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ACCUEILLEZ-VOUS 
LES UNS LES AUTRES



Comment œuvrer aujourd’hui en Suisse romande ? 
Comment assurer un ministère viable à long terme 
parmi les étudiants ? Que veut dire s’engager ici 
lorsque l’on vient d’ailleurs ?

Pour cette édition, nous avons demandé aux 
Livingstone de nous partager quelques unes de leurs 
réflexions mûries au fil de cinq ans de ministère 
parmi nous : qu’ont-ils observé de la Suisse romande 
avec leurs yeux australiens perspicaces ? MERCI à 
eux pour les idées et les défis qu’ils nous posent, 
mais aussi pour leur fidélité.

Vous découvrirez également le nouveau programme 
de stage des GBEU — du solide pour un ministère 
toujours stratégique ! — comment les étudiants de 
Genève ont parlé de Grandes Questions sur leur 
campus, que nous avons une nouvelle administra-
trice et chargée de communication et que la région 
du BEJUNE se distingue par sa variété. Enfin, vous 
verrez que le Rachy continue d’accueillir des étu-
diants en quête de réponses. Bonne lecture… merci 
pour votre soutien et n’oubliez pas de prier pour les 
étudiants qui entament un nouveau semestre !

Timothée Joset, coordinateur GBU BEJUNE et Dia-
logue & Vérité

PS : merci de réserver la journée du 21 avril pro-
chain. Vous êtes chaleureusement invité-es à venir 
revoir d’anciens amis, rencontrer des étudiants 
engagés et remercier le Seigneur ensemble pour son 
œuvre dans les écoles et universités romandes. Plus 
d’infos sur notre site.
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Des bises sur les joues, du silence 
dans le train, de la salade à 
presque tous les repas. Voici 
simplement quelques-unes des 
différences que nous avons 
remarquées à notre arrivée en 
Suisse. 

La culture est quelque chose de 
complexe. Il y a les comportements 
faciles à observer : comment on se 
salue, ce que l’on mange, le retard 
que l’on peut avoir en arrivant à un 
rendez-vous. Mais ce qui est plus 
complexe, c’est de découvrir les 
valeurs et les croyances qui sont en 
général implicites : notre rapport 
aux responsables, la manière dont 
on soigne des amitiés, pourquoi on 
ne peut pas arriver plus de 10 min 
en retard.

Nous ne pouvions partir du principe 
qu’on pourrait faire ces choses de la 
même manière en Suisse qu’en Aus-
tralie. C’est pour cela que nous nous 
sommes appliqués à être curieux et 
à observer la culture romande ainsi 
que la culture des GBEU.

Peu après notre arrivée en Suisse, 
quelqu’un nous a fait remarquer à la 
fin d’un repas que nous avions posé 
« des questions australiennes inté-
ressantes ». Oups… cela voulait dire 
que nous avions manqué de sensibi-

lité culturelle. Cela nous a appris à 
ne pas poser des questions person-
nelles trop rapidement. 

Un ami suisse nous a expliqué que 
les Suisses sont relativement réser-
vés, qu’ils prennent le temps de se 
faire des amis… mais qu’ensuite, 
« on est amis pour la vie » !

Beaucoup d’étudiants internatio-
naux viennent de cultures dans 
lesquelles les gens s’invitent très 
rapidement les uns chez les autres, 
où l’on parle et chante fort et où les 
questions controversées sont discu-
tées avec passion. La culture suisse, 
plus réservée, est souvent un choc 
pour eux et ils interprètent parfois 
le souci de ne pas déranger l’autre 
pour du désintérêt pour autrui.

Comprendre les différences inter-
culturelles entre les Suisses et les 
étudiants internationaux a été très 
important pour nous aider à discer-
ner les ouvertures et les obstacles à 
la croissance d’un ministère durable.

Au lieu d’encourager les GBEUssiens 
Romands à se faire des « amis » parmi 
les internationaux, nous avons parlé 
de savoir accueillir et d’hospitalité – 
deux valeurs magnifiques et impor-
tantes en Suisse romande.
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ARTICLE DE FOND

été évoqués dans les conversations 
que nous avons eues avec des étu-
diants, des collègues et des amis de 
l’église. Ce sont en fait davantage 
des questions que des réponses.

 ■ En quoi est-ce que la valeur de 
l’individualisme influence notre 
culture d’église, la mission locale 
et les GBEU ? Que veut dire imi-
ter l’amour sacrificiel du Christ en 
Suisse romande ?

 ■ Dans quelle mesure les chrétiens 
suisses sont-ils touchés par la 
vision biblique du cœur de Dieu 
pour les nations ? Cette question 
devient de plus en plus pressante, 
à mesure que le continent se frag-
mente et se sécularise. Est-ce que 
ces évolutions contextuelles se 
présentent en Suisse romande et 
est-ce qu’on se pose la question 
de la réponse chrétienne à leur 
apporter ?

 ■ Dans quelle mesure les chrétiens 
sont-ils équipés à être curieux 
de leur propre culture et de celle 
des autres ? Dans quelle mesure 
les GBEU et les églises forment-
ils les chrétiens à analyser les 
cultures et les visions du monde ? 
Dans quelle mesure les chrétiens 
sont-ils encouragés à réfléchir à 
la manière dont l’Évangile répond 
aux défis de la vie quotidienne ? 

Un ami plaisantait un jour en disant 
« nous les Suisses, nous avons les 
montres, mais pas le temps. » En 
général, les Suisses choisissent très 
précautionneusement ce à quoi 
ils vont consacrer du temps, mais 
ensuite, ils s’y consacrent vraiment. 
Nous avons peut-être trop exigé 
des GBEUssiens lorsque nous avons 
voulu les pousser à s’impliquer 
dans des activités récréatives avec 
les internationaux. C’est cette prise 
de conscience qui nous a amenés 
à nous concentrer sur l’établisse-
ment de groupes GBU anglophones 
menés par des étudiants internatio-
naux. Cela nous a aussi amenés à 
encourager les GBEUssiens suisses à 
inviter les étudiants internationaux 
aux activités qu’ils organisent de 
toute façon, au lieu de « rajouter » 
quelque chose à leur programme 
déjà bien chargé. 

Ceci dit, il est important de nous 
souvenir qu’en tant que chrétiens, 
notre comportement, nos croyances 
et nos valeurs doivent être formées 
et raffinées par Jésus – et pas seu-
lement par notre culture. Souvent 
pourtant, on ne se rend pas compte 
de la manière dont notre culture 
nous a conditionnés. 

Voici donc pour terminer quelques-
uns des défis missionnaires de la 
mission en Suisse romande qui ont 

TÉMOIGNAGES

Je m’appelle Andrew, et j’ai vécu en 
Suisse pendant deux ans et demi en tant 
qu’étudiant de Master. À cette époque, les 
Livingstone m’ont beaucoup encouragé, sur 
le campus et dans leur appartement. ils 
comprenaient les défis vécus par quelqu’un 
qui est loin de son pays, et ils étaient pleins 
d’attention et de compassion. C’étaient de 
très bons amis et des mentors. Andrew m’a 
guidé dans l’étude de l’épître aux Colos-
siens, et Claire a souvent invité le groupe 
biblique international pour des repas, ou 
des moments conviviaux. Cela nous a beau-
coup aidés à nous lier en tant que groupe et 
à grandir dans le Seigneur. Nous étions très 
tristes de les voir partir, mais je pense aller 
leur rendre visite dans le futur !
Andrew William, États-Unis

J’ai eu le plaisir de faire connaissance avec 
les Livos en 2014 quand ils organisaient les 
rencontres hebdomadaires iCafe. Ce sont 
les personnes les plus chaleureuses et ami-
cales que j’aie eu la chance de rencontrer. 
J’étais une nouvelle étudiante à l’UNiL, je 
n’avais pas beaucoup d’amis et je vivais 
pour la première fois de ma vie loin de ma 
famille. C’était une période nouvelle dans 
ma vie, et ils sont rapidement devenus des 
gens sur qui je pouvais compter. Je suis 
extrêmement reconnaissante pour leur ami-
tié et la patience et la générosité dont ils ont 
fait preuve pour nous écouter, nous parler, 
s’assurer que nous allions bien et nous faire 
nous sentir les bienvenus dans un nouveau 
pays. Je suis reconnaissante d’avoir pu 
rencontrer Claire régulièrement pour par-
ler de Dieu et de la Bible. elle était prête 
à répondre honnêtement à mes questions 
et mes doutes sans jugement, mais avec 
beaucoup de compréhension et d’amour. 
Leur amitié, leur amour et leur engagement 
avec Dieu ont eu un grand impact dans ma 
vie.
Aline Romy, Suisse
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de ceux de leurs amis et de leurs 
parents qui ne sont pas chrétiens ?

 ■ La mission prend et demande 
beaucoup de temps. Est-ce que 
les GBEUssiens (et les membres 
des églises) sont préparés à payer 
le prix que suppose le fait d’être 
tournés vers l’extérieur ? Sou-
vent, les gens ont besoin d’expé-
rimenter l’amour du peuple de 
Dieu avant d’être intrigués par 
l’amour de Christ.

Cela a été un privilège pour nous 
d’être vos partenaires dans le 
ministère durant ces cinq dernières 
années. Nous avons beaucoup 
appris et sommes repartis en Austra-
lie transformés. Merci d’avoir été les 
instruments de Dieu envers nous. 
Que le Seigneur continue à édifier 
son église en Suisse romande, afin 
que ses membres soient une lumière 
de Christ pour toutes les nations.

Andrew et Claire Livingstone
Ex-coordinateurs pour les étudiants 
internationaux
Traduit par Timothée Joset

ARTICLE DE FOND

TÉMOIGNAGES

Andrew et Claire ont un immense cœur pour 
les étudiants internationaux. Ce qui m’a 
marquée dès le début, c’est combien ils 
étaient accueillants et souhaitaient faire 
notre connaissance. ils désiraient aider les 
étudiants étrangers à rencontrer d’autres 
étudiants et des indigènes et à se sentir à la 
maison durant leur séjour à Lausanne. Pour 
bon nombre d’entre nous, ils ont joué un rôle 
important durant notre temps en Suisse : 
les rires au sujet des accents et de l’argot, 
les soirées passées à découvrir d’autres 
cultures, les repas cuisinés , les prières, 
et savoir qu’il y avait toujours quelqu’un 
avec qui nous pouvions discuter. Mais le 
plus important, c’est qu’ils désiraient nous 
équiper pour atteindre les étudiants inter-
nationaux, ici et dans nos pays d’origine.

Emily Jamieson, Nouvelle-Zélande

Claire et Andrew étaient comme une famille. 
Le fait que tes amis proches et ta famille 
soient loin de toi peut être difficile pour 
un étudiant étranger, mais les Livos te 
faisaient te sentir aimé, même en Suisse. 
Tu étais toujours le ou la bienvenu(e) pour 
un repas, ou simplement pour discuter ou 
t’asseoir sur leur balcon pour admirer les 
montagnes. ils ont été un très grand encou-
ragement pour moi et ils m’ont appris des 
choses très importantes. Je suis reconnais-
sante à Dieu de les avoir placés dans ma vie 
et je ne les oublierai jamais.

Anne-Lize Hergers, Pays-Bas
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TÉMOIGNAGE

Si vous ne connaissez pas les Livingstone, 
il s’agit du couple le plus aimable que je 
connaisse. ils ont travaillé à Lausanne 
avec simplicité et profondeur. Leur minis-
tère auprès des internationaux a permis 
à des étudiants étrangers de rencontrer 
de nouvelles personnes. Dans un petit 
pays confortable comme la Suisse, les 
Livingstone avaient le courage de répondre 
au besoin d’une “maison loin de la maison” 
pour les étudiants venant d’autres pays. il 
y a de nombreuses manières de soutenir 
et d’aider ces étudiants à s’installer ou à 
être à l’aise, mais une des choses les plus 
importantes dont nous avons besoin, c’est 
des amitiés et des interactions sociales, où 
que nous allions. en cela, leur approche 
était vraiment pleine de sens. ils m’ont 
aussi appris à servir avec humilité et avec 
l’amour de Dieu au travers de mon compor-
tement. Grâce à eux, j’ai pu rencontrer des 
étudiants de cultures différentes avec qui 
je suis encore en contact. J’espère que leur 
ministère continuera à grandir à Lausanne.

Sylvain Kaufmann, Suisse

8



Colin : Qui êtes-vous ?
Ceci peut être interprété comme 
une question profonde, mais la 
réponse courte est : Andrew & Claire 
Livingstone, un couple australien 
d’âge mûr venant de Melbourne. 

Où et comment avez-vous découvert 
les GBU ? 
Andrew : Jeune chrétien, j’ai été au 
GB à l’uni de Canberra, où j’ai mené 
des études bibliques et participé à des 
missions sur le campus, avant d’être 
moi-même aumônier d’université.

Claire : J’ai été engagée dans l’équipe 
d’une congrégation d’étudiants dans 
une grande église à Melbourne, puis 
je suis devenue équipière des GBU – 
mentorat, formation des stagiaires et 
des responsables étudiants, études 
bibliques. 

Quelles ont été les personnes qui 
vous aidés à avancer dans votre vie 
chrétienne ? 
C. : Ma mère incarnait la fidélité dans 
la prière au quotidien, quels que 
soient les aléas de la vie. Comme pas-
teure jeunesse, le pasteur m’a encou-
ragée à mettre en œuvre mes dons 
d’enseignement et de formation. J’ai 
également été encouragée par des 
hommes et des femmes fidèles dans 
l’église, vivant comme disciples de 
Jésus dans leur vie de tous les jours. 

A. : Quand je suis devenu chrétien, 
un couple m’a invité pour des repas 
pour me soutenir pendant environ 
18 mois : études bibliques, lectures et 
discussions autour de livres, et plus 
généralement, réflexion sur la vie 
chrétienne. Plusieurs mentors qui 
m’ont aidé à grandir dans ma vie de 
disciple, ainsi que dans mes capacités 
et dons pour le ministère.

Pourquoi vous être engagés aux 
antipodes de votre pays d’origine ? 
Nous y avons été invités. Nous 
avons été fascinés par la vision du 
nombre d’étudiants internationaux 
qui viennent étudier en Suisse – ne 
serait-ce pas génial s’ils recevaient 
l’Évangile et le répandaient tout 
autour du monde ? 

En quoi a consisté votre travail au 
sein des GBEU ?
C. : Œuvrer avec les GBEU pour faire 
croître le ministère parmi les étu-
diants internationaux – les accueil-
lir avec l’amour de Jésus et partager 
l’Évangile en paroles et en actes. 
Nous avons aussi été impliqués dans 
la formation des collaborateurs et 
responsables étudiants, ainsi qu’avec 
l’IFES en Europe. 

A. : C’était principalement un minis-
tère d’influence ; ceci impliquait de 
rencontrer des étudiants, des colla-
borateurs, etc. un à un en les aidant 

INTERNATIONAUX

à réfléchir de manière chrétienne à 
leur vie et leur contexte, à leur for-
mation, etc. 

Quel regard portez-vous sur le 
ministère des GBEU après 5 ans pas-
sés en Suisse ?
C. : Des encouragements : les GBEU 
sont plus centrés sur le partage de 
l’Évangile, on voit plus de travail 
en équipe, plus de conscience des 
étudiants internationaux et des obs-
tacles pour faire grandir le minis-
tère, etc. Des sujets de prière aussi : 
le ministère envers les étudiants 
est toujours fragile – les étudiants 
et les collaborateurs viennent et 
partent ; que l’équipe puisse conti-
nuer à garder la même vision pour 
le ministère et grandir ensemble en 
tant qu’équipe – reflétant l’amour et 
la grâce de Jésus ; que les étudiants 
grandissent comme disciples dans 
toute leur vie – développant une 
pensée chrétienne, ainsi qu’un cœur 
formé par Christ. 

A. : J’ai aimé voir des personnes cla-
rifier leurs rôles et les défis inhérents 
au ministère étudiant, des collabo-
rateurs se rencontrer une fois par 
mois pour étudier la Bible et prier, 
mais aussi réfléchir intensément aux 
problèmes et aux défis auxquels ils 
font face ensemble. Ça a également 
été un privilège de participer à de 
nombreuses discussions sur le travail 
d’équipe, et comment nous pouvons 
être plus redevables et intentionnels 
dans notre approche du ministère.

Comment pouvons-nous prier pour 
vous ?  
C’était difficile de quitter la vie, le 
ministère et les amis en Europe. Priez 
que nous puissions continuer à nous 
tourner vers le Seigneur pour nous 
soutenir pendant cette période de 
transition.

Propos reccueillis par Colin 
Donaldson, secrétaire général des 
GBEU

INTERVIEW
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« Ce que tu as entendu de moi en 
présence de nombreux témoins, 
confie-le à des personnes fidèles 
qui soient capables de l’ensei-
gner aussi à d’autres. » 2 Timo-
thée 2.2

Dans ce verset, nous voyons Paul 
encourageant Timothée, qu’il 
coache, à former à son tour d’autres 
disciples qui transmettront leurs 
connaissances plus loin. C’est Dieu 
qui fait le travail et qui transforme 
les cœurs (que toute la gloire Lui 
revienne !), mais qu’en est-il de nous 
et de notre rôle dans la transmission 
de la foi et de la vie chrétienne ? À 
l’époque de Jésus, ses disciples ont 
vécu des aventures extraordinaires, 
que ce soit dans les actions pratiques 
sur le terrain, la formation dense et 
solide que Jésus leur a donnée par 
ses paroles ou les temps précieux 
qu’ils ont pu passer entre eux. Près 
de 2’000 ans plus tard, nous faisons 
toujours partie de cette chaîne de 
transmission du témoin (dans tous 
les sens du terme), de formation de 
nouveaux disciples. Quel privilège !

Dans les GBEU, nous avons soif de 
voir des jeunes disciples de compéti-
tion, dont les vies sont transformées 
par la compréhension et l’appro-
priation de l’évangile glorieux dans 
tous les domaines de la vie, pour 

faire face aux enjeux auxquels nous 
sommes confrontées au jour le jour 
et ayant un impact réel, puissant et 
bienfaisant sur ce monde qui a tant 
besoin de Bonne Nouvelle. C’est 
pourquoi cette année nous propo-
sons un tout nouveau programme 
de stage au sein des GBEU, élaboré 
notamment par les Livingstones, 
afin d’aboutir à une proposition 
solide, qui peut, par l’action de 
Dieu, avoir un impact transforma-
teur sur la vie du stagiaire et sur les 
gens qu’il accompagnera.

BON ENDROIT, BON MOMENT
Le stagiaire a un rôle stratégique 
et essentiel auprès des GBEU dans 
chaque couche qui les consti-
tuent : les étudiants en premier 
lieu (membres et responsables), et 
les collaborateurs qui sont là pour 
les épauler, les encourager et leur 
donner les ressources nécessaires 
pour travailler leur caractère ainsi 
qu’accomplir des projets pour 
agrandir la famille de Dieu. Grâce 
aux stagiaires, la relation entre les 
étudiants et le mouvement est ren-
forcée et améliorée parce que plus 
de temps peut leur être accordé. Ces 
liens tissés seront un moteur pour 
édifier les GBEUssiens et constituer 
une équipe soudée qui donne envie 
aux personnes extérieures de faire 
partie de cette famille.

DEBOUT DISCIPLE !
La moitié du temps de stage est 
consacré justement à l’encourage-
ment des jeunes en étant un soutien 
dans les GBE ou GBU des campus 
de Suisse romande. Concrètement, 
cela consiste à rencontrer des étu-
diants des GBEU ou d’autres qui 
sont intéressés, à préparer et ani-
mer des discussions autour de la 
Bible, des visites dans les groupes, 
ainsi que soutenir des responsables 
en les rencontrant régulièrement 
afin de les encourager et de les for-
mer.

Discipulat-ception : La formation 
de disciples est au centre du minis-
tère des GBEU. C’est pourquoi nous 
étudions à fond la Bible dans les 
différents groupes, afin de mieux 
comprendre le Dieu de la Bible, son 
message d’espérance et de vie pour 
tous ceux qui se tournent vers Lui, et 
de nous imprégner de la dynamique 
amenée par Jésus, puis reproduite 
par ses disciples, avant de parta-
ger cela avec le monde entier. Pour 
permettre aux membres des GBEU 
d’amener la Bonne Nouvelle plus 
loin, il leur faut un responsable bien 
formé, par un stagiaire GBEU, par 
exemple, lui-même bien formé par 
un collaborateur. Chacun de ces coa-
chings s’approvisionnant en sagesse 
et en connaissance auprès de Dieu.

STAGE INTENSIF DE DDDV 
(DISCIPLE DU DIEU VIVANT)

SUISSE ROMANDE
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Caractère (action) : Permettre au 
stagiaire de découvrir et de s’impli-
quer dans les domaines spécifiques 
du ministère, en accord avec son 
superviseur.

Le tout amenant une réflexion sur la 
manière de grandir comme disciple 
du Christ dans l’entier de sa vie.

Voici un aperçu de quelques points 
traités par le programme de forma-
tion :

Semaine 5 : Étudier l’autorité de la 
Bible ainsi que l’unité et la diversité 
dans l’Écriture. Le stagiaire apprend 
à utiliser la Bible selon la méthode 
O.I.A, étudie le processus de prépa-
ration d’une étude biblique et lit le 
livre « Creuser l’Écriture ».

Semaine 12 : Évangélisation (2). 
Les spécificités de la mission dans 
un contexte d’école / université. 
Encourager les groupes GBE/GBU 
à se voir comme des missionnaires. 
Compétence : Brainstorming sur 
des idées d’actions d’évangélisa-
tion. Prière : Pour les groupes GBE/
GBU avec qui le stagiaire est en 
contact et pour leur témoignage à 
Christ sur leur campus.

Il y a donc un programme détaillé 
poussant à se poser des questions, 
pour chacune des 40 semaines de 

formation du programme de stage. 
De nombreuses ressources en lien 
avec les thèmes abordés sont égale-
ment proposées.

LA RÉCOMPENSE FINALE
Des objectifs d’apprentissage ont 
été établis, avec de nombreuses 
compétences que le stagiaire aura 
acquises durant son temps aux 
GBEU, telles que « Être capable 
d’expliquer les grandes lignes du 
récit biblique », « Capacité à suivre 
des gens et à les aider dans leur 
caractère, leurs convictions et leurs 
compétences » et « Servir et coopé-
rer avec d’autres ». Ces objectifs ne 
sont que quelques exemples piochés 
dans la liste. Chacun d’entre eux fait 
partie du domaine du caractère, des 
compétences ou des convictions.

WANTED
Les GBEU proposent un stage d’un 
an au sein de l’équipe de collabora-
teurs. Ce format est idéal pour les 
jeunes qui viennent de finir un cycle 
d’études (Gymnase, Bachelor, Mas-
ter,…) et qui souhaitent prendre 
une année à part pour servir Dieu 
et grandir dans leur foi. Le stagiaire 
sera suivi et coaché d’une façon 
toute particulière par l’un des col-
laborateurs. Nous ne recherchons 
pas des personnes qui ont déjà tout 
compris. Nous avons soif d’offrir aux 
stagiaires la possibilité de découvrir 

leur identité en Christ afin de mieux 
discerner le plan de Dieu sur leur 
vie. Nous souhaitons accueillir des 
jeunes prêts à être boostés et mis au 
défi dans leur foi, qui sont ouverts 
à la découverte et/ou au dévelop-
pement de leurs qualités de leader 
et qui veulent encourager de nom-
breux étudiants par des relations 
privilégiées avec ceux-ci.

PRÊT À RELEVER LE DÉFI ?
Si ces mots éveillent en toi une 
soif, une envie de faire partie du 
ministère des GBEU d’une manière 
toute particulière tout en faisant 
des avancées solides et importantes 
dans ta vie de disciple, ou si le nom 
de quelqu’un qui pourrait profiter 
de cette expérience te vient en tête, 
alors n’hésite pas. Contacte-nous. Si 
Dieu t’appelle à faire ce stage, alors 
tu recevras tellement de bénédic-
tions durant cette année, et nous 
serons honorés de pouvoir t’accom-
pagner dans ce chemin extraordi-
naire d’une vie mise à disposition de 
Dieu. Pour plus d’infos, tu peux visi-
ter le site des GBEU sous la rubrique 
emploi.

Marie Léchot
Administratrice et chargée de com-
munication
Jean-David Knüsel
Membre du conseil des GBEU

Une autre partie du cahier des 
charges du stagiaire consiste à tra-
vailler dans l’organisation de nom-
breux évènements GBEU boostants, 
à participer aux rencontres d’équipe 
et à découvrir le travail administra-
tif nécessaire au fonctionnement 
d’une association comme celle-ci, 
et dont on ne se rend pas forcément 
compte.

PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT 
POUR SUPER-DISCIPLE
Pour mettre à disposition un équipe-
ment solide et durable au stagiaire, 
nécessaire au travail sur le terrain, 
et qui sera aussi bien utile dans sa 
vie de tous les jours, des formations 
échelonnées sur 40 semaines ont 
été préparées. Les objectifs de ce 
programme sont regroupés dans 
ces trois catégories :

Conviction (connaissance) : Éta-
blir la conviction de la grâce comme 
fondement de la croissance dans la 
vie chrétienne. Étudier des doc-
trines-clé du salut et de l’Écriture, et 
la manière dont elles déterminent 
le ministère des GBEU.

Compétence (expertise) : Former 
le stagiaire à des compétences-clé 
comme savoir utiliser la Bible, aider 
d’autres à grandir spirituellement, 
l’apologétique et l’évangélisation.
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Du 14 au 16 novembre 2017, les 
étudiants genevois ont eu l’occa-
sion de participer à la troisième 
édition du cycle de conférences 
Big Questions sur les grandes 
questions de la vie et de la foi.

Les GBU de Genève ont eu la 
chance d’organiser ces évènements 
pour inviter un plus grand public 
à connaître davantage le Dieu de 
la Bible et pour transmettre de 
manière pertinente son message 
dans le contexte universitaire.

Encore une fois, nous avons pu dis-
cuter avec de nombreuses personnes 
d’avis très différents sur la foi, cer-
tains qui n’ont aucune connaissance 
de la foi chrétienne, mais qui s’inté-
ressent à en savoir plus, d’autres 
qui ont du mal à vivre leur foi de 
manière active sous le regard des 
amis de promo et d’autres encore 
qui sont surpris de ce que nous par-
lions de la foi dans l’espace public. 
Remettons à Dieu tous les étudiants 
qui ont participé à ces évènements : 
qu’Il renouvelle et fortifie ceux qui 
ont beaucoup donné pour que ce 
projet voie le jour, qu’Il se révèle à 
ceux qui le cherchent.

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

GBU GENÈVE

BIG QUESTIONS
« Cette année était la première fois où 
j’assistais à une conférence universitaire 
des GBeU. Comme je voulais m’engager à 
fond dans ces conférences, je me suis ins-
crite pour faire partie de l’équipe de suivi. 
Le fait de suivre une personne après les 
conférences m’a aidée à grandir dans la 
connaissance de la foi.

Une anecdote qui m’a énormément tou-
chée : ayant grandi dans une famille chré-
tienne, j’ai toujours su que Jésus était mort 
pour payer la punition pour mes péchés. 
Lors de mon premier suivi avec une jeune 
étudiante d’origine catholique très amou-
reuse de Jésus, mais ne sachant pas grand-
chose à son propos, elle m’a posé la ques-
tion suivante : « Je ne vois pas le lien entre 
le fait que nous sommes pécheurs et que 
Jésus ai dû mourir sur la croix. est-ce que 
tu pourrais me l’expliquer ? » Quand je lui 
ai expliqué pourquoi la mort de Jésus était 
nécessaire pour le pardon de nos péchés 
elle avait des larmes aux yeux et elle me 
l’a répété plusieurs de fois lors de nos 
rencontres suivantes. Ceci m’a beaucoup 
frappée parce que j’ai réalisé que la mort 
de Jésus était devenue pour moi quelque 
chose de très « normal » à force d’en avoir 
entendu parler. Mais Jésus est MOrT pour 
moi, il a réellement SOUFFerT pour moi. Ce 
n’est pas que des mots, c’est une réalité.»

Mélinda Silaghi, étudiante en 1re en chimie 

TÉMOIGNAGES

« Faire partie du comité Big Questions a été 
pour nous un réel encouragement à diffé-
rents moments dans l’année et nous avons 
pu expérimenter la fidélité de Dieu tout 
au long de ce chemin. Le comité que nous 
avons formé avec 7 étudiants et Mary-Anne, 
pendant presque 9 mois était un encoura-
gement continuel, car nous étions soudés 
dans l’envie de mener ce projet à bien pour 
le Seigneur et on a pu s’encourager mutuel-
lement, prier ensemble pour le projet et pour 
les difficultés qu’on a rencontrées et s’en-
traider dans nos différentes responsabili-
tés. On est aussi reconnaissants des clins 
d’oeil que Dieu nous a faits avec toutes 
les difficultés qu’on a pu rencontrer et le 
stress que cela a engendré, en particulier 
la location des salles et les complications 
administratives, et qui se sont finalement 
bien terminées ! 

Merci à toutes les personnes qui ont contri-
bué, de près ou de loin, et sans qui cette 
semaine n’aurait jamais eu lieu.

enfin, dans toute cette aventure on veut se 
rappeler qu’au final, peu importe, en fait, 
qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c’est 
Dieu qui fait croître. et on a hâte de voir les 
fruits ! »

Anaïs Boniface et Pauline Combey (étu-
diantes en Master)

EXTRAITS DES FORMULAIRES 
DE FEEDBACK

« Très intéressant. Dommage que Dieu n'a 
pas été abordé un peu plus. J'aurais voulu 
plus de religion dans cette conférence. »

« Très heureux d'écouter cette conférence 
parce qu'en Chine on n'a pas beaucoup de 
conférences comme ça. »

« Merci pour votre honnêteté. »

« La réponse au monothéisme chrétien est-
elle l'adoration de Marie ? J'aimerai une 
réponse par mail à cette question. »
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Durant ces premiers mois au 
sein des GBEU, j’ai pris le temps 
de découvrir les groupes de la 
région. Mes premiers contacts 
avec les responsables ont été très 
réjouissants. J’ai eu la chance de 
faire connaissance et de colla-
borer tout au long du semestre 
avec une équipe de responsables 
motivés et qui prennent leur rôle 
très à cœur.

Au premier abord, les groupes 
peuvent paraître semblables, mais 
ils vivent des réalités différentes. 
Certains ont à disposition 1h30 
pour se retrouver, une salle et sont 
une bonne quinzaine de partici-
pants, mais ce n’est pas le cas de 
tous. En effet, d’autres n’ont que 25 
minutes, pas de salle ou sont peu 
nombreux. Malgré cela, leur envie 
d’être visibles dans leur lieu de for-
mation et d’y apporter l’espérance 
et l’amour de Christ est la même !

Lors de mes visites, j’ai rencontré 
des étudiants curieux et ravis de 
découvrir ce que la Bible peut leur 
transmettre. J’ai animé une étude 
biblique sur un passage qui décrit 
la manière dont Paul s’y prend pour 
partager l’évangile à Athènes (Actes 
17). Cette étude a permis d’échan-
ger sur nos différentes manières de 

GBE BEJUNE

LA VARIÉTÉ DES GBE 
BEJUNE

mettre en pratique l’évangélisation 
et aussi de partager nos diverses 
expériences. Certains se sentent 
très à l’aise, d’autres moins… Mais 
nous avons tous des astuces ou des 
conseils à proposer.

Le semestre prochain arrive déjà 
à grands pas… J’aurai l’occasion 
de visiter plusieurs groupes de 
jeunes pour présenter les GBEU. 
Vous pouvez vous joindre à moi 
dans la prière pour que ces visites 
soient fructueuses et que les jeunes 
puissent être touchés et motivés à 
créer de nouveaux groupes sur leur 
lieu d’étude. Je me réjouis d’avance 
de découvrir et de prendre part aux 
projets que le Seigneur a pour cette 
belle région.

Vous faites partie d’une église ou 
d’un groupe de jeunes de la région 
et vous souhaiteriez que je vienne y 
présenter les GBEU ? Vous connais-
sez des personnes qui pourraient 
être intéressées à démarrer un 
groupe ? N’hésitez pas à prendre 
contacter avec moi.

Lise Oppliger
Coordinatrice GBE BEJUNE
lise.oppliger@gbeu.ch

TÉMOIGNAGE

Lors de la fête du lycée Blaise-Cendrars, 
nous avons tenu un stand en tant que GB. 
Nous avons également eu la possibilité de 
proposer le sketch/mime : « everything – 
lifehouse ». Nous l’avons présenté dans le 
hall d’entrée du lycée, le centre de la fête. 
Ce sketch raconte l’histoire entre Dieu et 
les hommes, les tentations du pêché puis 
le secours que Jésus nous apporte afin de 
pouvoir être avec lui à nouveau. Plusieurs 
spectateurs ont pleuré et d’autres ont été 
touchés, même si tous ne le montraient pas. 
De plus, cette représentation a engendré 
des discussions avec mes amis qui avaient 
quelques questions. 

Notre stand était magnifiquement décoré, 
nous avions plusieurs produits à offrir, 
comme des chaussons aux pommes ou des 
pots de biscuits. Ce jour-là, des discussions 
ont eu lieu avec des passants, des profs et 
même le directeur adjoint.

L’argent récolté par les ventes de notre 
stand était destiné aux lycéens en situation 
financière difficile, pour qu’ils puissent 
participer aux voyages d’études, etc. Nous 
n’avons pas récolté autant d’argent que 
nous ne l’espérions. Mais je pense que 
nous avons pu montrer que nous sommes 
présents au lycée et que nous sommes un 
groupe actif. Même si l’on ne voit pas tous 
les fruits de ce que nous avons fait, je suis 
certain que plusieurs graines ont été plan-
tées dans le cœur des gens, et cela est très 
précieux.

Manuel, responsable du GBE au lycée 
Blaise-Cendrars, la Chaux-de-Fonds
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DIALOGUE & VÉRITÉ

WEEK-END DES 
ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

À la demande de quelques 
étudiants en médecine, nous 
avons organisé un week-end 
d’étude en novembre dernier, qui 
avait pour but de réfléchir à la 
question du rapport entre la foi 
et les médecines alternatives et 
complémentaires (MAC).

Comment se positionner par rap-
port aux évolutions de la pratique 
médicale ? Comment réagir en tant 
que stagiaire ou assistant ? Est-ce 
que la Bible condamne ? Affirme ? 
Questionne ? Quid de l’acuponc-
ture, de la réflexologie, de l’hyp-
nose, du reiki, etc. ? Pas toujours 
facile de savoir comment s’y 
prendre pour avoir une réflexion 
chrétienne pertinente sur le sujet. 
Il est évident que la Bible ne parle 
pas directement de ces médecines, 
mais les condamne-t-elle toutes 
pour autant ? Sur quels critères ? En 
quoi notre anthropologie influence-
t-elle notre vision de la santé ? La 
science telle qu’elle est enseignée 
dans les universités est-elle toujours 
à même d’étudier les patients dans 
toute leur complexité ? Une théolo-
gie de la création et de la culture ne 
peut-elle pas nous aider à apprécier 
aussi des expériences et sagesses 
venues d’autres cultures ?

C’est une petite quinzaine d’étu-
diants qui se sont donc retrouvés au 
coin du feu du Rachy pour explorer 
ces questions, écouter des présenta-
tions d’étudiants, réfléchir à des cas 
pratiques, explorant la théologie du 
corps et du monde… et voici donc 
quelques retours glanés à la fin du 
week-end :

« C’est un sujet tellement vaste, on 
pourrait faire une semaine ! »

« C’était bien d’avoir aussi des non-
médecins : cela nous a permis de 
sortir un peu de notre bulle. »

« C’était chouette d’avoir un éclai-
rage théologique sur nos questions : 
c’était très important de creuser les 
raisons pour lesquelles telle ou telle 
chose est dite dans la Bible. »

« C’était très pratique d’avoir aussi 
un éclairage juridique sur les 
MACs : qu’est-ce qu’on peut faire, 
dire, etc. » 

« C’était top de la part des organi-
sateurs d’avoir fait preuve de beau-
coup de flexibilité durant le week-
end. »

« Super intéressant d’avoir pu par-
tager notre point de vue avec plu-
sieurs étudiants de différents hori-
zons. »

« Bon week-end, bien rempli.... très 
rempli. J’étais absolument exténué 
à la fin, mais j’avais aussi l’impres-
sion d’avoir appris quelque chose, 
d’avoir acquis quelque chose pour 
ma pratique future et même une 
nouvelle manière de vivre face aux 
MAC. »

« J’ai été très bien accueillie au sein 
du groupe, malgré la différence de 
branche d’étude. J’ai pu échanger 
différentes conversations très inté-
ressantes et encourageantes. Le 
temps de louange était très bien, 
vraiment béni. Je suis vraiment 
contente d’être venue et d’avoir 
pu y participer. Et à tous ceux qui 
ont donné de leur temps pour ce 
week-end, soyez richement bénis 
en retour. »

Timothée Joset
Coordinateur Dialogue & Vérité
timothee.joset@gbeu.ch
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AGENDA

27 FÉVRIER ET 20 MARS 8E CYCLE SCIENCE ET FOI
Le huitième cycle de conférence Science et Foi aura pour thème 
Médecine à l’épreuve de la spiritualité. Il sera abordé de long en large 
lors de trois conférences (dont une a déjà eu lieu).

29 MARS AU 2 AVRIL SWISS EASTER CONFERENCE
The Swiss Easter Conference (SchOKo) is back ! Together with a hun-
dred students from all over Switzerland we want to celebrate Easter 
and take a break from our daily life, in the beautiful Vaud Alps. The 
topic is "verEINt" or "united". We will have a German-speaking main 
speaker, but will provide translation to English. The rest of the pro-
gramme will be bilingual.

16 AU 20 AVRIL BIG QUESTIONS LAUSANNE
Une série de conférences publiques organisées par des étudiants 
chrétiens de Lausanne et environs. Elles sont ouvertes à tout le monde, 
croyants ou non-croyants, toutes confessions et pensées confondues. 
En plus des conférences, des représentations de la pièce de théâtre 
immersive "Marc l’Expérience" auront lieu à ces mêmes dates.

21 AVRIL JOURNÉE ANNUELLE
Cette rencontre contiendra l’Assemblée Générale des GBEU, ainsi que 
des temps d’échanges, de prière et de louange. Vous avez une anec-
dote réjouissante en lien avec les GBEU et le thème : « un évangile 
qui transforme » ? Pour qu’ils soient partagés durant cette journée, 
envoyez-nous vos témoignages en quelques mots à info@gbeu.ch

1ER AU 10 AOÛT STUDENT LEADERSHIP FORMACION
L’IFES organise comme chaque année une formation pour des étu-
diants responsables de groupes bibliques ou qui se sentent appelés à 
devenir des leaders. Des représentants de 50 pays d’Europe vont se 
retrouver cet été en Pologne autour du thème « Dare to Lead ».

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÈNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA

Natacha, membre de la Com’mu-
nication a interviewé Marie 
Léchot, notre nouvelle adminis-
tratrice, chargée de communica-
tion depuis novembre.

Quelques mots de ton parcours 
jusqu’ici ?
Depuis toute petite, mon papa m’a 
appris à faire des montages et à 
filmer avec une petite caméra. Dès 
mon plus âge, j’ai été mise sur les 
rails puisqu’il a vu que ça me plai-
sait.

Sans vraiment le savoir, mes choix 
d’études m’ont amenée à faire de 
la vidéo plus tard : Arts Visuels au 
Lycée, Conception Multimédia au 
CIFOM à la Chaux-de-Fonds, puis 
l’ERACOM dans la formation ES 
de designer en communication 
visuelle, option film. 

Toi et les GBEU, en quelques mots ? 
J’ai toujours admiré l’activité des 
GBEU, notamment les conférences 
comme Big Questions qui selon moi 

répondent de façon géniale aux 
besoins des jeunes d’aujourd’hui. 
Les gens ici aiment creuser la Parole 
et réfléchir en profondeur. J’avoue 
que ce n’est pas quelque chose de 
naturel et « effortless » pour moi 
et me réjouis d’être influencée par 
eux, et de réussir à communiquer 
d’une façon qui leur parle, à eux ! 
Les GBEU sont quand même une 
grosse organisation, l’audience est 
très large et il faut savoir comment 
s’adresser à chacun des différents 
publics. Mais j’aime les défis et donc 
j’ai hâte d’analyser la situation et de 
partager avec les étudiants et les 
collaborateurs pour discerner les 
besoins et savoir où aller. J’ai déjà 
appris plein de choses ! 

Un verset à laisser à nos lecteurs 
qui te tient à cœur ? 
J’aime bien : « Fais de l’Éternel tes 
délices, et il te donnera ce que ton 
cœur désire ». Psaumes 37, 4 : c’est 
le verset à la bonne température 
proche de celle du corps ! 

BUREAU ROMAND

NOUVELLE ARRIVÉE
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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…

■ les dons généreux à la fin de l’année 2017,

■ la bonne entente au sein de l’équipe,

■ la possibilité pour un groupe d’étudiants de se rendre à 
Oxford pour aider lors d’une semaine d’évangélisation.

INTERCESSION POUR…

■ la recherche d’un étudiant pour rejoindre la commission 
communication,

■ la reprise des cours pour les étudiants,

■ la préparation de la journée annuelle et de Big Questions 
à Lausanne.

SUJETS
DE PRIÈRE
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