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En effet, le figuier ne fleurira pas,  
la vigne ne produira rien,  
le fruit de l’olivier manquera,  
les champs ne donneront pas de nourriture ;  
les brebis disparaîtront du pâturage,  
et il n’y aura plus de bœufs dans les étables. 

Mais moi, je veux me réjouir en l’Éternel,  
je veux être dans l’allégresse à cause du Dieu de 
mon salut. 

Hab. 3.17-18 

En ce début d’année, en voyant les réserves finan-
cières amincies, le budget déficitaire ainsi que 
les diverses oppositions auxquelles nos étudiants 
font face sur leur campus, il serait facile de perdre 
espoir. Pourtant cela ne montre pas toute l’image.  

Jamais auparavant avons-nous eu un mois entier 
d’événements à la suite dans quatre villes diffé-
rentes. Nos camps affichent complet, les étudiants 
ont à cœur l’évangile et cherchent à le partager, et 
nous voyons des vies transformées. C’est une joie 
que de vous partager ces belles choses.  

Cette édition de l’À propos est comme un encoura-
gement à trouver notre espérance dans la Justice de 
Dieu. Ce fut aussi la leçon que le prophète Haba-
cuc a apprise. Ces versets sont cités souvent, mais 
rarement dans leur contexte. Quand nous étudions le 
contexte du livre, ces paroles prennent encore plus 
de puissance, sachant que, quoi qu’il arrive, Dieu 
est Seigneur, et qu’il portera à bien ses plans.

Colin Donaldson, Secrétaire général des GBEU

PS : Merci de réserver la date du 6 avril prochain 
pour la journée annuelle des GBEU. Infos p. 22.
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« Le concept d’une amélioration 
infinie du bonheur humain 
grâce à la science, qui tenait lieu 
de religion laïque en Occident, 
a laissé la place à un pessi-
misme sombre. Il n’a jamais été 
plus palpable qu’en cette fin de 
2018. »1

Voilà le contexte dans lequel débu-
tait il y a peu la nouvelle année. 
Les penseurs du moment parlent 
d’une nouvelle « science » qui fait 
fureur en ce moment : la collapsolo-
gie, soit l’idée qu’un effondrement 
généralisé est à la porte et que nous 
serons encore en vie pour le vivre, à 
l’horizon de 2030 pour les plus pes-
simistes.

Nous avons évoqué dans les articles 
précédents les bonnes raisons que 
les chrétiens ont de tenir à leur 
espérance : Christ est Seigneur, il 
revient et il agit en nous. Mais Christ 
a aussi bien conscience que nous 
sommes souvent soucieux et nous 
rassure à travers toute l’Écriture, 
nous invitant à ne pas craindre, 
mais à croire. Cette espérance peut 
ainsi devenir une source inaltérable 
de joie, laquelle nous donne la force 
de ne pas rester les bras croisés, 
mais de nous engager comme les 
1 Besson Sylvain, « La mort du progrès 

nous laisse vides et angoissés », Le 
Temps, 28.12.2018.

collaborateurs de ce Royaume dont 
nous attendons la pleine manifes-
tation. Cette espérance est donc 
pour aujourd’hui déjà et elle est 
fondamentalement éclairée par le 
futur : ce qui nous attend, ce n’est 
pas un « effondrement généralisé », 
mais le renouvellement de toutes 
choses (Ap. 21.5). Nous verrons 
dans le prochain article ce à quoi 
ce futur pourra ressembler, mais 
si un auteur à succès affirme avec 
force que « personne n’est capable 
d’offrir une vision qui ait un sens 
pour le genre humain en 2050 »2, il 
est temps pour les chrétiens de se 
laisser à nouveau saisir par toute la 
profondeur de leur espérance et de 
la présenter à leurs contemporains. 
Alors que la science ne tient visible-
ment pas ses promesses de donner 
suffisamment de sens, « la foi, c’est 
la ferme assurance des choses que 
l’on ne voit pas » (Héb. 11.1). Et il y a 
une chose qu’espèrent beaucoup de 
nos contemporains, c’est la justice.

ESPÉRER LA JUSTICE
Si nous espérons la justice, c’est 
qu’elle a été accomplie première-
ment pour nous par Jésus-Christ. 
Nous confessons que Christ est mort 
et qu'il « est ressuscité des morts le 
troisième jour, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père 
2 Trapenard Augustin, « Les lumières 

de Yuval Noah Harari », Boomerang, 
France Inter, 12.12.2018.

tout-puissant, d’où il viendra juger 
les vivants et les morts » comme le 
dit le symbole des apôtres. 

Mais est-ce que prétendre espérer 
un jugement du fait que Dieu juge, 
ne va pas terrifier tout le monde ? 
Est-ce que les critiques du christia-
nisme ont raison d’affirmer – et les 
blogs regorgent de ce genre de cri-
tiques – que nous ne cherchons qu’à 
contrôler les gens et à nous assurer 
de leur obéissance ? Que le juge-
ment dernier n’est qu’une invention 
tyrannique visant à encourager les 
petits enfants pas sages à se tenir à 
carreau ? 

Si vous demandez autour de vous 
quelles sont les perspectives des 
gens sur le jugement dernier, la 
plupart vous riront au nez, d’autres 
seront empruntés. La vision biblique 
est bien différente : la perspective 
du jugement est souvent présentée 
sous un angle de reconnaissance et 
de joie : le fait qu’un jugement se 
profile à l’horizon est en fait une 
très bonne nouvelle : 

« Que le ciel soit en joie et que la 
terre exulte, que la mer retentisse 
et tout ce qui l'habite ! Que toute la 
campagne et tout ce qui s'y trouve 
exultent d'allégresse ! Que, dans les 
bois, les arbres poussent des cris de 
joie devant l'Éternel, car il vient, 4 5
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ARTICLE DE FOND

il vient juger la terre. Il jugera le 
monde selon ce qui est juste, il 
jugera les peuples selon la vérité qui 
est en lui. » (Ps. 96.11-13)

Toute la terre se réjouit du jugement 
et n’est pas terrifiée. Elle a telle-
ment souffert et souffre encore tel-
lement des effets du péché humain 
qu’elle ne peut que se réjouir de 
voir son créateur renouveler toutes 
choses. Mais le psalmiste n’en reste 
pas à des considérations unique-
ment écologiques : il se fait le porte-
parole de la création pour se réjouir 
de la venue du Seigneur qui « jugera 
le monde selon ce qui est juste » : il 
n’y aura pas d’erreur et toutes les 
injustices que nous constatons dans 
le monde prendront fin parce que 
le Seigneur de l’univers « jugera les 
peuples selon la vérité qui est en 
lui ». Il n’y aura plus de souffrance, 
d'égoïsme, de tyrans, de malversa-
tions, de corruption, de viols, de 
brimades ! L’espérance d’un monde 
délivré de la souffrance, l’une des 
dernières espérances à trouver 
grâce aux yeux de nos contem-
porains, n’est ni utopique ni illu-
soire, mais nous souhaitons la faire 
connaître, humblement. Croire que 
Dieu viendra pour juger la terre 
est très rassurant. Cela nous libère 
de la pression – ou de la tentation 
– de chercher à tout prix à rendre 
la justice nous-mêmes, mais cela 

nous assure aussi que les injustices 
tellement criantes de notre monde 
seront un jour jugées de manière 
absolument juste. Oserions-nous 
dire aux victimes d’injustices que 
Dieu se contente d’aimer incondi-
tionnellement et ne se soucie pas 
de leurs souffrances ? Ce serait faire 
preuve d’un coupable cynisme.

Plusieurs ont remarqué que c’est 
bien l’abandon de la croyance en un 
Dieu qui juge et qui jugera qui peut 
expliquer les cycles de vengeances 
que l’on peut observer dans cer-
tains contextes. Le même Hariri qui 
affirme que personne ne propose 
actuellement de vision inspirante 
pour le futur, appelle de ses vœux 
une nouvelle idéologie susceptible 
d’orienter la vision des peuples. 
Et la caractéristique essentielle de 
cette nouvelle idéologie serait que 
son héros soit capable de souffrir.3 
Cela ne vous rappelle rien ? Il me 
semble que cette nouvelle espé-
rance, les chrétiens la confessent 
depuis longtemps. Celle d’un héros 
véritable, le roi-serviteur annoncé 
par les prophètes et incarné en 
Jésus-Christ qui s’est « chargé 
de nos souffrances » (Es. 53.4).  
 
Dieu juge le monde et c’est une 
bonne nouvelle parce que la justice 
sera rétablie. Mais d’où viennent 
3 Ibid

toutes ces injustices ? La réponse 
chrétienne classique est simple : du 
péché sous toutes ses formes. C’est 
cette réalité qui fait que nous avons 
à la fois une image plus haute des 
humains que le monde, et à la fois 
une image plus basse. L’homme est 
à la fois « gloire et déchet de l’uni-
vers » comme le disait Pascal. 

Nous avons une image plus basse, 
parce que contrairement à ce que 
disait Rousseau, nous ne sommes 
pas bons, nous sommes marqués 
par le péché d’une manière ter-
rible : nous sommes marqués par 
le péché dès avant notre naissance 
de par notre solidarité avec la race 
humaine, ce qui nous ferait bien 
désespérer de l’humanité s’il n’y 
avait la bonne nouvelle du salut en 
Jésus-Christ.

Mais en même temps, nous avons 
une très haute idée de l’humanité : 
parce que les êtres humains sont 
créés à l’image de Dieu, alors ils 
méritent tout notre respect, ont 
une dignité inaltérable, méritent la 
justice en tout temps. Ils méritent 
qu’on les aime en tant que pro-
chains. Dieu les aime, même s’ils 
sont rebelles à son autorité. C’est 
aussi ce qui nous motive à partager 
l’Évangile, c’est que toutes ces per-
sonnes sont aimées de Dieu et ont 
le droit d’entendre sa Bonne Nou-

velle. Comme le dit Tasker, « l’espé-
rance chrétienne est libérée de tout 
égoïsme. Le chrétien n’espère pas 
pour lui-même des bénédictions 
qu’il ne désire pas voir obtenir par 
les autres. Par amour pour son pro-
chain, il espère que celui-ci recevra 
les bonnes choses qu’il sait que Dieu 
veut lui donner. »4

L’espérance d’une justice fondée sur 
le jugement de Dieu, que ce soit au 
travers de la justice imparfaite des 
hommes ou pleinement évidente 
lors du retour de Christ, est une 
consolation et une motivation fabu-
leuse. Elle délivre du cynisme et 
offre une orientation pour l’action. 
Elle se base sur la justice de Dieu et 
sur le fait qu’il tient ses promesses, 
et notamment celle que « oui, il va 
bientôt sauver ceux qui le révèrent, 
afin que sa gloire puisse demeurer 
bientôt dans notre pays. L'amour et 
la vérité vont se rencontrer, et la jus-
tice et la paix se donneront l'acco-
lade. La vérité germera du sein de la 
terre, la justice descendra des hau-
teurs célestes ». (Ps. 85.10-12)

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

4 Tasker R.V.G, « Espérance », in: Grand 
dictionnaire de la Bible, Charols, Edi-
tions Excelsis, 01.04.2010 (Or), p. 552.
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GBE VAUD FRIBOURG

Le temps a passé très vite depuis 
la rentrée académique, il ne 
reste déjà plus que six mois à 
cette année scolaire !

Un semestre pour vivre encore des 
moments forts autour de la Parole 
pour les seize groupes de la région 
VD - FR, pour affermir, mais aussi 
grandir, mûrir des fruits qui fassent 
envie, remplir ainsi la mission de 
l’évangélisation par l’amitié, notre 
point fort, pour enfin se préparer à 
l’an prochain…

Plusieurs groupes ont eu la joie de 
grandir cette année, comme le GBE 
de l'École des Métiers à Fribourg, 
celui du CPNV ou du gymnase à 
Yverdon, celui de Morges, rejoint 
par beaucoup de 1ères années, celui 
de la Cité et de Piccard, ou encore 
Chamblandes, où l'ambiance est à 
l'enthousiasme.

Il est des groupes qui se sont main-
tenus, comme ceux de Nyon, Burier, 
Beaulieu, Renens, le GyB à Payerne, 
Ste-Croix à Fribourg, ce qui en soi 
est déjà une victoire.

Et puis il y a le plus petit groupe de 
la région, au collège St-Michel à Fri-
bourg (voir témoignage ci-contre), 
un temps aride, mais propice à l’en-
racinement, en développant entre 
autres une relation de confiance 

avec l’aumônerie et un temps pour 
espérer !

Il y a aussi deux groupes qui ont dis-
paru : au Bugnon à Lausanne (site 
de Sévelin et de l’Ours)… Mais ne 
désespérons pas de les voir renaître 
encore avant la fin de l’année grâce 
aux quelques contacts présents. 

Le groupe de l’ECG FR vient 
de reprendre ; un groupe vient 
d’être accepté à l’ERACOM, où 
pourront se joindre des étu-
diants de l’EPSIC et de l’ETML ! 
Autre signe d’espérance : à Pro-
vence, tout près, et en Valais, au 
loin, de nouveaux groupes sont en 
train de se former !

Que souffle sur eux le vent de la 
motivation !

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

ENTRE RÉALITÉ 
ET ESPÉRANCE

TÉMOIGNAGE

Salut, moi c’est Eva. Je suis au GBE du col-
lège de St-Michel. J’y vais depuis le début 
de cette année, car avant j’arrivais toujours 
à trouver une excuse bidon, mais mainte-
nant j’y vais tous les jeudis (car oui on se 
voit le jeudi à midi). Pour l’instant ça ne 
va pas trop bien pour nous… on est que 
deux : mon frère et moi. J’ai une amie qui 
est à l’ECG qui vient de temps en temps, 
mais nos conversations autour de la Bible 
finissent souvent par tourner en rond… 
Enfin, je ne veux pas vous déprimer !

Exactement comme le thème de ce journal 
on a beaucoup d’espérance pour notre GBE ! 
On prie à chaque réunion et souvent à la 
maison pour qu’il y ait un réveil dans notre 
collège ! Sachant qu’un des recteurs et les 
aumôniers de notre école sont de notre côté, 
on a plutôt bon espoir.

Pour l’instant c’est mon frère qui est respon-
sable du GBE, mais il est en 4ème et l’année 
prochaine il n’est plus au collège donc ce sera 
à moi de récupérer le GBE… Et je ne veux pas 
être seule ! Alors est-ce que je pourrais vous 
demander de prier pour mon collège et toutes 
les écoles qui ont un GBE, mais qui n’ont plus 
assez de personnes ? Merci à vous, j’ai bon 
espoir, car je sais que là ou deux ou trois se 
rassemblent Dieu est au milieu d’eux.

Eva Blanchard, étudiante au Collège St-
Michel à Fribourg
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Pour savoir ce qu'il se passe 
concrètement aux GBEU, rien ne 
vaut des témoignages de jeunes 
étudiants qui s'engagent dans 
leur établissement, et dans leur 
groupe biblique. La parole est à 
Noémie et Pierre, de Fribourg.

Le jour de la rentrée, je suis allée au 
GB, parce que j’avais déjà le désir 
de trouver un groupe chrétien sur 
le campus. J’y ai trouvé quelqu’un 
qui m’a offert de me faire faire le 
tour de l’université, qui m’a donné 
plein de conseils pratiques et qui 
m’a tout simplement accueillie. 
Dans la confusion et le brouhaha 
qu’est la première semaine des 
cours, ça m’a plus qu’aidée. Dans 
mon cas tout était nouveau : c’était 
ma première année en Droit, mais 
aussi à Fribourg puisque je venais 
de déménager d’un autre continent 
(Asie) ! Alors je n’ai pas hésité, j’ai 
tout de suite décidé de participer 
régulièrement au groupe biblique et 
chaque lundi j’ai marché d’un petit 
pas rapide pour me rendre à la salle 
où ce GB se rencontre.

Un jour, on m’a proposé de faire 
partie du comité Big Questions 
Fribourg. Wow ! C’était une idée 
qui faisait autant envie que peur. 
Aller au GBU, c’est une chose, mais 
s’afficher publiquement comme 

chrétien sur le campus et partici-
per activement à l’annonce de la 
Bonne Nouvelle, c’est autre chose. 
Pourquoi pas moi ? J'aimerais que 
des étudiants de Droit viennent 
aux rencontres, et pour ça il faut 
oser faire le premier pas. Alors j’ai 
fini par dire oui, comme tous les 
autres étudiants réunis ce soir-là ! À 
chaque réunion de préparation, je 
suis émerveillée et remercie Dieu de 
ce qu’il y a des étudiants intelligents 
et désireux de Lui rendre gloire et 
de Le faire connaître aux autres.

À la fin du semestre, on m’a proposé 
la co-responsabilité du GB-Miséri-
corde. Je n’étais pas trop enthou-
siaste à l’idée au début, car je ne suis 
pas très patiente, et j’envisageais 
déjà les difficultés et les responsa-
bilités liées à cet engagement. Pour-
tant, une fois la proposition en tête, 
et en remettant cela à Dieu, j’y ai 
vu plutôt les avantages et la chance 
d’une croissance spirituelle. Ce qui a 
été décisif, c’était de pouvoir à mon 
tour, au moment où l’on est le plus 
confus, guider quelqu’un autour du 
campus, d’offrir des petits conseils 
pratiques, et d’encourager.

Une prière pour le deuxième 
semestre serait que les membres 
du GB puissent grandir en tant 
que famille, se rapprocher les uns 
des autres, et surtout grandir dans 

GBU FRIBOURG VALAIS

FRIBOURG TÉMOIGNE

le Seigneur ! À l’université, où il 
ne se passe pas un jour sans que 
quelqu’un ne progresse dans ses 
connaissances sur le sujet de son 
choix, je prie que ce soit de même 
avec notre foi et notre amour en 
Jésus-Christ !

Noémie,
1ère de Droit ( qui espère d’autres étu-
diants en droit au GB-Miséricorde )

J’ai accepté d’être responsable parce 
que je me suis dit que ce serait un bon 
défi pour avancer dans ma foi ! Parmi 
ces défis il y a Big Questions, un pro-
jet que j’aime beaucoup parce qu’il 
permet de parler de Dieu. Les gens 
sont libres de venir sans pression, 
par curiosité. Le comité est composé 
d’une dizaine de personnes de dif-
férents campus : des francophones 
et des germanophones, de sciences 
dures et de sciences "molles". On est 
tous super motivés à lancer le projet 
à Fribourg !

Priez pour un bon accueil des étu-
diants pour cette première édition, 
pour de bonnes discussions, pour 
que certains se joignent ensuite au 
GB, et le must : pour voir des gens 
donner leur vie à Christ !

Pierre
Responsable GBU-Pérolles, 2ème de 
Sociologie et Psychologie

NOUVELLES DU VALAIS

Le Valais est à l’heure actuelle un canton où 
il n’y a pas de GBU actif, mais nous sommes 
en contact avec les pasteurs locaux pour 
prier ensemble et réfléchir à ce qui pourrait 
se faire dans un avenir proche, notamment 
avec l’ouverture du campus décentré de 
l’EPFL à Sion. Une église toute proche a 
déjà offert d’accueillir les rencontres et de 
soutenir l’effort des GBU sur place !

NOUVELLES DE FRIBOURG

3 GBU : Miséricorde, Perolles, HEP 
5 responsables, entre 30 et 40 étudiants

Après une année encourageante avec un 
effort d’évangélisation par une soirée Jazz, 
les GBU de Fribourg (avec les VBG) passent 
la vitesse supérieure en organisant pour la 
première fois les Big Questions.

Les groupes sont dans une belle dynamique 
également. Priez tout particulièrement pour 
le groupe de la HEP (et sa responsable 
Rebecca) qui se retrouve toujours avec des 
rythmes compliqués avec les stages ce 
qui rend parfois difficile la dynamique de 
groupe.

Pierre Stefanini,
Coordinateur GBU Vaud, Valais et Fribourg
pierre.stefanini@gbeu.ch
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TÉMOIGNAGES

Petit retour en arrière sur le camp de 
révision... Quand j'y suis arrivée, je ne 
connaissais que le chef de camp, Ivanoé. 
Mais très vite, j'ai fait connaissance avec 
les autres : une chouette équipe. Ce camp 
m'a énormément aidée pour les travaux à 
rendre et la préparation aux examens : quoi 
de mieux que de commencer sa journée par 
un moment de louange et de prière tous 
ensemble ? Cela nous met tous de bonne 
humeur, puis on se met au boulot. Chacun 
travaille pour soi, mais personne n'est seul. 
C'est encourageant et nous aide à nous 
concentrer. :) D'autant plus que l'ambiance 
décontractée aux pauses permet à tous de 
profiter d'un moment de rire et de papotage 
avant de se reconcentrer sur sa matière. En 
résumé, très beau camp que je conseille à 
tous ceux qui doivent réviser, mais n'aiment 
pas être seuls !

Rebecca, étudiante à la HEP de Fribourg

Ce camp était vraiment top ! Entre les 
moments de révisions intenses où on fait 
une avance de dingue, les super repas 
qu’on nous a préparés, les moments de par-
tage le matin et les balades dans la nature, 
tout y était ! Se détendre le soir avec des 
énigmes de blé et de moutons ou avec des 
discussions d’une profondeur incommensu-
rable… Ça a aussi été l’occasion de pou-
voir grandir dans ma foi. Je suis venu avec 
un ami qui n’était pas chrétien et c’était 
super ! Pour lui comme pour moi. Du coup, 
il y a de fortes chances de me revoir là-bas 
l’année prochaine ; )

Baptiste, étudiant en biologie à l'UNINE 

CAMP DE RÉVISION HIVER 2019
Il est 8h30. On vient de terminer 
quelques chants de louange et une 
discussion sur un verset des Pro-
verbes. Bien qu’on soit encore tous 
en train d’émerger d’une bonne 
nuit de sommeil, tout le monde 
se bouge. En effet, c’est le début 
des huit heures de révision quoti-
diennes.

Et oui. Maintenant que les fêtes 
sont passées, il est temps pour les 
étudiants de recommencer à penser 
aux études, et surtout aux examens 
de janvier. Ils sont une vingtaine à 
être venus passer une semaine au 
chalet du Rachy aux Diablerets.

L’idée est simple : leur offrir un 
cadre propice au travail et une 
bonne ambiance alors qu’ils se pré-
parent à affronter l’épreuve intel-
lectuelle qui les attend.

Il est maintenant 9h30. On vient 
de terminer la vaisselle du petit-
déjeuner et je vais m’installer au 
salon pour lire. Là, deux étudiants 
de l’EPFL se sont réunis pour par-
ler de mathématiques. J’essaie de 
suivre leur conversation, mais je me 
retrouve rapidement à me deman-
der si nous parlons bien la même 
langue.

(suite à la page suivante)

LES CAMPS AU RACHY

CAMPS
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Depuis de nombreuses années 
les GBEU profitent du Chalet 
du Rachy, un chalet situé sur 
les pistes de ski du domaine des 
Diablerets,qui est vite devenu un 
lieu mythique pour les GBEU, 
accueillant de nombreux camps 
et événements, pour le plus 
grand plaisir des étudiants. Vous 
pouvez vous aussi en profiter, 
en le louant sur le site « rachy.
ch ». Un rabais est offert aux 
membres des GBEU ! Les retours 
de camps qui suivent vous feront 
certainement envie.

LE RACHY À LA CARTE
Quelle bonne occasion pour revoir 
et découvrir des amis des GBEU de 
l’ensemble de la Suisse romande !

Ce dernier camp de l'année fut 
un temps rempli de joie et d'émo-
tions, avec beaucoup de bonnes 
discussions encourageantes et de 
moments dans la présence de Dieu. 
Il fut aussi l'occasion de sorties spor-
tives, telles que ski, salle de block, 
patinoire, bains ainsi que de tradi-
tionnelles balades autour du Rachy 
et sur ces magnifiques montagnes, 
lacs et mares gelées toujours suivies 
par des soirées jeux !

Un temps de réflexion et de bilan personnel sur l'an-
née passée, suivi par de nombreuses activités, théâtre 
d’improvisation et jeux ont égayé la soirée du réveillon 
passée ensemble autour du feu.

Ce camp fut une réussite de par la diversité de ses par-
ticipants, et de leur nombre, car il a permis à près de 
vingt-cinq personnes de se rassembler pour partager 
ensemble des moments de repos, de prière et de fête.

Ivanoé Koog
membre de la Com'Rachy et chef de camp



Midi arrivé, nous nous réunissons 
pour manger, discuter et nous 
détendre. Les sujets sont divers et 
variés : des répliques de films fran-
çais à la politique en passant par les 
discussions à propos de Dieu. Tout 
se vit et se dit dans la communion 
fraternelle, même les plaisanteries 
qui ne manquent pas de fuser.

Je me dis que ce camp est vraiment 
une représentation du Royaume 
de Dieu. Il règne une telle unité 
au milieu de ces étudiants venus 
de partout en Suisse romande, qui 
s’intéressent à des sujets divers et 
variés, ayant chacun leur parcours 
de vie et personnalité propre ; c’est 
beau à voir.

Tout le monde à l’air d’apprécier le 
camp. Les retours que j’ai entendus 
sont positifs.

Ce soir, je jouerai probablement à 
un jeu de société ou essaierai de voir 
s’il y a des motivés pour un film.

Mais bien vite, je suis tiré de mes 
réflexions : c’est le moment de 
retourner aux études. Quel courage 
ils ont ces étudiants !

Vincent
Civiliste
vincent.barthe@gbeu.ch

TÉMOIGNAGES

Rien de mieux que de passer une semaine 
dans les montagnes enneigées pour étu-
dier quand on est entouré de personnes 
incroyables, encourageantes et pleines de 
bienveillance. Les temps dédiés au travail 
étaient entrecoupés de moments de détente 
au coin du feu, autour d’un bon repas pré-
paré avec amour ou dans la belle nature 
de notre Créateur qui entoure le chalet du 
Rachy. Je ne peux qu’encourager chacun à y 
participer, que ce soit pour étudier ou pour 
aider et organiser.

Elisa, étudiante en médecine à l'UNIL

Le camp de révision fut une excellente expé-
rience pour moi, autant au niveau spirituel, 
que social. On répète réellement 8h00 par 
jour, ce qui permet de s’immerger complète-
ment dans le travail. De plus, les plats pré-
parés furent tous appétissants et extrême-
ment bien réalisés – merci Ivanoé, Vincent 
Florence et Baptiste, vous êtes des chefs :). 
L’ambiance était géniale, et les personnes 
très accueillantes, une douce atmosphère 
de partage, de découvertes et de bienveil-
lance régnait. Un camp qui restera à jamais 
gravé dans ma mémoire, fantastique par 
son environnement. 

Ayoub, étudiant en biologie à l'UNINE

CAMPS (SUITE)
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GBE GE

LA GRANDEUR
DANS LE PETIT

Depuis lundi 7 janvier, c’est la 
rentrée à l’école. C’est la ren-
trée aussi des GBE. Dimanche 
13, on a eu la rencontre des 
responsables des GB autour de 
Romains 1, de bons échanges et 
des chips.

On reprend avec du vieux et du nou-
veau. L’ancien GB de Mme De Staël, 
très peu fréquenté l’année der-
nière, se voit nombreux et enthou-
siaste, avec le projet de publier une 
annonce dans le journal de l’école 
pour augmenter sa visibilité. De 
l’autre côté de Genève, le nouveau 
GB interécoles Rousseau-Cha-
vannes s’est construit un lieu de 
rencontre « cozy » dans une salle de 
l’église du Bouchet qui, très chaleu-
reusement, accueille des étudiants 
de plusieurs écoles du périmètre. 
Ce GB a déjà créé une belle affiche 
et va bientôt demander l’autorisa-
tion de la poster dans l’école.

Tout autour : une septantaine 
d’écoles du secondaire II et la 
grâce de Dieu, qui souhaite y faire 
connaître qui Il est et quel est Son 
cadeau incroyable en Jésus Christ. 
On y voit du potentiel !

Ces derniers mois, je me retrouve à 
louer Dieu pour Sa grandeur dans 
le petit, pour Sa présence, non écla-

TÉMOIGNAGE

Quand j’ai commencé à fréquenter les GBE, 
j’étais surprise du nombre de chrétiens 
dans mon école et dans les écoles proches 
de la mienne et j’étais choquée de voir que 
tous, ils avaient ce désir d’impacter leur 
école et de plus partager sur qui est Dieu 
et sur la Bible. Parfois, on peut croire qu’on 
est tout seul à vivre sa foi dans son école 
et qu’on n’a personne avec qui partager. 
Avec ce GB, on peut voir qu’on n’est pas 
tout seul. Ça donne envie de faire plus de 
choses ensemble pour continuer d’impacter 
notre école et les gens qui nous entourent. 
Je trouve que c’est toujours très édifiant 
de pouvoir entendre les témoignages des 
autres, ce qu’ils vivent avec Dieu. C’est trop 
encourageant, parce qu’on peut aussi se 
donner des sujets de prière, s’encourager. 
Ça fait vraiment plaisir de voir que la 
communion fraternelle ne s’arrête pas à 
l’église, mais que même dans les GB, on 
peut la vivre et avoir des relations plus 
profondes avec des frères et sœurs qui sont 
dans nos écoles.

Elina, Collège Rousseau, coresponsable 
du GBE interécoles Rousseau-Chavannes

tante, mais présente, et puissante, 
dans les petites choses.

Ensemble, c’est mieux ! Depuis le 
premier semestre, entre GBU et 
GBE, on a commencé à se rencontrer 
pour partager des nouvelles, prier 
ensemble et s’encourager. Comme 
le dit Elina (témoignage), « quand 
on voit qu’on n’est pas tout seul, ça 
donne envie de faire plus ! » On a eu 
une Raclette de Noël GBE&GBU en 
décembre et on est enthousiastes 
des nouvelles choses que Dieu va 
faire ce deuxième semestre.

C’est une joie de travailler avec mes 
collègues et avec des étudiants, 
persévérants comme Carine, cou-
rageux comme Laetitia et d’avoir 
l’espoir de voir la connaissance de 
Dieu remplir cette Terre, et Genève, 
et ses écoles.

Sara Pipitone
Coordinatrice GBE Genève
sara.pipitone@gbeu.ch
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GBUN

LE GBUN A SONDÉ LES 
ÉTUDIANTS DE NEUCHÂTEL

Cette année, le groupe biblique 
de Neuchâtel (en plus de celui 
de Fribourg) se lance pour la 
première fois dans la grande 
aventure « Big Questions ». Pour 
préparer le terrain, nous avons 
décidé de faire passer un son-
dage élaboré par nos soins au 
maximum d’étudiants possible 
au sein de l’université et de la 
HE-ARC.

BIG QUESTIONS, C'EST QUOI ?
Il s’agit d’une semaine d’évangéli-
sation qui aura lieu en mars. Nous 
proposerons des conférences, des 
Ted Talks (plusieurs petites confé-
rences d’une quinzaine de minutes 
données par des étudiants), ainsi 
qu’une soirée « Chrétiens sur le 
grill », où un groupe d’étudiants 
chrétiens devra répondre aux ques-
tions posées par les étudiants de 
l’université et de la HE-ARC. Nous 
formons un beau comité de neuf 
membres, tous motivés pour annon-
cer l’évangile à nos amis étudiants. 
Nous avons à cœur de les toucher 
et de les guider dans leurs ques-
tionnements respectifs et dans leur 
recherche spirituelle.  

LE SONDAGE
Les questions portaient princi-
palement sur Dieu, Jésus et le 

christianisme. Nous avons reçu 
133 réponses qui nous guident dans 
le choix du programme à proposer 
lors des Big Questions.

Par exemple, 48 % des participants 
pensent que Dieu a été créé par 
les humains et 44 % trouvent que 
la science et la foi sont contradic-
toires. Ces sujets seront donc à 
creuser en mars. Nous avons par 
contre été étonnés de voir que seuls 
18 % croient que le christianisme 
est incompatible avec la notion de 
liberté et que 43 % voient Jésus 
comme le fils de Dieu.  

Nous avons également laissé une 
partie plus libre dans notre ques-
tionnaire, dans laquelle chacun 
pouvait poser une question concer-
nant Dieu, la foi ou l’Église et une 
question directement adressée 
à Dieu. À part bien sûr quelques 
humoristes (chocolatine ou pain au 
chocolat ?), beaucoup de questions 
nous ont semblé très pertinentes.  

Plusieurs se questionnent bien sûr 
sur la violence et le mal qui existent 
dans le monde : pourquoi quelqu'un 
d'omniscient et de fondamentale-
ment bon laisserait-il passer autant 
de cruauté gratuite dans ce monde ? 
Pourquoi Dieu a-t-il créé une espèce 
aussi inutile que l'homme, voulait-
il vraiment détruire cette planète ? 

Pourquoi Dieu n’intervient-il pas 
face à la violence dans le monde ?  

Beaucoup remettent également en 
question les religions et le christia-
nisme : pourquoi préférer une reli-
gion à une autre ? Pourquoi croire 
en une seule religion alors qu'il en 
existe des milliers ? Pourquoi la 
vôtre serait-elle la bonne et celle du 
voisin quelque chose d'hérétique ? 
Est-ce que la religion amène plus 
de positif ou de négatif pour l’hu-
manité ? Pourquoi vouloir imposer 
son idéologie ? 

D’autres enfin posent des questions 
sur des thèmes très actuels tels que : 
le véganisme et l'église.  

Nous nous réjouissons beaucoup 
d’apporter des éléments de réponse 
à ces étudiants en recherche. Merci 
pour vos prières ! 

Mélanie Graf et Anouck Horis-
berger
Responsables communication du 
comité BQN
bqn@gbeu.ch
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LA SCIENCE ET LA FOI CHRÉTIENNE SONT 
CONTRADICTOIRES :

Non 
56.4 %

Oui 
43.6 %

DIEU A ÉTÉ CRÉÉ PAR LES HUMAINS :

Non 
32 %

Oui 
48 %

Je ne sais pas 
20 %

LE CHRISTIANISME EST COMPATIBLE AVEC LA 
NOTION DE LIBERTÉ :

Non 
18 %

Oui 
54.2 %

Je n'ai pas d'avis 
27.8 %

JÉSUS EST:

Un prophète 
11.5 %

Le fils de Dieu 
42.7 %

Un sage 
7.3 %

Une invention 
17.7 %

Un leader spirituel 
20.7 %



BIG QUESTIONS

LES BIG QUESTIONS ET LA 
BIG RÉPONSE

BIG QUESTIONS GENÈVE
Big Questions Genève va voir le jour 
pour la quatrième année consé-
cutive à l’université. Le comité 
chargé du projet est composé de 
six jeunes femmes, soutenues par 
les responsables des groupes GBU, 
et désire proposer une semaine de 
conférences, du 11 au 14 mars 2019. 
Des orateurs de différents horizons 
viendront présenter aux étudiants 
curieux l’impact de Dieu dans notre 
quotidien. Les conférences auront 
lieu à midi et traiteront de thèmes 
clés, par exemple « Pourquoi le mal 
et la souffrance dans un monde 
créé par Dieu ? ». Notre dernier jour 
se déroulera dans une atmosphère 
plus détendue, autour de quelques 
cacahuètes, en soirée plutôt qu’à 
midi, et sera spécialement dédié 
à la présentation de la personne 
de Jésus suivi d’une invitation à le 
suivre

Chloé Luder
Présidente du comité BQG 2019
bqg@gbeu.ch

L'ÉVANGÉLISATION À LAUSANNE
Les groupes bibliques de Lausanne 
s’encouragent à remettre l’amour 
de Dieu et de leurs amis au centre 
( d’après les commandements dans 
Matthieu 22 : 37-39 ). Un intérêt 
particulier est donc donné à l’inter-
cession et à la formation au par-

tage. Nous prions ensemble pour 
nos campus deux à trois fois par 
semaine, et des formations sur le 
partage de l’Évangile sont prévues 
durant le camp d’hiver et au début 
du semestre de printemps. 

Durant la semaine du 25 au 29 mars, 
les campus universitaires lausan-
nois accueilleront les Big Questions. 
Les étudiants, les collaborateurs et 
les enseignants de l’Unil et de l’EPFL 
auront l’occasion d’entendre parler 
de Dieu au travers, notamment, de 
conférences. Après cette semaine et 
pendant un mois, cet élan se pour-
suivra grâce à des soirées hebdoma-
daires. Des thèmes comme la ratio-
nalité de la croyance, la souffrance, 
la résurrection de Christ et le plaisir 
y seront abordés. 

Partager avec nos amis se fait aussi 
au travers des Small Questions : des 
activités fun permettant de s’amuser 
et d’engager la discussion sur notre 
vision du monde et de la foi. Ceci est 
possible grâce au zèle et à la déter-
mination de plusieurs équipes moti-
vées par la Parole et par l’amour de 
Dieu, soutenues par de nombreuses 
personnes qui aident, encouragent, 
prient et encadrent.

Alain Azzi
Coprésident du comité BQL 2019
bql@gbeu.ch

POURQUOI BIG QUESTIONS ? 
Pourquoi tout ce travail ? Dans quel 
but préparer de tels événements 
sur chaque campus universitaire de 
Suisse Romande ? 
Pour quelles raisons 
vingt-neuf étu-
diants s’évertuent-
ils à préparer Big 
Questions pendant 
une année entière ? 
Pourquoi ces dix-
huit orateurs ( étu-
diants, pasteurs, profs… ) consacrent-
ils leur temps libre à préparer les 
meilleures réponses aux objections 
les plus difficiles ? Pourquoi ces mil-
liers d’affiches et de flyers imprimés ? 
Pourquoi organiser ces événements 
dans les grands auditoires de nos 
campus ? 

Par amour du risque ? Par amour 
du show ? Par amour du savoir ? Par 
amour des GBEU ? 

Oh non. Pour aucune de ces raisons, 
mais bien par amour des étudiants. 

Et parce que la vision des GBEU 
pour l'évangélisation c’est : « don-
ner l’occasion à chaque étudiant 
d’entendre et de répondre à l’Évan-

gile de Christ et 
de devenir ses dis-
ciples » ! Parce que 
les GBEU n’existent 
pas pour les chré-
tiens, mais pour 
chaque étudiant. 
Parce que ces étu-
diants ne peuvent 

pas répondre à une bonne nouvelle 
qu’ils n’ont pas entendue. Parce que 
l’Évangile n’est pas une théorie, 
mais la puissance qui change des 
vies encore aujourd’hui. 

Nous voulons prendre au sérieux 
les doutes et les objections de nos 
amis étudiants et leur présenter le 
Jésus qui nous a convaincus. Sans 
pression, ni pour eux, ni pour nous.  

Elisa Meylan 
Manager événementiel
elisa.meylan@gbeu.ch 

L'ÉVANGILE N'EST 
PAS UNE THÉORIE, 

MAIS LA PUISSANCE 
QUI CHANGE DES 

VIES ENCORE 
AUJOURD'HUI.
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AGENDA

MARS BIG QUESTIONS
À Fribourg du 4 au 8, à Genève du 11 au14, à Neuchâtel du 18 au 22 
et à Lausanne du 25 au 29.

10 ET 12 MARS SCIENCE ET FOI
Troisième conférence du cycle sur l'identité humaine. Wulfram Gerstner 
y parlera de l'algorithme de Dieu. Infos sur www.scienceetfoi.ch.

6 AVRIL JOURNÉE ANNUELLE
Voir présentation sur la page précédente. Informations supplémen-
taires et inscriptions sur gbeu.ch/JA19.

7 AVRIL SCIENCE ET FOI
Conférence sur la thématique « Je meurs donc je suis », suivie de 
discussions. Intervenants : Alix Noble Burnand et Frédéric Hammann.

2 AU 8 JUIN CAMP DE RÉVISIONS
Convaincu par l'article vantant les mérites des camps de révisions ? 
Alors réserve les dates de l'édition estivale !

3 AU 11 JUILLET ASSEMBLÉE MONDIALE DE L'IFES
Grand rassemblement des mouvements de l'IFES du monde entier.

6 AU 11 SEPTEMBRE FORUM 2019
Le camp de formation rassemblant tous les étudiants GBEUssiens 
pour commencer la nouvelle année en force.

27 DÉCEMBRE 2019 AU 1ER JANVIER 2020 REVIVE
Déjà plus de 2'000 personnes sont inscrites au camp de l'IFES pour 
les étudiants chrétiens de toute l'Europe. Tu en fais partie ?R
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JOURNÉE ANNUELLE

INVITATION À LA JOURNÉE 
ANNUELLE DES GBEU

Quand j’assistais au GB de mon 
gymnase, j’avais cette idée que les 
GBEU c’était quelques groupes 
éparpillés en Romandie qui rece-
vaient périodiquement la visite 
d’une sympathique dame du nom 
de Joëlle. Ce n’est qu’en commen-
çant à y travailler quatre ans plus 
tard que j’ai appris que mon groupe 
d’une dizaine d’ados faisait partie 
d’un mouvement mondial actif dans 
plus de cent soixante pays qui réunit 
plus d’un demi-million d’étudiants.

J’ai en même temps appris qu’au 
niveau Suisse le premier GB avait 
démarré en 1932, alors que j’avais 
-64 ans. J’ai aussi réalisé que la 
sympathique Joëlle était la pointe 
de l’iceberg ; qu’avec elle une dou-
zaine de collaborateurs et une foule 
d’étudiants et de bénévoles se don-
naient pour « voir des étudiants 
transformés par l’Évangile et ayant 
un impact dans leurs lieux d’études, 
l'Église et la société. »

Tout cela nous amène à mon 
annonce du jour ! Roulement de 
tambour…

LA JOURNÉE ANNUELLE DES 
GBEU APPROCHE !
Le 6 avril 2019 le conseil, les col-
laborateurs, les responsables de 
groupes, les étudiants, les anciens, 
les donateurs et les amis des GBEU 

et du chalet le Rachy se retrouvent 
à l’Assemblée Chrétienne des Trois-
Rois (ACTR) à Lausanne afin de 
célébrer ce que Dieu a fait au tra-
vers de l’association et de prendre 
des décisions importantes pour 
avancer.

Cette journée est gratuite et j’aime-
rais vous convier à y assister, que 
vous soyez profondément impliqué 
dans le mouvement ou un sympa-
thisant. En effet, ce sera l’occasion 
de découvrir ou de redécouvrir la 
richesse du ministère des GBEU !

Vincent Barthe
Civiliste
vincent.barthe@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…

■ Le succès des camps organisés, passés et planifiés 
( Camps de révisions, Rachy à la carte, Camp de ski ),

■ Les comités de BQ ( Big Questions ) très motivés et la 
présence de BQ sur quatre campus universitaires,

■ Les bonnes relations avec les autorités universitaires 
dans la plupart des villes ( reconnaissance en tant 
qu’association universitaire ).

INTERCESSION POUR…

■ Les finances des GBEU,

■ Journée annuelle : que les retrouvailles soient édifiantes 
et que lors des AG les décisions soient prises avec 
sagesse,

■ Pour la rentrée universitaire du semestre de printemps,

■ Le GBE à St-Michel ( FR ) selon ce qui a été partagé 
dans l'article.

SUJETS
DE PRIÈRE


