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Un évangile qui transforme ?

« Y a-t-il vraiment une différence ? » C’est la question 
que je me pose parfois quand je regarde la manière 
de vivre de certains chrétiens. En fait, même pas 
besoin de regarder plus loin, quand je regarde mes 
propres faiblesses, l’écart entre ce que je vis et ce 
que j’aimerais vivre, je me demande : « Est-on vrai-
ment différent en tant que chrétien ? ». Quand on a 
ces pensées-là il y a deux options : 

L’une est de devenir critique envers tout. Juger nos 
frères et sœurs en Christ. Travailler dur pour vrai-
ment mettre en pratique notre foi dans le but d’éra-
diquer cette hypocrisie, en essayant d’amener plus 
de justice à ce monde, en aidant les pauvres, en 
œuvrant à fond pour le Seigneur. Tout cela est très 
louable, mais le problème, c’est que cela ne traite 
pas le problème du cœur. 

L’alternative serait plutôt de suivre l’exemple de 
Paul : au lieu de cacher nos faiblesses, on peut s’en 
féliciter ( 2 Cor. 12.1-10 ), car c’est au travers de nos 
faiblesses que nous montrons que nous avons besoin 
d’un sauveur et que nous pouvons faire voir toute 
sa puissance. N’est-ce pas cela après tout le cœur 
l’Évangile ?

Colin Donaldson, Secrétaire général des GBEU

ÉDITO
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Lors de notre journée annuelle, 
c’est Vincenzo Rivera, animateur 
jeunesse à la paroisse du Mont-
sur-Lausanne et étudiant à la 
HET-Pro, qui nous a apporté une 
prédication sur Galates 4.4-7 
dont voici les éléments essentiels.

La lettre que l’apôtre Paul adresse 
aux Galates est sévère. Il leur 
reproche de s’être détournés de 
l’Évangile qu'il leur avait annoncé. 
Des fauteurs de trouble, des agita-
teurs se sont introduits dans l’église 
et affirment que tout comme Abra-
ham, le père des croyants, a cru puis 
s’est fait circoncire, le croyant doit 
se faire circoncire. Paul les met en 
garde contre un tel raisonnement : 
celui qui se circoncit est tenu de res-
pecter la loi, et la loi ne justifie pas, 
elle condamne.

Pour convaincre les Galates, Paul 
reprend la figure d’Abraham et 
pose une question rhétorique : Est-
ce en raison de la pratique de la loi 
que vous avez reçu l’Esprit, ou par 
l’écoute de la foi ? Pour démontrer 
sa thèse, Paul va explorer plusieurs 
arguments sous forme de confir-
mation et de réfutation : ( 1 ) les 
croyants sont les fils d’Abraham, 
et donc héritiers de la promesse de 
l’Esprit, ( 2 ) la primauté de la pro-
messe sur la loi, ( 3 ) la raison de 
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l’existence de la loi et finalement 
( 4 ) est-ce que la loi s’oppose à la 
promesse ? 

L’argument peut être résumé de 
cette manière : ( 3.26 ) car vous êtes 
tous fils de Dieu par la foi en Jésus-
Christ ( 4.6 ) et parce que vous êtes 
des fils, Dieu a envoyé dans notre 
cœur l'Esprit de son Fils, qui crie : 
« Abba ! Père ! » Paul démontre que 
c’est par l’écoute de la foi que nous 
recevons l’Esprit.

En tant qu’étudiant, ce qui me 
frappe dans cet argument est son 
caractère subjectif. Paul s’appuie 
sur l’expérience des Galates pour 
confirmer sa thèse : l’Esprit qui est 
en vous et qui crie Abba ! Père ! Vous 
l’avez reçu parce que vous avez été 
adoptés par Dieu par la foi en Jésus-
Christ. Dans un monde, dans des 
études où on nous demande d’être 
objectifs, d’être rationnels, ne per-
dons pas de vue le caractère exis-
tentiel de l’Évangile. Dans notre 
apologétique, dans nos débats avec 
des non-chrétiens, n’oublions pas 
qu’il y a une part de la foi qui n’est 
pas mesurable, qui n’est pas quan-
tifiable, qui n’est pas démontrable. 
Pourtant la nature subjective 
du message chrétien ne le rend 
pas moins vrai et authentique. 
N’ayons pas honte de ce message. 

Paul commence le chapitre 4 en 
utilisant une image juridique pour 
démontrer que la condition de l’hé-
ritier, avant de recevoir l’héritage, 
est la même que celle de l’esclave. 
Le juif et le non-juif sont esclaves 
des éléments du monde. Il n’y a pas 
de différence entre les juifs et les 
païens, les hommes et les femmes, 
les esclaves et les hommes libres. Sur 
la nature de l’être humain, la Bible 
est très équitable, nous sommes 
tous esclaves, tous pécheurs.

Qu’est-ce que l’apôtre Paul sous-
entend par« les éléments du monde » 
dont nous sommes esclaves ? Le 
contexte nous aide à répondre à 
cette question, au verset 9.  Il réu-
tilise le même terme stoicheia - élé-
ments, pour parler des superstitions 
païennes. En parlant des « éléments 
de ce monde », Paul met le doigt sur  
l'idolâtrie. Nous sommes tous pré-
disposés à l’idolâtrie et ici, l’apôtre 
parle de la justification par la loi, 
c'est-à-dire par des superstitions 
l’idolâtres. 

Ces deux pratiques nous paraissent 
bien loin. Pourtant, en tant qu’étu-
diants, jeunes ou professionnels, les 
tentations idolâtres sont bel et bien 
présentes. Par exemple, la tentation 
de substituer, de remplacer l’Évan-
gile de Jésus-Christ par un évangile 
des œuvres, voilà déjà de l'idolâtrie. 5
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ARTICLE DE FOND

famille, qui possède la pater potes-
tas, la puissance paternelle. Cette 
puissance paternelle lui donne 
le droit de vie et de mort sur tous 
les membres de sa famille, et elle 
ne s’éteint que le jour de sa mort, 
ou lorsqu’il émancipe quelqu’un. 
Ses enfants, ses petits-enfants, ses 
arrières petits-enfants, sa femme, 
ses esclaves.

En parlant d’adoption, Paul ne 
pense pas à un orphelin qui par un 
geste de compassion est accueilli 
dans une famille. L’adoption est 
un acte qui permet de perpétuer 
la famille, il offre un héritier aux 
familles qui n’en ont pas. À cette 
époque, être adopté, c’est passer de 
la puissance paternelle d’un père à 
la puissance paternelle d’un autre 
père. Un romain n’adopte pas un 
orphelin mal éduqué, le plus sou-
vent, les adoptés ont plus de 18 ans.

Lorsque Luc décrit la vocation que 
Paul a reçue de Dieu, il écrit que 
nous sommes passés de la puissance 
paternelle de Satan, à la puissance 
paternelle de Dieu ! ( Actes 16.18 ) 
Dieu est mon pater familias ! Je ne 
suis plus esclave du péché ni de 
Satan. Alors que Dieu se présente 
comme le Souverain de son peuple 
dans l’AT, dans le NT, il se présente 
comme le Père de sa famille, les 
croyants. En tant que fils et filles, 

Ou la justification par l’intelligence. 
Mais ce ne sont pas mes capacités 
intellectuelles qui me sauvent. Dieu 
ne me sauve pas parce que je suis 
intelligent. 

J’aimerais préciser que je crois que 
l’intelligence est un don de Dieu. 
L'intelligence en soi n’est pas mau-
vaise. Il n’y a pas d’opposition entre 
foi et intelligence. Et pourtant, 
l’intelligence en tant que capacité 
humaine n’est pas mon moyen de 
salut. Je ne gagne pas mon salut 
par ma capacité de raisonnement, 
de mémorisation, de réflexion. 

Tout comme les bonnes oeuvres ne 
sont pas mauvaises, l’intelligence 
ne l'est pas non plus. Tout comme 
l’Évangile nous appelle à abonder 
en bonnes oeuvres, nous sommes 
appelés à abonder en intelligence. 
Pourtant, je le répète, mon intelli-
gence ne me sauve pas.

Dans ce passage, Paul emploie le 
terme uiosthesia, qui est traduit 
par adoption, adoption filiale, litté-
ralement = recevoir la position de 
fils. Pour bien comprendre ce terme 
chargé culturellement, il nous faut 
faire un peu d’histoire. 

Dans la culture gréco-romaine, bien 
différente de la nôtre, la figure cen-
trale est le pater familias, le père de 6
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nous avons un nouveau statut et 
donc de nouveaux privilèges. En 
tant que fils de Dieu, notre premier 
privilège est le don du Saint-Esprit. 
Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé 
dans vos cœurs l'Esprit de son Fils. 
Le Saint-Esprit est celui qui vient 
nous appliquer le salut accompli par 
Jésus-Christ.

Arrêtons-nous sur la nature de l’ex-
périence du don du Saint-Esprit. 
Bien qu’elle soit d’un point de vue 
extérieur subjective, d’un point de 
vue personnel, elle est objective. 
Lorsque je reçois le Saint-Esprit, 
je le sais, parce que l’Esprit crie au 
dedans de moi Abba ! Père ! L’Esprit 
n’est pas timide. L’expérience et 
l’oeuvre du Saint-Esprit sont les 
rhétoriques utilisées par Dieu 
pour convaincre les coeurs. 

Le texte est clair, le cri dans notre 
coeur n’est pas le nôtre, mais celui 
de l’Esprit. Je suis l'objet et non 
l’instigateur du salut. Je ne peux 
pas produire ce cri au dedans de 
moi. Je ne le contrôle pas. La foi a 
ce caractère déstabilisant en ce que 
je ne suis pas au contrôle et que je 
n’ai pas le dernier mot. Et si au pre-
mier abord, la foi est déstabilisante, 
dans un second temps, je trouve 
cette vérité rassurante. Rassurante, 
parce que c’est l’oeuvre unique du 

Dieu parfait. Tout ne dépend pas de 
mes capacités.

Lorsque l’on me pose la question : 
« Pourquoi es-tu croyant ? », je suis 
emprunté pour donner ma réponse. 
Je sais en qui je crois. Je sais ce en 
quoi je crois. Mais fondamentale-
ment, je ne saurais dire pourquoi je 
le crois, mis à part de répondre que 
Dieu m’a convaincu, que le Saint-
Esprit crie au-dedans de mon coeur 
Abba ! Père !

Dans notre témoignage, il est fonda-
mental de reconnaître ce caractère 
subjectif de la foi. " Le cœur a ses rai-
sons que la raison ignore ". N’ayons 
pas honte de l’admettre. Parce que 
nul ne sera justifié par son intelli-
gence, par sa raison.

Vincenzo Rivera
Étudiant à la HET-Pro
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GBU LAUSANNE

BIG QUESTIONS ( BQ ) 
LAUSANNE
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Les GBU ont investi les campus 
de Lausanne en mi-avril avec 3 
conférences, la projection d'un 
documentaire*, 3 représenta-
tions de « Marc l'expérience » 
ainsi qu’un « chrétiens sur le 
grill » à l’école de la Source.

« J’ai découvert l’événement à la 
Before BQ, cela faisait longtemps 
que j’avais envie de m’investir sur 
le campus, j’ai eu plein de moyens 
de m’impliquer ! Je suis content 
d’avoir pu rencontrer de nouveaux 
chrétiens et d’avoir pu participer à 
la mise en place de cette semaine ! »

Loïc, GBUssien

« C'était très encourageant de voir 
les chrétiens se mobiliser à cause de 
l'évangile et par l'amour de Christ. 
J'étais également surprise par le 
nombre de non croyants qui étaient 
curieux et ouverts à la discussion. 
Ça m'a motivée à prier pour eux et 
aussi pour mes amis. BQ a renou-
velé mes forces et m'a rappelé que 
Dieu a un plan pour nous, où nous 
sommes. »

Déborah, GBUssienne

« Le documentaire* de Damien 
Boyer fut une très bonne surprise, 
accessible à tous avec un réalisateur 
(présent lors de la soirée) charisma-
tique. Il est assez émouvant de voir 
que la religion a pu ainsi changer le 
cœur des hommes. »

Nicolas, étudiant
 
« J'ai participé à la pièce de théâtre 
sur Marc. J'ai été très encouragé 
de voir à quel point la parole de 
Dieu touche les cœurs encore 
aujourd'hui. BQ aura donné un élan 
nouveau à notre GBU, nous moti-
vant à parler de la Bonne Nouvelle 
à notre entourage. »

Lucas, GBUssien

Propos recueillis par
Pierre Stefanini
Coordinateur GBU VD – FR
pierre.stefanini@gbeu.ch

* « Tribale Poursuite en terre Wuoaranis » de Damien Boyer.
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Les activités du GBU de Neuchâ-
tel sont variées ! Le coordinateur 
régional a demandé à Noémie, 
Baptiste et Mélanie quelques 
aperçus de ce qui s’est vécu au 
cours des derniers mois.

PRÉPARER DES EXAMENS
Quoi de mieux qu’un bon appart, 
de bons thés et une bonne équipe 
de potes pour passer le cap des révi-
sions ?

Si souvent, cette période rime avec 
« désert social ». Cette année, ce 
n’était pas le cas. Ces révisions nous 
ont permis de passer du temps de 
qualité les uns avec les autres, d’in-
viter nos amis peu coutumiers d’un 
GB, de nous motiver, mais aussi de 
s’encourager. Que ce soit par les 
échanges, les attentions manifes-
tées à l’égard de chacun, les bons 
plats ( surtout les frites-nuggets 
après les exas ! ), ou les temps de 
prière à la pause de midi. C’était en 
fait un « camp de révisions » impro-
visé. Cela nous aura permis d’appro-
fondir nos relations de confiance et 
d’expérimenter ce que veut dire une 
communauté.

Noémie

NETTOYER UN LIEU DE REN-
CONTRE
Puisque nous avons la chance de 
disposer d’un lieu vraiment pra-
tique, à deux pas de l’uni, pour nous 
rencontrer, nous avons pensé que 
c’était le moment de rendre un peu 
de ce qu’on reçoit et surtout de veil-
ler à ce que les locaux soient aussi 
accueillants que possible pour les 
invités de passage, les amis qui nous 
rejoignent, etc. Nous avons donc 
planifié une journée de grands net-
toyages des locaux ! Ils en avaient 
besoin ( poussière, fenêtres et j’en 
passe ). On a commencé le matin, 
avec une équipe motivée, il y avait 
une ambiance agréable et plusieurs 
bonnes doses de rire !

Baptiste

ÉTUDIER LA BIBLE
« Animer une étude biblique ? Très 
peu pour moi merci... Analyser des 
textes, c’est compliqué, et je ne 
vais jamais réussir à répondre aux 
questions que certains vont poser ! 
Il y a beaucoup de personnes plus 
expérimentées et plus intéressées 
que moi pour le faire, je vais leur 
laisser cette tâche. » Si tu as déjà 
pensé cela, alors essaie juste une 
fois d’animer une étude et tu verras 
bien vite que c’est faux ! Je croyais 
ces choses aussi, et le principal obs-
tacle pour moi concernait les ques-

3 ASPECTS DU GBU 
NEUCHÂTEL

GBU NEUCHÂTEL
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tions des autres, car j’avais peur de 
ne pas savoir y répondre. J’ai appris 
que l’important n’est pas d’avoir la 
réponse à tout, mais de chercher 
tous ensemble des éléments. Le rôle 
de « l’animateur » consiste à guider 
la discussion sur certains aspects du 
texte, puis de laisser l'étude s’enri-
chir par les points de vue des autres 
participants, sans trop dévier tout de 
même. C’est très intéressant lorsque 
des éléments que vous n’aviez pas 
exploités lors de la préparation sur-
gissent. Et si vous craignez le fait 
de devoir parler, les études peuvent 
vraiment être interactives et ame-
nées de manières variées. Un petit 
exemple génial : lisez tous le texte 
puis écrivez chacun une question 
sur le bas d’une page, puis faites 
tourner les feuilles de manière à 
ce que chacun donne un élément 
de réponse à la question, sans voir 
les autres réponses, puis ouvrez le 
papier et discutez autour des résul-
tats. C’est original, interactif et tout 
autant efficace qu’une présentation 
conventionnelle ! Alors lancez-
vous !

Mélanie

Propos recueillis par
Timothée Joset
Coordinateur GBU BEJUNE
timothee.joset@gbeu.ch 11
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La puissance transformatrice 
de l’Évangile apparait avec éclat 
quand elle se manifeste dans la 
soudaineté. Quelle joie lorsque 
qu’un étudiant qui n’était pas 
chrétien s’ouvre au message 
de l’Évangile et s’applique à le 
vivre ! Toutefois, même si ça 
arrive, ce n’est pas monnaie cou-
rante mais plutôt pièce rare.

Qu’en est-il donc de cet Évangile 
qui transforme, dans les GB qui ne 
vivent pas de conversion ? Aurait-il 
perdu de sa puissance ?

Persévérer semaine après semaine 
à mettre à part la pause de midi 
de son GB, ne pas se laisser tenter 
d’aller manger avec les potes ail-
leurs, ne pas se laisser démobiliser 
par les épreuves scolaires, arriver 
à inviter un ami non chrétien… 
Pour les responsables, prévoir en 
plus du temps pour préparer, se lais-
ser interpeller par la Parole, la creu-
ser pour soi et guider son groupe 
dans sa découverte, ne pas se las-
ser si l’effectif diminue, repérer le 
potentiel des autres, les encourager 
à s’investir plus, modérer quand il y 
a conflits, participer aux rencontres 
de responsables, prévoir sa relève. 
Toutes ces choses sur le long terme 
sont des signes tout aussi grands 

GBE VAUD - FRIBOURG

DES LIEUX OÙ VIVRE 
L’ÉVANGILE
QUI TRANSFORME

de la puissance transformatrice de 
l’Évangile !

Une œuvre d’édification formatrice 
inégalable, un miracle même dans 
une société qui ne sait plus ce que 
signifie persévérance, mise à part, 
renoncement, foi.

Douze GBE sur Vaud et quatre sur 
Fribourg ont réussi à relever ce 
défi ! Le groupe de Renens, après 
une pause de quelques semaines en 
manque de responsable s'est remis à 
flot, porté par 3 participantes moti-
vées.

Que se préparent les relèves dans 
tous ces lieux où va se manifester 
encore la puissance formatrice de 
l’Évangile !

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

En tant que responsable du GBE du col-
lège St. Michel à Fribourg, j’ai eu l’énorme 
chance de pouvoir assister au développe-
ment du groupe depuis son début. Je me 
souviens des premiers défis : avoir l’accord 
de l’administration, trouver une salle, s’or-
ganiser, etc. Ce n’était pas toujours facile, 
mais je ressentais le besoin de vivre ma foi 
avec d’autres étudiants, j’étais motivée de 
mettre en place quelque chose dans l’école, 
qui était dédié à Dieu.

au début de cette année scolaire, nous, en 
tant que groupe, avons pris un moment pour 
fixer des buts pour le GB. Le souhait com-
mun était finalement que le GB soit comme 
une famille, non pas un groupe strict où 
il fallait être scolaire. Concrètement, on 
est six réguliers qui viennent ensemble en 
tant que frères et sœurs pour discuter sur 
leurs vies, témoigner de l’œuvre de Dieu, 
commenter des passages dans la Bible et 
prier. Ce qui m’a énormément encouragée 
en tout cela, c’est le fait que c’est l’Évangile 
qui permet la création d’une telle famille. 
Différentes dénominations, différents par-
cours de foi, mais tous finalement réunis, 
adoptés dans la famille de Dieu grâce au 
sacrifice du Christ. L’Évangile transforme 
chacun de nous pour qu’on puisse être à 
l’écoute l’un de l’autre et être attentif à ce 
que Dieu veut nous partager à travers sa 
Parole et les discussions. C’est une véri-
table bénédiction, le GB !

Christina Morgan, étudiante au collège St. 
Michel à Fribourg

GBE intercantonal VD-FR

15
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DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le groupe d’orateurs des GBEU 
s’adresse à ceux qui désirent 
apprendre à partager l’Évangile en 
donnant une conférence à l’univer-
sité. Cette année, six ( anciens ) étu-
diants GBEU y participent. La for-
mation dure 6 mois, durant lesquels 
ils reçoivent une formation d’apolo-
gétique pour nourrir leur réflexion 
ainsi qu’une formation pratique 
pour aider à l'écriture d'une confé-
rence. Ils choisissent chacun un 
thème sur lequel ils veulent tra-
vailler durant ces 6 mois, ils lisent 
des livres sur le sujet, écrivent une 
conférence de 20min et surtout pré-
sentent cette conférence aux autres 
participants du groupe pour amé-
liorer leur présentation. Une fois 
leur conférence peaufinée, chacun 
des participants la présente aux 
autres étudiants à FORUM, le camp 
annuel des GBEU. En espérant que 
le coup de cœur se produira et que 
les étudiants se disent : « Voilà une 
bonne réponse aux questions de 
mes amis ! Il faut que je leur en parle 
et pourquoi pas inviter cet orateur à 
parler sur mon campus ? »

APPORTER DE BONNES 
RÉPONSES À DE VRAIES QUES-
TIONS. 
Ces dernières années, les événe-
ments publics des GBEU se sont 
multipliés entre autre avec les GB 
Days et les Big Questions.

Il y a notamment deux constats qui 
s’installent : premièrement, les étu-
diants sont très intéressés par ce 
genre d’événements et viennent en 
grand nombre. Et deuxièmement,  
les auditeurs ont de profondes et 
sincères objections à la foi chré-
tienne. Ce groupe existe pour que 
nous puissions fournir des réponses 
qui ne soient pas superficielles mais 
adéquates et touchent les coeurs et 
les cerveaux. C’est pour cela que 
dans cette formation chaque étu-
diant va travailler 6 mois en détails 
sur une seule question comme : 
« Dieu veut-t-il limiter ma liberté ? » 
ou « Les chrétiens : cause ou solution 
au réchauffement climatique ? »

Elisa Meylan
Coordinatrice du groupe d'orateurs
elisa.meylan@gbeu.ch

LE GROUPE
D'ORATEURS
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JAZZ'N TALK
À FRIBOURG

Les GBU de Fribourg ont orga-
nisé une soirée Jazz’n Talk, pour 
discuter en présence de groupes 
de jazz avec notamment une 
initiation à la danse ! Ce fut une 
belle occasion pour eux de faire 
connaitre l'existence des GBU 
auprès des étudiants et d'inviter 
leurs amis.

« J'ai vraiment aimé la liberté et 
la simplicité dans laquelle se sont 
déroulés les contacts. La soirée a 
facilité les échanges autour de la 
foi. Puisqu’on était entre amis, les 
discussions continueront. Dieu 
cherche les gens et c'est magnifique 
d'y participer ! »

Nicoline, GBUssienne

Prions que ces efforts ne soient pas 
une fin en soi, mais un tremplin 
pour inviter leurs amis tout au long 
de l'année à partager et à lire la 
Bible avec eux ou dans un groupe.

Pierre Stefanini
Coordinateur GBU VD – FR
pierre.stefanini@gbeu.ch

GBU FRIBOURG
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Le printemps pourrait nous 
aider à comprendre ce qu’il se 
passe dans les GBE de Genève.

À l’heure actuelle, ils sont quatre 
GBE à se rencontrer ( venant de 
Staël, Calvin, André-Chavanne et 
Sismondi ). Dans chacun de ces 
groupes se trouvent des respon-
sables pleins d’enthousiasme qui 
réunissent autour d’eux une petite 
poignée d’étudiants. Ce n’est pas 
toujours simple de se réunir en très 
petit comité. L’histoire pourrait 
s’arrêter là, mais le Seigneur veille 
sur chacun d’eux. Qui sait ce qu’il 
pourrait faire de ces petits groupes, 
de ces petits bourgeons ?

Le 24 mars dernier, à Genève, nous 
célebrions la fête de la première 
feuille. Il s’agit de l’arrivée officielle 
du printemps dans le canton. Le 
petit bourgeon du marronnier de la 
promenade de la Treille a éclos. Le 
printemps va développer la création 
pour qu’elle prenne son essor. Ainsi 
va la nature, et je le crois, la nature 
d’un GBE à Genève.

Oui, ils sont petits. Mais ils recèlent 
des trésors insoupçonnés. Des gens 
de qualités, des idées, de projets et 
de grandes qualités que l’Esprit de 
Dieu fait croître en eux. Ils ont de 
la persévérance, en particulier dans 
la prière. Et la prière a eu ses effets 

cette année dans plusieurs GBE. Des 
jeunes qui trouvent un GBE dans 
leur école au moment même où ils 
se posent des questions de fond sur  
leur foi, par exemple.

Le bourgeon des GBE Genève se 
prépare à révéler toute sa magni-
ficence. Pour cela, c’est important 
de veiller sur eux et d’être à leur 
écoute. Cette mission requiert de la 
foi, de la patience, de l’espérance et 
de l’amour. La Bible est une source 
intarissable de force et d’inspira-
tion. La prière est l’outil indispen-
sable pour vivre selon le rythme de 
Dieu. D’ailleurs, j’adresse un grand 
merci à tous ceux qui viennent nous 
aider à arroser ces bourgeons de  
leurs prières et de leur intérêt.

Sélina Imhoff
Coordinatrice GBE Genève
selina.imhoff@gbeu.ch
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Si je dis « Oxford », pensez-vous 
à C.S. Lewis, l’université, les 
grandes bibliothèques, les vieux 
bâtiments, Harry Potter ou l’His-
toire ? En effet, Oxford est une 
ville historiquement riche, très 
connue pour ses étudiants, mais 
elle est aussi le siège de l’IFES et 
l’endroit où les GBU ont envoyé 
une équipe en février offrir de 
l’aide lors d’une semaine d’évan-
gélisation pour 10 jours avec 4 
étudiants, 1 stagiaire et 1 coordi-
natrice des GBEU.

Nous avons eu l’occasion d’aider 
l’OICCU (le GBU d’Oxford) lors 
de leurs évènements sur le thème 
« Qu’est-ce que ça veut dire d’être 
humain ? ». On a aménagé une 
grande salle dans l’Hôtel de Ville, 
fait 225 sandwichs chaque jour, 
mangé avec les étudiants dans leurs 
collèges, et prié pour que tout cela 
se passe bien ! Les après-midis, on 
a pu explorer la ville d’Oxford et la 
culture anglaise. Notamment, on a 
mangé un « cream tea », c’est-à-dire 
une tasse de thé noir et un scone 
avec crème et confiture. Délicieux !

La motivation des étudiants d’Ox-
ford était vraiment encourageante. 
Même s’ils étaient très occupés, 
ils ont invité leurs amis et ils ont 

GBU SUISSE ROMANDE

OXFORD :
VOYAGE À NARNIA

participé à l’accueil pour chaque 
événement. Pour nous, la pratique 
de l’anglais était fatigante et notre 
très grand défi était de participer 
jusqu’aux conversations du soir ! 
Comme équipe, cela a été un temps 
très riche et fun et cela n’a pas été 
facile d’y laisser Isaline Bachmann, 
étudiante en médecine à Lausanne, 
qui s'était engagée comme stagiaire 
à l’Église St Ebbe’s. Nous avons été 
hébergés chez les familles de St 
Ebbe’s, et les étudiants nous ont 
accueillis chaleureusement. Lors 
du culte du dimanche matin, j’ai 
eu l’occasion d’expliquer que notre 
équipe suisse était venue pour ser-
vir pendant cette semaine d’évan-
gélisation. Cette église soutient par 
ailleurs Mary-Anne Johnson ( coor-
dinatrice Genève ) et nous a envoyé 
une équipe à Forum 2017. J’ai trop 
hâte de voir cette relation continuer 
avec une nouvelle équipe à Forum 
2018 !

Noël Kalbskopf
Coordinatrice des étudiants interna-
tionaux à Lausanne
noel.kalbskopf@gbeu.ch

Les participants ( de gauche à droite ) : Olin 

Bourquin ( Lausanne ), Isaline Bachmann 

( Lausanne ), Noël Kalbskopf, Chloé Luder 

( Genève ),Clara Heiman ( Lausanne ), William 

Regruto ( stagiaire Lausanne ) 20
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OXFORD :
VOYAGE À NARNIA
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DIALOGUE & VÉRITÉ

Cette petite page est bien trop 
brève pour détailler les nuances 
des trois conférences qui ont 
eu lieu entre décembre et mars 
derniers. Soyez rassurés, les des-
criptions des intervenants et les 
vidéos des conférences sont déjà 
disponibles sur scienceetfoi.ch.

Lors de ce 8e cycle de conférences 
Science et foi, la question de l’ad-
diction et de la spiritualité a été 
traitée par Jacques Besson qui a 
mis en évidence comment, à tra-
vers le temps, les recherches de 
diverses disciplines démontrent le 
rôle de la spiritualité dans la pré-
vention ou la rémission de l’addic-
tion. Marie-Denise Schaller nous a 
posé la question suivante : « Soins 
intensifs et spiritualité : partenaires 
incompatibles ? » Elle a rappelé le 
rôle du questionnement spirituel 
dans le dépassement de la mort 
comme fin individuelle et plaidé 
pour une prise en charge holistique 
du patient. Un public nombreux est 
venu écouter Jean-Michel Bigler et 
Jean-Jacques Meylan sur « La foi qui 
guérit. Dialogue entre médecine et 
théologie ». Jean-Michel Bigler a 
mis l’accent sur le rôle de la guéri-

son en tant qu’appui du témoignage 
auprès d’une population suisse qui 
connaît toujours moins Dieu. Quant 
à Jean-Jacques Meylan, il a rappelé 
que la gloire de Dieu implique éga-
lement la souffrance du Christ et 
donc une « gloire douloureuse ».

Plusieurs intervenants ont constaté 
qu’actuellement le rejet du religieux 
n’était plus aussi vigoureux et qu’un 
mouvement d’ouverture à la spiri-
tualité au sein du domaine médical 
se dessinait. Par ailleurs, les confé-
renciers se sont aussi accordés sur 
le fait que les recherches – surtout 
d’origine anglo-saxonne, il faut le 
dire – reconnaissent un effet béné-
fique de la spiritualité sur la santé. 
Certains ont également mis en 
évidence l’intérêt de la spiritualité 
en lien avec la perte de sens ou de 
cohérence dans la vision du monde, 
courante dans la société actuelle. 
Dans ce contexte, il a également été 
rappelé l’utilité des questionnaires 
relatifs aux pratiques spirituelles 
( SPIR/HOPE/FICA ) dans la discus-
sion avec les patients.

Natacha J.
membre de la Comm’unication

MÉDECINE À L’ÉPREUVE DE 
LA SPIRITUALITÉ
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AGENDA

2 JUIN JOURNÉE DU RSESR
Conférence du réseau des scientifiques évangéliques de Suisse 
Romande sur le thème "Le Meilleur des Mondes Robotiques ?" : Intel-
ligence artificielle, robotique et réalité virtuelle.

3 AU 9 JUIN CAMP DE RÉVISION
Tu n'as pas envie de réviser tes examens tout seul chez toi, en proie 
au désespoir ? Alors ce camp est pour toi. Informations sur notre site.

26 JUIN SOIRÉE BIBLE ET DROIT
Une soirée Bible et droit pour les étudiants et ex-étudiants en droit. 
Après un repas, nous nous pencherons sur divers articles sur la foi et 
la pratique du droit.

1ER AU 10 AOÛT FORMACION
Une semaine de conférences pour les étudiants leaders ou qui se 
sentent appelés à être des leaders de groupes bibliques. Cette année, 
50 pays seront représentés. 4 étudiants seront envoyés par la Suisse.

7 AU 12 SEPTEMBRE FORUM
FORUM, c’est LE camp annuel des GBEU. Mais ce n’est pas néces-
saire de faire partie d’un groupe biblique pour y participer, ni même 
d’être croyant. Tout-e étudiant-e ou futur-e étudiant-e est bienvenu-e ! 
Déjà venu-e ? Pas d’inquiétude, le contenu des enseignements et des 
ateliers sera renouvelé par rapport à ceux des années précédentes !

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA

Connaissez-vous un jeune qui cherche un endroit pour faire du ser-
vice civil ? Pourquoi ne pas le faire aux GBEU cette année ?
> contactez info@gbeu.ch
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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 semaine Big Question à Lausanne,

■ l’implication de nombreuses églises dans la préparation 
de sandwichs et le soutien dans la prière,

■ la journée annuelle qui a été un temps béni, et l'accueil 
de nouveaux membres du Conseil.

INTERCESSION POUR…

■ la relève des GBE à Genève,

■ le recrutement de stagiaires,

■ les étudiants et collaborateurs engagés dans Formacion,

■ la préparation et le succès de FORUM.

SUJETS
DE PRIÈRE


