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Dans cette édition de l’À propos, nous vous pré-
sentons les nouvelles de la rentrée 2019. Comme 
chaque année, c’est une période intense. Cette 
année, nous avons vécu des choses particulièrement 
fortes lors de notre camp Forum ; des barrières sont 
tombées et les étudiants présents ont pu expéri-
menter une profondeur spirituelle, théologique et 
relationnelle. Nous avons été spécialement interpe-
lés par le thème de la prière, et c’est pour cela que 
nous avons choisi de vous présenter particulièrement 
cet aspect-là dans cette édition.  

Ayant fêté mes dix ans au sein des GBEU, je me 
rends compte de la Grâce que Dieu nous a confé-
rée pendant tout ce temps. Je suis marqué par la 
qualité des collaborateurs que nous avons, c’est une 
équipe diverse mais qui se complète à merveille. Il 
nous reste certainement des défis (comme compléter 
notre équipe sur Genève), mais je ne peux que louer 
le Seigneur pour les bons fruits que nous voyons 
dans les différentes écoles et universités de Suisse 
Romande.

Colin Donaldson, Secrétaire général des GBEU
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Ces derniers mois, et spéciale-
ment lors du camp FORUM en 
septembre, Dieu nous a forte-
ment interpelés sur le sujet de la 
prière communautaire. Depuis, 
plusieurs groupes ont agendé 
des rencontres hebdomadaires 
d’intercession pour leur école. 
Nous croyons que Dieu veut 
transmettre un message impor-
tant aux différents acteurs des 
GBEU, et c’est pourquoi nous 
avons décidé de traiter ce sujet 
sans tarder à travers cet article 
de fond.

Le texte qui suit est une retranscrip-
tion d’un message oral apporté par 
Raphaël Anzenberger à FORUM. La 
vidéo entière de cette prédication est 
disponible sur notre chaîne Vimeo : 
https://vimeo.com/364720846. Il y 
parle spécifiquement d’un GBU, mais 
ces axes de travail peuvent s’appli-
quer à tout groupe chrétien (groupe 
de maison, groupe de jeunes, famille, 
église...). Nous vous laissons le soin 
de discerner de quelle manière cela 
vous concerne aussi.*1 

Il y a quelques années, j’ai prié 
pour un GBU français en particu-

1 Les parties en italique sont des notes de la 

rédaction.

lier en disant : « Seigneur, si toi tu 
devais redynamiser ce GBU, com-
ment t’y prendrais-tu ? » Il m’a dit : 
« facile : Colossiens 4 ». C’est donc 
ce que nous allons étudier, en nous 
appuyant particulièrement sur les 
versets 2 à 6 :

« 2 Persévérez dans la prière, veil-
lez-y avec actions de grâces. 3 Priez 
en même temps pour nous, afin que 
Dieu nous ouvre une porte pour la 
parole, en sorte que je puisse annon-
cer le mystère de Christ, pour lequel 
je suis dans les chaînes, 4 et le faire 
connaître comme je dois en parler. 
5 Conduisez-vous avec sagesse envers 
ceux du dehors, et rachetez le temps. 
6 Que votre parole soit toujours 
accompagnée de grâce, assaisonnée 
de sel, afin que vous sachiez comment 
il faut répondre à chacun ». 

Ce texte nous donne trois axes de 
travail pour redynamiser un GBEU 
pour qu’il soit un vrai GBEU en mis-
sion, afin que ses étudiants soient 
transformés par l’Évangile et aient 
un impact sur leurs lieux d’études, 
les églises et la société. 

1ER AXE DE TRAVAIL : 
PERSÉVÉREZ DANS LA PRIÈRE 
Le verset deux commence par ça, 
noir sur blanc. Notez la conjugaison 
du verbe : « persévérEZ », et non 
pas « persévère ». On ne parle pas 

de la prière personnelle (tout aussi 
essentielle), mais de la prière com-
munautaire. Faisons attention à ne 
pas pratiquer une lecture de la Bible 
qui transforme le collectif en indi-
viduel. La plupart des commande-
ments dans la Bible sont au pluriel, 
s’adressent au groupe. Comment 
se porte votre vie de prière collec-
tive ? Il y a un tabou sur le sujet et 
beaucoup de marge de progression. 
Vous ne pouvez pas agender de ren-
contre de prière régulière parce que 
sinon vous n’auriez pas le temps de 
manger ? Ça tombe bien, car dans 
la Bible, il est marqué « quand vous 
jeûnez et priez », et non pas « si vous 
jeûnez et priez ».   

C’est difficile de persévérer, car il 
faut du temps et des efforts pour 
voir la réalité spirituelle derrière 
la réalité visible, et il n’y a pas de 
fin à la persévérance. De plus, le 
problème avec la prière, c’est qu’on 
peut toujours prier plus. Quand 
nous prenons comme modèle le ver-
set de 1 Thessaloniciens 5:17 « Priez 
sans cesse », nous ne prions jamais 
assez, et donc, c’est décourageant. 
Le pasteur John Ortberg nous dit 
que lorsque nous parlons de disci-
pline spirituelle, comme la prière, 
la question n’est pas de faire plus, 
mais de faire mieux. 

Les disciples ont demandé deux 
choses à Jésus. La première c’est 
qu’il augmente leur foi, et la deu-
xième, qu’il leur apprenne à prier. 
Ce n’est pas automatique de savoir 
prier, même une fois né de nou-
veau. Si les disciples l’ont demandé 
à Jésus, et s’il a pris le temps de le 
leur expliquer, en leur donnant un 
modèle, c’est peut-être qu’il faut 
que nous comprenions que prier, ça 
s’apprend. 

Dans ce passage, nous avons 
quelques ingrédients pour une 
bonne prière. « Persévérez dans 
la prière, veillez-y avec actions de 
grâces » (v.2). Dans nos prières, 
soyons reconnaissants à Dieu pour 
qui Il est et pour ses actions, pour 
son plein pardon pour notre passé, 
la nouvelle vie pour aujourd’hui et 
l’espérance pour demain, pour le 
fait qu’Il est là hier, aujourd’hui et 
demain. L’action de grâce fait par-
tie de la prière collective. Dans la 
suite du passage, il est écrit « Priez 
en même temps pour nous ». Le 
« nous », c’est Paul et son équipe, des 
implanteurs, ceux qui sont en pre-
mière ligne pour prêcher la Bonne 
Nouvelle et annoncer le mystère de 
Christ.  Paul demande à l’église de 
prier « pour que Dieu nous ouvre 
une porte pour la parole ». C’est 
une des tensions présentes dans la 
Bible.4 5
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ARTICLE DE FOND

En effet, est-ce que l’Évangile pro-
gresse parce que Dieu le veut, ou 
parce que nous prions pour ? Les 
deux à la fois, et ce n’est pas un pro-
blème, c’est une tension. Le fardeau 
des évangélistes, des implanteurs, 
c’est d’aller là où les portes sont fer-
mées pour que les portes s’ouvrent 
et que l’Évangile soit proclamé. 
Autrement dit, les évangélistes sont 
donnés à l’Église 
afin que l’Église 
soit profondément 
préoccupée par 
cette tâche d’an-
noncer l’Évangile 
là où il ne l’est pas 
encore. C’est leur 
fardeau, et nous prions aussi pour 
eux. Tous ne sont pas évangélistes, 
mais nous intercédons pour eux, 
pour que le Seigneur les envoie. 
Avec ces deux thématiques, nous 
avons déjà un peu de matière pour 
des rencontres de prière. 

2E AXE DE TRAVAIL : 
CONDUISEZ-VOUS AVEC SAGESSE 
« Conduisez-vous avec sagesse 
envers ceux du dehors, et rachetez 
le temps » (v.5). E. M. Bounds, qui 
est un homme de prière et a écrit 
cinq volumes sur la vie de prière, 
a dit que si la prière ne change pas 
ce que nous faisons, alors tout ça, 
c’est une farce. Autrement dit, il y 
aurait une corrélation entre le fait 

de persévérer dans la prière et notre 
conduite empreinte de sagesse. Si 
notre vie de prière collective ne 
produit pas une conduite collective 
empreinte de sagesse, tout ça, c’est 
une farce. Se conduire avec sagesse, 
nous dit Paul, c’est comprendre qu’il 
faut racheter le temps. 

Le temps file, mais le temps se 
rachète. Il y a le 
temps Chronos qui 
est le temps phy-
sique, et il y a le 
temps Kairos qui 
nous fait oublier 
le temps Chronos, 
parfois (quand 

on apprécie le moment). Quand 
on parle de racheter le temps, on 
parle de ce temps-là. Il reste peu 
de temps, pas beaucoup de temps. 
Combien de fois dans une année 
allons-nous pouvoir témoigner à 
nos amis, à nos collègues, à nos 
proches ? Nous n’avons pas tant 
de temps que ça. Combien d’occa-
sions favorables aurons-nous pour 
leur parler de Dieu ? Trois fois, cinq 
fois ? À chaque fois que je laisse 
passer une de ces occasions, je ne 
rachète pas le temps. Se conduire 
avec sagesse, c’est comprendre que 
ceux du dehors ont besoin de ren-
contrer Jésus, et qu’il y a urgence ! 
Nicky Gambel dit que beaucoup de 
chrétiens croient en l’importance de 

l’évangélisation. Ils sont convaincus 
de cette nécessité, de ce mandat 
divin, sauf que très peu d’entre eux 
sont convaincus que c’est urgent.  

3E AXE DE TRAVAIL : 
RÉPONDRE À CHACUN 
« Que votre parole soit toujours 
accompagnée de grâce et assaison-
née de sel, afin que vous sachiez 
comment il faut répondre à cha-
cun » (v.6). Il faut répondre. Mais 
pourquoi les gens nous poseraient 
des questions ? Parce qu’ils ont vu 
notre conduite sage, ils ont vu qu’il 
y avait quelque chose de différent 
en nous. Et pourquoi ils ont vu ça ? 
Parce que nous avons persévéré 
dans la prière. 

Il y a une fausse croyance qui divorce 
le verset cinq du verset six de ce pas-
sage. Elle sépare nos paroles du fait 
d'être l'Évangile en actes, et c’est un 
scandale. L’Écriture ne nous laisse 
pas faire ça. Il faut que nous répon-
dions, et que nous soyons prêts à 
bien répondre, avec les bons mots 
au bon moment. 

Nous venons de voir trois axes 
de travail pour redynamiser un 
groupe, et les trois sont essentiels ! 
Ceux qui avortent le dernier axe 
ont une culture de la semence et du 
labour, mais pas de la moisson. Pour 
eux, avoir une culture de la moisson 

SI LA PRIÈRE NE 
CHANGE PAS CE 

QUE NOUS FAISONS, 
ALORS TOUT ÇA, 

C’EST UNE FARCE.

et se réjouir des possibles, c’est déci-
der à la place de Dieu. Il y a aussi 
des personnes qui font tout à l’en-
vers. Ils parlent énormément, puis 
réfléchissent un peu à se conduire 
bien, et prient de temps en temps 
quand même pour que l’Esprit soit 
avec eux lorsqu’ils continuent à 
parler. Pour redynamiser un groupe, 
commençons par prier ensemble, 
ce qui changera notre attitude en 
la remplissant de sagesse, et nous 
pourrons ensuite répondre à chacun 
(et nous saurons quoi répondre, car 
nous étudions la Bible avec sérieux). 
Ce qui est génial, c’est qu’un GBEU 
vivant, qui expérimente ces points, 
donnera envie aux autres de vivre la 
même chose.

Selon une prédication de Raphaël 
Anzenberger
retranscrite par Marie Léchot,
Administratrice et chargée de comm.
marie.lechot@gbeu.ch
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FORUM

FORUM 2019

Le but de FORUM est que les 
étudiants sachent qu’ils ne sont 
pas seuls. Tout d’abord, ils ne 
sont pas les seuls chrétiens : en 
effet, il y a environ 400 GBEUs-
siens en Suisse romande. Ni 
seuls avec leurs questions : c’est 
l’occasion de chercher ensemble 
des réponses. Et finalement, 
ils ne sont pas seuls, car le 
Saint-Esprit est en eux. De plus, 
FORUM existe pour s’encourager 
les uns les autres dans l’évangéli-
sation et la lecture de la Bible. 

Elisa Meylan 
Manager événementiel sortante
elisa.meylan@gbeu.ch

FORUM EMMAÜS. 
Pour cette 4e édition, FORUM s’est 
déplacé sur les hauts de Vevey, dans 
un lieu rempli d’expérience et d’his-
toire qui a un héritage bientôt cen-
tenaire. Une école de théologie qui a 
équipé des milliers de missionnaires 
et pasteurs. C’est le cadre idéal pour 
avoir un espace apaisant tout en 
ayant le bagage pour instruire.  

Cette nouvelle collaboration avec 
les directeurs Patrick Arnegger et 
Jean Decorvet permet de faire des 
connexions entre les étudiants de 
théologie et les GBEUssiens. De 
plus, cela nous a donné accès à ce 
magnifique endroit qui, par ses 
locaux et son emplacement, nous a 
fait vivre une semaine édénique. 

NOS DOUTES ET NOS PEURS À 
L’ÉPREUVE DE L’ÉVANGILE 
Les plénières du matin ont été 
consacrées à nos doutes en y répon-
dant avec différents passages de 
l’évangile de Jean et les plénières 
du soir avaient pour objectif de 
détruire nos craintes face à l’évan-
gélisation en abordant différentes 
attitudes à adopter : l’authenticité, 
la fierté, l’amour et la persévérance. 

Des ateliers d’écoute et de partage 
ont été aussi proposés pour exposer 
nos différents doutes face à la Bible, 
à Dieu et aux autres croyances.  

VAINCRE SES PEURS

Pendant ce camp j’ai pu vraiment réaliser 
l’importance de l’évangélisation. Avant, 
pour moi, c’était quelque chose unique-
ment réservé à certaines personnes qui 
ont un appel pour ça. J’ai réalisé que pas 
du tout. Dieu m’a parlé pendant ce camp, 
j’ai pu réaliser que la raison profonde pour 
laquelle je n’osais pas évangéliser, ou que 
je n’osais même pas affirmer à certaines 
personnes que j’étais chrétienne, c’est que 
j’avais peur d’être confrontée à certaines 
questions sur ma foi, peur d’être jugée, 
peur que les autres se sentent jugés, mais 
surtout une grande peur du rejet par rapport 
à d’autres situations que j’ai vécues quand 
j’étais plus jeune. 

J’ai alors réalisé avec toutes ces peurs que 
l’ennemi m’empêchait d’avoir une grande 
influence pour le Royaume de Dieu autour 
de moi et qu’il n’y avait pas à avoir peur 
de ça, que l’évangélisation, c’était vraiment 
quelque chose d’important, et que j’étais 
appelée à ça.  

Je n’ai pas à avoir peur d’affirmer le fait 
que je crois en Dieu dans mon entourage. Je 
n’ai pas envie que ce camp soit comme les 
autres et que je revienne en continuant tout 
comme avant. Je suis vraiment décidée à ne 
plus cacher que je crois en Dieu. 

Christel 8 9
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FORUM

PERSÉVÉRER DANS LA PRIÈRE 
Une emphase particulière a été 
amenée par Dieu sur la persévé-
rance dans la prière. Alors même 
que l’équipe d’organisation priait 
déjà chaque jour avant le camp pour 
chacun des participants, Raphaël 
Anzenberger (l’orateur principal de 
cette édition) a introduit le camp 
par Colossiens 4.2 (SG21) : « Per-
sévérez dans la prière, veillez-y 
dans une attitude de reconnais-
sance ». La suite de la semaine a été 
enrichie par des introductions au 
temps personnel avec Dieu chaque 
matin et des moments de prière pro-
fonds durant la louange. 

Antoine Bourgeois
Stagiaire manager événementiel
antoine.bourgeois@gbeu.ch
 

 

VIVE LA PRIÈRE

C’était vraiment un super camp, j’ai beau-
coup aimé l’accent qu’on a mis sur la prière 
tout du long ! Et je vois ma foi comme un 
véritable train de vie à présent, une foi à 
partager, pour sûr ! 

Lauriane 

TÉMOIGNAGE EN COURS DE CAMP 

Voici mes attentes pour ce camp, qui sont en train de se réaliser : 
au début de ma foi, j’essayais de ne pas trop mélanger mon côté 
universitaire avec ma foi, parce que j’ai un peu une tendance au 
rationalisme. Alors pour me protéger, j’ai essayé d’arrêter de vouloir 
argumenter ma foi et aujourd’hui, ça se réconcilie et je me réjouis 
de voir comment je peux utiliser mon intelligence pour Dieu.  

Cindy 

UN MOT DE FIN 
Environ 1/3 des participants ont pris 
une part de responsabilité durant le 
camp que ce soit à la louange, pour 
les ateliers, pour la décoration, 
au bar, à la cuisine et dans bien 
d’autres secteurs ! C’est un camp 
très participatif et tous les services 
rendus y amènent une réelle plus-
value. FORUM est un camp des étu-
diants pour les étudiants ! 

Nous tenons à remercier tout parti-
culièrement les personnes qui ont 
fait un don pour FORUM 2019. C’est 
aussi grâce à vous que nous pou-
vons mettre en place cette semaine 
de formation de qualité pour les 
étudiants de Suisse romande. Nous 
sommes reconnaissants envers 
notre Seigneur et touchés de voir 
l’impact que ce camp a eu dans 
les groupes bibliques représentés. 
Dieu a répondu bien au-delà de nos 
prières et de nos attentes. Il agit 
puissamment dans les vies et c’est 
un privilège de collaborer avec Lui 
et avec vous dans la mission qui est 
la nôtre.

MERCI À TOUTES ET À TOUS POUR VOTRE CONTRIBUTION ! 

DES VIDÉOS DE FORUM 2019 
SONT DISPONIBLES SUR VIMEO.COM/GBEU
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LES STANDS DE RENTRÉE

RENTRÉE

Chaque année, les groupes 
bibliques universitaires ont le 
privilège de pouvoir se montrer 
en tant qu’association, avec 
un stand de rentrée. Beaucoup 
de créativité est déployée pour 
capter l’attention des étudiants. 
Voilà de quoi s’inspirer !

UNE QUESTION : « QUELLE EST LA RÉAC-
TION DE DIEU FACE À LA SOUFFRANCE ? »

« QUEL EST LE SENS DE TA VIE ? »
« DIS-LE AVEC DES BOUBOULES »

UN CONCOURS POURGAGNER À MANGER(LES PETITS MALINS)

ÉQUIPE FÉMININE À GENÈVE

DES SMILEY POUR

EXPRIMER SON

HUMEUR DE RENTRÉE

ET ENGAGER LA DISCUSSION

DES CHOIX DE RÉPONSE

PAR BALLONS COLORÉS

DE BEAUX SOURIRES À NEUCHÂTEL

NOTEZ LE CAFÉ ET LES APÉRO

INDISPENSABLES À UN

BON STAND DE RENTRÉE

PHOTO OFFICIELLE SURLA PAGE FACEBOOK DE L’UNI !

À LAUSANNE, C’EST BEAU,

C’EST BLEU

STANDS BILINGUES
À FRIBOURG

AUTRES AVIS
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TÉMOIGNAGE

IL S’EST CONVERTI
MALGRÉ NOUS

Bien que nous souhaitions 
annoncer l’Évangile, parfois ça 
nous semble impossible que nos 
amis se convertissent. C’était 
le cas pour Oskar. Personne 
n’aurait parié qu’il allait un jour 
donner sa vie à Dieu. Et pour-
tant, il a témoigné à FORUM 
cette année, et voici son histoire. 

« Je m’appelle Oskar, j’ai 22 ans, et 
ça fait 5 mois (en septembre 2019) 
que j’ai donné ma vie à Jésus. J’avais 
déjà entendu parler de Jésus dans 
le groupe de jeunes « ADOC » à 
Genève. J’y ai été touché, mais n’ai 
rien fait pour donner quelque chose 
de moi et changer ma relation avec 
Jésus. J’ai donc continué ma vie 
comme avant. 

À la fin de 2018, j’ai passé une 
période très difficile et j’essayais de 
remplir mon cœur avec tout ce que 
je trouvais sur terre : le succès, la 
reconnaissance, les relations amou-
reuses, l’argent, le cannabis… Je 
pensais que ça me rendrait heureux, 
mais ma vie s’est écroulée. Trop de 
choses dans ma vie étaient compli-
quées. J’ai remarqué que rien dans 
ce monde ne pouvait remplir mon 
cœur. 

Un soir, j’étais vraiment abattu et 
j’ai décidé de faire une prière.

J’ai dit à Jésus : « S’il te plaît change 
ma vie, parce que moi je n’ai plus 
envie de vivre comme ça, je vais me 
suicider ». C’était une prière toute 
simple que j’ai aussitôt oubliée. 
Mais Jésus a commencé à changer 
ma vie. J’ai arrêté de fumer et j’ai 
retrouvé la force de me battre pour 
continuer mes études, me relever, 
vivre. J’avais aussi une grande envie 
de trouver ce qui m’avait touché, 
pourquoi j’avais changé comme ça.  

Je faisais du coup beaucoup de 
méditation pour chercher en moi 
qui j’étais et pourquoi j’étais sur 
terre. Après trois mois, mon frère 
m’a invité aux Big Questions*1. J’y 
suis allé avec plein d’arguments 
parce que pour moi le christianisme 
était une religion comme une autre. 
Je me suis rendu à deux conférences 
qui ont permis à Dieu d’arracher un 
à un tous les arguments que j’avais. 
Du coup, je me suis retrouvé face à 
Dieu.

Un témoignage m’a spécialement 
touché. Je ne me souviens plus de 
ce qui a été dit, mais la présence de 
Dieu était tellement forte sur moi à 
ce moment-là. J’ai décidé de faire 
une prière de foi en rentrant chez 
moi. Le jour d’après je suis allé à 
l’église où je sers aujourd’hui,

1 Événements d’évangélisation des GBEU

et j’y ai été consolidé, ma vie a vrai-
ment changé.

J’ai envie de vraiment rendre tout 
l’honneur à Jésus. Par sa vie en 
nous, nous pouvons aller partager 
l’Évangile avec les yeux de la foi, car 
tout le monde en a besoin et Dieu 
peut toucher n’importe qui. Jésus 
change des vies. » 

Merci Seigneur pour ta grâce, sois 
loué pour ta souveraineté. Elisa 
(p.18) priait quotidiennement pour 
le salut d’Oskar, et ça en a valu 
la peine ! Continuons à prier (en 
groupe aussi !) pour nos amis qui 
sont venus aux conférences Big Ques-
tions (ou pas) et de les accompagner. 
Continuons à partager l’Évangile, à 
tous !*2   

Selon le témoignage oral d’Oskar
retranscrit par Marie Léchot
Administratrice et Chargée de comm.
marie.lechot@gbeu.ch

2 La partie en italique est un ajout de la rédac-

tion.

TÉMOIGNAGE À REGARDER ET

ÉCOUTER EN ENTIER SUR VIMEO : 

HTTPS://VIMEO.COM/364722198
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Cette année, dans le cadre de 
mon stage au sein des GBEU, 
nous avons à cœur, Lise (la coor-
dinatrice GBE régionale) et moi, 
de créer un ou plusieurs GBE à 
Neuchâtel. À l’heure actuelle, 
il n’y en a pas d’actif dans cette 
ville et nous aimerions soute-
nir la création de nouveaux 
groupes.  

Je découvre le GBU de Neuchâtel 
cette rentrée, et je réalise l’impact 
qu’il a auprès des étudiants univer-
sitaires sur les différents campus 
de la ville. J’aimerais aussi pouvoir 
voir cet impact auprès des jeunes 
lycéens dans leurs écoles.  

Nous intégrons totalement la prière 
dans la mise en place de ce projet. 
Une fois par semaine, nous prenons 
un temps spécifique de prière à ce 
sujet. Les étudiants universitaires 
nous portent aussi par leurs prières 
et leurs encouragements. Et nous 
voyons déjà des réponses ! Par 
exemple, nous avons des contacts 
réjouissants avec quelques jeunes 
intéressés par la création d’un GBE. 

Nous continuons de prier pour que 
Dieu puisse mettre dans le cœur 
de ces jeunes neuchâtelois l’envie 
de créer un groupe où ils pourront 
s’entraider et grandir ensemble 

GBE BEJUNE

BIENTÔT UN (OU DES !) GBE
À NEUCHÂTEL ?

dans leur foi et leur compréhension 
de la Bible. Mais également pour 
que Lise et moi puissions être per-
sévérantes, leur apporter le soutien 
nécessaire et être des sources de 
motivation. 

Nous voyons déjà des réponses à 
nos prières et en sommes recon-
naissantes. Nous nous réjouissons 
des belles choses que Dieu a pré-
vues pour cette région tout au long 
de cette année ! 

Célia Jeanneret
Stagiaire GBEU BEJUNE
celia.jeanneret@gbeu.ch 

TÉMOIGNAGES DE GBES-
SIENS DE LA RÉGION BEJUNE

« C’est pour moi un privilège énorme 
de pouvoir retrouver chaque semaine à 
l’école d’autres chrétiens, des amis que je 
n’aurais pas connus autrement, de pouvoir 
échanger la Parole de Dieu et de découvrir 
d’autres visions. Ces moments sont et res-
teront parmi les meilleurs souvenirs de mes 
3 années de gymnase. » 

Greg, 3e année, Gymnase du Lac de Bienne 

Au GB de La Chaux-de-Fonds, nous avons 
la chance d’organiser chaque année un ou 
deux week-ends. C’est pour nous l’occasion 
de passer plus de temps ensemble et donc 
de faire plus amplement connaissance et de 
créer des liens profonds. 

L’année passée, nous avons cru que nous ne 
pourrions pas en organiser faute de date. 
Heureusement, nous avons eu un mini 
week-end à la fin de l’année scolaire. Ça 
nous a permis entre autres de dire au revoir 

aux troisièmes qui avaient fini le lycée à ce 
moment-là. 

Le programme de ces week-ends est varié : 
repas (ce qui permet de révéler des talents 
culinaires), jeux en tous genres, balades 
nocturnes, louange, prière, gros délires, et 
encore plein d’autres choses. 

Ces week-ends nous permettent de tisser 
des liens et je suis certaine que tous ceux 
qui y ont participé en garderont de très bons 
souvenirs durant de nombreuses années. 

Cette année, notre défi au GB, c’est celui de 
la relève. En juin prochain, le groupe perdra 
la moitié de ses participants. Notre objec-
tif est donc de faire de la pub auprès des 
premières et deuxièmes. Merci de prier pour 
que de nouvelles personnes nous rejoignent 
au cours de l’année et qu’elles se sentent 
bien accueillies parmi nous.

Phoebé, 3e année, Lycée Blaise Cendrars 
de La Chaux-de-Fonds 

GBE de la Chaux-de-Fonds

GBE du Gymnase du Lac de Bienne

PHOEBÉ

GREG
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AU REVOIR ELISA ET SARA

Elisa, c’est la GBEUssienne qui 
était tellement convaincue et 
en feu qu’elle a voulu travailler 
aux GBEU pour transformer le 
camp « Décollage » qui accueil-
lait une vingtaine d’étudiants, 
en FORUM, réunissant plus de 
100 personnes. Elle a indéniable-
ment apporté énormément aux 
GBEU, mais qu’a-t-elle reçu ?

Que faisais-tu aux GBEU ? 
Ma tâche principale pour les GBEU 
c’était de mettre sur pied FORUM 
(voir p.8-11). À côté de FORUM, j’ai 
soutenu les initiatives d’évangélisa-
tion publique avec les Big Questions 
et en mettant en place un groupe 
d’orateurs. 

Que t’ont apporté les GBEU ? 
J’ai reçu énormément de bonnes 
choses. J’ai notamment appris à 
valoriser et à encourager les initia-
tives inspirées de Dieu différentes 
des miennes et que je ne comprends 
pas forcément. Dieu construit son 
corps avec des personnes diverses. 
Les GBEU, c’est aussi une famille 
immense et magnifique et je suis 
très fière d’en faire partie. 

Et des amis des GBEU ? 
Mon Église m’a beaucoup soutenue, 
autant financièrement que dans les 
encouragements, avec une envie 

d’aider pratiquement aussi. Les étu-
diants sont sur le terrain dans les 
campus, mais c’est tellement génial 
et important d’avoir le soutien de 
gens convaincus de ce qu’on fait, de 
savoir qu’on ne marche pas seuls, 
parce que parfois c’est difficile. 

Quelle est la suite ? 
Mon poste pour FORUM a mainte-
nant été repris par Antoine Bour-
geois, qui va faire un excellent 
travail, j’en suis certaine. Pour ma 
part, j’aimerais revenir aux GBEU 
dans 6 ou 7 mois (après la rédac-
tion de mon mémoire et un congé 
sabbatique) pour l’évangélisation. 
Mon travail serait de former des 
orateurs, d’aider à l’organisation 
des Big Questions et de former un à 
un des étudiants à l’évangélisation. 

Un verset que tu veux laisser aux 
GBEUssiens 
1 Corinthiens 3:18. C’est un énorme 
piège que de s’appuyer sur sa propre 
intelligence plutôt que sur la sagesse 
de Dieu. Soyons vigilants. 

Comment peut-on prier pour toi ? 
Priez pour que je persévère dans la 
foi, même quand je ne vois pas de 
résultats sur le long terme. J’ai soif 
de tellement de bouleversements, 
de réveils, de transformations, et 
parfois c’est lourd de voir le déca-
lage entre ces rêves et le quotidien. 

Sara a été coordinatrice GBE pour 
Genève entre 2018 et 2019. Des 
problèmes de santé ont malheu-
reusement entravé son travail. 
Elle va mieux, mais a décidé de ne 
pas renouveler son engagement. 
Voici quelques mots tirés de sa 
dernière lettre de nouvelles.

Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. 
Et même si notre être extérieur se détruit, 
notre être intérieur se renouvelle de jour 
en jour. En effet, nos légères difficultés du 
moment présent produisent pour nous, au-
delà de toute mesure, un poids éternel de 
gloire. 2 Corinthiens 4 v.16-17

Dieu est parfait dans toutes ses voies, 
même celles qui incluent la maladie ou 
d’autres difficultés. J’ai pu l’expérimenter 
cette année quand une dizaine de jeunes 
non chrétiens sont venus à une conférence 
organisée avec le petit groupe biblique du 
collège Mme de Staël sur le thème « la Bible 
et le plaisir ».

Je finis cet engagement avec gratitude 
envers Jésus pour son action dans les vies, 
envers les GBEU pour cette opportunité et 
envers toutes les personnes qui ont porté de 
l’intérêt pour ce travail et qui ont prié pour 
les écoles de Genève.

Propos recueillis par Marie Léchot 
Administratrice et chargée de comm.
marie.lechot@gbeu.ch 

QUELQUES MOTS 
D’ÉTUDIANTS POUR ELISA

Je suis, comme tout le monde, plein de 
reconnaissance pour ce que tu as fait pour 
ce camp qui transforme en profondeur et 
nous donne un sentiment d’appartenance.

 
Merci pour toutes ces occasions de se ren-
contrer et de connaître la Bible.

 
Tu as des dons de malade dans l’événe-
mentiel. Merci pour tout ce que tu as fait 
pour FORUM, c’est fou de voir tout ce que 
ça donne comme fruits.

 
Merci d’avoir investi dans FORUM, dans les 
étudiants, et en moi aussi, il y a 5 ans alors 
que je partais de zéro. Gloire à Dieu et conti-
nue comme ça !

 
Tu as été un exemple pour moi pour oser 
poursuivre mes rêves et être leader.

 
Ta persévérance et l’énergie que tu mets 
pour partager la Parole sont très encoura-
geantes.

 
C’était un honneur de stresser, prier et tra-
vailler avec toi pour FORUM.

DÉPARTS

ELLE A LAISSÉ
UN MESSAGE

VIDÉO ICI
VIMEO.COM/
369600136/
840C749490

CE POSTE EST

TOUJOURS À

REPOURVOIR !
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Le bureau des GBEU n’a jamais 
été aussi rempli qu’avec l’arri-
vée des trois A (Anne-Sophie, 
Antoine et Amos), et Neuchâtel 
a accueilli sa première stagiaire 
GBEU avec Célia ! Nous sommes 
reconnaissants pour ces nouvelles 
recrues qui apportent leurs dons 
et leurs personnalités colorées à 
l’équipe GBEU. Présentations.

Qu’est-ce qui te passionne dans ta 
vie avec Dieu en ce moment ? 
Amos (A) : J’aime beaucoup me rap-
peler que Dieu n’est jamais dépassé 
par les événements ou par mes 
erreurs et qu’il est souverain en toute 
chose. Il agit souvent de manière très 
surprenante, c’est génial ! 

Antoine (Ant) : J’aime voir la puis-
sance et l’amour de Dieu transfor-
mer une personne à travers une 
conversion. 

Célia (C) : Faire partie des GBEU 
cette année me fait me poser des 
questions que je ne m’étais jamais 
posées, et me fait énormément gran-
dir dans ma relation avec Dieu. J’en 
suis reconnaissante et me réjouis de 
tout ce qui va encore venir ! 

Anne-Sophie (AS) : Je suis émer-
veillée par l’amour de Dieu, sa 
patience pour nous apprendre à 
grandir avec lui petit à petit ! Je 
le vois parfois comme un parfait 
enseignant, mais aussi comme un 
père extraordinaire qui me prend 
sur ses épaules et m’aide à voir bien 
plus loin que ce que je n’aurais pu ! 

Quel est ton passé aux GBEU ? 
Ant : J’ai participé à mon premier GB 
à Fribourg sur le campus de Pérolles. 
C’est une bénédiction d’avoir pu 
intégrer ma foi à mes études. 

BOUJOUR LES NOUVEAUX !

ARRIVÉES

AS : J’ai connu les GB lors des 
conférences Big questions et du 
camp FORUM 2018.  J’ai ensuite été 
co-responsable au GBU de L’UNIL. 
J’aime cet esprit d’initiative proposé 
aux étudiants ! C’est magnifique 
de voir les projets qui éclosent ces 
derniers temps, avec des étudiants 
motivés à prier et à se réunir, parfois 
jusque tard dans la nuit. 

Qu’est-ce qui t’a conduit·e à tra-
vailler pour les GBEU ? 
A : Durant mes études, j’ai participé 
aux GBE du Lycée de Porrentruy 
puis au GBU de l’EPFL. J’ai tout de 
suite été motivé de faire mon ser-
vice civil ici parce que je sens que 
les GBEU sont importants et qu’ils 
peuvent amener une vraie richesse 
à nos universités et à notre pays. 

C : J’avais à cœur de donner une 
année pour aider ma région et pour 
servir Dieu. Quand on m’a parlé 
de ce qui se faisait aux GBEU (je 
ne connaissais pas l’association 
avant), j’ai su que ma place était ici ! 
J’aime beaucoup la vision des GBEU 
et le fait de réunir des étudiants qui 
peuvent grandir ensemble dans leur 
foi et dans leur compréhension de 
la Bible, s’entraider et impacter leur 
environnement. 

Qu’est-ce que tu aimerais apporter 
aux GBEU ? 
AS : J’ai particulièrement à cœur 
la prière et les relations ! Je pense 
que comme Dieu s’est révélé à nous 
personnellement et travaille à nous 
transformer à son contact, il inves-
tit dans les cœurs de chacun et per-
met que nous nous édifiions et nous 
encouragions mutuellement. 

C : J’ai vraiment à cœur de pouvoir 
aider les jeunes lycéens qui vou-
draient créer un ou plusieurs GBE 
sur Neuchâtel. Je serai honorée de 
pouvoir les aider à avoir un impact 
sur cette région (qui en a besoin) au 
travers de mon stage (voir p.16 ).

Ant : Une plus forte appartenance 
des étudiants aux GBEU et une plus 
grande implication de ceux-ci dans 
l’organisation. 

A : J’aimerais apporter mon sou-
tien administratif et logistique tout 
en restant en contact avec les étu-
diants, les encourager et les motiver. 

Propos recueillis par Marie Léchot 
Administratrice et chargée de comm.
marie.lechot@gbeu.ch

VIDÉO DE PRÉSENTATION DE TOUTE L’ÉQUIPE 

GBEU ICI : VIMEO.COM/361765662

Anne-Sophie | 22 ans |
Stagiaire GBU VD | Études 
en lettres : français, histoire 
et cinéma à Lausanne

Antoine | 25 ans | Stagiaire 
manager événementiel 
| Vient de Neuchâtel (et 
Fribourg et Lausanne) | 
Ingénieur chimique 

Célia | 22 ans | Stagiaire 
GBEU Neuchâtel | Vient de 
la Chaux-de-Fonds | Bache-
lor de Droit puis année 
sabbatique de bénévolat

Amos | 24 ans | Civiliste 
| Études en Maths à 
Lausanne

ANNE-SOPHIE
CÉLIA ANTOINE AMOS
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AGENDA

29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE CROSS-CURRENT
Formation organisée par l’IFES pour les jeunes diplômés. Le but : 
savoir comment vivre et partager sa foi sur son lieu de travail. 
Infos et inscriptions : https://www.graduateimpact.org/geneva

1ER DÉCEMBRE SCIENCE ET FOI
Conférence sur le thème « Addictions : les zones grises de la loi » à 
l’Église Évangélique de Villard. Agenda complet sur scienceetfoi.ch.

27 DÉCEMBRE 2019 AU 1ER JANVIER 2020  REVIVE
Camp en Allemagne pour les jeunes chrétiens de toute l’Europe qui 
on soif de voir Dieu transformer leur université, leur ville et leur pays. 
Nous y participons avec plus de 60 étudiants des GBEU !

6 AU 11 JANVIER 2020 CAMP DE RÉVISION
Tu as des exams, tu veux bien réviser, mais tu aurais besoin d’être sou-
tenu moralement ? Informations et inscriptions sur le site des GBEU.

2 AU 8 FÉVRIER 2020 CAMP D’HIVER
Après l’effort fourni pour les examens, le réconfort, avec une semaine 
au chalet du Rachy, sur les pistes du domaine skiable des Diablerets. 
L'occasion idéale de se défouler et créer des amitiés.

MARS 2020 BIG QUESTIONS
L’année prochaine, les Big Questions auront à nouveau lieu dans les 
quatre grandes villes universitaires de Suisse romande ! Voilà le pro-
gramme : 3 au 6 mars Big Questions Fribourg | 9 au 13 mars Big 
Questions Lausanne | 16 au 20 mars Big Questions Neuchâtel | 23 au 
27 mars Big Questions Genève

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA

CRÉATION D’UN GB À L’HEMU

GBU LAUSANNE

Hello à tous ! Je m’appelle Louisa 
et je suis étudiante en 2e année 
de bachelor à la haute école de 
musique de Lausanne (HEMU).  

En venant ici faire mes études, 
j’avais vraiment à cœur d’avoir un 
impact autour de moi, spécialement 
auprès des étudiants.  

J’avais déjà été resp’ du GB de mon 
lycée (Blaise-Cendrars à la Chaux-
de-Fonds) et j’avais vraiment pu 
voir, par la grâce de Dieu, des gens 
qui se sont rapprochés de Lui et qui 
ont pu faire des démarches de foi.  

À l’HEMU, mon défi c’était de 
démarrer un groupe à partir de 
rien. Je ne savais pas trop comment 
m’y prendre et au final, j’en ai fait 
une excuse pour poursuivre mes 
études de manière égoïste.  

Mais Dieu est tellement bon qu’Il 
m’a envoyé des personnes qui m’ont 
encouragée, même à travers un 
inconnu qui avait reçu une parole 
pour moi ; comme quoi j’avais un 
rôle à jouer dans mon école (évi-
demment, il ne savait rien de ma 
vie !) J’ai aussi eu un pote qui m’a 
invité à l’interGB Lausanne*1, ce qui 
m’a clairement aidée !  

1 Rencontre réunissant des étudiants des 

écoles et universités de Lausanne, ayant un 

GB ou non.

Mais Dieu est encore meilleur !! 
Alors que j’avais de la peine à faire 
les démarches, il m’a envoyé Marie 
à la rentrée de cette année, qui porte 
la même vision que moi.  

C’est sûr qu’il nous reste à trouver 
un lieu pour nos rencontres, et les 
relations avec la direction restent 
un défi (ça vous fait des sujets de 
prière), mais je sais que Dieu sera 
fidèle comme il l’a été durant l’an-
née passée. Tout ça pour t’encoura-
ger ! Dieu nous confie des choses, 
des rêves, des groupes… et Il en 
prend soin. Il attend juste que tu lui 
fasses confiance et que tu te mettes 
en marche ! 

Louisa Normandin
Responsable du groupe qui démarre 
à l’HEMU
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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 groupes qui ont repris ou commencé,

■ ce qui a été vécu et appris à FORUM,

■ l'Assemblée générale extraordinaire,

■ la nouvelle équipe GBEU. 

INTERCESSION POUR…

■ le recrutement sur Genève,

■ les quatre comités Big Questions,

■ la persévérance des étudiants alors que le semestre se 
charge,

■ les groupes que nous aimerions voir exister et ceux qui 
n'ont pas encore recommencé.

SUJETS
DE PRIÈRE


