité 
de sept personnes, cette deuxième 
édition de Big Questions.

Le moteur qui nous a donné l’envie 
et la force est celui de l’Évangile : 
partager ce que 
nous avons de 
plus précieux, 
notre foi, la vie - 
Jésus. Le milieu 
universitaire, celui 
que l’on connaît 
et côtoie tous les 
jours est propice aux questions 
que nous nous posons en cours 
avec nos profs, dans nos révisions 
avec nos amis, etc. Nous avons 
saisi cette occasion inestimable de 
pouvoir organiser des conférences à 
l’intérieur même des amphithéâtres 
universitaires et créer un espace 
ouvert et accueillant pour réfléchir 
ensemble avec les étudiants de 
toutes croyances sur les questions 
de la foi.

Reprendre le flambeau de la 
présidente et porter cette lumière 
m’a paru au début une mission 
trop grande, mais là encore, j’ai 
pu compter sur cette Parole qui me 
rappelle qu’alors que je suis faible, 
Dieu est fort. Trouver des orateurs, 
réserver des salles, organiser des 
équipes et bien d’autres tâches, tout 
cela a pris du temps, de l’énergie, 
mais surtout des prières sans 
lesquelles nous ne pourrions jamais 
avancer. Alors que les réservations 
de salles à l’uni se sont révélées un 
véritable périple, Dieu a ouvert les 

portes à travers 
la prière. Avec 
toute l’équipe, 
nous avons pu 
voir la fidélité 
infaillible de Dieu 
et sentir que ce 
n’était pas nous 

qui menions le projet, mais que 
nous étions des collaborateurs 
à son œuvre. Plus la semaine de 
conférences s’approchait et plus 
je sentais que je ne maîtrisais pas 
toutes les circonstances, et c’était 
un sentiment de soulagement. 
Travailler avec Jésus côte à côte, 
cela vous donne des miracles plein 
les yeux ! 

GBU GENÈVE

BIG QUESTIONS

« MERCI BEAUCOUP POUR 
CETTE CONFÉRENCE. JE SUIS 
CROYANTE MAIS J’AI ENCORE 
BEAUCOUP DE QUESTIONS 
SANS RÉPONSES DANS MA 
TÊTE... »

10
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En effet, j’ai pu voir sa présence 
dans tous les moments et détails, 
grands et petits : les salles remplies 
à craquer, les équipes de flyering 
devant Unimail super motivées, 
des rencontres-boost du matin 
inoubliables et délicieuses, des 
églises serviables, des orateurs 
exceptionnels, du partage et de 
la discussion en intensité sur-
élevée… Cela m’a permis de grandir 
spirituellement en tout point en 
voyant la cohésion des étudiants, 
leur soutien et l’unité pour ce 
même but qui ne nous laisse pas 
indifférents : Christ est vivant et 
pertinent dans nos vies et dans 
notre milieu universitaire. Cette 
expérience m’a rapprochée de 
Dieu et de toutes les personnes qui 
nous ont aidés avec ce projet. Une 
explosion de reconnaissance, c’est 
ce que je ressens quand je repense 
à Big Questions 2016 : un grand 
merci, à Dieu et à vous qui nous avez 
soutenus !

Petra Cizniarova
Présidente du comité Big Ques-
tions 2016

12
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Qui aurait cru que nous pourrions inviter tous les 
étudiants de l’Uni (17 000) par e-mail, faire une 
pub énorme dans la halle principale d’Uni Mail – 
bravo les étudiants pour votre grand effort ! Avec 
des équipes motivées et bardées de l’expérience 
de l’année passée, on s’est fait connaître sur une 
échelle plus grande. 

Pour les soirs, c’était plus intime avec une petite 
équipe de nouveaux étudiants à L’IHEID qui a pro-
posé un programme plus détendu, qui s’est centré 
sur la discussion autour de la Bible avec le support 
Life Explored. Des retours nous indiquent que les 
participants ont apprécié l’occasion de discuter 
de leurs idées dans une ambiance relax avec des 
amis. Nous réfléchissons et prions toujours com-
ment s’y prendre avec les facultés académiques 
qui semblaient si opposées à la crédibilité de la 
foi chrétienne.

Continuons à prier avec reconnaissance pour les 
conversations entamées à la suite des confé-
rences ; pour les personnes intéressées ou éner-
vées par la présence publique de nos groupes et 
pour notre fidélité dans la prière à un Dieu qui 
peut toucher les cœurs indifférents et hostiles à 
Lui pour les amener à Celui qui est la source de 
toute connaissance.

Mary-Anne Johnson, animatrice GBU Genève

QUELQUES CHIFFRES

10 kilos de fromage
3 kilos de fromage frais
30 plaques de beurre
35 baguettes
20 mètres de cellophane
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C’est durant le temps passé en 
Suisse que beaucoup d’étudiants 
internationaux pourraient 
rencontrer pour la première fois 
quelqu’un qui croit en Dieu ou 
entendre le message de Jésus. 

Pour ceux qui suivent Jésus, 
c’est l’occasion d’approfondir 
leur relation à Dieu alors qu’ils 
vivent dans une culture étran-
gère.

Quelle que soit leur situation, 
tous les étudiants internationaux 
espèrent se sentir les bienvenus, 
construire des amitiés et apprendre 
à connaître la Suisse.

Qui s’intéressera à eux ?

Il est facile d’accueillir ceux qui 
viennent de la même culture et 
qui parlent la même langue. Cela 
demande plus de temps et d’éner-
gie de recevoir l’autre lorsque des 
barrières de langue et de culture 
doivent être surmontées.

Et pourtant ! C’est ce que Jésus a 
fait en nous réconciliant avec Dieu 

iCONNECT

FAIRE TOMBER LES 
BARRIÈRES
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et les uns avec les autres. Des étu-
diants internationaux chrétiens se 
réunissent au sein des groupes GBU 
chaque semaine pour s’encoura-
ger à vivre en disciples de Christ. 
Certains peuvent participer aux 
rencontres en français, d’autres se 
retrouvent dans 
des groupes anglo-
phones à Genève 
ou Lausanne. Alors 
qu’ils viennent de 
différents pays et 
parlent des lan-
gues différentes, 
l’anglais leur permet de lire la Bible 
et de construire ensemble une com-
munauté. 

À Lausanne le semestre passé, trois 
étudiants internationaux de dif-
férents pays se sont réunis pour 
prier ensemble. Après avoir quitté 
la Suisse, ils prévoient de continuer 
à prier par Skype. N’est-ce pas une 
incroyable expression de l’unité que 
nous avons en Christ, par-delà la 
diversité de ses enfants ?

Voulez-vous prier avec nous pour 
que le travail parmi les étudiants 
internationaux puisse grandir et se 
renforcer en Suisse romande ? 

Soutenez-nous dans la prière alors 
que nous recherchons la meilleure 
manière d’encourager et de former 
les étudiants – tant en anglais qu’en 
français.

Priez que la mission sur le campus 
cherche à atteindre 
tous les étudiants, 
pas uniquement 
ceux qui parlent 
le français. Priez 
que les étudiants 
chrétiens voient les 
étudiants interna-

tionaux autour d’eux, et qu’ils aient 
la volonté de consacrer le temps 
nécessaire à les accueillir. C’est là 
aussi la mission que Dieu leur confie 
sur leur campus : allez-vous en 
parler avec les étudiants que vous 
connaissez ? 

Claire et Andrew Livingstone
Animateurs iConnect
claire.livingstone@gbeu.ch
andrew.livingstone@gbeu.ch

UNE INCROYABLE EXPRES-
SION DE L’UNITÉ QUE NOUS 
AVONS EN CHRIST, PAR-
DELÀ LA DIVERSITÉ DE SES 
ENFANTS
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GBE VD et GBUN

TÉMOIGNAGES 
D’ÉTUDIANTS

Le GBE du tout nouveau gymnase 
de Renens : Raconte-nous son 
histoire…
Au début de l’année, on a commencé 
à créer un groupe WhatsApp où 
toujours plus de personnes se sont 
rajoutées. Ensuite, on a pris contact 
avec Joëlle qui est venue nous voir 
et nous a présenté les GB, voilà 
comment tout a commencé !

Nous avons adressé une lettre à notre 
Directeur qui nous a convoqués, ce 
qui nous (les deux co-responsables 
du GB Renens) a bien sûr un peu 
stressés, mais on a fait confiance à 
Dieu et finalement ça s’est très bien 
passé (on a reçu l’autorisation de se 
réunir) et on a eu une très bonne 
discussion avec lui.

On prend à chaque fois un texte 
biblique comme base de notre 
discussion ce qui nous permet de 
vraiment nous concentrer sur la 
voix de Dieu et de ne pas se perdre 
dans les divergences d’avis qui 
peuvent survenir. De plus, je trouve 
que c’est très important d’utiliser 

le privilège qu’on a de lire dans la 
parole vivante de Dieu. Beaucoup 
de chrétiens dans le monde n’ont 
pas cette possibilité. 

Si tu devais laisser un mot 
d’encouragement aux étudiants 
qui nous lisent quel serait-il ?
Faites confiance à Dieu et ne 
vous laissez pas décourager, mais 
persévérez dans tout ce que vous 
faites. En particulier, persévérez 
dans votre lecture régulière de la 
Bible. Ça vaut la peine. On sous-
estime souvent la Bible et les effets 
qu’elle peut avoir sur votre vie et sur 
le monde.

David Huber, responsable GBE du 
Gymnase de Renens
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J’ai commencé à l'Université de Neuchâtel en 
septembre, sans connaître d’autres étudiants. 
On m’avait conseillé de venir au GBU, donc j’ai 
essayé en me disant que ça allait être en plus 
une bonne manière de rencontrer d’autres jeunes.

En réalité, ce sont de vrais temps de partage, qu’on 
a tous ensemble avec des parcours différents, des 
expériences différentes, mais toujours avec une 
bonne ambiance, et des temps spirituels pour 
rythmer nos soirées. C’est toujours des moments 
agréables à partager !

Thiphaine, étudiante à Neuchâtel
17
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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 inscrip-
tion (jusqu’au 25 mars) sur 
presence17fr.wordpress.org.



AGENDA

20 AU 23 MARS GB DAYS À LAUSANNE
Quatre jours de conférences et d’événements publics pour faire parler 
de la foi sur le campus de Lausanne.

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 disponibles sur le site des GBEU.

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

5 AU 11 JUIN CAMP DE RÉVISION
Tu ne veux pas passer ta semaine de révision enfermé dans ta chambre 
à bosser tout seul ? Alors viens réviser en groupe dans un cadre magni-
fique. Ça se passe aux Diablerets, et c’est vraiment pour réviser.

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÈNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA 19
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et collaborent avec les VBG (GBEU suisses allemands, www.vbg.net).

Secrétariat romand
Provence 4 – 1007 Lausanne
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Tél +41 21 544 34 10
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RECONNAISSANCE POUR…

■ La générosité des donateurs à la fin de l’année.

■ Les étudiants engagés dans les groupes.

■ La bonne participation aux conférences Big Questions.

■ Le camp de révision au Rachy.

INTERCESSION POUR…

■ La préparation des GB Days (Lausanne).

■ La journée GBEU du 1er avril.

■ La recherche de nouveaux collaborateurs.

■ La recherche de nouveaux membres du Conseil.

SUJETS
DE PRIÈRE


