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ÉDITO

Osons la joie ! 
Cela n’est pas tout évident dans un monde rempli 
d’anxiété, de crainte et de souffrances. Voilà pourtant 
ce que notre espérance nous appelle à faire : être 
remplis d’une joie profonde, sachant que nous avons 
été rachetés, et que nous participerons à la Gloire 
de Dieu ( Romains 5.1-2 ). Non seulement cela, mais 
nous sommes même appelés à nous réjouir dans 
nos détresses, sachant que « la détresse produit la 
patience, la patience produit la résistance à l'épreuve 
et la résistance l'espérance.“ » Romains 5.3-4

Un produit incontournable de notre espérance est 
donc la joie, que cela soit la joie de savoir que l’on 
est enfant de Dieu et aimé par lui, ou même la joie 
que nos souffrances nous fortifient dans notre foi. 

Pourtant nous sommes trop souvent pris par les 
soucis de ce monde en oubliant la souveraineté de 
Dieu dans nos vies. Il est bon de se rappeler : osons 
la joie ! 

Dans cette édition de l’À propos, nous avons bien 
sûr un article sur l’espérance, mais nous partageons 
aussi de nombreux sujets de joie : joie de voir des 
leaders formés à Formación et à FORUM, de la 
réjouissance pour avoir atteint les objectifs fixés il 
y a 5 ans, joie de lire les témoignages d’étudiants 
encouragés dans leur foi qui ont une vision élargie 
de notre rôle dans la création, de voir des étudiants 
qui vivent pleinement leur foi dans leur gymnase. 
Voilà de la joie !

Colin Donaldson, Secrétaire général des GBEU 3



 « Quelle est ton unique assu-
rance dans la vie comme dans 
la mort ? C’est que, dans la vie 
comme dans la mort, j’appar-
tiens, corps et âme, non pas à 
moi-même, mais à Jésus-Christ, 
mon fidèle Sauveur ( … ) il me 
garde si bien qu’il ne peut tom-
ber un seul cheveu de ma tête 
sans la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux, et que toutes 
choses doivent concourir à mon 
salut. »

C’est par ces mots que s’ouvre le 
catéchisme de Heidelberg, publié 
en 1563. Mais quel intérêt y a-t-il à 
citer un ouvrage si ancien ? Nous 
rendre compte d’abord que l’espé-
rance chrétienne n’est pas une 
invention récente face à des diffi-
cultés contemporaines mais qu'elle 
est aussi pour aujourd’hui ! 

PAS DE SOUCIS
« Ne vous inquiétez donc pas du 
lendemain, car le lendemain pren-
dra soin de lui-même. À chaque 
jour suffit sa peine. » ( Mat. 6.34 ). 
Jésus était-il un peu utopiste ? Pen-
sait-il vraiment que nous pourrions 
mettre en œuvre cette exhorta-
tion ? Il n’avait sans doute pas idée 
à quelles pressions nous serions 
soumis à l’heure du tout-connecté. 4

À
 P

R
O

P
O

S
 

| 
N

O
VE

M
B

R
E

 2
0

1
8

UNE ESPÉRANCE POUR AUJOURD’HUI



Il n’avait pas besoin de désactiver les 
notifications de son smartphone… 
il vivait dans une économie rurale 
qui n’avait pas les pressions d'au-
jourd'hui. Il ne connaissait sans 
doute pas les insomnies des veilles 
d’examens ou de projets à rendre. 
Ou alors… peut-être qu’il savait 
mieux que nous ce dont nous avons 
besoin ? Qu’à son époque déjà les 
gens étaient soucieux du lendemain 
et qu’il l’avait vu ? Ce qui est parfai-
tement extraordinaire dans la Bible, 
c’est sa clairvoyance. On a noté 
que le mot « paix » revient plus de 
nonante fois dans le Nouveau Tes-
tament. 

On peut soit en déduire que c’est 
une évidence que le Seigneur nous 
donne sa paix… soit nous rendre 
à l’évidence que nous n’y sommes 
pas toujours réceptifs. Si notre Dieu 
a jugé bon de parsemer sa Parole 
d’invitations à lui faire confiance, à 
ne pas avoir peur et à ne pas nous 
soucier du lendemain, c’est qu’il y a 
quelque chose chez nous qui nous 
porte justement à beaucoup nous 
soucier du lendemain. Notons que 
cet appel n’est pas un plaidoyer pour 
l’insouciance : Jésus pose la planifi-
cation et le discernement comme 
des principes essentiels ( Luc 14.28 ). 

En revanche, il y a un appel à la 
confiance, à la sérénité devant 

l’avenir qui est incertain. Totale-
ment incertain ? Pas tout à fait. 
Comme nous l’avons souligné dans 
le premier article, nous ne sommes 
pas laissés totalement dans le bleu : 
Christ est Seigneur, Christ revient, 
Christ agit en nous. Tous ces élé-
ments fondent notre espérance. La 
question que chacun-e doit donc se 
poser fait peut-être mal, mais n’en 
reste pas moins cruciale : pourquoi 
me soucierais-je du lendemain ? 
« Hier est passé, demain n’est pas 
encore là, aujourd’hui, Dieu prendra 
soin de toi », dit un proverbe affiché 
dans la cuisine de ma grand-mère. 

Se pourrait-il que notre diffi-
culté à ne pas nous faire de soucis 
vienne justement d’un manque de 
confiance en la souveraineté de Dieu 
et plus encore, en son infinie bonté ? 
Quand on y réfléchit, que peut-il 
arriver de si grave ? Nous passons 
par de nombreuses épreuves et nos 
sœurs et frères d’autres contrées par 
de souvent plus terribles épreuves 
encore que nous. Et pourtant : « Que 
votre cœur ne se trouble pas. Ayez 
foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. » 
( Jean 14.1 ). Jésus savait bien que 
notre cœur se troublerait pour beau-
coup de raisons. Mais le remède 
qu’il donne est aussi simple que 
le diagnostic : avoir foi en le Père, 
avoir foi en le Fils, avoir foi en Dieu 
en somme. 5
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ARTICLE DE FOND

le renouvellement de toutes choses 
et ne se « mouillent » pas pour chan-
ger le monde déjà aujourd’hui. Mais 
rien n’est plus éloigné d’un Évangile 
justement compris ! L’espérance 
qui est notre joie doit nous pous-
ser à l’action, par amour de notre 
prochain. C’est l’une des raisons 

qui nous poussent 
bien sûr à parta-
ger l’Évangile sur 
les campus pour 
les étudiants, sur 
nos lieux de tra-
vail pour nous 
qui  sommes dans 
la vie profession-
nelle et dans notre 
entourage quelle 

que soit notre phase de vie. L’espé-
rance a donné un tel sens à notre 
parcours terrestre que nous ne pou-
vons garder pour nous cet Évangile 
qui porte en lui, prophétiquement, 
l’annonce d’une autre réalité déjà 
présente et en train de s’établir. 
C’est ce qui nous pousse à supplier 
Dieu de se révéler à nos amis, col-
lègues, parents, enfants pour qu’ils 
soient bénéficiaires à leur tour des 
promesses extraordinaires de Dieu, 
pour cette vie et la suivante, et non 
seulement les bénéficiaires limi-
tés de la grâce commune pour une 
vie si brève de 80 ans pour les plus 
vigoureux ( Ps. 90 ) et même davan-
tage aujourd’hui. Paul lui aussi 

Pas plus d’arguments que cela, 
puisque notre foi et notre espérance 
découlent de la définition de Dieu – 
créateur et souverain tout-puissant 
– et de la révélation de sa nature 
par son action dans l’Histoire et par 
l’Écriture qui en rend témoignage : 
« les assises de ton trône sont 
justice et droit. 
L’amour et la vérité 
marchent devant 
toi. » ( Ps. 89.15 ). 
Soyons honnêtes : 
cela demande une 
vigilance de tous 
les instants. Cela 
nous demande de 
prophétiquement 
nous souvenir que 
les circonstances que nous voyons 
ne disent pas tout de la réalité. 
Mais c’est à cette foi inébranlable 
que Christ nous appelle et il en 
sait quelque chose, puisque vivant 
« dans l’intimité du Père, [ Il ] nous 
l’a révélé » ( Jn. 1.18 ). 

PAS D’INACTION 
Il serait très erroné de penser que 
l’espérance nous délivre de tout 
souci d’autrui, que ce serait une 
seule consolation individuelle. Les 
marxistes – et certains de leurs héri-
tiers contemporains – reprochent 
souvent aux chrétiens de favori-
ser le statu-quo social simplement 
parce qu’ils attendent placidement 

L’ESPÉRANCE 
QUI EST NOTRE 
JOIE DOIT NOUS 

POUSSER À 
L’ACTION, PAR 

AMOUR DE NOTRE 
PROCHAIN.
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mettait en parallèle un amour actif, 
une ferme espérance et une foi agis-
sante chez les premiers chrétiens 
( 1 Thess. 1.3 ).  

DE LA JOIE
« L'espérance : qu'elle soit votre 
joie. » ( Rom. 12.12 ). Au milieu d’une 
série d’exhortations pratiques, Paul 
convoque l’espérance pour qu’elle 
soit un motif de joie. Comme si cette 
espérance était tellement présente 
à notre esprit qu’elle était capable 
de nous alimenter en joie de la 
même manière que l’essence ali-
mente le moteur d’une voiture. Ce 
qui est toujours à nouveau frappant 
dans cette espérance, c’est qu’elle 
est certes orientée vers le futur, le 
futur de la restauration de toutes 
choses et la « révélation des Fils [ et 
des Filles ] de Dieu » ( Rom. 8.19 ), 
mais elle est en même temps tour-
née vers le présent. Ce n’est pas que 
nous devions nous réjouir seule-
ment du futur, mais que notre joie 
soit alimentée en permanence par 
cette espérance. Et Dieu merci, il 
vient lui-même à notre aide pour 
nous donner un avant-goût : « c'est 
encore Dieu qui nous a marqués de 
son sceau, comme sa propriété, et 
qui a mis dans notre cœur son Esprit 
comme acompte des biens à venir. » 
( 2 Cor. 1.22 ). Cet Esprit n’agit pas 
seulement en nous pour nous rendre 
toujours davantage semblables à 

Christ et capables d’œuvres bonnes 
préparées d’avance, mais aussi pour 
nous assurer du fait que notre espé-
rance n’est pas vaine ! J’ai trouvé 
récemment chez un auteur dont 
le nom m'échappe l’idée que la foi 
« prend le relais » de la raison là où 
cette dernière ne suffit plus. Non 
pas qu’elle ne fonctionne pas, mais 
notre raison ne parvient pas à sai-
sir pleinement la révélation divine. 
Elle a besoin que la foi vienne à 
son secours et c’est aussi pour cela 
que le Seigneur nous donne son 
Esprit comme assurance intérieure 
que nous sommes sur la bonne 
route. S’il n’y a pas là un sujet de 
joie, alors je me trompe fort ! Ceci 
étant, cette joie se cultive, elle n’est 
pas un simple « donné » que l’on 
thésauriserait sans rien en faire : 
« L’intensité de mon espérance est 
proportionnelle à l’intensité de la 
conscience que j’ai de la présence 
actuelle de l’Esprit du Seigneur en 
moi. »*1. Que le Seigneur renouvelle 
notre espérance.

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

*1 BLANDENIER Jacques, « Au coeur de notre espérance : un noyau 

d'affirmations solides », p. 62 7



FORMACIÓN

LES APPRENTIS LEADERS
DES GBEU

Quelle joie que de pouvoir 
accompagner une belle déléga-
tion d’étudiants /es à la forma-
tion européenne au leadership 
( Formación ) organisée par IFES 
Europe.

10 jours… cela nous laissait le temps 
de nous installer et de créer des 
amitiés. 

Un sujet : « oser prendre le lead », 
suivant la vie de Pierre et de ses dif-
férentes découvertes de leadership, 
de « lâcher nos filets » à « paître 
ses brebis », en n’oubliant pas un 
certain épisode avec un coq… ou 
comment passer de l’incertitude à 
la gestion de l’échec à la prise de 
responsabilités.

Plus de 30 pays représentés : le 
présent et l’avenir des leaders de 
groupes d’étudiants en Europe 
pour ces prochaines années. Nous 
avons réfléchi à nos forces et avons 
pu, en tant que staffs, accompagner 
ces jeunes leaders dans leur matu-
ration. Comme en témoignent les 
étudiants, l’expérience a été mar-
quante et ils se réjouissent d’ores 
et déjà de ramener de belles idées 
pour les campus romands.

Noël Kalbskopf et Timothée Joset
Collaborateurs GBU

Ce qui m’a marqué était le fait de rencontrer 
des étudiants de tous horizons tous venus 
pour en apprendre plus sur le leadership. 
Voir concrètement qu’on n’est pas seuls à 
faire avancer le Royaume a vraiment été 
motivant.

J’ai eu l’opportunité de me rendre compte 
que tout le monde n’a pas les mêmes forces 
et que même si c’est plus facile de côtoyer 
ceux qui ont les mêmes que moi, les meil-
leurs fruits viennent quand on travaille 
avec des personnes qui nous sont complé-
mentaires.

Olin, ESG Lausanne8
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LES APPRENTIS LEADERS
DES GBEU

Ce temps passé en Pologne a été une vraie 
bénédiction ! J'ai pu approfondir ma rela-
tion avec Dieu, et re-découvrir son amour 
grâce à la louange, aux temps de partage 
et aux messages apportés. J'en ai beaucoup 
appris sur les capacités qu'Il m'a données 
pour le servir au sein de l'université, et 
comment les mettre en pratique. J'ai aussi 
pu développer des amitiés durables avec 
des chrétiens de toute l'Europe. 

Ce camp a été magique et enrichissant ! 
J'encourage vivement d'autres jeunes lea-
ders à se lancer dans cette aventure s'ils 
en ont l'occasion !

Elina, GB Unimail Genève

À Formación, Dieu m’a montré un peu plus 
ce qu’Il voulait vivre avec moi : une relation 
où je peux me reposer sur Sa fidélité et Son 
amour plutôt que sur mes efforts et mon 
contrôle. Il m’a aussi montré qu’Il m’avait 
donné une mission qu’Il voulait vivre avec 
moi, que je n’avais pas besoin d’avoir peur 
d’utiliser mes dons, de prendre ma place là 
où je suis. C’est Lui qui me donne ma valeur, 
pas mes réussites ou mes échecs, et je suis 
donc libre d’essayer, d’oser, de risquer de 
me tromper, avec Lui !

Marie-Eve, GB Santé Lausanne

L’expérience Formación : Un camp de for-
mation au leadership au contenu inattendu 
( p. ex. réveil surprise à 5h du matin pour une 
journée de marche ). Dans les faits, Forma-
ción c’est beaucoup de réflexion, de remises 
en question, de découverte de qui on est. Et 
de réflexion sur les temps de réflexion. J’ai 
appris passablement de détails sur qui est 
Dieu. Il nous appelle à leader en tant que 
serviteur de tous, à renoncer à soi-même, 
à porter sa croix. Nous avons suivi la vie de 
Pierre – en bref son appel, son reniement, 
et sa restauration – ce qui nous permet de 
comprendre le cheminement à suivre pour 
être disciple de Jésus ( lâcher ses filets, ses 
petites fiertés et son confort suisse, savoir 
qu’on va faire des erreurs et oser en faire, 
mais surtout savoir que Dieu nous pardonne 
et nous encourage ). 

On ne peut pas parler de Formación sans 
mentionner sa richesse culturelle. Plus de 
30 nationalités étaient au rendez-vous : 
j’en ai profité pour collectionner des idées 
venant de toute l’Europe pour notre GB. 

Lucas Meier, GB EPFL

9



BILAN DES OBJECTIFS 2018

SUISSE ROMANDE

En 2013, des objectifs à cinq ans 
ont été fixés sur la base de la 
vision des GBEU. Cette période 
arrivant à son terme, il est 
l'heure de dresser un bilan.

GROUPES
Dans les grandes lignes, nous pou-
vons nous réjouir de tout ce que 
nous avons accompli. Nous avions 
visé 50 groupes durablement établis 
avec des responsables en contact 
régulier avec leur animateur. Nous 
en avons compté 44 en 2017, mais 
depuis, 5 groupes se sont formés, ce 
qui donne un total de 49 groupes. Ce 
n’est pas trop loin de notre objectif. 

FORMATION
Nous avions visé une formation 
annuelle avec des enseignements 
dans les domaines de la formation 
biblique, du leadership et de la 
vie de disciple. Avec FORUM, c’est 
chose faite et nous avons eu 124 
participants en 2018. Ceci est une 
grande joie, car c’est notre avenir. 

Continuant dans le thème de la for-
mation, nous avions l’objectif que 
tous les étudiants aient l’occasion 
d’être formés à l’évangélisation. 
C’est certainement le cas, mais 
malgré les nombreux participants 
à FORUM, pas tout le monde ne 
vient… pour l’instant !

ÉVANGÉLISATION
Nous avions prévu une semaine 
d’évangélisation sur chaque campus 
universitaire. On n’y est pas arrivé 
en 2018, mais en 2019 ce sera le cas 
avec des semaines Big Questions 
prévues à Neuchâtel, Lausanne et 
Genève et Fribourg ! 

FOI ET ÉTUDES
On avait aussi prévu 4 réseaux 
thématiques pour réfléchir au lien 
entre foi, études et travail, nous en 
sommes à 3 ( juristes, psychologues 
et bio-ethnologues ). Nous avons 
également mis en place un pro-
gramme proposant des thèmes de 
travaux de maturité, de Bachelor 
ou de Master, mais n'avons pour le 
moment reçu que peu d’intérêt de 
la part des étudiants ( peut-être dû 
à un manque de communication ). 

MISSION ET INTERNATIONAUX
Quant à la mission, nous avons effec-
tivement réussi à avoir un voyage 
missionnaire par année, comme 
cela était exprimé dans les objectifs 
2018, mais à l’avenir nous aimerions 
rendre cela plus ambitieux et aller là 
où les besoins sont les plus grands.  
Nous avons aussi une équipe suisse 
qui soutient le ministère envers 
les internationaux, mais pas dans 
chaque ville comme souhaité, et les 
groupes restent assez autonomes. 

10
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BILAN DES OBJECTIFS 2018

LE MOINS BON
Si dans les grandes lignes nous 
avons atteint nos objectifs envers 
les étudiants, nous avons large-
ment échoué avec ceux concernant 
les anciens GBEUssiens : le camp 
transition ne s’est plus refait, nous 
n’avons pas réussi à avoir 30% d’an-
ciens à la journée annuelle, et un peu 
plus de 800 personnes reçoivent l’À 
propos, soit bien moins que les 1200 
prévues. Nous avons par contre eu 
au moins 1 participant par année 
à "Bible & Culture" et des binômes 
étudiants / diplômés se sont formés, 
mais surtout de manière informelle. 

POUR L’AVENIR
Au moins, les domaines où nous 
avons besoin de nous améliorer 
sont clairs. Un comité planche 
actuellement sur une mise à jour 
de la vision. Cela consiste princi-
palement en un éclaircissement de 
certains éléments et une élaboration 
des valeurs qui sont chères au coeur 
des GBEU. Les objectifs seront quant 
à eux établis sur 3 ans au lieu de 5, 
avec un roulement continu pour per-
mettre une meilleure évaluation en 
cours de route. Nous espérons avoir 
le plaisir de vous présenter tout cela 
en début d’année prochaine. 

Colin Donaldson
Secrétaire Général
colin.donaldson@gbeu.ch 11



À l’ère de la tolérance, vouloir 
porter les couleurs de la vérité 
peut sembler audacieux. Afin 
de s’armer au mieux, les deux 
jeunes universitaires que nous 
sommes ( Ivanoé Koog et Estelle 
Guex ) ont tenté le défi de partir 
à la conquête de la culture euro-
péenne en participant au camp 
de formation "Bible & Culture" 
cet été à Berlin. 

Après une nuit de voyage, c’est avec 
le quart d’heure vaudois que nous 
nous sommes fait remarquer. Nous 
nous sommes retrouvés entourés de 
jeunes, venus de toute l’Europe avec 
une même envie : celle de se posi-
tionner face au monde, en Christ. 

Il y avait 25 participants. Le pro-
gramme était dense, et conçu pour 
tenir sur les 2 semaines à disposi-
tion. Après une première session 
axée sur l’étude de la Genèse, un 
petit saut dans l’eau dans la rivière 
juste en face et quelques rires, nous 
nous sommes déplacés en ville de 
Berlin afin de questionner la popu-
lation sur sa vision du monde. Les 
réponses nous ont guidés durant 
tout le camp.

Par la suite, nous devions choisir 
entre plusieurs cours. Des spécia-

listes chrétiens de chaque domaine 
étaient là pour nous enseigner. Pour 
commencer, nous avons dû choisir 
entre un cours sur la politique et un 
autre sur les médias. Le groupe poli-
tique est allé visiter le Bundestag et 
a rencontré un diplomate chrétien. 
Pendant ce temps, l’équipe des 
médias analysait l’influence de l’in-
formation sur nos pratiques en tant 
que chrétiens. 

Intenses en réflexions, les soirées 
étaient dédiées aux discussions 
libres et aux échanges amicaux, 
parfois dans la louange et la prière. 

Les cours suivants étaient articulés 
autour de l’environnement et de 
l’esprit du temps ( Zeitgeist ). Pen-
dant que le premier groupe par-
tait en expédition autour du lac, le 
deuxième était pris dans les paroles 
enrichissantes d’un prof chrétien 
sur le fonctionnement de la société.

Pour finir, nous avons passé la deu-
xième semaine à étudier l’Apoca-
lypse, avant de terminer sur un pas-
sage de 1 Pierre.

Grandiose !

Estelle Guex
Participante, GBU UNIL

LES PIEDS SUR TERRE
ET LE COEUR AU CIEL

BIBLE & CULTURE

12
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TÉMOIGNAGE

"Bible & Culture" à Berlin a été pour moi 
un vrai coup de boost dans ma relation 
avec Dieu, mais aussi dans ma manière de 
comprendre notre culture. J'ai pu réfléchir 
en profondeur sur la vision du monde que 
la Bible nous offre en réfléchissant à ce 
qu'elle implique dans ma vision de l'homme 
et sa place dans notre monde. J'ai pu y ren-
contrer des jeunes de toute l'Europe qui 
m'ont défié par leur culture, leurs réflexions 
et leurs besoins. Nous avons pu créer des 
relations très fortes avec ces personnes qui 
partagent ce même amour de la Parole ainsi 
qu'un désir fort de la partager.

Nous avons tous sur place été mis au défi 
sur différents sujets donnés par des inter-
venants ayant chacun amené des réflexions 
poussées dans leur domaine respectif, 
en rapport avec la Parole de Dieu. Un des 
enseignements qui m'a le plus marqué fut 
celui basé sur ce que la Bible nous enseigne 
de l'environnement et comment cela doit 
être pleinement pris en compte dans notre 
appel missionnaire. Au même titre que Dieu 
nous appelle à proclamer sa bonne nou-
velle, à faire des disciples et à répondre aux 
besoins humains primaires, Il nous appelle 
aussi à chercher la paix et la réconciliation 
tout en protégeant l’intégrité de la création 
et en soutenant le renouvellement de la vie.

Ivanoé, GBU UNIL

13



SUISSE ROMANDE

FORUM 2018

Quel privilège de pouvoir nous 
associer à l’œuvre de Dieu parmi 
les étudiants ! Cette année j’ai eu 
l’occasion de participer pour la 
première fois au camp FORUM, 
la grande conférence d’avant la 
rentrée des GBEU.

Pour cette édition nous avons accueilli une centaine 
d’étudiants de toute la Suisse romande au Bouveret pour 
croire – passer du temps avec le Seigneur et apprendre 
de sa Parole, penser – approfondir notre vie de foi avec 
divers ateliers et séminaires, et agir – se retrouver pour 
s’édifier et s’encourager afin d’impacter les campus.

Je vous emmène faire le tour d’une journée avec nous ? 
Allez, c’est parti !

7h30-8h00 Moment de prière facultatif

7h45 Petit déjeuner et café. Beaucoup de café

8h30 Temps de lecture individuel dans la première épître de Pierre 
( à ne pas confondre avec Pierre Stefanini )

9h00 Première plénière : louange puis enseignement sur le chapitre de la journée

11h15 Séminaires divers et variés : apologétique, communication, animation 
d’étude biblique et j’en passe ; chacun y trouve son compte !

12h00 Repas puis temps libre 
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais il en faut quand même

16h30 Deuxième plénière : sketch ou témoignage puis message sur l’un de ces attri-
buts de Dieu, en fonction du jour : universel, inégalable, incarné, fidèle ou juge

18h00 Ateliers : du théâtre au discipulat en passant par la gestion du temps ou le 
relativisme, il y en a pour tous les goûts !

19h00 Repas. Eh oui, encore

20h00 Table ronde ou talks apologétiques sur différents sujets :sexualité, cli-
mat, psychologie, science, on ne manque pas une occasion de s’informer et 
de réfléchir

20h30 Temps libre  
Discussions profondes, jeux de société, salsa ou encore karaoké jusqu’à 
passé minuit pour les plus courageux ( dont je ne fais pas partie )14
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Ça faisait longtemps que je n’étais pas allé dans une église et que je n'avais pas partagé la communion avec des 
chrétiens, donc ça m’a beaucoup apporté. Au début du camp, j’arrivais avec beaucoup de doutes et d’incompré-
hension. J’ai grandi dans un contexte chrétien, donc je connais toutes les théories mais parfois elles ne parlent 
plus tellement au cœur. Autant je pouvais comprendre la grandeur de Dieu, autant le sacrifice de la croix était 
un mystère bien au-delà de la raison humaine et c’était quelque chose que je ne comprenais pas. Puis après 2-3 
jours à FORUM et après des discussions avec Pierre, c’est quelque chose qui a repris vie en moi et qui maintenant 
a vraiment du sens pour moi.

Robin ( prénom fictif )
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À noter qu’un programme en anglais 
était proposé par une incroyable 
équipe d’Oxford University pour 
nos chers internationaux.

Comme vous l’aurez compris, les 
journées étaient bien remplies, 
car nous avons voulu maximiser 
le nombre d’opportunités de crois-
sance à notre disposition. En effet, 
nous savions qu’il ne s’agissait pas 
seulement d’un évènement. Nous 
nous souciions tout autant de 
FORUM 2018 en lui-même que de 
l’impact sur l’année estudiantine 
qu’il allait avoir. Nous savions que le 
but n'était pas uniquement de faire 
une petite retraite sympa, mais bien 
de prendre un temps pour être res-
sourcés et équipés afin d’être aptes 
à affronter les défis de l’année à 
venir.

Je suis réjoui, les amis. Nous avons 
entendu plusieurs retours de par-
ticipants disant avoir été encoura-
gés par ce qu’ils ont vécu à FORUM 
2018, et nous sentons une envie de 
chacun de rêver plus grand et d’être 
des témoins fidèles.

Je me dois d’ailleurs de saluer la 
qualité de l’attitude des étudiants : 
toujours prêts à apporter leur aide 
même pour les tâches les moins gra-
tifiantes, de bon cœur et avec le sou-
rire. Il me semble avoir lu quelque 
part la phrase « celui qui est fidèle 
dans les petites choses sera fidèle 
dans les grandes. » Oui, la mois-
son dans les écoles et universités 
est grande, et je me réjouis de faire 
partie d’un mouvement qui aspire à 
former et envoyer des ouvriers effi-
caces.

Vincent Barthe
Civiliste
vincent.barthe@gbeu.ch16
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TÉMOIGNAGES

En tant qu'étrangère, ce qui était le plus 
touchant pour moi à FORUM, c'était le 
sens profond de famille que j'y ai trouvé. 
Nous pouvions tous travailler ensemble à 
creuser la Bible, à répondre aux questions 
profondes et à fortifier notre confiance en 
Jésus, notre roi. Cette envie d'en savoir plus 
sur Dieu traverse toutes les frontières de ce 
monde : langue, culture ou intérêts, et pour 
ça je suis très reconnaissante !!

Danika, étudiante en psychologie à 
Genève, originaire d'Australie

Quand j'étais à FORUM, j'ai eu l'opportunité 
de réfléchir sur les aspects actuels de ma 
vie, comment je gérais certaines situations 
comme par exemple mon couple et mes 
relations dans l'église. Je me suis rapi-
dement senti mal quand j'avais les yeux 
ouverts sur mon péché et sur ma mauvaise 
manière d'agir ainsi que les conséquences 
que cela engendrait. La culpabilité s'empa-
rait de plus en plus de mon cœur le faisant 
sombrer dans une tristesse profonde. Alors 
un orateur a dit une phrase qui a instanta-
nément interrompu le cercle vicieux que je 
m’apprêtais à emprunter : "Plus on avance 
dans la compréhension de la volonté de 
Dieu, plus on a l'impression de faire de 
plus en plus de bêtises. Il faut comprendre 
qu'on voit simplement mieux ce qu'on fait 
de mauvais." J'ai été bouleversé, j'ai jeté 
cette culpabilité à la croix et j'ai été libre 
à nouveau.

Jon, étudiant à l’EPFL
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LES LUMIÈRES 
DU GYMNASE DU LAC

Lydie et Raphaël sont respon-
sables du GB au Gymnase du Lac 
à Bienne. Leur motivation : « ser-
vir le gymnase » par une présence 
chrétienne en faisant perdurer 
le groupe. Ils sont plein de belles 
initiatives et ont accepté de 
répondre à quelques questions.

Quels sont vos projets cette année 
avec le groupe ?
Lydie : On a prévu une action à 
Noël. Il s’agit de distribuer des bis-
cuits pour souhaiter un joyeux Noël 
aux gymnasiens. Et je compte aussi 
prendre part à l’action des VBG, qui 
consiste à déposer des dizaines de 
bougies, tout autour du gymnase, le 
dernier vendredi avant les vacances 
de Noël. Chaque année les gens sont 
émerveillés par toutes ces petites 
lumières.

Raphaël : En plus de ces deux 
actions, une nuit de prière sera 
peut-être organisée par les VBG et 
je pense y participer.

Selon toi, qu’est-ce que ça change 
d’avoir un GB dans son lieu 
d’étude ?
Lydie : Je pense que c’est un encou-
ragement, une bouffée d’air. Même 
si on se plaît énormément dans ses 
études, retrouver des gens qui ont 
les mêmes valeurs que soi, c’est 

important. En tout cas, personnel-
lement, ça m’aide à me rappeler que 
je ne suis pas seule avec ma foi.

Raphaël : Beaucoup de choses. 
C'est important de refixer son 
regard sur Jésus pendant la semaine 
( et pas seulement le dimanche ) 
et je voudrais aussi que ce soit un 
endroit où les participants puissent 
développer leurs dons et essayer de 
nouvelles choses.

Quel serait ton rêve pour ton gym-
nase ?
Lydie : Je dirais une vraie visibilité 
du GB. Que les étudiants puissent se 
rendre compte de ce que c’est vrai-
ment : des jeunes qui se retrouvent, 
dans la bienveillance, pour gran-
dir dans la foi et passer du temps 
ensemble. Mais aussi, au sein 
même du GB, une belle proximité. 
De manière générale, j’aspire à une 
authenticité qui libère.

Raphaël : Que le gymnase soit bou-
leversé par l'amour de Dieu, que ça 
puisse être un endroit connu pour 
les miracles qui se passent et où la 
présence de Dieu puisse être vécue, 
bref un gymnase chrétien.

Propos recueillis par Lise Oppliger
Coordinatrice GBE BEJUNE
lise.oppliger@gbeu.ch

GBE BEJUNE
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Au mois d’août, Lise m’a demandé si 
j’étais d’accord de donner un témoignage 
lorsqu’elle viendrait présenter les GBEU 
dans mon église. J’ai tout de suite accepté 
son challenge avec grand plaisir. Lors de la 
présentation, j’ai partagé ce qu’il se passe 
durant nos rencontres. J’ai également parlé 
de l’importance de se réunir entre étudiants 
dans nos écoles. 

Pour moi, il est capital qu’en tant qu’étu-
diants nous puissions vivre cette bénédic-
tion de se retrouver pour partager à propos 
de notre foi. Nous devons saisir l’oppor-
tunité que nous avons car dans certains 
endroits il n’est pas permis de se réunir 
pour parler de Dieu !

Le fait de pouvoir présenter ce que nous 
vivons au GB dans nos églises me semble 
également primordial. Cela montre à nos 
assemblées que les jeunes œuvrent pour le 
Royaume de Dieu. Cela peut aussi motiver 
des personnes à créer un GB ou fréquenter 
un GB là où ils étudient. De plus, lorsque 
nous présentons nos GB dans nos églises, 
cela rend aussi témoignage de notre rela-
tion avec Dieu.

Cette expérience a été riche pour moi. Cela 
m’a permis de mettre des mots sur ce que 
nous vivons dans mon groupe et de fixer des 
objectifs pour cette nouvelle année scolaire.

Soyez richement bénis,

Mélody, GBE Porrentruy 19



Il existe un groupe de personnes 
qui œuvre discrètement pour que 
le travail des GBEU se perpétue : 
le Conseil des GBEU. D’après les 
statuts, " le Conseil est l’organe 
exécutif des GBEU. " Qu’est-ce 
que cela signifie ?

Dans la pratique, le conseil se com-
pose de 5 à 9 membres, dont un 
président, un vice-président, un 
trésorier et un représentant étu-
diant. Le Secrétaire général par-
ticipe aux séances du conseil mais 
n'a pas le droit de vote lors des déci-
sions. Si souhaité par le conseil, des 
personnes extérieures au peuvent 
aussi momentanément participer 
aux réunions ( sans droit de vote ). 
Selon les besoins du mouvement, 
le conseil se réunit entre 5 et 10 
fois par an, généralement le soir au 
bureau des GBEU ou chez l'un des 
conseillers.

Son but est de veiller à donner à 
l’ensemble du mouvement une 
orientation conforme à la vision de 
l’association. En clair cela veut dire : 
encourager le Secrétaire général et 
les autres collaborateurs dans leur 
travail, s’assurer que les groupes 
fonctionnent bien, et veiller à ce que 
les finances soient saines. De plus, 
son rôle est d’établir les priorités 
pour l’avenir et d’identifier les plus 

J'ai eu l'occasion de servir durant trois ans comme représen-
tant étudiant au sein du conseil, jusqu'en ce début d'année. 
Je m'y sentais vraiment à ma place, car c'est important que 
le vécu des groupes GB soit bien présent dans les discussions 
portant sur l'orientation de notre mouvement. J'ai beaucoup 
apprécié l'implication personnelle de tous les membres et 
l'esprit de service qui régnait dans nos séances.

C'était aussi très formateur pour moi d'apprendre le fonction-
nement d'une organisation chrétienne depuis une perspective 
de supervision. J'ai aussi pu expérimenter qu'il est important 
d'assumer ses fonctions à l'écoute des autres et de Dieu, et de 
prendre des décisions à la fois avec crainte et courage !

Je ne peux qu'encourager d'autres étudiantes et étudiants à y 
participer, parce que le conseil, c'est cool, et qu'il y a besoin 
de vous ici aussi !

Jean-David, ancien vice-président du conseil

grands besoins et les ressources qui 
seront nécessaires pour permettre 
au mouvement de croître tout en 
tenant compte des contraintes bud-
gétaires. Tout cela dans la prière !

Colin Donaldson
Secrétaire général
colin.donaldson@gbeu.ch

PRÉSENTATION DU CONSEIL

ÉQUIPE GBEU

Senior

Retraité,
Directeur de
Portes Ouvertes CH

Évangélique,
Ancien de l’église

Eric Lecomte  Membre actif,
plusieurs

groupes de travail

HES Genève,
Nestlé

Jérémie 29:11

Mentoring,
Coaching

Une présence
chrétienne dans

chaque lieu d’études
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Prénom-nom, âge, origine, habitat

Expérience pro, appartenance ecclésiale

Rôle au Conseil, historique GBEU, don

Verset préféré, rêve pour les GBEU

Plus vieux que sur
la photo

Finance
Manager

Église Évangélique
de Réveil

Vincent
Puttemans

 Trésorier

membre de
Ichtus Leuven
puis membre

du conseil
(B)

Savoir
calculer

Marc 8:36

Moins de
soucis financiers

En moyenne 22 ans
selon les esti-
mations

Physicien
recyclé en ingé-
nieur dans l'énergie

Assemblée des frères

Benoît Pfister  Vice-président

GBEU EPFL et
IFES Pittsburgh

Michée 6:8

Optimisa-
teur de
projets

Des étudiants
transformés par la

vérité de l'Évangile,
osant faire des choix

radicaux pour Dieu

Senior

Retraité,
Directeur de
Portes Ouvertes CH

Évangélique,
Ancien de l’église

Eric Lecomte  Membre actif,
plusieurs

groupes de travail

HES Genève,
Nestlé

Jérémie 29:11

Mentoring,
Coaching

Une présence
chrétienne dans

chaque lieu d’études

L’âge d’être sage

Responsable
Ressources
Humaines

Presbytérien, Church
of Scotland, GE

Christine
Buhler 

Voix féminine
du Conseil

Regard neuf,
découverte

Ps. 121:1-8

Savoir
en RH

Que les
finances ne
soient plus

un soucis

Ni tellement jeune
ni tellement
sage

Enseignant
de mathématiques

Église Év. de Réveil,
Yverdon-les-bains

Thomas
Gauglhofer

Président

Converti au
contact de

GBEU-
ssiens,

GBU
EPFL

Pouvoir engager /
augmenter un % sans

dépendre des res-
sources financières

Nb. 6:24-26

Rela-
tionnel

Jeune + 2 ans à
1 année près

Étudiant
jusqu'à peu,Médecin

Église évangélique
Arc-en-Ciel (Gland)

Jérôme
Salamoni

 Défenseur des
intérêts des étudiants

Col. 3:23

GB gymnase de
Nyon, GB
Santé GE

L'Évangile vécu et
proclamé sur les

campus



DIEU, LA FOI ET LA RELIGION
À L’UNI DE FRIBOURG

Une enquête a été effectuée par 
les groupes bibliques universi-
taires  auprès des étudiants de 
Fribourg, en 1989 et 2018. 

Ci-contre, un aperçu des tendances 
qui transparaissent des réponses 
données par les quelques 549 parti-
cipants ( ~ 5% des étudiant.e.s uni-
versitaires fribourgeois /es ).

Les sondés ont également été invités 
à formuler une question personnelle 
concernant Dieu, la foi et la religion. 
Parmi celles-ci on trouvait : “Pour-
quoi y a-t-il des guerres si Dieu est 
bon ?”, “Pourquoi la religion cause-
t-elle tant d’inégalités ?”, “Qu’y a-t-il 
après la mort ?”, “Pourquoi la reli-
gion catholique est-elle la seule à 
avoir un État ?” ou encore  “Quelle est 
la preuve formelle que Dieu existe ?”.

Les résultats globaux de ce sondage 
montrent que malgré un scepticisme 
grandissant, les jeunes continuent 
de se poser des questions profondes 
sur cette thématique. Il faut donc 
des personnes disposées à entrer en 
dialogue avec eux pour trouver des 
réponses. À nous de jouer !

Marie Léchot
Chargée de communication
D’après un article ( disponible sur 
notre site ) d'Elias Meile ( VBG ) et 
traduit par Yasmine Thomet

GBU FRIBOURG
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AGENDA

4 DÉCEMBRE SCIENCE ET FOI
Dieu à l'épreuve du féminisme, à 12h15 à l'UNIL ( Anthropole 5021 ) 

2 AU 8 JANVIER CAMP DE RÉVISION
Tu as des exams, tu veux bien réviser mais tu aurais besoin d'être 
soutenu moralement ? Inscris-toi vite sur le site des GBEU.

10 AU 16 FÉVRIER CAMP D'HIVER
Après l'effort pour les examens, le réconfort avec une semaine au top 
au chalet du Rachy, sur les pistes des Diablerets.

MARS BIG QUESTIONS
Réserve ton mois de mars, car il sera rempli de conférences d'évangé-
lisation vont s'y succéder à Fribourg, Genève, Neuchâtel et Lausanne.

6 AVRIL  JOURNÉE ANNUELLE
LA journée pour tous les GBEUssiens, ainsi que les membres et amis 
des GBEU. Au programme : Assemblées générales des GBEU et des 
Amis du Rachy, partages, témoignages, retrouvailles,...

3 AU 11 JUILLET  ASSEMBLÉE MONDIALE DE L'IFES
Nous cherchons des étudiants pour aller en Afrique avec nous vivre le 
rassemblement des mouvements de l'IFES du monde entier.

6 AU 11 SEPTEMBRE  FORUM
Dates à noter dans ton agenda dès maintenant pour le camp de for-
mation des GBEU.

27 DÉCEMBRE 2019 AU 1ER JANVIER 2020  REVIVE
Camp de l'IFES pour les étudiants chrétiens de toute l'Europe. Inscrip-
tion "early bird" avec un gros rabais disponible maintenant.

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA 23
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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…

■ le camp FORUM et ce qui y a été reçu et vécu,

■ la rentrée qui s'est bien passée, en particulier au niveau 
du nombre d'étudiants présents dans les groupes,

■ les nombreuses et très bonnes initiatives prises par les 
GBEUssiens en ce début d'année.

INTERCESSION POUR…

■ l'organisation de Big Questions dans les différentes 
villes,

■ les diverses actions de Noël des groupes bibliques,

■ les besoins financiers des GBEU.

SUJETS
DE PRIÈRE


