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Alors que la période des Big Questions (semaines 
d’évangélisation organisées par les GBU dans les 
quatre villes universitaires de Suisse romande) 
approche, il est pertinent de réfléchir au concept du 
témoignage, en paroles et en actes. En effet, si les 
étudiants des GBEU ne commencent pas par aimer 
pratiquement leurs camarades d’études, il est pro-
bable que les invitations aux événements de ce style 
ne rencontrent que peu d’intérêt. Inversement, si l’on 
se contente de se comporter du mieux que l’on puisse 
sans joindre la parole aux actes, comment les gens qui 
nous entourent sauront-ils d’où vient notre Espérance ?

Au sein des GBEU, nous observons de nombreuses 
prises de parole ou actions qui rendent témoignage 
à notre Seigneur et Sauveur. Les actions de Noël en 
sont un exemple : plusieurs groupes bibliques pro-
fitent chaque année de cette période de joie, mais 
aussi de stress pour faire un acte de bienveillance et 
de générosité : des crêpes, du café ou des biscuits 
comme geste d’amour qui est sans aucun doute très 
apprécié des étudiants, accompagné·e·s d’un verset 
ou d’un encouragement de circonstance pour pré-
évangéliser les heureux bénéficiaires de ce cadeau.

Dans cet À propos, vous trouverez d’autres exemples 
de témoignage en paroles et en actes. L’amour fra-
ternel manifesté par des dons financiers spontanés 
des GBUssiens pour des étudiants croates (et plus 
encore) à l’occasion de Revive, un étudiant GBEssien 
qui a pu avoir des réponses à ses questions exis-
tentielles et témoigne à son tour à ses camarades... 
Réjouissons-nous ensemble de ce que Dieu fait au 
travers de tous les acteurs des GBEU, qu’ils soient 
étudiants, collaborateurs ou amis du mouvement.

Marie Léchot
Administratrice et Chargée de communication

ÉDITO
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Notre série sur les valeurs des 
GBEU continue avec la deuxième 
d’entre elles : Vivre le témoignage 
en tout temps, en paroles et en 
actes.  

Cette valeur est fondamentale 
pour tout chrétien engagé, mais 
la manière dont nous le vivons 
prend des formes variables. Cer-
tains peuvent être attirés par l’un 
de ces aspects, c’est-à-dire plus de 
parole, tandis que d’autres portent 
leur attention davantage sur l’autre 
aspect, c’est-à-dire les actes. 

Pour illustrer ceci, arrêtons-nous 
sur la citation souvent attribuée à 
Saint-François d’Assise : « Prêche 
l’évangile en tout temps. Et s’il le 
faut, utilise des mots. ». D’après 
ce que l’on sait, Saint-François n’a 
jamais prononcé ces paroles. Il était 
en effet lui-même un grand prédi-
cateur et n’a donc pas suivi cette 
maxime pour sa propre vie. Il n’em-
pêche : cette citation est populaire, 
et on peut se demander pourquoi. Il 
est probable que ceux qui l’utilisent 
ont à cœur d’attirer notre attention 
sur le fait que nous voulons que 
notre comportement soit à tel point 
exemplaire en tant que chrétien, 
si différent et si attirant, que les 
paroles ne seront pas nécessaires.
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Notre manière de vivre devrait 
suffire à donner envie aux autres 
de connaître ce Jésus qui nous a 
transformés. On peut comprendre 
ce désir et cela semble être une 
approche très positive, surtout 
lorsque nous pensons à tous les 
mauvais exemples de prosélytisme 
acharné, déconnecté de la réalité 
des gens et uniquement focalisé sur 
les résultats. Cela dit, une approche 
qui se limiterait à l’exemple sans 
la parole est problématique à plu-
sieurs niveaux.  

Premièrement, c’est une fausse 
dichotomie. On peut prêcher la 
parole et avoir un comportement 
exemplaire. Nous sommes d’ail-
leurs appelés à le faire. Si notre 
vie ne confirme pas ce que nous 
disons, nous sommes des hypocrites 
(Jacques 2.14-17) ! C’est le chemin 
de l’intégrité (Ps. 86.11), même si 
c’est un défi. 

Deuxièmement, comment les gens 
vont-ils savoir sur quelle base nous 
fondons cette vie si différente, si 
on ne le dit pas ? Et si l’on pense 
que l’on doit d’abord vivre une vie 
parfaite avant de proclamer notre 
foi, alors on se trompe d’Évangile ! 
Par ailleurs, peut-être est-ce un 
manque de confiance que l’Évan-
gile est attrayant en soi, et qu’au 
fond cette citation finit par être une 

excuse pour ne pas partager l’Évan-
gile du tout. Si cela est le cas, alors 
la question se pose : « Qu’est-ce que 
l’Évangile ? ».  

Dans l’autre extrême, il y a ceux qui 
affirment que notre rôle premier en 
tant que chrétiens est de proclamer 
l’Évangile — point. Certains prônent 
des méthodes très spécifiques, qui 
expliquent l’Évangile en quelques 
points simples, avec comme focale 
l’appel de l’individu à la conversion. 
Cette approche basée uniquement 
sur l’individu peut réduire l’Évan-
gile à un ticket d’entrée au paradis, 
une simple absolution de la culpa-
bilité. Ici aussi, la question se pose : 
« Qu’est-ce que l’Évangile ? ».  

Dans les deux cas, le problème est 
une mauvaise représentation de ce 
qu’est l’Évangile. Si nous avons plei-
nement compris l’ampleur de cette 
bonne nouvelle que nous avons 
reçue, cette dualité n’a pas lieu 
d’exister, et la conséquence logique 
est que notre témoignage doit se 
faire en paroles et en actes.

QU’EST-CE L’ÉVANGILE ?
L’Évangile a premièrement un sens 
eschatologique et cosmique. C’est 
l’incarnation du Dieu tout puissant 
qui vient vivre parmi nous. L’œuvre 
de Jésus est l’accomplissement des 
promesses faites dans les Écritures. 5
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ARTICLE DE FOND

L’incarnation est le point culminant 
d’un long processus de rédemption 
remontant à Abraham, c’est une 
suite dans l’Histoire de Dieu avec 
l’humanité. Si l’incarnation est le 
point culminant, l’accomplissement 
se voit dans la suite de l’œuvre de 
Jésus, dans sa mort sur la croix pour 
le rachat du péché, sa résurrection 
et son ascension à la droite du Père 
d’où il reviendra 
apporter le juge-
ment final. 

L’enseignement de 
Jésus est centré 
autour de la venue 
du Royaume de 
Dieu sur terre. Si 
nous sommes ses 
disciples, notre vie et nos paroles 
doivent refléter ce Royaume. 
Comme l’écrit René Padilla : « Le 
problème de l’Homme dans le monde 
n’est pas simplement qu’il commet 
des péchés isolés ou s’abandonne 
à la tentation de vices particuliers. 
C’est plutôt, qu’il est emprisonné 
dans un système de rébellion contre 
Dieu, un système qui le conditionne 

à relativiser l’absolu, un système 
dont le mécanisme d’autosuffisance 
le prive de la vie éternelle et le sou-
met au jugement de Dieu. »1 Le salut 
nous ramène sous le règne d’un 
Dieu bienveillant en nous libérant 
de cet engrenage. Évangéliser, c’est 
proclamer que Christ règne et conti-
nuera de régner « jusqu’à ce qu’il ait 
mis tous ses ennemis sous ses pieds » 

(1 Cor. 15.25). Ce 
n’est pas simple-
ment une sorte de 
« psychologie à 
bon marché » pour 
libérer les gens de 
leur sentiment de 
culpabilité.  

La proclamation 
de l’Évangile est donc inséparable 
d’un appel à la repentance par 
la foi. Cette repentance n’est pas 
une simple reconnaissance de nos 
fautes, mais un appel à se tourner 
vers Dieu et à reconnaître sa sei-
gneurie sur toute chose. Comme le 
dit James Packer, « en évangélisant, 
il faut entre autres s’efforcer de 
provoquer une réaction à la vérité 
enseignée. C’est la communication 

1 P PADILLA René, "Evangelism and the 

World”. Let the Earth Hear His Voice: Offi-

cial reference Volume, Papers and responses. 

Minneapolis: Worle Wide Publications, 1975, 

p. 120

LA PROCLAMATION 
DE L’ÉVANGILE 

EST INSÉPARABLE 
D’UN APPEL À LA 
REPENTANCE PAR 

LA FOI.
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en vue de la conversion. Il s’agit non 
seulement d’informer, mais aussi 
d’inviter », et René Padilla ajoute 
même que « sans une telle invita-
tion, la présentation de l’Évangile 
n’est pas complète. » 

Et comme il s’agit de la venue du 
Royaume de Dieu, le Nouveau 
Testament ne nous présente pas 
un Évangile où le salut est séparé 
de l’éthique, où le sacré et le sécu-
lier seraient séparés. Si on en croit 
1 Jean 3 : 16 « Voici comment nous 
savons ce qu’est l’amour : Jésus 
Christ a donné sa vie pour nous ». 
Jésus nous montre non seulement 
un indicateur de ce qu’est l’Évangile, 
mais il nous donne aussi l’exemple 
à suivre : « Nous aussi, nous devons 
donner notre vie pour nos frères 
et nos sœurs ». Jean continue en 
affirmant que « si quelqu’un a les 
moyens de vivre et voit son frère 
ou sa sœur dans le besoin, mais lui 
ferme son cœur, comment peut-il 
prétendre qu’il aime Dieu ? » (v. 17). 

En pratique, cela veut dire que nous 
sommes appelés à aimer notre pro-
chain (que ce soit nos camarades de 
classe, nos collègues de travail, ou 
les gens que l’on rencontre tous les 
jours), sachant que Dieu les a aimés 
en premier. Les aimer ne peut être 
détaché d’une préoccupation pour 
leurs besoins, mais cela comprend 

aussi le fait de leur partager la bonne 
nouvelle qu’il existe un moyen de 
sortir de cet esclavage duquel ils 
sont captifs. Nous revenons de la 
conférence Revive où nous avons 
étudié les Actes des apôtres. Une 
des belles histoires de ce livre, c’est 
le moment où Pierre et Jean gué-
rissent un homme infirme à la porte 
du temple. Suite au miracle, ils 
prêchent l’Évangile dans le temple, 
ils se font arrêter, ils passent en juge-
ment devant le Sanhédrin et se font 
interdire de continuer à parler de 
Jésus-Christ. Leur réponse est sans 
équivoque : « Jugez vous-mêmes s’il 
est juste devant Dieu de vous obéir à 
vous plutôt qu’à Dieu. Quant à nous, 
nous ne pouvons pas renoncer à 
parler de ce que nous avons vu et 
entendu. » (Actes 4.19-20). Et c’est 
ce qu’ils font : « Chaque jour, dans 
le temple et dans chaque maison, ils 
continuaient sans arrêt à enseigner 
en annonçant la bonne nouvelle de 
Jésus, le Christ. » (Actes 5.42).

Colin Donaldson
Secrétaire général
colin.donaldson@gbeu.ch
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En ce début d’année 2020, nous 
nous sommes retrouvés dans le 
fameux chalet du Rachy, avec 
3 excellents cuisiniers, 18 étu-
diants et moi, le responsable du 
camp.

J’ai beaucoup apprécié de faire 
ce camp en tant que responsable, 
l’ambiance était chaleureuse tout 
au long de cette semaine. Les cuisi-
niers se sont donnés à fond et ont 
fait un excellent travail. Les étu-
diants étaient studieux et respec-
taient le silence qui permettait à 
chacun d’étudier dans le calme. Les 
soirées étaient vraiment sympas et 
relaxantes lors desquelles plusieurs 
ont découvert de nouveaux jeux et 
se sont bien amusés, et cela tout en 
permettant à ceux qui en avaient 
besoin de continuer à réviser.

En fin de semaine nous avons eu la 
chance de pouvoir assister (pendant 
les pauses) aux Jeux Olympiques 
de la jeunesse qui se déroulaient 
juste en face du chalet… Malgré le 
tumulte et le bruit un peu déran-
geants occasionnellement, cela 
reste une belle expérience.

Amos Gerber
Civiliste
amos.gerber@gbeu.ch 

LE RACHY

TÉMOIGNAGE

Contrairement à la plupart, je ne me suis 
pas rendue au Rachy pour étudier – pas 
cette fois-ci –, mais pour permettre à ceux 
qui le doivent d’étudier en aidant en cui-
sine. Il me semble naturel de permettre à 
mon tour à d’autres de profiter de ces condi-
tions exceptionnelles. Et, soyons honnêtes, 
je me réjouissais aussi tout simplement 
d’une nouvelle semaine enrichissante dans 
ce cadre idyllique.

De nouvelles amitiés se sont rapidement 
créées dans ce cadre riche en diversité 
étudiante et culturelle : francophones, ger-
manophones, anglophones, et même une 
Parisienne parlant suisse-allemand (!). 
En plus des étudiants habitués des GB, 
d’autres, invités par des amis, ont été 
touchés par l’ambiance, la gentillesse, le 
service de l’équipe cuisine et l’ouverture 
lors des discussions. Je me rappelle de 
quelques moments forts, que ce soit tard le 
soir dans la petite salle de bain à discuter 
à 5 ou 6 autour de la création, de la foi et 
des relations aux garçons, ou le matin lors 
de la méditation quotidienne, où une fille en 
particulier nous explique qu’elle est athée 
et demande la permission de s’exprimer 
également dans un moment de prière. Ce 
qui a bien sûr été accepté à l’unanimité !

Nombreux sont les retours positifs des étu-
diants, bien déterminés à revenir à la pro-
chaine occasion – en particulier de la part 
de ceux qui se sont dits non croyants. 

Rebecca, Étudiante à la HEP8
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LE RACHY A BESOIN DE VOUS !
Si vous n’avez pas encore de plans pour l’été, et que passer un bon moment à la montagne 
avec des gens sympas vous motive, alors peut-être que le camp Resto-Rachy est pour vous… 

Notre beau chalet du Rachy a besoin d’un peu plus de notre amour. Nous avons donc prévu de 
faire deux semaines de travaux de restauration du chalet. En échange de votre travail, vous 
serez nourris et logés. Vous pouvez venir pour quelques jours (minimum 4 jours) ou pour deux 
semaines entières, comme vous le préférez. Inscriptions sur gbeu.ch

CAMP RESTO-RACHY DU 6 AU 17 JUILLET 2020

Outre le besoin de refaire une beauté au chalet des GBEU, la commission Rachy a également 
besoin de renouveau. La quasi-totalité de ses membres sera démissionnaire lors de la pro-
chaine Assemblée générale des GBEU qui aura lieu le 3 octobre 2020. Il est essentiel de trouver 
de la relève. Le Rachy est un lieu précieux pour les GBEU, et ce depuis de nombreuses années. 
Il n’y a qu’à parler avec une personne ayant vécu un événement là-bas pour se rendre compte 
que les souvenirs rapportés du Rachy sont marquants et remplis de joie et de profondeur. 

Pour s’informer davantage ou s’engager dans la commission Rachy, écrivez à rachy@gbeu.ch



Le témoignage de Teo, Étu-
diant MSOP (Maturité Spéciale 
Orientée Pédagogie) au gymnase 
Provence à Lausanne, me semble 
être une excellente illustration 
de ce qui s’avère être un atout 
majeur aux GB, « le témoignage 
par l’amitié ! »

Teo, quand t’ai-je rencontré pour 
la 1re fois au GBE du gymnase de 
Morges ?
C’est il y a trois ans, lors de ma pre-
mière fois au GB de Morges !

T’es devenu un assidu du groupe… 
Pourtant tu n’étais pas chrétien à 
l’époque ?
Je n’étais en effet pas chrétien, mais 
je me posais plein de questions sur 
Dieu et sur Jésus. 

Comment avais-tu atterri dans ce 
groupe ?
C’est lorsque j’ai demandé à une 
ancienne camarade de classe 
(Lisa) ce qu’elle faisait le mardi 
midi. (ndlr : La fameuse double 
pause où tous les élèves ont congé). 
Elle m’a répondu qu’elle allait au 
groupe biblique, alors j’ai saisi ma 
chance d’avoir des réponses et lui ai 
demandé si je pouvais venir. Et voilà 
le résultat que tu connais. 

Comment percevais-tu les chré-
tiens du GB ? Comment t’ont-ils 
témoigné de leur foi ?
Comme des gens très sympas et 
cools. Certains sont même devenus 
de très bons amis. Ils m’ont témoi-
gné de leur foi à travers leurs prières 
et leurs connaissances de la Bible.  
(ndlr : Teo a aussi été invité par ses 
amis du GB dans un groupe de jeunes 
et au « Coast Camp », le camp d’hiver 
de l’Inter-jeunes de la côte).

À la fin de l’année scolaire 2018-
2019, tu as fait un pas décisif pour 
te rapprocher de Dieu. Pourquoi ? 
Qu’est-ce qui a changé dans ta vie ?
Alors, j’ai décidé de me rappro-
cher encore un peu plus de Dieu 
parce que ce que j’ai vécu au 
Coast Camp était juste dingue et 
je voulais aller encore plus loin. 
Ce qui a changé : J’ai l’impression 
que je me sentais beaucoup plus 
en paix avec moi-même et avec les 
autres. J’essaie aussi de plus m’im-
pliquer par rapport aux années pré-
cédentes, au GB et au Groupe de 
Jeunes.

Tu fais une 4e année (MSOP) au 
gymnase de Provence, où un GBE 
est né au printemps passé, et tu t’es 
joint à ce groupe essentiellement 
féminin… Tes impressions ?
Le GB de Provence est très sympa, 
vraiment !

GBE VAUD
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Teo à Morges en octobre 2017 (ci-dessus) et à Provence en novembre 2019 (ci-dessous)

COMMENT TEO EST 
DEVENU UN TÉMOIN



Elles sont toutes cool et on passe de 
bons moments ensemble.

À ton tour à présent, comment 
témoignes-tu de ta foi en paroles 
et en actes autour de toi ?
Je prie déjà pour les autres per-
sonnes ; j’étaye mon témoigne en 
discutant de la Bible au GB et au 
groupe de jeunes, et je me risque 
à prendre la parole en cours de 
science des religions.

Tes parents ne sont pas chrétiens, 
leur as-tu parlé de ton expérience 
avec Dieu ? Comment ont-ils 
réagi ?
Oui, je leur parle parfois, mal-
heureusement pas encore assez… 
au début je les sentais un peu 
sur la réserve, mais maintenant 
ça va beaucoup mieux et ils me 
demandent toujours comment ça 
s’est passé au groupe de jeunes. 

Merci Teo, merci au GBE de Morges 
et Provence pour leur bon accueil, 
pour leur témoignage en paroles 
et en actes d’amitié concrets ! 
On ne peut que te souhaiter plein d’amis 
en recherche à inviter dans le GBE de 
Provence autour de la Bible, et conti-
nuer à découvrir qui est Dieu ensemble !

Propos recueillis par Joëlle Emery
Coordinatrice GBE VD-FR
joelle.emery@gbeu.ch 11

Teo à Morges en octobre 2017 (ci-dessus) et à Provence en novembre 2019 (ci-dessous)
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Louez l’Eternel !

Louez Dieu dans son sanctuaire !

Louez-le dans l’étendue, où éclate sa puissance ! 

Louez-le pour ses hauts faits !

Louez-le selon l’immensité de sa grandeur !

Louez-le au son de la trompette !

Louez-le avec le luth et la harpe !

Louez-le avec le tambourin et avec des danses!

Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau!
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REVIVE

Du 27 décembre au 1er janvier 
à Karlsruhe en Allemagne, 
40 mouvements européens, près 
de 3500 personnes et 68 natio-
nalités se sont réunis pour la 
conférence d’évangélisation de 
l’IFES : Revive.

La Suisse a fait fort puisqu’entre 
les GBEU, les VBG et autres parte-
naires, c’étaient près de 180 partici-
pants helvétiques, faisant de nous la 
5e nation la plus représentée (der-
rière l’Allemagne, le Royaume-Uni, 
l’Espagne et les Pays-Bas).

La conférence a été un beau succès, 
une belle opportunité de réunir des 
étudiants suisses romands (90 envi-
ron) et de les encourager dans leur 

témoignage. Pour donner un petit 
goût de ce qui s’y est vécu, qui de 
mieux que les participants pour en 
parler ? 

Priez avec nous que cette expé-
rience soit accompagnée de mise en 
pratique dans nos campus, et que 
les étudiants enthousiasmés par 
Revive sachent transmettre cette 
passion renouvelée à celles et ceux 
qui n’ont pas pu venir. On se donne 
rendez-vous dans 3 ans au même 
endroit ! D’ici là, comptons sur Dieu 
pour voir des fruits à sa gloire !

Pierre Stefanini
Coordinateur GBU Lausanne et 
« Mobilizer » pour la Suisse Romande.
pierre.stefanini@gbeu.ch
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J’ai eu la joie de servir à Revive en animant 
les temps de petits groupes autour du livre 
des Actes où on a échangé des témoignages 
et des situations qui nous défient. Quelle 
bénédiction de pouvoir partager à propos de 
nos vies de disciples avec des étudiants de 
différentes cultures ! On s’est encouragé et 
on a prié pour devenir de véritables « gent-
lemen de la foi » — comprenez : le partage 
dans le respect et l’amour du prochain. Ce 
qu’il me reste de ces moments, c’est l’Esprit 
qui nous unis tous en Christ, Lui, notre coé-
quipier pour partager Son amour partout où 
l’on ira !
Grégoire, étudiant à Fribourg

Revive a été l’occasion de revoir beaucoup 
d’amis des GB que j’avais un peu moins vus 
suite à la fin de mes études. Ça a été aussi 
un temps à part pour se reconnecter à Dieu, 
réimaginer ce qu’il peut faire dans la vie de 
mes collègues et amis. J’en reviens grandi 
et avec la certitude qu’un réveil ne doit pas 
avoir lieu seulement dans nos universités, 
lieu d’échange par excellence, mais égale-
ment dans toutes nos relations, profession-
nelles ou autres !
Nous voir réunis à autant avec un même 
désir et amour pour Dieu, quoi de mieux 
pour débuter l’année !?
Nicolas, Alumni

La conférence m’a apporté un encourage-
ment nouveau à laisser Dieu travailler mon 
cœur. « J’ai envie de plus de toi dans ma 
vie Seigneur, y a-t-il quelque chose dans 
mon cœur qui te déplait » ? Une prière qui 
m’a révélé certaines attitudes à supprimer. 
Je me rends compte que seule, il m’était 
impossible de changer, c’était une mon-
tagne trop difficile à escalader. Dieu m’a 
non seulement montré la voie, mais il m’a 
également équipée et soutenue pour pou-
voir grimper et traverser cet obstacle. Je 
loue Dieu et le remercie de m’avoir donné 
cette force !
Helène, étudiante à Fribourg 15



Ce que je retiens de Revive : 
 ■ Le réveil de nos cœurs, avec des 

temps d’introspections pour déceler 
les idoles de nos cœurs et les déposer 
devant Dieu.

 ■ Le réveil de nos universités, avec 
l’appel à sortir de notre bulle chré-
tienne pour témoigner tout en gardant 
à l’esprit que nous sommes des outils 
inadéquats par nature, mais que Dieu 
utilise.

 ■ Le réveil de l’Europe, parce que 
les petits ruisseaux font les grandes 
rivières. Et nous étions plus de 
3'000 petits ruisseaux. En regardant ce 
qui se passe, il y a des raisons d’être 
optimiste.

Merci à Dieu, aux organisateurs et à tous 
ceux qui ont mis leur pierre à l’édifice pour 
que je puisse vivre ces moments. Je ne suis 
pas près de les oublier !
Marc, étudiant actuellement à l’armée

Pour beaucoup, venir à la conférence était 
un défi, notamment à cause des révisions, 
mais une fois arrivé, tout le monde s’est 
rendu compte que c’était le bon choix. 
L’expérience est unique de pouvoir rencon-
trer des étudiants chrétiens de 40 nations 
européennes, de célébrer des cultes 
ensemble, de chanter des louanges, de 
partager dîners, prières et discussions sur 
Dieu et le monde !
Un plaisir particulier de Revive était de voir 
les Croates que nous avons pu aider dans le 
financement de leur voyage ! Le GB Santé, 
dont je suis resp, s’est aussi mobilisé dans 
la prière pour collecter des sous pour les 
aider !
Je suis sûre de parler pour plein d’autres 
en disant que je me réjouis déjà de la pro-
chaine fois !
Berit, étudiante à Lausanne
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Je retiens un moment marquant : la cène 
que nous avons prise dans l’unité avec tous 
ces étudiants venus des quatre coins de 
l’Europe. Nous sommes des ambassadeurs 
de Christ pour ce continent et en particulier 
nos universités, c’est un privilège que nous 
avons !
Le message sur l’évangélisation et en parti-
culier la proclamation publique m’a rappelé 
l’importance et l’impact positif qu’un évé-
nement comme Big Questions peut avoir. Un 
bon coup de boost pour continuer à m’inves-
tir pour Fribourg ! Prions pour un réveil dans 
nos cœurs et dans celui de nos amis.
Kael, Alumni

Merci beaucoup d’avoir rendu possible ce 
voyage. Nous avons été tellement bénis par 
votre don généreux ! ça n’aurait pas été 
possible pour moi de payer pour Revive et 
pour le voyage alors merci ! J’aime comment 
Dieu ne nous a pas bénis seulement nous, 
mais qu’il a multiplié votre générosité pour 
que d’autres étudiants soient bénis à leur 
tour (NDLR : pour la Roumanie et la Litua-
nie). Je vous encourage à marcher dans la 
foi et à laisser le Saint-Esprit vous guider. 
Encore merci de la part de la Croatie !
Kasjia, étudiante croate

17



 ■ W

Un ami m’a raconté que plusieurs des 
membres de sa délégation nationale étaient 
venus à Revive avec peu d’arrière-plan 
chrétien. Une personne était stupéfaite que 
de tels efforts soient consentis par les orga-
nisateurs de la conférence pour s’assurer 
que les plénières soient compréhensibles 
dans la langue maternelle de ces délégués. 
“Pourquoi faites-vous de tels efforts, alors 
que nous sommes une minorité à avoir 
besoin d’interprétation ?” Et c’est parce 
que cette personne a pu comprendre le 
message dans sa propre langue qu’elle a 
répondu au message de Becky Pippert et 
qu’elle a donné sa vie à Christ. Voilà pour-
quoi nous faisons de tels efforts ! Célébrons 
avec les anges parce que l’éternité a été 
changée grâce au travail des interprètes ! 
Andy, Coordinateur des interprètes

Quand j’ai accepté de faire partie de 
l’équipe de prière de Revive, je ne savais 
franchement pas trop à quoi m’attendre. 
Mais arrivée là-bas, ça a été une réelle 
bénédiction pour moi. J’ai eu une chance 
incroyable de voir Dieu agir dans le cœur 
des gens, et ai été moi-même comblée de 
pouvoir me décentrer de ma petite vie pour 
avoir une vision plus large de l’avancée de 
son Royaume. Au travers de cette expérience 
et de la formation qui nous y préparait, j’ai 
pu découvrir une nouvelle manière de vivre 
la prière, et ma relation avec mon Roi. Merci 
à Dieu pour sa créativité dans ma vie.
Marie-Eve, étudiante à Lausanne18
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 ■ W

Au départ, je me suis inscrit à Revive en 
pensant que l’évènement se passerait à 
Pâques ! Je ne suis vraiment pas un gars 
des conférences chrétiennes et encore 
moins pour y passer mon nouvel an. Par la 
suite, ma motivation a changé lorsque j’ai 
accepté de m’impliquer dans l’équipe artis-
tique en tant que danseur. À la base, j’ai 
dit à la directrice ‘’si vous avez besoin d’un 
solo de break dance, je suis là‘’. Je me suis 
retrouvé à faire une dizaine de représen-
tations, matin et soir. C’était chaud ! Les 
liens qui se sont créés dans l’équipe, la joie, 
le fun et la profondeur de ce que j’ai reçu 
durant les moments de prières sont indes-
criptibles. Donnez et vous recevrez. Dieu 
m’a rendu au septuple durant cette confé-
rence. Je suis aujourd’hui plus que jamais 
déterminé à le suivre. Revive est pour moi 
une magnifique métaphore du sacrifice que 
je veux vivre en tant que disciple pour Jésus 
cette prochaine décennie. Let’s go !
Raphaël, Alumni, stagiaire à Campus pour 
Christ

Cette conférence a été une opportunité de 
renforcer les liens avec nos amis des GB, 
de faire de nouvelles rencontres et d’écou-
ter des messages puissants pour booster 
notre foi et notre action à l’université ! J’ai 
eu la chance de m’essayer à la traduction 
anglais-français pendant les conférences, 
et j’ai eu beaucoup de plaisir à servir les 
nations de cette manière.
Mélanie, étudiante à Neuchâtel
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Dialogue et Vérité : ou comment 
faire le lien entre la foi et les 
études. Quelques étudiants nous 
donnent un aperçu des aspects 
saillants de ce ministère.

CHRÉTIENS SUR LE GRILL
Quel privilège d’avoir pu partici-
per à chrétiens sur le grill (CSLG 
pour les intimes), avec une équipe 
d’étudiants en or, ainsi qu’un for-
mateur à toute épreuve, toujours 
prêt à dégainer un livre pour assis-
ter nos réflexions ! Ce temps a été 
l’occasion pour moi d’approfondir 
les réponses que le christianisme 
a à proposer à des questions épi-
neuses, tant morales qu’éthiques, 
pratiques ou théologiques. Mais j’ai 
surtout appris l’importance de for-
muler nos réponses avec amour et 
respect, ce qui me paraît si impor-
tant dans un contexte où tout 
tend à polariser et à nous diviser. 
Thomas, doctorant UNIL

INTERAGIR AVEC L’UNIVERSITÉ : 
CROIRE ET SERVIR DANS LE 
MONDE ACADÉMIQUE
Dans ce livre, j’ai trouvé de l’inspira-
tion, de l’ambition pour mon réveil ! 
Témoigner de Christ ne matche pas 
avec notre passivité ou notre timi-
dité chrétienne estudiantine. Au fil 
de ces pages, laissez Dieu vous inspi-
rer et faire de vous des leaders pour 

sa gloire. Ce livre nous invite à être 
fiers de notre parcours universitaire 
et d’en faire un champ missionnaire. 
Sciences, Littérature, Économie, 
ces domaines sont à explorer avec 
notre identité chrétienne : n’ayons 
pas peur de participer et d’ini-
tier les débats dans nos facultés. 
Laura, étudiante UNINE

Le livre peut être commandé au 
bureau des GBEU (4.-).

BIBLE ET DROIT
J’ai souhaité faire partie du groupe 
Bible et Droit pour plusieurs rai-
sons : la première et la plus évi-
dente est le caractère chrétien des 
réunions, la seconde est le fait de 
pouvoir partager et de confronter 
nos points de vue juridiques en 
tant qu’étudiants néophytes avec 
des juristes et des professionnels 
confirmés.

Au fil des soirées, chacun aussi 
bien étudiants que professionnels 
du droit sont invités à proposer des 
sujets/thèmes en lien avec le droit 
et des faits d’actualité. Nous avons 
par exemple eu un exposé sur la 
question de la désobéissance civile 
et de la manière de procéder à une 
plaidoirie et à une défense sous un 
regard biblique avec des versets à 
l’appui. Une autre fois, un étudiant 
nous a exposé le sujet du secret 

DIALOGUE ET VÉRITÉ
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Que veut dire interagir avec toute l’Université pour Christ ? Quels sont les fondements bibliques de cette vision ? Quels sont les défis que nous rencontrons et les angle-morts potentiels lorsque nous mettons en œuvre notre foi et que nous servons notre prochain dans l’Université ?
Ce sont toutes ces questions qu’explore cette brochure, avec une attention toute particulière au monde francophone.

Croire et servir dans le monde académique

INTERAGIR AVEC L’UNIVERSITÉ
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ecclésiastique de l’Église catho-
lique et de son influence sur le droit 
suisse. Un sujet qui m’a beaucoup 
intéressée, car j’ai moi-même traité 
ce sujet lors d’un film-débat autour 
du film « Spotlight » à la faculté 
française de Boulogne sur mer. 
J’avais réuni un évêque, un vicaire 
prêtre de la région, un psychana-
lyste, et un pasteur protestant. Ce 
sujet m’avait d’ailleurs permis d’ob-
tenir une bonne note pour la valida-
tion de ma licence. Un autre exposé 
nous a proposé une approche sur la 
justice sociale ou encore des pen-
sions alimentaires versées lors de 
séparation ou de divorce… C’est 
une bonne formation pratique, mais 
cela permet également de complé-
ter notre cursus universitaire !

Les soirées sont par ailleurs très 
conviviales ! Nous sommes reçus 
par Natacha et Timothée qui nous 

préparent de bons repas et animent 
les travaux.

D’un regard extérieur, on a ten-
dance à penser que les juristes et les 
avocats sont des gens plutôt tech-
nocrates ou qui ne penseraient qu’à 
l’argent. Il est vrai que les avocats 
ont de bons revenus, mais je per-
çois de l’humilité, de l’intérêt pour 
l’individu et… l’essentiel qui est 
de servir Dieu « God first », d’être 
soumis à sa Parole et de faire sa 
volonté. Si jamais une ou des per-
sonnes lisant ces quelques lignes 
hésite(nt) à rejoindre le groupe 
Bible et Droit, je lui (leur) dirais : 
« viens et vois, comment Dieu agit… 
et ce, même au milieu de juristes ! » 
Marie-Claire, étudiante UNINE

Pour plus d’informations sur le minis-
tère D&V : timothee.joset@gbeu.ch
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FÊTE DE RECONNAISSANCE

fête de
reconnaissance

25 avril

Louez l’Eternel !

Louez Dieu dans son sanctuaire !

Louez-le dans l’étendue, où éclate sa puissance ! 

Louez-le pour ses hauts faits !

Louez-le selon l’immensité de sa grandeur !

Louez-le au son de la trompette !

Louez-le avec le luth et la harpe !

Louez-le avec le tambourin et avec des danses!

Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau!

Louez-le avec les cymbales sonores!

Louez-le avec les cymbales retentissantes!

Que tout ce qui respire loue l’Eternel!

Louez l’Eternel!

14
ans

Le Psaume 150 nous offre une variété de lieux, de raisons et de 
manières de louer Dieu. De même, l’action de Dieu pour et au tra-
vers des GBEU nous remplit de reconnaissance.

Depuis le début de l’année académique 2019-2020, nous avons pu 
expérimenter la grâce de Dieu à plusieurs reprises, notamment lors 
des camps FORUM et Revive. Bientôt, ce sont les Big Questions 
et nous nous attendons également à de grandes choses. Quotidi-
ennement, Dieu agit dans les cœurs, dans les groupes bibliques, 
ainsi que dans les écoles et universités de Suisse romande.
Nous voulons lui rendre grâce tous ensemble !

Amis des GBEU ou étudiants,
vous êtes chaleureusement invités à
la fête de reconnaissance des GBEU
le samedi 25 avril dès 14h à Lausanne !

- Des retrouvailles
- Des témoignages
- Une collation
...
Infos suivront sur gbeu.ch
Réservez la date !

Nous avons un autre grand sujet
de reconnaissance : Joëlle Emery 

travaille pour les GBEU depuis 14 ans !
Elle prend sa retraite anticipée cet été, et

nous aimerions profiter de cette journée pour la
remercier pour tout le travail accompli et louer Dieu
pour ce qu’Il a fait au travers du ministère de Joëlle.

Venez célébrer Joëlle avec nous ! Rendez-vous le 25 avril 
à 18h30 à Lausanne. Infos à suivre sur gbeu.ch  



AGENDA

28 FÉVRIER AU 1ER MARS CROSS-CURRENT
Premier week-end de formation (sur 6) organisé par l’IFES pour les 
jeunes diplômés, afin de leur donner des outils pour vivre et partager 
leur foi sur leur lieu de travail.

MARS BIG QUESTIONS
Quatre semaines d’événements sur tous les campus de Suisse 
romande.
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

7 AVRIL ADDICTIONS : LES ZONES GRISES DE LA LOI
Dans le cadre du 10e cycle Science et Foi, une conférence de Anne 
Pelet (ancienne médecin cheffe Drop-in Neuchâtel, spécialiste en 
médecine interne et en addictologie) et Markus Meury (sociologue et 
addictologue, cofondateur du réseau ChristNet). RDV à 17h à l'UNIL 
(salle à confirmer).

17-19 AVRIL WEEK-END BIBLE ET DROITS DE L’HOMME
Week-end au Rachy s’adressant aux étudiants ou jeunes profession-
nels dans le domaine du domaine du roit pour réfléchir ensemble, 
entendre des présentations et des exposés de spécialistes, avec la 
participation de David McIlroy, avocat au barreau de Londres. Inscrip-
tion jusqu'au 29 mars 2020 sur gbeu.ch.

25 AVRIL FÊTE DE RECONNAISSANCE DES GBEU
Se retrouver et louer Dieu pour tout ce qu’Il accomplit en Suisse 
romande à travers le ministère des GBEU et surtout des personnes 
qui s’engagent pour Lui au quotidien. En voilà un beau programme ! 
La fête de reconnaissance sera suivie d’une soirée pour remercier 
Joëlle Emery pour ces 14 années passées aux GBEU en tant que col-
laboratrice GBE pour les cantons de Vaud, Fribourg... Infos suivront.

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÈNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA 23
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RECONNAISSANCE POUR…

■ les nombreux participants à Revive et tout ce qui a pu y 
être vécu

■ la fidélité des donateurs

■ l'arrivée d'Adrian Price dans l'équipe en tant que 
coordinateur GBU GE pour une période de 6 mois

INTERCESSION POUR…

■ pour que les participants de Revive continuent sur leur 
lancée et l’organisation des Big Questions

■ la rentrée académique du 2e semestre

■ l'avenir du Rachy

SUJETS
DE PRIÈRE


