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QUELLE EST TON ESPÉRANCE?



Arrivées et départs, joies et tristesses : telles sont 

les émotions actuelles. Nous démarrons une nou-

velle année et nous nous réjouissons de ce que nous 

allons vivre. Nous avons six nouveaux collaborateurs 

en ce mois d’août. Ils sont motivés, ont envie de 

servir au maximum de leurs capacités et ont hâte de 

voir Dieu agir parmi les étudiants. Nous préparons 

« FORUM », la grande conférence des GBEU. Nous 

organisons aussi la rentrée avec le démarrage des 

groupes, et tant d'autres beaux évènements à venir. 

Mais nous disons aussi adieu à des amis qui nous 

quittent. Certains pour étudier ailleurs, comme notre 

stagiaire 2017-2018 ( William Regruto ), d’autres 

pour travailler vers de nouveaux horizons, comme 

notre collaboratrice GBE de Genève ( Sélina Imhoff ). 

Quant à notre frère Ian Schori, décédé cet été dans 

un accident de voiture, nous devrons attendre plus 

longtemps avant de le revoir. 

Dans tout cela, quelle que soit l'émotion éprouvée, 

nous gardons nos yeux rivés sur l’espérance que 

nous tenons : l’espérance que Christ est Seigneur, 

l’espérance qu’il reviendra et l’espérance que nous 

le verrons agir dans la vie des étudiants tout autant 

que nous l’avons vu agir dans la notre. C’est donc 

avec cette espérance-là que nous abordons cette 

nouvelle année. 

Colin Donaldson, Secrétaire général des GBEU
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UNE FOLLE ESPÉRANCE ? 
Le monde s’emballe. Les robots 
semblent prêts à nous prendre notre 
travail. Les chaleurs de cet été nous 
rappellent le réchauffement clima-
tique. On semble avoir peur des 
migrants. À l’heure du transhuma-
nisme, on ne sait bientôt plus défi-
nir ce qu’est un humain. Les médias 
nous annoncent chaque jour de 
nouveaux drames. Et certaines 
choses telles que la mort, alors 
qu'elles nous sont bien connues, 
demeurent scandaleuses et incom-
préhensibles. Plus proche de nous, 
nous faisons face au départ d'un de 
nos anciens civilistes et amis, Ian 
Schori, décédé dans un accident de 
voiture. Est-il raisonnable de lancer 
une série d’articles sur l’espérance 
avec ce numéro d’À propos ?

OUI. C’est une conviction fonda-
mentale. Voyons un peu pourquoi.

CHRIST EST SEIGNEUR
« Jésus-Christ est Seigneur ». Cette 
courte phrase est généralement 
considérée comme la première 
confession de foi chrétienne. Depuis 
les débuts de l’Église, les chré-
tiens ont confessé que c’est Christ 
qui règne. Cette confession est en 
elle-même déjà porteuse d’espé-
rance, puisqu’elle signale à la face 
du monde que contrairement aux 
apparences, il y autre chose que la 

réalité visible. Confesser que celui 
qui a dit « je reviendrai » ( Jn. 14.3 ) 
est Seigneur insère le chrétien dans 
un horizon qui dépasse de très loin 
son quotidien et remet en perspec-
tive ses peurs, ses défis, ses tour-
ments, en les privant de leur carac-
tère définitif. 

Nous ne nous contentons pas de 
confesser Christ comme Seigneur 
sans rien ajouter ! Si nous le confes-
sons comme notre Seigneur, c’est 
non seulement qu’il est le créateur 
et qu’il a agi dans l’Histoire, mais 
également qu’il a révélé son carac-
tère ( Rom. 15.4 ). Et l’une des carac-
téristiques premières de Dieu, c’est 
qu’il est amour ( 1 Jn. 4.7 ). Savoir 
que le Seigneur de l’univers est 
amour nous permet de nous sou-
venir que même dans l’adversité, 
rien de ce qui se produit sur la terre 
n'échappe à son attention. 

Nous croyons au Seigneur qui a 
vaincu la mort par la résurrection. 
Ce « dernier ennemi » (1 Cor. 15.26 ) 
n’aura pas le dernier mot pour nous 
non plus ! Loin d’être une consola-
tion chimérique, l’espérance chré-
tienne est fondamentalement libé-
ratrice puisqu’elle nous débarrasse 
de la pression de nous faire les 
maîtres du monde. Contrairement 
à ce qu’affirme un bestseller récent, 
nous ne sommes pas « homo deus » 

mais nous confessons un Dieu créa-
teur, souverain absolu de l’univers, 
régnant sur toutes choses et auquel 
rien n’échappe. Quel potentiel pour 
les étudiants qui découvrent à l’uni-
versité le monde créé par Dieu. 
Croire que ce Dieu est souverain 
permet de ne pas croire en un « Dieu 
des lacunes » ( God of the gaps ) qui 
serait une explication bon marché à 
toutes nos ignorances. Nos connais-
sances scientifiques explosent de 
jour en jour et nous pouvons nous 
en réjouir, mais rien ne prendra 
jamais Dieu par surprise !

CHRIST REVIENT
« "Moi je suis l’Alpha et l’Oméga", dit 
le Seigneur Dieu, celui qui est, qui 
était et qui vient, le Tout-Puissant. » 
( Ap. 1.8 ) Pour que cette espérance 
se réalise pleinement et aux yeux de 
tous, les chrétiens croient aussi que 
Christ, qui est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, viendra 
juger les vivants et les morts, comme 
l’affirme le Credo. Cette confession 
n’a-t-elle pas un potentiel de joie 
immense ? ( Rom. 12.12 ) La réalité 
ne se limite pas à ce que nous voyons 
et le meilleur est à venir, c’est même 
là exactement l’une des définitions 
de la foi qui est « une façon de possé-
der ce qu’on espère, c’est un moyen 
d’être sûr des réalités qu’on ne voit 
pas. » ( Héb. 1.1 ). Une nouvelle créa-
tion où « la mort ne sera plus et il 

ARTICLE DE FOND
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ARTICLE DE FOND

profiter absolument à fond ! Si Dieu 
« a mis dans le cœur de l’homme la 
pensée de l’éternité », alors il serait 
fou de vouloir ranger dans une vie 
terrestre limitée une éternité d’ex-
périences ! Ce que nous n’aurons 
pas eu le temps de faire ici-bas, nous 
le ferons dans l’éternité… que nous 
ne passerons pas à jouer de la harpe 
sur un nuage, mais ceci sera l’objet 
d’un prochain article. 

CHRIST AGIT EN NOUS
Un des plus grands philosophes de 
l’Histoire, l’Ecclésiaste, affirmait 
il y a déjà longtemps que Dieu « a 
implanté aux tréfonds de l’être 
humain le sens de l’éternité. » 
( Eccl. 3.11 ). Le peuple d’Israël 
croyait que le Dieu créateur agissait 
dans le cœur même de ses créatures 
et non pas seulement de l’extérieur. 
De même, l’espérance chrétienne a 
cela d’unique qu’elle se base sur la 
foi en un Seigneur qui ne se contente 
pas de régner, mais qui agit lui-
même pour et en ses fidèles. Nous 
croyons que nous avons été rachetés 
par la mort de Christ, ce qui nous 
assure la délivrance du péché. Mais 
nous croyons aussi que Christ vit 
en nous. Qu’il rend d’ores et déjà 
réelle cette vie éternelle qu’il nous 
promet et qu’il nous « a accordé son 
Esprit comme acompte des biens à 
venir. » ( 2 Cor. 15.5 ). La conviction 
de l’action du Saint-Esprit en nous 

est libératrice : nous ne sommes 
plus condamnés à être les jouets 
de nos émotions ou de notre tem-
pérament : c’est Dieu lui-même qui 
garantit notre espérance, pas notre 
humeur du jour, si influencée qu’elle 
est par la météo, les voisins, les 
perturbateurs endocriniens et bien 
évidemment, le péché toujours si 
présent partout ! 
À tel point qu’il a 
des effets struc-
turels important 
et contrairement 
à ce qu’affir-
ment certains 
militants anti- 
spécistes, l’espé-
rance chrétienne 
n’est pas anthro-
pocentrique ! Elle affirme « que la 
création elle-même sera délivrée 
de la puissance de corruption qui 
l’asservit pour accéder à la liberté 
que les enfants de Dieu connaîtront 
dans la gloire. » ( Rom. 8.21 ). 

CONCLUSION
Ce bref article ne permet que de 
commencer à retracer les contours 
de notre espérance, mais il permet 
d’ouvrir de nombreuses pistes de 
réflexion que nous poursuivrons. 
Gardons simplement à l’esprit 
qu’espérer, dans la vision chré-
tienne, n’est pas une activité centrée 
sur l’individu. La nature même de 

Celui en lequel nous espérons nous 
pousse au contraire à nous intéres-
ser à l’autre, à aimer notre prochain, 
à lui partager notre espérance de 
manière sincère, puisque nous sou-
haitons qu’il ou elle bénéficie aussi 
des grâces de Dieu.  N’est-ce pas un 
formidable rappel alors que la nou-
velle année académique débute ? 

Et c’est aussi un 
appel à espérer de 
manière délibérée 
qui s’insère on ne 
peut mieux dans la 
réalité de la vie aca-
démique : Paul priait 
que Dieu illumine 
l’intelligence des 
Éphésiens, « afin que 
vous compreniez en 

quoi consiste l’espérance à laquelle 
vous avez été appelés, quelle est 
la glorieuse richesse de l’héritage 
que Dieu vous fait partager avec 
tous ceux qui lui appartiennent. » 
( Éph. 1.18 ). Quelles belles perspec-
tives !

Timothée Joset
Coordinateur Dialogue & Vérité et 
GBU BEJUNE
timothee.joset@gbeu.ch

n’y aura plus ni deuil, ni plainte, ni 
souffrance. » ( Ap. 21.4 ) se profile 
déjà à l’horizon. Et qui dit absence 
de plaintes et de souffrance, dit 
aussi règne de justice, d’où la néces-
sité que le Seigneur qui vient soit 
également le juge des actions des 
êtres humains.

Ceux qui s’opposent à la foi chré-
tienne affirment parfois que « ces 
chrétiens ont tellement la tête dans 
le ciel qu’ils ne sont bons à rien 
sur terre » : c’est tout le contraire ! 
Croire à la résurrection et à la vie 
éternelle ne nous condamne pas à 
une soumission passive aux réalités 
présentes, mais nous encourage à 
vivre déjà aujourd’hui à l’aulne du 
Royaume qui vient ( 1 Pi. 1.13 ).  Il 
y a plus : alors que de plus en plus 
de personnes autour de nous sont 
victimes d’épuisement profession-
nel ( burnout ), l’espérance de la 
vie éternelle par la foi en Jésus-
Christ nous libère de devoir « pro-
fiter de la seule vie qu’on a ». Voilà 
le message que les campus ont 
besoin d’entendre ! Être toujours 
prêts à défendre notre espérance 
( 1 Pi. 3.15 ), c’est cela aussi ! 

Il est possible en effet de supposer 
que c’est bien l’abandon de la foi en 
la résurrection et à la vie éternelle 
qui amplifie le stress quotidien : si 
je n’ai qu’une vie, alors je dois en 

C’EST DIEU 
LUI-MÊME QUI 

GARANTIT NOTRE 
ESPÉRANCE, PAS 
NOTRE HUMEUR 

DU JOUR
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GBE GENÈVE : DÉPART

Sélina Imhoff quitte l’équipe des 
GBEU après 16 ans de partena-
riats divers dont 5 années en 
tant que coordinatrice GBE pour 
la région de Genève. Revenons 
sur le parcours de cette passion-
née de la Parole de Dieu.

Raconte-nous comment tout a 
commencé
Je me suis convertie en 2002, en 2ème  

année du collège. Avec plusieurs 
autres chrétiens on a décidé d’ou-
vrir un GB et c’est comme ça que 
tout a commencé, alors que pour ma 
part je débarquais, ne connaissant 
quasiment rien de la Bible.

Un souvenir marquant ?
Cécile Cornuz, qui était l’animatrice 
de l’époque, est venue visiter notre 
groupe et c’est à ce moment que 
j’ai vécu ma première animation 
biblique. J’ai été marquée par tout 
ce qu’on pouvait comprendre d’un 
texte biblique.

Et ensuite ?
J’ai commencé à soutenir quelques 
groupes GB de près ou de loin. En 
2009, j'ai fait un stage avec Joëlle 
Emery, tandis que Colin débutait 
en tant que Secrétaire général. J’ai 
aidé à la création d’un réseau GBE 
sur Genève tout en faisant un peu de 
graphisme. À la fin de mes études 

à Emmaüs, j’ai commencé mon tra-
vail aux GBEU.

Maintenant c’est quoi le pro-
gramme ?
Je fais un stage avec Serge Carrel à 
la FREE. Cette année, j’aurai beau-
coup de tâches variées dans la com-
munication et les médias. Une par-
tie de mon travail sera de nouveau 
dans le domaine de l’animation 
biblique, mais pour adultes. J’aurai  
aussi du temps pour travailler un 
projet qui me tient à cœur depuis 
longtemps : créer des illustrations 
de passages bibliques.

L'année d'après, à priori, je ferai un 
stage pastoral. Mais en fait, je suis 
en pilotage automatique, me lais-
sant conduire par Dieu. J’essaie de 
me mettre à son écoute et d'avancer, 
même sans connaître la destination 
du chemin que je prends.

Qu’as-tu appris de tes étudiants ?
Ça a beaucoup développé mon 
sens pastoral, d’accompagner mes 
étudiants et de les écouter dans ce 
qu’ils vivent dans leur foi et à l’école 
( dans leurs relations avec d'autres 
élèves,… ). C’est important pour 
moi qu’ils soient non seulement 
bien spirituellement aux GBEU 
mais aussi dans leurs études.

DÉPART DE SÉLINA

Qu’as-tu acquis grâce aux GBEU ?
J'ai réalisé l'importance de tenir 
ferme dans sa décision de mettre 
la Bible à une place importante ! 
Aux GBEU, c’est une vision qui 
tient depuis toujours mais il y en a 
qui croient qu’étudier la Bible est 
en contradiction avec une vie par 
l’Esprit, que c’est trop intellectuel. 
Ils ont peur d'être « gavés », en étu-
diant la Bible, alors que pour moi 
ça a été tout le contraire. Je pense 
qu’avec de bonnes études bibliques 
on a envie de toujours plus parce 
que ça nourrit notre vie spirituelle. 

Un conseil pour la future coordi-
natrice GBE GE ?
Vois-toi comme une semeuse. On 
a des graines, et on les sème. C’est 
tout. On essaie de préparer le ter-
rain, mais beaucoup de choses nous 
échappent, et on ne verra peut-être 
jamais les fruits de ce que l'on fait. 
Mais l’important c’est de semer, 
on est là pour ça. Ou comme le dit 
mon mari en citant Les 2 minutes du 
peuple : « En ce moment c’est le com-
mencement de l’ensemencement ».

Propos reccuellis par Marie Léchot
Administratrice et chargée de com-
munication
marie.lechot@gbeu.ch
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Vous êtes-vous déjà senti seul 
avec vos convictions ? Ou 
dépourvu face à des enjeux qui 
vous tiennent à cœur ? Trouver 
des compagnons facilite souvent 
le passage à l’étape suivante.

L’écologie fait partie de ces ques-
tions qui déclenchent les passions. 
Réchauffement climatique, pol-
lution des eaux, consommation 
excessive, sols appauvris, etc. Ces 
perspectives peu réjouissantes ne 
semblent pas coller avec l’espérance 
chrétienne. Pourtant, le constat 
prend de l’ampleur : une transi-
tion est nécessaire afin de limiter 
la dégradation de notre environne-
ment.

Pour les chrétiens, n’est-ce pas l’oc-
casion d’être porteurs d’espérance ? 
C’est la conviction de quelques 
étudiants fréquentant les groupes 
bibliques. Comme dans la parabole 
du semeur ( Matt. 13.1-23 ), les GBU 
et FORUM cherchent à offrir une 
bonne terre pour les graines semées. 
Les conversations demeurent cen-
trées sur Christ. Les questions que 
l'on ne pose pas dans d'autres cercles 
pro-environnementaux peuvent 
être lancées. Enfin, des gens équi-
pés théologiquement y dialoguent 
très volontiers. 

GBU LAUSANNE

LES GB : AGENTS DE 
SYNERGIES ET D’ESPÉRANCE, 
AUSSI POUR LA PLANÈTE

Passionnés par l'écologie, nous 
échangeons depuis FORUM sur 
ses déclinaisons pratiques dans la 
recherche de durabilité. Nous ima-
ginons diverses démarches : vie 
communautaire, activité profes-
sionnelle dans l’agriculture ou l’en-
vironnement, sensibilisation à l’éco-
logie, engagement associatif. Notre 
foi partagée nous permet de nous 
exprimer en confiance et en accord 
sur les fondements pour accompa-
gner la transition écologique.

En avril, nous avons même pu 
contribuer à un événement à Rové-
réaz sur le thème « se nourrir et se 
réconcilier avec la terre » initié par 
" Food for the Hungry Suisse ".

En définitive, le réseau GB aura été 
cet agent de synergies permettant 
à quelques étudiants de partager 
leurs intérêts communs. Nous vous 
encourageons à profiter de struc-
tures existantes pour créer du lien 
autour de sujets qui vous tiennent à 
cœur. C'est aussi comme ça que Dieu 
fait germer en nous l’espérance pour 
qu'elle porte du fruit dans nos vies ! 

Siméon Rapin, Jean-David Knü-
sel, Floriane Gilliand, Ivanoé 
Koog et Estelle Guex
Étudiants et anciens étudiants 
GBEUssiens
simrapin@gmail.com

En biologie-ethnologie, je traite souvent de 
controverses qui mêlent à la fois l’humain 
et la nature. Je m’intéresse en particulier 
à l’agro-écologie et à la permaculture. 
Au-delà de mes études, et c’est là le plus 
important, j’aime Jésus ! Or, jusqu’à l’an-
née passée, j’avais du mal à concilier cette 
passion pour Dieu et cet intérêt pour ce qu’il 
a créé. Mais depuis, lors du camp FORUM, 
j’ai rencontré des GBUssiens qui, comme 
moi, ont ce cœur pour l’écologie. Quel bien 
cela m’a fait ! Non seulement cela m'a 
donné des contacts chrétiens au sein du 
monde académique mais je me suis aussi 
rapprochée du monde paysan grâce à un job 
d’étudiant. Cela donne lieu à des discus-
sions intéressantes qui soulèvent d’autres 
points de vue.

Les questions environnementales sont très 
présentes actuellement et je pense qu’en 
tant que chrétiens, il est important de se les 
poser pour faire aussi une différence dans 
ce domaine. Car là où beaucoup se soucient 
de l’environnement par crainte d’un avenir 
incertain, j’y trouve un moyen d’honorer 
Dieu en mettant mon espérance en Jésus 
seul. J’ai envie de parler non pas de sauver 
ni de protéger la planète mais plutôt de se 
réconcilier avec la nature et son Créateur !

Floriane Gilliand
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COLLABORATEURS GBU

Historique : Conception 
multimédia / Vidéo
Job : Inspecteur gadget de 
la communication 
Force : Créativité
Faiblesse : Peur du 
téléphone, Aime les défis
Slogan : Amour et humour
Bonus : Arts (Salsa, basse, 
théâtre,  photo, dessin,...) 

Historique : Anglais, 
Écriture créative, Français
Job : Crosscultural Expert
Force : Idées folles
Faiblesse : Prier en 
français
Slogan : Sleep over study
Bonus : Aime faire et 
recevoir des cadeaux

Historique : Business 
Consultant chez PwC
Job : Sentinelle des GBEU
Force : Connaît un peu de 
tout
Faiblesse : Connaît peu de 
tout
Slogan : Philippiens 4:6-7
Bonus : Cuisine, Voile

Historique : Psychologie
Job : Organisation de 
FORUM
Force : Motivation et 
Évangélisation
Faiblesse : Vos beaux yeux
Slogan : Tout pour sa
Gloire !
Bonus : Badminton, 
Courgette, Guitare

Historique : Bethel School 
of Ministry
Job : Aide pour FORUM
Force : Sagesse
Faiblesse : Humour noir
Slogan : Mysticisme et 
intellect
Bonus : Mode, Mannequi-
nat

Historique : Sociologie, 
Théologie, Resp. jeunesse 
à la Ligue France
Job : Tyran estudiantin
Force : Idées folles, 
Humour, Délégation
Faiblesse : Genou gauche
Slogan : C’est toujours 
mieux que si c’était pire
Bonus : Jeux de société

Historique : Relations 
Internationales, Staff 
leader à King’s Kids Inter.
Job : Love spreader
Force : Humour, Sens 
dialectique
Faiblesse : Patience
Slogan : Matthieu 6:33
Bonus : Squash, Hillsong 
Music, Arab study

Historique : Enseignant en 
français-allemand-histoire
Job : Encourageur à faire le 
lien entre foi et études
Force : Lire 10 livres en 
même temps, Synthèse
Faiblesse : Administration
Slogan : J’ai cru, c’est 
pourquoi j’ai parlé
Bonus : Ah, les voitures…

Historique : Étudiante en 
lettres, conjointe à la traîne
Job : Gérer les complexités 
historico-culturelles-lin-
guistiques des GBU de GE
Force : Pas besoin de café
Faiblesse : Bec sucré
Slogan : Hébreux 4:15-16
Bonus : Peut se faire 
passer pour une chinoise

Historique : Psychologie
Job : Partager les décou-
vertes faites dans la Bible
Force : Aime ce que je fais
Faiblesse : Remettre à plus 
tard
Slogan : Psaume 32:8
Bonus : Fan d’écharpes et 
de voyages

Historique : Assist. sociale
Job : Encourageuse
Force : Persévérante
Faiblesse : N’arrive pas à 
faire des mails courts
Slogan : «Ne crains jamais 
de confier un avenir 
inconnu à un Dieu que tu 
connais» Corie Ten Boom
Bonus : Signer des 2 mains

Historique : Conflits et 
Stratégies Internationales
Job : Redbuller les resps
Force : Écoute, Courage, 
Encouragement, 
Faiblesse : Sens de 
l’orientation
Slogan : Colossiens 3:23
Bonus : Peinture, Biscuits 
sans gluten, Polyglotte (5)

Historique : Étudiante HEG 
en économie
Job : S’occuper des GBE GE
Force : Créativité, 
Organisation
Faiblesse : Pipelette
Slogan : 2 Thess. 3:3
Bonus : Joue de la flûte 
traversière et du piano, 
Polyglotte (4)

BUREAU GBEU

MARY-ANNE JOHNSON

COLLABORATEURS GBE

COLIN DONALDSON MARIE LÉCHOT NOËL KALBSKOPF ELISA MEYLAN VINCENT BARTHE

TIMOTHÉE JOSET PIERRE STEFANINI LISE OPPLIGER JOËLLE EMERY SARA PIPITONE NOÉMIE REYMONDBAPTISTE VUILLEUMIER

GE
BE
JU
NE

GE GEVD
FRVD

BE
JU
NE

Secrétaire général Administratrice
Chargée de communication

Coordinatrice
Internationaux

Manager évènementiel

StagiaireCoordinatrice Coordinatrice Coordinatrice CoordinatriceCoordinateur Coordinateur Stagiaire

Civiliste

Boss*
GBU

Boss*
GBE

Boss*
GBEU

ALLIÉS

ANTOINE BOURGEOIS

pour FORUM

Stagiaire FORUM

ELIAS APPIUS

pour FORUM
08.2018

Civiliste d’1 mois

prière,
évènements,

aide, comptabilité, 

communication,
dons, Rachy,

...

Bénévoles

6 membres

Le Conseil

Boss*
GBEU

VD
VS
FR

PRÉSENTATION DES 
COLLABORATEURS GBEU
PRÉSENTATION DES 
COLLABORATEURS GBEU

À vous de jouer ! Retrouvez qui est qui ! ( Réponses p.20-21 )

1

8 9 10 11 12

2 3 4 5 6

7

*Boss : Comprenez "responsable du ministère", le Big Boss restant Dieu à jamais.

Noël Kalbskopf, notre 
chère et enthousiaste 
coordinatrice GBEU pour 
les internationaux a vécu 
une année très intense 
qui s’est terminée cet été 
en épuisement mental, 
physique et spirituel. Elle 
est donc rentrée dans sa 
famille aux États-Unis 
pour un temps de repos. 
Prions pour elle : que 
Dieu la renouvelle et la 
guide (sauf avis contraire, 
elle devrait revenir dans 
quelques mois aux GBEU).

ÉQUIPE GBEU
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HOMMAGE

HOMMAGE À IAN SCHORI

Bon nombre de participants 
aux GBEU ont appris avec une 
énorme tristesse le décès de Ian 
Schori cet été suite à un accident 
de voiture. Il était très investi 
bénévolement dans les GBEU et 
avait effectué son service civil à 
nos côtés en 2016-2017. Mais plus 
qu’un collègue, Ian était un ami 
qui nous manque énormément.

C’est difficile de penser à toutes 
les qualités de Ian. Mais j’aime-
rais néanmoins essayer d’évoquer 
quelques-unes des nombreuses 
choses qu’il nous a apprises. 

Persévérer. Ne pas se contenter 
de juste réussir, mais vouloir être 
excellent. Faire mille fois le même 
accord de guitare ou la même passe 
au badminton. Se remettre en ques-
tion même quand le résultat est déjà 
très bon et encourager les autres à 
donner leur maximum.

Oser. Ne pas simplement imiter 
les autres, mais au contraire oser 
la différence ! Avoir un humour 
qui surprend, qui convainc et qui 
devient légendaire. Se lancer dans 
un style de musique peu « chré-
tien » ( le métal ). Oser admettre ses 
faiblesses, confesser ses péchés à 
d’autres pour réussir à les surmon-
ter ensemble.

Donner. Être super généreux 
avec son argent, son temps et sa 
personne. Donner à chacun une 
place, sans faire de favoritisme, les 
accueillir indépendamment de leur 
croyance ou leur origine. Inclure 
l’autre à chaque occasion, dans une 
rencontre de groupe de maison, une 
soirée salsa ou une partie d’Age Of 
Empire.

Au-delà des larmes, de la souf-
france et de l’incompréhension, 
choisissons la reconnaissance. Dieu 
nous a fait la grâce de connaître 
Ian durant ces précieuses années, 
quelle chance ! Et apprécions sous 
un nouveau jour la promesse qui 
nous est faite de passer l’Éternité 
avec nos frères et sœurs en Christ, 
quelle bonne nouvelle ! 

Commence à jouer sans nous, Ian, 
on te rejoint bientôt. On t’aime 
Mitch.

Elisa Meylan
Manager événementiel
elisa.meylan@gbeu.ch
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William, après une année à Lau-
sanne, comment vois-tu ta déci-
sion de venir de France en août 
dernier ?
Même si c’était une décision rapide, 
je ne la regrette nullement. J’ai 
beaucoup appris cette année et j’ai 
été abondamment béni en trouvant 
une nouvelle famille en Suisse.

Quelle était LA chose que tu vou-
lais apprendre en venant ?
L’accompagnement des étudiants, 
le discipulat. C’est un domaine qui 
me tenait à cœur et dans lequel je 
n’avais aucune expérience. Ce stage 
m’a permis d’avoir un cadre dans 
lequel j’ai pu exercer cet aspect du 
ministère et bien que j’aie encore 
beaucoup à apprendre, je repars 
avec de solides fondements.

Il me semble que tu as pas mal 
fréquenté l'Unil et l'EPFL : pour 
en finir avec le débat, qui sont les 
meilleurs ?
Sur ce coup-là je vais faire mon 
suisse, je choisis la neutralité : Ils 
ont chacun leurs défauts et leurs 
qualités, ils ne sont pas meilleurs 
l’un que l’autre, ils sont deux 
groupes différents.

Qu'est-ce que tu aimerais dire à 
nos amis par rapport au travail 
que tu as pu faire avec nous ?

GBU LAUSANNE

INTERVIEW DE WILLIAM, 
STAGIAIRE AUX GBEU

Avec mon maitre de stage, mon 
objectif a été fixé dès le départ : 
être disponible pour les étudiants. 
Cela impliquait aller faire du sport 
ou boire un café avec eux, leur par-
tager la parole, discuter… ce qui m’ 
arrangait car j’aime faire toutes ces 
choses. Mon travail au GBEU était 
avant tout un travail dans le rela-
tionnel et la communication. 

Peux-tu nous dire quels sont tes 
plans pour l'avenir ?
Mon plan pour les années qui 
viennent est de finir mon master en 
théologie puis faire un stage avec 
un pasteur jeunesse et m’engager 
dans le ministère jeunesse au sein 
des Églises de l’UNEPREF ( Églises 
protestantes de France ).

Qu'aimerais-tu dire aux étudiants 
que tu quittes, et peut-être aussi 
aux futurs étudiants ?
Je remercie tous les étudiants des 
GB que j’ai côtoyés d’avoir su m’ac-
cueillir et pour tous les moments 
qu’on a partagés. J’encourage ceux 
qui sont encore hésitants à venir 
découvrir les GBEU. C’est réelle-
ment un cadre idéal pour grandir 
en maturité spirituelle.

Propos recueillis par Pierre Ste-
fanini
Coordinateur GBU VD
pierre.stefanini@gbeu.ch16 17
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Le projet IFES « Grands Enjeux dans l’Uni-
versité » qui a couru de janvier 2017 à août 
2018 avait pour but de dresser un état de 
la situation du rapport des différents mou-
vements de l’IFES avec les universités en 
tant qu’institutions. Nous avons mené 6 
consultations dans différentes régions du 
monde et ainsi obtenu une idée plus pré-
cise des questions qui se posent dans les 
différents contextes. L’une des conclusions 
de ces entretiens a été la constatation 
d’un manque de formation au niveau de 
la réflexion globale sur une position chré-
tienne par rapport à l’université.

C’est pour cela que nous avons lancé une 
formation en ligne ( pour étudiants, équi-
piers et professeurs ) qui présente notam-
ment le fait que l’université est un lieu 
de découvertes de la création de Dieu et 
que rien de ce qui s’y découvre n’est en-
dehors de la souveraineté de Dieu. Comme 
chrétiens, on peut se sentir à l’aise à 
l’université, malgré tous les défis qui s’y 
présentent. Pour ce qui est de l’Europe, 
elle n’est pas monochrome : alors que par 
exemple certains enjeux éthiques sont 
brûlants dans un pays, ils sont inconnus 
dans un autre. Dans tous les contextes 
cependant, la nécessité se fait ressentir 
de réfléchir en profondeur au contexte dans 
lequel nous œuvrons. Certains participants 
ont par exemple noté que les modes arrivent 
à l’uni 10 ans avant le reste de la société, 
et 25 ans avant d’atteindre les églises… 

Pour plus de détails visitez ifesworld.org/etu 
et bigissues.ifesworld.org

Timothée Joset, co-responsable du projet 
« Grands Enjeux ».

GRANDS ENJEUX

DIALOGUE & VÉRITÉ

Comment être de véritables 
témoins de Jésus-Christ dans nos 
études ? Quels sont les besoins 
de ceux qui se trouvent sur notre 
campus universitaire ? De quelle 
manière sommes-nous sel et 
lumière sur le campus ? Com-
ment toucher TOUTE l’Univer-
sité pour Christ : les étudiants, 
mais aussi le staff, les ensei-
gnants, etc. ? 

Lors d’un weekend de consultation 
organisé par l'IFES en mars 2018 
dans le cadre du projet « Grands 
Enjeux dans l’Université », j’ai pu 
voir la vision des GBEU s’élargir : 
interagir avec l’Université sur un 
modèle du dialogue, à l’opposé du 
monologue.

Par exemple, lorsque nous organi-
sons des conférences, nous nous 
adressons à des personnes déjà inté-
ressées par le sujet, en recherche 
de la foi, ou du moins ouvertes à 
s’exposer à une présence majori-
taire de chrétiens. Afin d’entrer 
en vrai dialogue, osons être en 
minorité à notre tour. Nous inté-
ressons-nous aux problématiques 
piquantes de l’Université ? Quelles 
sont les « grands enjeux » de ton 
uni ? La migration ? Le féminisme ? 
L’intelligence artificielle ? Soyons 

proactifs, intéressés plutôt qu’inté-
ressants, afin que le ministère que 
nous menons sur le campus soit au 
centre de la vie universitaire et non 
à l’écart, dans une bulle chrétienne. 
Nous sommes invités à être des étu-
diants à 100 %, impliqués dans nos 
études, ainsi que des chrétiens à 
100 % là où nous sommes.

J’ai toujours été passionnée par les 
propos de Jésus, spécifiques à la per-
sonne qu’il a en face. Il voit le besoin 
de l’autre, le questionne, entre en 
dialogue. À l’exemple du Christ, 
soyons des chrétiens-étudiants à 
l’écoute des problématiques de ceux 
qui nous entourent. Comment est-
ce que ton GB peut mieux servir ton 
campus ? Que nous puissions avoir 
les yeux de Jésus portés sur nos 
lieux d’études, avec amour, convic-
tion et notre cerveau ! C’est là que 
l’université pourra voir la lumière et 
la libération que l’Évangile apporte.

Petra Cizniarova
Étudiante UNIGE
Petra.Cizniarova@etu.unige.ch
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BUREAU ROMAND

LE BUREAU DES GBEU
Les GBEU ont un bureau à Lau-
sanne, à l'Avenue de Provence 4, 
et vous êtes les bienvenus pour tra-
vailler confortablement, parler avec 
quelqu’un et/ou boire un café. 

Contact : info@gbeu.ch / +41 21 544 
34 10

BIBLIOTHÈQUE
Dans le bureau des GBEU il y a : 
Des bureaux, des canapés,… Et une 
bibliothèque qui vient d’être ran-
gée avec soin et professionnalisme 
par Yasmine Thomet. La tâche était 
ardue mais elle en est venue à bout 
avec persévérance et brio, merci 
à elle ! Les livres sont à emprunter 
gratuitement, en remplissant une 
fiche.

PETITES ANNONCES
Trouver facilement un logement 
proche du lieu de ses études, c’est 
ouf, mais si en plus on peut habiter 
avec d’autres chrétiens, ça c’est une 
bénédiction à ne pas louper ! Allez 
vite voir ou poster des offres sur le 
site des GBEU.

Lien : gbeu.ch/logements

RÉSEAUX SOCIAUX
Les GBEU ont aussi une page Face-
book ! Des actualités et des res-
sources y sont postées régulière-
ment. Nous avons également une 
chaîne Vimeo où vous trouverez 
notamment de nombreux messages 
percutants de Big Questions.

Sur Facebook : gbeu - Groupes 
Bibliques des Écoles et Universités 
( Suisse romande ) /
Sur Vimeo : https://vimeo.com/gbeu

PAR ICI LES BONS PLANS !

RÉSULTATS DU JEU DE LA PAGE 13

                 Vous avez réussi à trouver tous les collaborateurs ?   Bravo ! Vous avez gagné un café gratuit au bureau des GBEU !20 21
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GBE GENÈVE : ARRIVÉE

PRÉSENTATION DE SARA

  SOIRÉES DE RENTRÉE
C'est la rentrée scolaire mais aussi celle des GBEU ! Comme d'habi-
tude, des soirées sont organisées pour commencer l'année en beauté. 
Plus d'informations sur notre site : gbeu.ch 

24 SEPTEMBRE SOIRÉE BIBLE ET DROIT
Comment faire le lien entre notre foi chrétienne et nos études en droit ? 
Viens y réfléchir avec d’autres personnes qui se posent les mêmes 
questions. Au programme : apéro, étude biblique et discussions.

26 AU 28 OCTOBRE BIBLENOMICS 2018
Conférences organisées par l'IFES et s'adressant aux étudiants en 
économie de toute l'Europe. Comment notre regard chrétien devrait-il 
influencer notre manière de travailler dans l'économie et la finance ?

27 AU 31 DÉCEMBRE URBANA
Le FORUM international qui a lieu à Saint-Louis aux USA. Infos sur 
urbana.org

AUTOMNE-PRINTEMPS 2018-2019 SCIENCE ET FOI
9ème cycle de conférences « Science et Foi ». Cette année sur le 
thème de l'identité humaine : neurones, féminisme, robots, mort... 
Qu'est-ce qu'un humain ? Plus d'infos sur scienceetfoi.ch

1 AU 8 JUILLET 2019 ASSEMBLÉE MONDIALE DE L’IFES
Tous les 4 ans, les représentants des GB du monde entier se réu-
nissent pour s'édifier les uns les autres. La prochaine rencontre à lieu 
à Durban en Afrique du Sud. Si vous êtes intéressé à faire partie de la 
délégation suisse, contactez le Secrétaire général : sg@gbeu.ch

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA

Une de perdue, une de retrou-
vée. Sara Pipitone va prendre le 
relais à la suite de Sélina pour les 
GBE de Genève, épaulée par sa 
stagiaire, Noémie Reymond. Il y 
a deux mois, elle nous envoyait 
sa candidature au retour de son 
voyage de noce ; cela exprime 
bien sa motivation. Présentation.

Comment as-tu vécu tes études?
J’ai adoré ! Si je le pouvais, je serais 
restée toute ma vie à l’université 
pour étudier, explorer de nouvelles 
choses, rencontrer des gens du 
monde entier, voyager,… 

Justement, qu’as-tu fait avant de 
venir aux GBEU ?
J’ai d’abord fait un Bachelor en 
histoire et français en suivant un 
programme qui m’a fait passer mes 
études dans trois pays différents 
( Allemagne, puis France, puis Ita-
lie ). J’ai ensuite fait un Master en 
relations internationales, parce que 
c’est les contacts sociaux qui me 
plaisent. Mon option : Stratégies 
et conflits internationaux ; j’aurais 
donc pu devenir général de guerre !

Et ton histoire avec les GB ?
J’ai découvert les GBU en Alle-
magne pendant ma première année 
de Bachelor. On déjeunait ensemble 
avant d’aller en cours, c’était trop 
génial. J’ai ensuite toujours colla-
boré avec les GB là où j’étais. À la 
fin de mon Bachelor, j’ai dédié une 
année aux GBU. Durant ce temps, 
j’ai notamment pris part à la « Corn-
hill Summer School » où on a pu 
étudier la Bible, l’apologétique et 
apprendre à prêcher et à avoir du 
discernement. C’était très intense 
et enrichissant.

Qu’attends-tu de ton travail aux 
GBE ?
J’aime beaucoup faire des sor-
ties. C’est vraiment le contact avec 
les jeunes que je recherche. Je 
me réjouis de les rencontrer, de 
connaître leur histoire et de mar-
cher avec eux.

Propos reccuellis par Marie Léchot
Administratrice et chargée de com-
munication
marie.lechot@gbeu.ch
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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 6 nouveaux collaborateurs, civilistes et stagiaires,

■ les camps d'été Formacion et Bible et culture ( retours et 
témoignages dans le prochain numéro ),

■ les perspectives intéressantes de l’année en termes de 
projets.

INTERCESSION POUR…

■ la rentrée pour les étudiants,

■ la famille et les amis de Ian,

■ la nouvelle vision des GBEU en cours d'élaboration,

■ le temps que Noël passe aux USA.

SUJETS
DE PRIÈRE


