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UNE ESPÉRANCE POUR DEMAIN



Quel début d’année, nous en avons vécu des 
choses ! 

Dans cette édition vous trouverez plein de nos 
nouvelles, notamment sur les semaines « Big Ques-
tions » qui ont eu lieu pour la première fois dans 
quatre villes de Suisse romande. Nous avons aussi 
fait nos adieux à Mary-Anne, coordinatrice GBU sur 
Genève depuis 5 ans et responsable du ministère 
GBU.  

Vous trouverez aussi un retour sur notre Journée 
annuelle. C’était une bel événement, avec de nom-
breux anciens qui sont venus fêter avec nous tout 
ce qui s’est vécu au GBEU en 2018. Ce fut égale-
ment l’occasion de remercier Jerôme Salamoni pour 
tous les services qu’il a rendus aux GBEU en tant 
que membre du Conseil depuis près de 4 ans, ainsi 
que le travail des stagiaires Noémie et Baptiste et 
de notre fantastique civiliste Vincent Barthe qui a 
organisé la journée. 

Nous avons entamé cette nouvelle année pleins 
d’anticipation, ne sachant pas encore quelles seront 
les personnes qui viendront renforcer notre équipe, 
mais confiants, pleins d’espérance que le Seigneur 
nous fournira des stagiaires, des collaborateurs et 
des membres du Conseil incroyables, comme on l'a 
vu faire à répétition ces dernières années.

Colin Donaldson, Secrétaire général des GBEU

ÉDITOSOMMAIRE

Responsable de publication Colin Donaldson
Éditeur Groupes Bibliques des Écoles et Universités,
 Provence 4, 1007 Lausanne
Site web   www.gbeu.ch
Photos   GBEU
Graphisme   fortissimo : think visual AG, fortissimo.ch
Impression   Jordi AG, Aemmenmattstrasse 22, 3123 Belp

TABLE DES MATIÈRES

3 Édito

8 Journée annuelle

10 Big Questions

12 Mary-anne

14 GBU Lausanne

16 Équipe GBEU

19 agenda

2 3

À
 P

R
O

P
O

S
 

| 
M

A
I 

2
0

1
9



« IL ESSUIERA TOUTE 
LARME DE LEURS 
YEUX. LA MORT NE 
SERA PLUS ET IL 

N’Y AURA PLUS NI 
DEUIL, NI PLAINTE, NI 

SOUFFRANCE. » 
(AP. 21.4).

Une espérance pour demain, 
mais lequel ? Demain n’a pas 
la même allure suivant que l’on 
ait vingt ans ou quatre-vingts 
en 2019. Demain semble plus 
ou moins prometteur, plus ou 
moins prévisible. Nous sommes 
partagés entre réjouissance et 
anxiété devant cet inconnu. 

L’Écriture enseigne que Dieu est 
le maître de l’Histoire et que cette 
Histoire a un sens. Jésus-Christ est 
ressuscité, règne et revient et cela 
doit déterminer notre vision de 
l’avenir. Nous pouvons nous réjouir 
de ce demain dont nous ne savons 
pas tout, mais sur lequel nous en 
savons assez pour avoir les yeux qui 
brillent. Jésus nous exhorte à veil-
ler « car vous ne savez ni le jour, ni 
l’heure » ( Mt. 25.13 ). Les chrétiens 
de toutes les traditions croient que 
le monde tel que nous le connais-

sons prendra fin et que cela carac-
térise notre espérance. 

UNE VIE ÉTERNELLE INCARNÉE 
À L’EXEMPLE DE CHRIST
Contrairement à ce que certaines 
représentations artistiques pour-
raient laisser imaginer, nous ne 
croyons pas à l’immortalité de l’âme 
désincarnée, ni à la réincarnation. 
Ainsi, Paul reprend très vivement 
les Corinthiens qui semblaient dire : 
« Jésus-Christ nous a sauvés, il nous 
a fait connaître la vie de l’Esprit ; 
nous n’attendons plus à présent 
que d’entrer pleinement dans la 
vie céleste en étant libérés de notre 
corps, lors de notre mort. Pour notre 
vie présente, consacrons-nous aux 
dons de l’Esprit ; notre corps, lui, n’a 
plus guère d’importance. »1 

C’est après avoir créé deux êtres 
dans leur corps que Dieu déclare son 
œuvre « très bonne ». Nous croyons 
aussi que le « Seigneur n’abandon-
nera pas l’œuvre de ses mains » 
( Ps. 138.8 ) : puisque ce monde est 
sa création, l’état final ne saurait 
consister dans la destruction :

« La vie éternelle se caractérisera 
par le perfectionnement du monde 
actuel sous tous ses aspects positifs, 

1 BUCHOLD Jacques, « Le ciel », Théologie 

évangélique 5 (2), 2006, p. 137

par l’aboutissement de toutes les 
potentialités seulement esquissées 
dans la première création. Ainsi le 
monde actuel possède-t-il non seu-
lement la dignité d’être création de 
Dieu, mais également une destinée 
éternelle. »2 

C’est un message fort pour nos 
contemporains souvent obsédés par 
la décrépitude du corps physique : 
tant de moyens sont déployés pour 
nous assurer une vie en bonne santé 
aussi longtemps que possible, si ce 
n’est éternellement. Nous aspirons 
à une vie débarrassée de toute souf-
france, mais nous ne l’atteindrons 
pas par des moyens technologiques. 
Nous aspirons à la résurrection des 
morts, pas juste à ce qu’ils sur-
vivent ! Rappelons-nous les récits de 
Pâques : le tombeau était vide et les 
disciples rencontrent un Jésus tout 
à fait réel et incarné. Thomas voit 
les traces de la crucifixion, Jésus 
mange et boit avec ses disciples, le 
Ressuscité est incarné.

Nous pouvons poser quelques 
caractéristiques de ce corps futur : 
incorruptible (ni mort, ni maladie, 
ni vieillissement), glorieux (comme 
le corps du Christ ressuscité), plein 

2 JAEGER Lydia, Vivre avec la mort, Edifac, 

Charols ; Vaux-sur-Seine, Excelsis, 2013 (Eclai-

rages 4), p. 123

de force (pour une vie nouvelle… 
Jésus passait les murs) et spirituel 
(adapté à la vie dans la présence 
divine.)3 Nous espérons une résur-
rection corporelle pour une vie éter-
nelle incarnée… sur terre.

UNE ÉTERNITÉ ACTIVE
Les chrétiens sont souvent accu-
sés de favoriser l’exploitation de 
la planète parce que nous sommes 
appelés à la dominer et que par ail-
leurs nous penserions qu’elle sera 
détruite à la fin des temps. Toute 
démarche écologique serait alors 
futile. Pourtant, au-delà du fait que 
cette interprétation historique du 
rôle des chrétiens est largement 
biaisée, il ne serait pas très logique 
de supposer que Dieu détruise tota-
lement sa création. Comme avant le 
déluge – qui n’a pas détruit la terre, 
mais qui l’a purifiée ! ( Gn. 7-8 ) – 
elle est gravement entachée par 
le péché, mais la résurrection de 
Christ signe le début de la restau-
ration de cette création. Ne confes-
sons-nous pas que « celui qui est uni 
au Christ est une nouvelle créature : 
ce qui est ancien a disparu, voici : 
ce qui est nouveau est déjà là. » 
( 2 Co. 5.17 ) La conversion n’a pas 
signifié notre destruction. Il en sera 
de même pour la création qui « a été 
soumise à la futilité - non pas de son 

3 Suivant Ibid., pp. 42-44. 5
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UNE ESPÉRANCE POUR DEMAIN
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ARTICLE DE FOND

propre gré, mais à cause de celui qui 
l’y a soumise - avec une espérance : 
cette même création sera libérée 
de l’esclavage du périssable pour 
avoir part à la liberté glorieuse des 
enfants de Dieu. » ( Rom. 8.20-21 ). 

Ce rétablissement nous est présenté 
dans la vision pleine d’espérance que 
nous offre la Nouvelle Jérusalem 
de l’Apocalypse. 
La nouvelle Jéru-
salem descend du 
ciel pour fusionner 
avec la terre ( Ap. 
21.2 ) ; ce ne sont 
pas les humains 
qui la créent, nous 
ne construirons 
jamais le ciel sur 
la terre. La préci-
sion est cruciale : l’Histoire est rem-
plie de tentatives utopistes de faire 
advenir le ciel sur la terre avec des 
résultats souvent désastreux. Ce 
n’est donc pas nous qui fabriquons 
la cité céleste, mais nous sommes 
appelés à travailler pour elle, par-
tant du principe que nos réalisations 
— le produit de la culture — seront 
purifiées et qu’elles pourront peut-
être prendre place dans la nouvelle 
Jérusalem. 

Comment imaginer que Dieu n’ait 
que mépris et désintérêt pour les 
meilleurs produits — la gloire des 

nations ( Ap. 21.26 ) — de la créati-
vité humaine qui sont le résultat des 
compétences données par Dieu aux 
créatures créées à son image ? La 
créativité fait partie de notre voca-
tion d’humains, parce que le travail 
est un don de Dieu.4 

La nouvelle Jérusalem est un pôle 
d’attraction important : Esaïe 

et l’Apocalypse 
nous dépeignent 
les nations qui 
marchent vers 
la ville et à sa 
lumière ( Es. 60.3, 
Ap. 21.24 ). La 
gloire du Seigneur 
est telle que ce que 
désirent tous les 
peuples, c’est d’y 

entrer. On peut y voir une activité 
fébrile, d’ailleurs Jésus illustrait la 
fidélité des serviteurs en évoquant 
l’avenir, parlant de leur donner le 
gouvernement de plusieurs villes ! 
( Lc. 19.17-18 ) « Sur la nouvelle terre, 

4 WRIGHT N. T, Surprised by hope: rethin-

king heaven, the resurrection, and the mission 

of the church, New York, HarperOne, 2008, p. 

160. Voir aussi KELLER Timothy, Dieu dans 

mon travail, Perrecy-les-Forges ; Romanel-

sur-Lausanne, Éditions Ourania - Maison de 

la Bible, 2016 ; WITTMANN Daniel, Le travail, 

malédiction ou valeur chrétienne ?, Marne-la-

Vallée, Farel, 2010 (Question suivante)

tous seront actifs au service du Sei-
gneur, conformément à la vocation 
humaine fondamentale. »5 Esaïe 
entrevoit aussi une activité dans 
cette nouvelle cité dans la présence 
de Dieu : « Ils se construiront des 
maisons et les habiteront ; ils plan-
teront de vignes et ils en mangeront 
les fruits (…) Car les gens de mon 
peuple vivront aussi longtemps 
qu’un arbre. Mes élus jouiront du 
fruit de leur travail. » ( Es. 65.21-22 )

ESPÉRER POUR DEMAIN 
AUJOURD’HUI
Si notre espérance est pour demain, 
elle l'est aussi pour aujourd’hui – et 
pour nourrir nos réflexions de l’été 
qui approche, c’est aussi là l’une 
des dimensions prophétiques de la 
vie chrétienne dans les temps incer-
tains que nous vivons :

« Espérer c’est vivre de la grâce pré-
sente de la régénération et se sanc-
tifier par l’obéissance en ayant une 
claire conscience du passé : Christ a 
accompli la réconciliation avec Dieu 
par son sacrifice sur la croix, sur 
laquelle les croyants sont morts avec 
lui et ressuscités avec lui, comme 
nouvelles créatures, ils attendent 
l’avenir et le renouvellement de la 

5 BLOCHER Henri, L’espérance chrétienne, 

Charols ; Vaux-sur-Seine, Excelsis ; Édifac, 

2012 (Eclairages 2), p. 149

création. Par l’Esprit les bienfaits de 
l’alliance, obtenus par Christ, sont 
progressivement appliqués comme 
l’aspect présent de l’œuvre de 
Christ. Ainsi la situation du croyant 
est eschatologique, en tension entre 
le passé avec l’accomplissement du 
salut par Christ et le futur avec la 
parousie de Christ qui introduira 
l’état final. La réalisation dans la 
nouvelle création constituera une 
dernière étape où la glorification se 
manifestera par la libération — du 
péché et de la mort — du corps de 
la chair et par le règne de Christ et 
de ceux qui sont en lui. »6

Timothée Joset
Coordinateur GBU BEJUNE et Dia-
logue & Vérité
timothée.joset@gbeu.ch

6 WELLS Paul, « Eschatologie », in : Diction-

naire de théologie biblique, Cléon-d’Andran, 

Éd. Excelsis, 2006 (Or), p. 573.

LES NATIONS 
MARCHERONT À SA 
LUMIÈRE, ET LES 

ROIS DE LA TERRE Y 
APPORTERONT LEUR 

GLOIRE.

( AP. 21.24 )
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JOURNÉE ANNUELLE

UNE JOURNÉE POUR
SE RETROUVER, CÉLÉBRER
ET AVANCER

TÉMOIGNAGE

avec 7 ans de fréquentation des GBEU 
( gymnase et université ) jusqu’en 2014, 
j’ai eu le temps de rencontrer du monde. Et 
quelle joie d’avoir retrouvé un bon nombre 
de ces personnes lors de la dernière jour-
née annuelle des GBEU ! Un doux goût de 
retour dans le passé... Mélangé au parfum 
de la nouveauté ! J’ai par exemple été très 
encouragée de voir tout ce qui se fait pour 
l’évangélisation dans les différents cam-
pus, notamment avec Big Questions. J’ai 
aussi été encouragée de rencontrer tous 
ces plus jeunes, de quelques années de 
moins que moi, qui aiment Dieu et veulent 
le rencontrer et le faire connaître au sein de 
leurs études. En résumé : temps conviviaux, 
encouragements, louange, bonne nourri-
ture... avant d’être une assemblée générale, 
c’était ça la Journée annuelle pour moi !

Laure, participante puis responsable au 
Gymnase du lac puis à l’UNINE

8
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Se retrouver, célébrer et avancer.

Trois mots qui représentaient 
ma vision pour cette Journée 
annuelle 2019 et qui me sont res-
tés en tête tout au long du beau 
moment que nous avons pu vivre ce 
6 avril dernier à l’Assemblée Chré-
tienne des Trois Rois à Lausanne. 
Je voulais en effet que ce temps soit 
marqué par le partage et des yeux 
fixés sur Dieu et sur ce qu’Il a donné 
comme appel aux GBEU, et je crois 
bien que ces aspects ont été vécus 
avec joie par chaque personne qui 
nous a honorés de sa présence !

J’ai ainsi été touché de voir à quel 
point nous avons vécu entre nous 
les valeurs que nous avons approu-
vées en assemblée générale. Nous 
avons par exemple entendu plu-
sieurs étudiants prendre la parole 
pour témoigner de différentes belles 
choses qu’ils ont pu vivre au travers 
des GBEU. Il était très encourageant 
de voir des étudiants, des anciens, 
les staffs, des amis des GBEU de 
plusieurs générations et dénomina-
tions se rassembler dans la louange, 
cherchant à connaître toujours plus 
Jésus-Christ et à lui rendre la gloire 
qui Lui est due. Nous avons aussi 
vécu de profonds moments d’ami-
tié fraternelle autour d'un café ou à 
table et surtout autour de la Bible 
lors d’une étude qui a suivi la pré-

dication d’un étudiant de la faculté 
Jean-Calvin d’Aix-en-Provence sur 
le thème de la journée : l’Évangile, 
une espérance vivante.

Et quelle espérance ! Nous avons 
pu entendre lors du rapport annuel 
de Colin une ribambelle de bonnes 
nouvelles et d’objectifs atteints. Ça 
fait parfois du bien de s’arrêter et de 
considérer tout le chemin parcouru, 
parce que quand on chemine avec 
Dieu on réalise souvent par après 
que plus de choses se sont passées 
que ce que nous nous en étions 
rendu compte sur le moment !

Je veux donc moi aussi lui rendre 
la gloire pour cette belle journée 
vécue. C’était un joli clin d’œil divin 
de pouvoir m’impliquer dans ce pro-
jet comme pour boucler la boucle 
alors que la fin de mon service civil 
approche gentiment. Merci Sei-
gneur et merci à vous tous qui êtes 
venus.

Vincent Barthe
Civiliste
vincent.barthe@gbeu.ch
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CONCOURS DE SELFIE

MERCI JÉRÔME POUR 
TES 4 ANS AU CONSEIL 

DES GBEU !

TOUT LE PLAISIR

ÉTAIT POUR MOI !

PLUS DE PHOTOS DE 

LA JA SUR NOTRE PAGE 

FACEBOOK ET SUR LE 

SITE DES GBEU

MEMBRE

DU CONSEIL

COLLABORATRICE

ET ÉTUDIANTE

BÉNÉVOLE
ANCIENS

ÉTUDIANTS

C’ÉTAIT AUSSI SA JOURNÉE ANNUELLE ! (ANNIVERSAIRE)

ANCIEN
ÉTUDIANT



"Big Questions fut l’occasion pour moi de 
réaliser que là où je croyais ne jamais pou-
voir y arriver, Dieu a géré. J’ai aussi appris 
que se mettre en action ensemble avec tout 
le GB crée une unité incroyable et permet 
d’avancer encore plus loin pour la gloire de 
Jésus !"

Floriane, Neuchâtel

 
J’ai appris que Dieu ne s’attend pas à ce 
que l’on œuvre tout seul, bien au contraire, 
il fait de nos frères et sœurs dans la foi des 
soutiens et des témoins quand nos forces 
diminuent.

Chloé, Genève

 
À Big Questions j’ai appris que quand Dieu 
ouvre une porte il ouvre vraiment une porte ! 
Rien ne peut la fermer !

Noémie, Neuchâtel

À Big Questions j’ai donné un talk et je me 
suis occupé de la logistique de l’une des 
soirées. Ça m’a mis sous pas mal de pres-
sion, ce qui m’a libéré de ce stress c’est de 
me rappeler que l’amour que Dieu a pour 
moi ne change pas. Que je réussisse tout, 
ou que ce soit le désastre complet, il ne 
cessera pas de m’aimer. 

Baptiste, Neuchâtel

 
J’ai appris à persévérer à inviter mes amis 
et que Dieu travaille de façon invisible dans 
les cœurs !

Hannah, Genève

 
À Big Questions j’ai appris combien il est 
important de travailler avec les croyants 
des églises locales.

Elias, Fribourg

TÉMOIGNAGES

Qu’avez-vous appris lors des Big Questions cette année ?

Big Questions, ce sont les semaines d’évangélisation publique sur les 
campus universitaires qui se déclinent en conférences, témoignages, 
temps de questions-réponses et discussions autour d’apéros. Cette 
année est une année historique, la première où les Big Questions ont 
eu lieu sur chaque campus universitaire de Suisse romande. 

Voici pour chaque campus une 
des nombreuses qualités dont les 
étudiants ont fait preuve.

FRIBOURG
Collaboration. Cette première édi-
tion, mise sur pieds en un temps 
record s’est faite en collaboration 
avec les VBG (les GBEU en Suisse 
allemande). C’est encourageant de 
voir que le désir partagé d’amener 
l’Évangile nous mène à plus d’unité !

GENÈVE
Accueil. Ici les hugs sont nom-
breux et les relations prioritaires. 
Les fruits en sont visibles avec plu-
sieurs visiteurs accueillis au GB le 
semestre passé qui ont aidé pour les 
Big Questions dont ils étaient cen-
sés être seulement les bénéficiaires !  

NEUCHÂTEL
Mobilisation. À cette première édi-
tion, nous avons été épatés par leur 
capacité à mobiliser l’entier du GB. 
C’était comme une vague d’enthou-
siasme qui se propageait entre les 
GBUssiens puis sur le campus !

LAUSANNE
Persévérance. Après une année 2018 
un peu creuse, un nouveau comité 
ambitieux est revenu en force pour la 
5e édition. Nous commençons à être 
connus sur le campus et les étudiants 

BIG QUESTIONS 2019
L’ÉVANGILE MIS EN LUMIÈRE
PAR LES HÉROS DE L’OMBRE

BIG QUESTIONS

nous ont même cités sur le Facebook 
de l’EPFL. Si quelqu’un cherche des 
chrétiens, il sait où nous trouver !

En période de Big Questions vient 
la question : « Vais-je oser invi-
ter cet ami ? ». Et au vu du millier 
d’étudiants qui sont venus aux 
événements, c’est sûr :  beaucoup 
ont osé ! Et même si l’invitation est 
déclinée, c’est déjà une victoire, car 
ça implique de s’afficher comme 
chrétien malgré un contexte indif-
férent ou hostile. C’est acquérir 
l’assurance que l’annonce de l’Évan-
gile vaut largement la peine d’inter-
rompre le quotidien chargé de nos 
amis. 

Bravo à tous les étudiants qui ont 
osé. Ce sont nos héros de l’ombre. Et 
un jour leur héroïsme sera mis à la 
lumière, le jour où leur ami témoi-
gnera que Big Questions était l’un 
des jalons de sa conversion. Mais 
pour l’heure, il nous faut persévé-
rer encore et encore, en continuant 
d’inviter, de témoigner, d’aimer. 

Elisa Meylan
Manager événementiel
elisa.meylan@gbeu.ch
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BIG QUESTIONS 2019

EN QUELQUES
CHIFFRES

4 CAMPUS UNIVERSITAIRES
22 ÉVÉNEMENTS

28 ÉTUDIANTS DANS L’ORGANISATION

110 ÉTUDIANTS CHRÉTIENS IMPLIQUÉS
1'000 VISITEURS



Après presque 5 ans de travail 
aux GBEU en tant que coordi-
natrice GBU pour la région de 
Genève et responsable de minis-
tère GBU, Mary-Anne a pris 
congé fin mars. Retour sur son 
temps parmi nous.

À QUELLE ÉPOQUE AS-TU REN-
CONTRÉ JÉSUS ?
J’ai grandi dans une famille catho-
lique. Adolescente, j’ai décidé que 
tout ceci n’était pas vrai et que la 
religion n’était pas pour moi. J’ai 
rencontré Jésus quand j’étais étu-
diante en 3e de bachelor en Italie et 
que j’ai fait la connaissance d’une 
étudiante qui m’a parlé de Jésus et 
qui m’a expliqué l’Évangile. C’est 
pour cela que j’ai le ministère des 
étudiants à cœur.

COMMENT AS-TU ATTERRI AUX 
GBEU ? 
En 2014, je suis arrivée en Suisse 
avec mon mari Dan. Peu après 
notre arrivée, nous nous sommes 
inscrits à un congrès à l’IBG et c’est 
là que j’ai eu mon premier contact 
avec Colin. Dan m’avait encouragée 
à postuler et un mois après j’avais 
mon premier entretien aux GBEU. 
Dieu a conduit toutes choses.

UN SOUVENIR MARQUANT ?
Une des responsables avec qui j’ai 
lu la Bible au premier semestre m’a 
contactée pour que l’on se revoie. 
Elle m’a demandé « est-ce qu’on va 
lire la Bible ensemble ce deuxième 
semestre ? », j’étais encouragée que 
ce soit elle qui me l’ait proposé.

LE DÉBUT DE BIG QUESTIONS 
GENÈVE ?
Lors de la soirée de lancement, les 
étudiants et responsables étaient 
motivés parce que c’était la 1re fois 
que cet événement avait lieu dans 
la ville. Il y avait des soutiens de la 
part des églises, tout était prêt pour 
Big Questions. Même si cela deman-
dait beaucoup de courage de faire 
ces conférences et de parler aux per-
sonnes, les étudiants étaient prêts à 
relever le défi.

Plus personnellement, j’ai vu que 
Dieu était avec nous et qu’on avait 
l’opportunité de vivre cela en 
équipe, avec même des personnes 
de l’extérieur de Genève qui sont 
venues nous aider. C’était un évé-
nement qui impliquait les franco-
phones et les anglophones. Dieu a 
vraiment béni ce temps.

Propos recueillis par Noémie 
Reymond
Stagiaire GBE Genève
noemie.reymond@gbeu.ch

INTERVIEW DE DÉPART
DE MARY-ANNE

MARY-ANNE

TÉMOIGNAGES

 
CONSEILLÈRE

Parce que par ses expériences de vie, Mary-
anne sait encourager par des conseils 
sages et très pertinents.

Philippe, étudiant en master de l’éducation

SOIGNEUSE

Pas seulement dans le sens qu’elle prend 
soin de ce qui lui appartient ou prête, mais 
soigneuse parce qu’elle prend soin des 
personnes autour d’elle. Je fais partie des 
personnes dont elle a pris soin, pour qui elle 
a passé du temps à prendre des nouvelles, 
pour discuter, poser des questions percu-
tantes et prier.

alors oui, pour moi Mary-anne est soigneuse 
parce qu’elle prend soin des gens que Dieu 
met sur sa route, avec amour et douceur.

Chloé, étudiante en bachelor de lettres

DOUCEUR

Douceur, pour tous les gâteaux, tartes et 
autres qu’elle confectionne pour chaque 
réunion, mais surtout pour ces paroles 
d’encouragement, l’amour qu’elle diffuse 
et pour son attention pour tout un chacun.

Hannah, étudiante en master de traduction

DISPONIBILITÉ ET PROCHE 
DE LA PAROLE

Elle a toujours fait en sorte que nous puis-
sions la voir autour d’un café, lire et creuser 
un passage biblique ensemble et partager 
ce qu’on vivait. Si nous avions une question 
ou un besoin, nous savions que nous pou-
vions compter sur elle.

Daisy, étudiante en master de psychologie

Si tu devais choisir un mot pour décrire Mary-Anne, lequel choisirais-tu,
et pourquoi ?
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Dix personnes avec des quali-
tés différentes et étudiant des 
disciplines différentes, mais 
ayant une chose en commun : 
leur amour pour Christ et leur 
désir de le servir comme respon-
sables aux GBU de Lausanne. 
Pour Giulia, du groupe de Santé, 
« c’est une joie d’être responsable 
et c’est une manière de donner 
aux autres le soutien que j’ai 
reçu. » 

Au début du semestre de printemps, 
j’ai pris le temps d’interviewer les 
responsables de Lausanne, pour 
faire leur connaissance, les écou-
ter, les encourager et récolter leurs 
sujets de prière. Chaque rencontre 
était vraiment un bon moment 
passé ensemble et l’occasion de voir 
comment Dieu est au travail dans 
leurs vies, leurs groupes et leurs 
lieux d’études. 

Les groupes de Lausanne comptent 
chacun entre 10 et 20 étudiants 
qui se réunissent pendant la pause 
de midi ou en soirée pour une dis-
cussion autour de la Bible. Même 
si la majorité des participants sont 
croyants, pour Olin, responsable 
d’ECG (English Christian Group, 
Groupe des anglophones), « le 
GB est un endroit où les chrétiens 

GBU LAUSANNE

LES RESPONSABLES,
C'EST EUX, AVEC CES ENJEUX

peuvent grandir dans leur foi et où 
les non-chrétiens peuvent rencon-
trer Jésus. » 

Les responsables ont les mêmes 
défis que tous les autres étudiants : 
comment gérer mon temps ? Com-
ment motiver les gens ? Comment 
trouver quelqu’un pour prendre 
la relève ? Mais pour Alissia, res-
ponsable à l’EESP (École d’études 
sociales et pédagogiques), l’oppo-
sition était encore plus forte cette 
année. À son école, le GBU est une 
association officielle comme toutes 
les autres associations et dispose 
d’un tableau blanc pour transmettre 
les infos du groupe. Mais le tableau 
du GB était souvent effacé et la pré-
sence même de chrétiens est parfois 
contestée à l’EESP ; Alissia a même 
entendu les autres étudiants autour 
d’elle disant : « C’est quoi ce groupe 
biblique, c’est une secte ? » Pour 
avoir un impact sur leur école, le GB 
a décidé d’envoyer à tout le monde 
un sondage qui a invité les étudiants 
à poser leurs questions relatives à la 
foi et au christianisme de manière 
anonyme. Leur but était de discu-
ter de ces questions dans leur ren-
contre hebdomadaire et d’afficher 
en avance le thème qu’ils allaient 
aborder pour que les étudiants inté-
ressés puissent venir (tout en espé-
rant que c’étaient les étudiants qui 
avaient posé ces questions). Leur 

mail a suscité des réponses posi-
tives avec des questions honnêtes, 
mais plusieurs personnes ont été 
offensées et sont allées se plaindre 
à la direction. Alissia a dû rencon-
trer l’assistant directeur de l’EESP 
qui lui a dit qu’elle n’avait plus le 
droit d’écrire des mails à tous les 
étudiants de l’école. Il a ajouté 
« vous devriez être contente avec la 
salle qu’on vous accorde, donc res-
tez dans votre salle ! » Pour Alissia, 

c’était dur de vivre cette opposition, 
mais elle a demandé la prière et 
d’autres GBs lui ont écrit pour l’en-
courager. Leur soutien l’a touchée 
et elle espère que le GB de l’EESP 
va continuer à servir et bénir leur 
école. « On veut montrer l’amour du 
Christ aux autres étudiants. »

Noël Kalbskopf
Coordinatrice pour les internationaux
noel.kalbskopf@gbeu.ch

AMOS (EPFL)NOTRE FUTURNOUVEAU CIVILISTE !

+ LAURANE (LA SOURCE)

AIME NAGER DANS LE LAC

ALISSIA (EESP)VERSET PRÉFÉRÉ :SOPHONIE 3.17

ALEXIS (GB SANTÉ)

COUSIN DE GIULIA
ANNE-SOPHIE (UNIL)ENGAGÉE GRÂCEAUX BIG QUESTIONS

OLIN (ECG)SUISSE+AMÉRICAIN

GIULIA (GB SANTÉ)COUSINE D’ALEXIS

THOMAS (EPFL)
CHRÉTIEN GRILLÉ

MYKE (UNIL)

BRÉSILIEN

JONATHAN (EPFL)
FRÈRE DE NOTRE
STAGIAIRE GBE GE
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Aux GBEU, on aime les sta-
giaires et les civilistes. Leur 
fougue de jeune leur permet 
d’être rapidement proches des 
étudiants. De plus, ils effectuent 
du travail génial, toujours 
motivés à relever de nouveaux 
défis. Finalement, c’est l’occa-
sion de transmettre plus loin des 
connaissances théologiques et 
pratiques, afin qu’ils puissent à 
leur tour en faire profiter leur 
entourage. Rencontre avec nos 
trois "apprentis" de 2018-2019.

BAPTISTE VUILLEUMIER 
STAGIAIRE GBU LAUSANNE 

Quel a été ton plus grand défi 
durant cette année aux GBEU ?
Ce stage, c’est une année à part 
que j’ai mis pour servir Dieu. Le 
but était justement de découvrir 
de nouvelles choses, d’être défié, 
de ne pas rester sur mes acquis. Et 
il y a eu beaucoup de petits défis, à 
commencer par préparer une étude 
biblique marquante, en respectant 
le temps imparti. 

Quel est ton meilleur souvenir ?
J’en ai des masses ! Big Questions 
restera un événement marquant. 
C’était génial de voir l’implication 

des étudiants. J’étais fier de voir 
qu’ils avaient chacun un rôle à 
jouer ; des dons et des capacités à 
mettre en avant pour le Royaume 
de Dieu.

Pendant Big Questions, ONE, ou 
la RJ, tu as dû te montrer et aller 
aborder des inconnus… Ce n’était 
pas trop dur ?
Au début de mon stage, je n’aurais 
pas voulu faire ça. Mais en étant 
bien impliqué aux GBEU, c’est 
devenu une fierté, j’ai envie d’en 
parler, et de discuter avec les étu-
diants à la fin des conférences. 
C’était une bonne formation pour 
la suite. Quand je recommencerai 
mes études, je n’aurai plus peur de 
ce que j’aurai à affronter, et je veux 
continuer dans cette dynamique de 
partage là-bas, même si je ne serai 
pas toujours accompagné d’autres 
étudiants chrétiens. Dieu m’appelle 
à Genève, et j’y vais en conquérant, 
avec l’armure de Christ.

Un mot pour le prochain stagiaire ?
J’espère que cette année sera aussi 
fructueuse pour toi qu’elle l’a été 
pour moi. Je prierai pour toi. Sache 
que si tu es engagé par les GBEU, 
tu ES la bonne personne et tu vas 
pouvoir faire de belles choses avec 
Dieu.

NOÉMIE REYMOND 
STAGIAIRE GBE GENÈVE 

Un de tes rôles a été d’être une 
facilitatrice de contact. Dis-nous 
en plus
J’ai enfin découvert à quoi me 
servent ma grande mémoire par 
rapport aux personnes et mon cur-
sus scolaire dans différents établis-
sements ! Du coup, je connaissais 
la législation de plein de sortes 
d’écoles, j’ai pu présenter les GBEU 
à de nombreuses connaissances sur 
Genève, et j'ai pu rendre les contacts 
plus faciles pour Sara, la nouvelle 
coordinatrice GBE sur Genève.

Comment était ta relation avec les 
étudiants
J’ai trouvé dingue comme le contact 
avec les étudiants s’est fait naturel-
lement, en toute simplicité. Parfois, 
il faut du temps pour établir une 
relation de confiance, et là, dès ma 
première visite, les partages étaient 
très profonds. J’en suis moi-même 
ressortie bénie ! Je me retrouve 

en eux, parce que j’ai vécu la vie 
d’étudiante, et parce que j’ai aussi 
dû faire ce chemin avec Dieu à leur 
âge. C’est la Bible qui nous rattache, 
c’était Dieu le lien entre eux et moi, 
et pas ma fonction aux GBEU. J’étais 
authentique avec eux, avouant ne 
pas tout savoir, et transmettant des 
conseils inspirés quand je le pou-
vais.

Tu as aussi eu un programme de 
stage. Qu’en as-tu pensé ?
C’était vraiment cool. C’est Lise 
qui m’a suivie, et elle a toujours 
merveilleusement bien répondu à 
mes questions. Elle était vraiment 
à mon écoute et arrivait toujours à 
me défier à aller plus loin, dans ma 
lecture de la Bible et dans mes ques-
tionnements. Comme Paul l’a fait 
avec Timothée, Lise avait ce désir de 
me transmettre ce qu’elle avait déjà 
compris / appris, afin que je puisse 
à mon tour le partager plus loin.

NOTRE CIVILISTE
ET NOS STAGIAIRES BIEN-AIMÉS

ÇA, C’EST BAPTISTE HEUREUXÀ BIG QUESTIONS LAUSANNE

ET TOI,

TU FAIS QUOI

L'ANNÉE

PROCHAINE ?

ÇA, C’EST NOÉMIE QUI A GÉRÉ LE 

JEU À LA JOURNÉE ANNUELLE
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VINCENT BARTHE – CIVILISTE 

Les GBEU, c’est l’idéal pour faire 
son service civil ?
Après deux ans d’école biblique et 
avant de recommencer des études, 
je trouve que c’est un beau clin d’œil 
de pouvoir être dans un environne-
ment alliant ces deux domaines. En 
plus, je commence bientôt la HEC, 
et j’ai pu passer 10 % de mon temps 
aux GBEU à faire de la compta (et 
j’aime trop ça). Je suis reconnais-
sant d’avoir trouvé cette place de 
service civil, de pouvoir pratiquer 
ce que j’avais appris ces dernières 
années tout en nourrissant d’autres 
aspects de ma foi.

Quels sont ces autres aspects de ta 
foi qui ont été nourris aux GBEU ?
Le fait de réfléchir chrétiennement 
dans chacun des aspects de sa vie. 
C’était cool de pouvoir discuter 
de questions très pointues et voir 
l’impact de la foi dans tout, avec 
des gens qui se posent les mêmes 
questions.

Un mot pour les GBEUssiens ?
Je suis impressionné par vous, et 
notamment par votre esprit de 

service. C’était tellement encoura-
geant de toujours avoir des volon-
taires pour aider, même pendant 
le camp de révision, après 8 heures 
de travail. Vous reflétez le cœur de 
Dieu. Continuez à partager votre 
espérance là où vous êtes ! Même 
si on ne voit pas encore ce dont on 
rêve, continuons, et un jour on y 
arrivera peut-être ! Et il y a déjà un 
intérêt, les gens de l’EPFL parlent 
même de nous sur Facebook (sur 
"EPFL memes").

Et pour le staff GBEU ?
{rempli d’émotion} Merci de m’avoir 
accueilli pendant ces 9 mois. Ce 
n’était pas facile de revenir en Suisse 
après deux ans sur une autre planète 
(à l’école biblique Bethel). En vous, 
j’ai trouvé une famille et des amis. 
Je suis hyper reconnaissant pour ce 
temps avec vous. C’est dur de croire 
que c’est bientôt fini. Merci.

Propos recueillis par Marie Léchot
Administratrice et Chargée de com-
munication
marie.lechot@gbeu.ch

ÉQUIPE GBEU

AGENDA

2 AU 8 JUIN CAMP DE RÉVISIONS
Un camp de révisions intenses, mais aussi de partages, d’encourage-
ments mutuels, de moments spi et de fun. Inscriptions sur notre site.

20 AU 21 JUIN RETRAITE D’ÉQUIPE
Temps à part pris par l’équipe GBEU pour écouter Dieu, étudier les 
Écritures, travailler la cohésion d’équipe et avancer ensemble.

3 AU 11 JUILLET ASSEMBLÉE MONDIALE DE L’IFES
L’Assemblée mondiale de l’IFES se tient tous les quatre ans. C’est 
l’occasion idéale d'être encouragés et bénir à notre tour d’autres 
membres de ce grand mouvement dont les GBEU font partie.

6 AU 11 SEPTEMBRE FORUM 2019
Les inscriptions commencent à arriver pour le camp de formation 
des GBEU qui concerne tous les étudiants GBEUssiens (et au-delà). 
Cette année, le thème sera : nos doutes et nos peurs à l’épreuve de 
l’Évangile. Plus d’infos sur gbeu.ch/FORUM

27 DÉCEMBRE 2019 AU 1ER JANVIER 2020 REVIVE
Pas encore entendu parler de Revive ? C’est un camp réunissant des 
jeunes chrétiens d’Europe pour vivre un temps dans lequel nous 
demanderons à Dieu de renouveler nos cœurs, nos campus et l’Eu-
rope toute entière ! Ça aura lieu en Allemagne.

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA

Tu cherches un logement pour la rentrée 2019 ? Va faire un tour sur 
notre page de petites annonces sur notre site gbeu.ch/logements.

Tu aimerais t'engager pour les GBEU comme stagiaire ou collabora-
teur ? Contacte-nous !

ÇA, C’EST VINCENTLE CIVILISTE-MODÈLE
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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 événements Big Questions et la Journée annuelle qui 
se sont bien passés

■ l’aide précieuse des stagiaires et du civiliste

■ tout le travail accompli par Mary-Anne et Jérôme durant 
leur mandat aux GBEU

INTERCESSION POUR…

■ la relève pour les GBU à Genève, et pour des stagiaires

■ la période d’examens pour les étudiants

■ l’organisation de la rentrée et de FORUM

SUJETS
DE PRIÈRE


