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La vie est pleine de joies et de déceptions. En ces 
temps particuliers, il ne manque pas de déceptions. 
Nous avions prévu quatre semaines de conférences Big 
Questions, finalement nous en avons eu une et demi. 
Nous avions prévu une belle journée de reconnaissance 
le 25 avril, et nous avions prévu de fêter les 14 ans 
de contribution de Joëlle Emery aux GBEU ce jour-là 
aussi, et les deux ont dû être annulés. Les étudiants 
font face aussi à de nombreuses déceptions, celle de 
ne plus pouvoir revoir leurs amis, la perte de com-
munauté, de ne pas pouvoir partir en voyage d’étude, 
l’incertitude concernant leurs examens et la validation 
de leurs cours, pour ne prendre que des exemples. 

Pourtant, toutes ces déceptions palissent par rapport à 
la souffrance de nombreuses personnes dans le monde, 
qui ont perdu un être cher, ou qui vivent une réalité 
économique qui ne leur permet pas de se nourrir, qui 
ne voient aucun espoir dans cette crise. 

La grande question sera donc : qu’allons-nous faire 
quand l’on sera à nouveau autorisé à vivre la commu-
nauté ? Allons-nous tenter de retourner à la vie avant 
le Covid-19, Ou est-ce que nous arriverons à tirer des 
leçons de cette crise ? La déception et la souffrance 
nous aident à focaliser notre attention vers l’essentiel, 
vers ce qui compte. La question demeure donc : allons-
nous saisir cette opportunité ?

« C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, 
puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés 
par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre 
foi – beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable 
et que l’on soumet pourtant à l’épreuve du feu – aura 
pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque 
Jésus-Christ apparaîtra. » 
1 Pierre 1.6-7

Colin Donaldson, Secrétaire général des GBEU

ÉDITO
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« Nous voulons vivre la 
communauté en créant des 
amitiés durables et transforma-
trices qui se renouvellent avec 
chaque génération d’étudiants ».

Ainsi est libellée la 3e valeur des 
GBEU.

La pandémie qui secoue la 
planète, à l’heure où je rédige 
ces lignes, représente une bonne 
opportunité pour repenser 
( entre autres ), la notion de 
« Communauté  ».

C’EST QUOI, LA « COMMU-
NAUTÉ » ?
Dans la définition du « Petit 
Larousse », un des usages de ce 
mot me semble définir tout à fait ce 
que nous entendons par « commu-
nauté » dans nos valeurs GBEU :

« Groupe de personnes vivant 
ensemble et poursuivant des buts 
communs ». Certes, tous les étu-
diants membres de nos groupes ne 
vivent pas ensemble en colocation 
(même s’il y en a), toutefois ils se 
rencontrent très souvent : au mini-
mum toutes les semaines en groupe 
et beaucoup plus avec tel ou tel ami 
du groupe qui est plus proche, cet 
ami avec lequel on va aux cours 

tous les jours par le même moyen 
de transport, ou à côté de qui on 
est assis dans la classe durant de 
nombreuses heures, avec qui peut-
être on fait du sport, on joue aux 
échecs…

DE QUELLE COMMUNAUTÉ FAIS-
JE PARTIE ?
La notion même de « groupe » est 
inhérente à notre identité, ainsi 
que cette poursuite de buts com-
muns qui apparait dès les premières 
lignes de notre vision :

« Les Groupes Bibliques des 
Écoles et Universités (GBEU) 
sont des groupes d’étudiants 
qui cherchent à comprendre la 
Bible, prient et partagent l’espé-
rance de l’Évangile à d’autres étu-
diants. »

Pour formuler cela autrement, je 
dirais : la communauté que nous 
formons se réunit régulièrement en 
groupes autour de la Bible, dans le 
but de mieux la comprendre, grâce 
à l’éclairage multiple que chaque 
membre du groupe peut apporter, 
dans un souci de nourrir sa foi en 
lien direct avec Dieu et aussi de 
mieux en transmettre son essence 
basée sur l’Évangile à d’autres étu-
diants.
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Nous retrouvons ici les dimen-
sions de l’édification et de l’évan-
gélisation, portées par la richesse 
que constitue la dynamique même 
d’une réalité de groupe.

Dans un GB, on écoute Dieu au tra-
vers de sa Parole qu’on essaie de 
comprendre ; on apprend à risquer 
notre interprétation du texte dans 
le partage et la discussion avec 
d’autres qui interprètent parfois 
autrement, selon leur appartenance 
communautaire autre justement. 
On se met ensemble devant Dieu 
dans la prière, non seulement pour 
qu’Il ouvre notre compréhension à 
sa Parole, mais vienne aussi mettre 
de la profondeur dans le lien qui 
nous unit et qu’on appelle « com-
munion ». ( Un mot bien proche de 
communauté ! )

Un GB, c’est aussi le lieu pour invi-
ter des amis en recherche qui pour-
ront être touchés par la qualité rela-
tionnelle qui règne en ce lieu et vont 
pour certains s’ouvrir à cette réa-
lité qui fait vivre ce groupe ! ( voir  
Jean 13 :35 )

Au GB on s’encourage et on se 
forme aussi pour aller rencontrer 
les autres étudiants, les rejoindre 
là où ils en sont, leur proposer du 
contenu de qualité qui va les inter-

peler… Je pense ici notamment aux 
conférences « Big Questions » !

La notion d’appartenance à une 
communauté est très forte et très 
valorisée dans toute la Bible et le 
fait d’être chassé, exclu, excommu-
nié, constitue une peine très lourde.

Dans notre société multiple, même 
si le lien vital à une communauté 
semble moins déterminant, la cri-
tique, le rejet et l’exclusion, dans 
le groupe de prédilection en par-
ticulier, restent très destructeurs 
en termes d’identité. Des jeunes 
ont été poussés au suicide du fait 
d’avoir été violemment critiqués 
dans leur groupe d’appartenance, 
par exemple.

Toutefois, le fait d’appartenir à de 
nombreux « groupes » relativise 
peut-être un peu l’importance de 
participer activement ou d’être 
exclu d’une communauté.

On se « console » pour ainsi dire du 
rejet d’un groupe en s’investissant 
plus dans un autre. Le phénomène 
WhatsApp est venu renforcer ce 
trait, on est dans plusieurs groupes : 
très actif sur certains et beaucoup 
plus passif sur d’autres… Libre de 
« quitter » un groupe qui n’a plus 
d’intérêt pour nous sans devoir 
rendre des comptes. 5
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COMMENT, HABITUELLEMENT, 
JE MANIFESTE MON APPARTE-
NANCE À MA COMMUNAUTÉ ?
La fréquence avec laquelle j’inter-
viens dans ma communauté joue un 
rôle primordial : Je suis un assidu 
aux rencontres, déjà très présent et 
actif, je vais créer de nouvelles occa-
sions de rencontrer mon groupe, si 
ce n’est en plénière au moins en plus 
petit comité.

À côté de la quantité des interac-
tions, intervient aussi la qualité, 
la profondeur… c’est ce que nous 
avons voulu exprimer par la notion 
« d’amitiés durables et transforma-
trices ».

L’amitié est une valeur en soi, recon-
nue et recherchée par tout un cha-
cun, mais cette amitié s’inscrit dans 
la durabilité, la constance dans le 
temps et dans la profondeur, elle 
impacte aussi mon être intérieur au 
point de me métamorphoser !

On parle ici de cette amitié indé-
fectible sur laquelle le temps n’a 
pas d’emprise, cet ami de toujours 
avec qui on ne fait que reprendre la 
conversation laissée en suspens…

On parle aussi de l’ami qui nous a 
compris peut-être mieux que nous-
mêmes et nous a emmenés un bout 

plus loin sur le chemin de la foi… 
L’ami qui a su nous interpeler 
quand nous faisions fausse route, 
ou au contraire nous renvoyer une 
image positive de nous-mêmes que 
personne d’autre n’avait su voir en 
nous pour nous remettre en selle.

Un ami à qui on a donné le droit 
de nous influencer parce que la 
confiance était réciproque et qui 
dirait la même chose de vous…

L’ami dont parle Proverbes 17 .17 : 
« Qui aime en tout temps et se 
montre un frère dans le malheur ». 

Combien de générations de GBEUs-
siens ont vécu cette amitié de qua-
lité, gardé des liens solides bien 
après leurs études ! Sans parler des 
couples qui sont nés dans ces années 
de fréquentation du même GB…

ET QU’EN EST-IL DE MES « HABI-
TUDES » QUAND MON ESPACE 
DE LIBERTÉ EST LIMITÉ ?
En période de crise, nous ne pou-
vons pas avoir recours à nos habi-
tuelles manières d’entretenir l’ami-
tié :

Pas de rencontres physiques : 
ça signifie pas de rencontres de 
groupes telles qu’on les connait, 
pas d’accolade amicale, pas de tra-6
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jet ensemble vers les lieux de for-
mation qui sont de toute manière 
fermés, pas de sport avec le meilleur 
pote, pas de sorties, de fêtes…

Est-ce à dire qu’il n’y a plus de 
groupe, plus de réunion ?

Il nous faut en fait apprendre ou 
repenser notre manière de se « ren-
contrer » pour vivre la communauté. 
Les vidéo-conférences ont pris un 
essor extraordinaire ; on a découvert 
plein de médias insoupçonnés ; on 
passe l’essentiel de notre temps der-
rière des écrans… et on a retrouvé 
notre bon vieux téléphone aussi 
pour se parler tout simplement… 
On redécouvre la communauté 
de vie sous le même toit avec sa 
famille, ses colocataires avec qui on 
prend plus de temps.

Ces dernières semaines j’ai passé 
beaucoup plus de temps qu’à l’ac-
coutumée avec mes collègues en 

visioconférence ainsi qu’avec les 
étudiants responsables dont j’ai pris 
des nouvelles individuellement ; 
avec certains nous avons pu prier 
par téléphone et partager comme 
jamais !

Nous avons programmé des ren-
contres de prière à distance avec 
des personnes qui n’ont pas l’habi-
tude de se réunir pour prier, prévu 
de réaliser des « visites » de groupe 
de la même manière… La créativité 
s’invite dans nos relations !

Le propre de l’homme, dit-on, c’est 
de s’adapter… je parie sur le fait que 
les amitiés durables et profondes 
ressortiront grandies de l’épreuve 
et la communauté des GBEU en sera 
renforcée !

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

Rencontre inter-GBEU du 27.04.2020
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ÉQUIPE GBEU

JOËLLE EMERY : 
QUATORZE ANS
DE MINISTÈRE AUX GBEU

8
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En quatorze ans de service 
dans les GBEU et aux côtés 
des étudiants des GBE, il m’a 
été donné de vivre bien des 
expériences réjouissantes à 
côté des quelques naturelles 
déceptions qui accompagnent 
tout parcours de vie ici-bas. 
Mais si je devais en nommer 
une, ce serait de voir fleurir le 
bonheur du partage autour de 
la Bible dans les groupes.

Il est dans l’ADN même des 
Groupes Bibliques d’être réunis 
autour de la Bible, c’est la Bible 
qui est la raison d’être de nos 
« communautés » estudiantines, 
pour reprendre le terme utilisé 
dans nos valeurs ; le fait de cher-
cher à la comprendre constitue 
ce but commun poursuivi par les 
étudiants de nos groupes.

Cependant, plusieurs jeunes qui 
ont eu peut-être une vision faus-
sée de l’étude biblique, redoutent 
de proposer des discussions 
autour de la Bible à leurs amis. 
Ils craignent d’être mal perçus, de 
décourager les « curieux », voire 
de faire fuir les potentiellement 
intéressés qui préfèreraient for-
cément quelque chose de plus 
« fun ».

Il existe pourtant tellement 
de moyens de vivre ces ren-
contres autour de la Bible 
de manière interactive ! 
La méthode COCA par exemple 
qui a été mise en forme dans les 
Groupes Bibliques Lycéens fran-
çais offre une belle trame struc-
turante : Contexte, Observation, 
Compréhension et Application. 
Apprendre à creuser le contexte d’un 
texte, avec des outils que nous leur 
proposons, est un grand enrichis-
sement pour nos jeunes étudiants 
habitués dans leurs différentes 
matières à avoir une approche 
documentée. La Bible est fiable 
et son étude ne laisse pas l’intelli-
gence au vestiaire de la crédulité. 
L’observation du texte peut s’enri-
chir à son tour de beaucoup de 
créativité. Faire découvrir des 
tremplins ludiques pour entrer 
dans un texte, qui aident les plus 
timides à se désinhiber et qui seront 
réutilisés avec enthousiasme par 
les resp’ pour animer leurs ren-
contres ultérieures, me remplit à 
chaque fois d’une immense joie. 
Apprendre à poser des questions 
qui aident son groupe à découvrir 
les richesses d’un texte qui nous 
a particulièrement parlé est une 
expérience qui a révolutionné bien 
des générations de responsables… 
Enfin, réfléchir ensemble et parta-
ger ce que l’on compte faire de ce 



texte, c’est tirer pleinement profit 
de la dynamique d’un groupe où 
l’on s’encourage à vivre ce que Dieu 
nous dit !

Quand un responsable comprend 
les enjeux d’une telle méthode, 
accepte de se former à l’utiliser, y 
prend goût et finalement réussit 
à passionner son groupe, c’est un 
aboutissement extraordinaire !

Je me souviens d’une étudiante qui 
était très réticente, elle aurait telle-
ment préféré faire avec son groupe 
des actions spéciales, des partages 
informels où il n’y a rien à prépa-
rer… Le surlendemain d’une ren-
contre de resp’, où j’avais essayé 
comme à l’accoutumée d’introduire 
un temps formatif à l’animation, 
elle m’avait envoyé un SMS enthou-
siaste, me disant que l’animation 
biblique que je leur avais partagée 
clef en main avait très bien fonc-
tionné dans son GB et qu’ils en 
avaient été tous hyper encouragés !

Plus récemment, lors de la sai-
son de visites des groupes de l’au-
tomne passé, mon « ouvre-texte », 
comme j’aime nommer ces trem-
plins ludiques, était le célèbre jeu 
de société « Dixit ». Les participants 
étaient invités à choisir une carte, 
parmi une sélection, qui leur sem-
blait illustrer le mieux une des 

caractéristiques de l’amour selon 
I Corinthiens 13. Cette approche 
a tellement plu au GBE de l’ECG-
St. Michel de Fribourg, qu’ils ont 
décidé de créer leur propre « Dixit » 
avec des cartes illustrant des versets 
bibliques choisis et étudiés dans 
leur groupe.

Puisse encore de nombreuses géné-
rations d’étudiants découvrir de 
nouvelles manières, toutes plus 
créatives les unes que les autres, 
de sonder la Bible, d’en extraire ses 
intarissables joyaux pour les parta-
ger et les offrir à ceux qui cherchent 
encore un sens à leur vie.

Que les GBEU puissent continuer 
à mettre à disposition des GBE des 
coordinateurs pour les aider dans 
cette mission, leur donner des 
outils pertinents et motivants et les 
encourager à témoigner sur leur 
lieu d’étude.

Ce sera là, en quelque sorte, mon 
testament après ces belles années 
d’engagement auprès des gymna-
siens vaudois, collégiens fribour-
geois et même pendant cinq ans des 
collégiens genevois.

Joëlle Emery
Coordinatrice GBE VD – FR
joelle.emery@gbeu.ch
partant en pré-retraite 9

GBE du Gymnase Intercantonal de la Broye à Payerne lors  d'une visite de Joëlle



TÉMOIGNAGE

au début de l’année scolaire 2019, après 
mon échange linguistique en Suisse alle-
mande, j’ai fait mon retour au gymnase de 
Payerne. J’étais convertie depuis un peu 
moins d’une année (n’ayant pas grandi 
dans une famille aux valeurs chrétiennes), 
et j’étais particulièrement intéressée à venir 
plus régulièrement au groupe biblique, 
que je connaissais déjà quelque peu. J’ai 
recontacté une amie, sachant qu’elle le 
fréquentait, qui m’a mise en contact avec 
la responsable, à ce moment-là seule en 
fonction : Loraine. Je l’avais déjà rencon-
trée quelques fois, mais sans vraiment la 
connaître. 

Quelques semaines après, je me suis pen-
chée sur le fait que Loraine passait sa der-
nière année au gymnase et que personne 
n’était encore désigné pour reprendre les 
rênes du GB. Je pense que Dieu m’avait pré-
parée à ça, car même si j’étais encore jeune 
dans ma foi, je me sentais naturellement 
poussée à m’investir et à servir les autres 
pour Lui. Lorsque j’en ai fait part à Loraine, 
quelle n’a pas été ma surprise de me rendre 
compte qu’elle aussi hésitait à me proposer 
la place ! Je suis donc officiellement deve-
nue co-responsable du groupe biblique du 
GYB, aidant Loraine dans les différentes 
tâches. Ce fut le début d’une très belle 
amitié, qui dure encore aujourd’hui plus 
que jamais. 

Ce qui me touche le plus dans cette histoire 
c’est la profonde amitié que Loraine et moi 
avons développée au fil des mois, devenant 
rapidement très complices et très proches. 
Elle est devenue comme une sœur pour moi, 
et je peux dire que si Dieu ne m’avait pas 
guidée à venir au GB, cela ne serait peut-
être jamais arrivé.

Sarah Schmitt, étudiante en 2e année, 
Gymnase Intercantonal de la Broye (GYB) 
à Payerne.10
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PETITS MOTS POUR JOËLLE

Chère Joëlle,

Voici un petit mot pour te remercier pour ton 
investissement et engagement au sein des 
groupes bibliques. En tant que responsable 
du groupe biblique du gymnase de la Cité, 
je veux te remercier pour tous les conseils 
que tu m'as donnés. Merci pour toutes les 
prières que tu as faites pour moi. Merci pour 
toutes les rencontres de responsables que 
tu as animées, merci pour toutes les études 
bibliques que tu as menées. Merci pour ton 
travail, ta patience, ta persévérance, ta 
foi, ton amour et ta joie. Merci parce que 
tu es toujours pleine de vie, pleine d'éner-
gie, pleine d'idées, tu es toujours moti-
vée, enthousiaste, agréable, relationnelle, 
investie, engagée. Tu es sage, de confiance, 
de bons conseils, fiable et bien ancrée en 
Dieu. Tu es dynamique et jeune d'esprit. 
Tu es un cadeau de Dieu, tu es tellement 
précieuse !

Je te souhaite sincèrement le meilleur pour 
la suite, que Dieu t'accorde sa faveur et sa 
grâce, qu'il mette sa main sur toi, qu'il t'uti-
lise puissamment pour amener des gens à 
lui, que tu puisses vivre encore de longues 
années de bonheur, de fruits avec Dieu, de 
surprises et de joies. Que l'approbation de 
Dieu repose sur toi et te fasse réussir par-
tout où tu vas, où que tu sois, quoi que tu 
fasses, en tout temps et en tout lieu. Que 
Dieu t'accorde son Esprit et qu'il déverse 
sur toi de nombreuses bénédictions. Qu'il 
t'utilise pour sa gloire, et pour le salut d'un 
plus grand nombre.

Que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-
Christ soit sur toi et ta famille.

David, responsable du GBE de la Cité
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Chère Joëlle, chère amie ( car c’est ainsi 
que je te considère et non pas simplement 
comme une ancienne collègue ).

Evidemment, plusieurs souvenirs communs 
sont liés aux GBEU. J’en cite quelques-uns 
qui me viennent à l’esprit, mais il y en aurait 
d’autres : Prague, un week-end de forma-
tion à Jaun dans le canton de Fribourg, les 
stands à la RJ ou à la LLB, les discussions 
au Rachy, un temps de prière en haut de la 
colline avec les étudiants GBE aux Ponts-
de-Martel, nos échanges épistolaires, mais 
aussi une visite avec ma famille dans tes 
terres à Viviers.

De plus, tu n’as jamais oublié mon anni-
versaire. 😉

J’ai toujours apprécié les moments de 
louange que tu animais car ce n’était pas 
simplement des chants à la suite mais tu 
avais à cœur d’avoir un fil rouge qui tient 
ce temps ensemble et nous permet de louer 
et méditer sur une caractéristique de Dieu ; 
ce Dieu que tu aimes.

Parfois tu pouvais faire preuve d’un peu 
d’insécurité mais cette fragilité relative 
mettait en exergue la foi que tu avais en un 
Dieu puissant, à l’écoute et rempli de grâce.

Quatre mots ( il pourrait y en avoir plus ) 
résument, à mes yeux, le ministère que tu 
as exercé auprès des étudiants : amour, 
créativité, persévérance et fidélité.

Pour conclure, un verset d’encouragement : 
« Oui, mon âme, confie-toi en Dieu ! Car de 
lui vient mon espérance. » Psaume 62.5

avec toute mon amitié,

Christian, ancien coordinateur GBE

Quelle joie pour moi d'arriver en Suisse pour 
démarrer avec les GB et d'être accueilli par 
une compatriote joviale ! Tu as été pour moi 
une aide précieuse pour me sentir à l'aise 
dans mon nouveau rôle et pour mieux com-
prendre le terrain et l'histoire des GB de 
ton point de vue. Merci infiniment d'avoir 
été cette collègue motivée et motivante, 
toujours prête à prier et à soutenir. Je suis 
toujours émerveillé par ta capacité à tenir le 
cap avec tant de groupes différents ! Tu vas 
nous manquer avec ton carnet de prières. 
Longue vie à l'ardèche, ses saucissons et 
sa crème de marrons ! Et comme je me sou-
viens de cette anecdote sur l'adaptation 
d'un français en suisse, je te dis :  "Gros 
becs" ! 

Pierre Stefanini, coordinateur GBU VD-FR

N'hésitez pas vous aussi à envoyer un mot 
à Joëlle, ou même à lui téléphoner ! Cela 
lui fera à coup sûr très plaisir. 

joelle.emery@gbeu.ch 
( adresse active jusqu'à septembre )

David et Joëlle De gauche à droite : Christian, Joëlle et Pierre



L’une des plus grandes joies d’un 
coordinateur GBU est de rencon-
trer les responsables pour les soute-
nir dans leur foi et dans leur rôle. 
Quel privilège de pouvoir investir 
dans ces jeunes qui mettent déjà 
beaucoup de leur temps au service 
des autres et qui ont le potentiel 
de bénir et de diriger d’autres per-
sonnes pour le restant de leurs vies.

Conscient que je n’ai que six courts 
mois en tant que coordinateur GBU 
pour la région de Genève, je voulais 
maximiser ces rencontres. Quoi de 
mieux que de creuser les Écritures 
ensemble ? Il n’y a rien de plus beau 
que d’aider quelqu’un à découvrir 
les trésors de la Parole de Dieu !

En tant que coordinateurs à Genève, 
Noël et moi avons décidé d’inviter 
les responsables à participer à une 
série de rencontres en trois petits 
groupes, avec les buts suivants :

 ■ S’encourager mutuellement dans 
notre marche avec Dieu.

 ■ Aiguiser notre capacité à com-
prendre la Bible.

 ■ Développer notre capacité à 
enseigner la Bible.

GBU GE

Nous avons discuté avec chaque 
groupe pour choisir un programme 
adapté à leurs besoins et leurs sou-
haits. Avec trois des étudiantes, 
Noël étudie le thème de la sagesse. 
Avec deux des étudiants nous lisons 
Éphésiens. Cette épître révèle le 
projet de Dieu de bénir un peuple 
racheté pour sa gloire, et nous 
motive à vivre à fond pour mettre ce 
projet en évidence. Avec trois autres 
étudiants, on se plonge dans trois 
des livres les moins lus de l’Ancien 
Testament ( Juges, Sophonie et l'Ec-
clésiaste ) pour faire grandir notre 
capacité à lire l’Ancien Testament, 
et afin que nos coeurs brûlent en 
nous lorsque nous voyons comment 
toutes les Écritures pointent vers 
Jésus ( Lc 24.25-32 ) !

Les premières rencontres ont été 
une réussite ( même si on a dû les 
faire virtuellement en raison de la 
pandémie… ) et nous nous réjouis-
sons de continuer à nous édifier 
mutuellement en vue d’une vie de 
maturité en Christ et d’un service 
fidèle.

Adrian Price
Coordinateur GBU Genève
adrian.price@gbeu.ch

SIX MOIS POUR CREUSER LES 
ÉCRITURES !
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TÉMOIGNAGE

Personnellement, il y a deux éléments prin-
cipaux qui me motivent à suivre ces temps 
d’études : étudier la Bible et l’étudier en 
groupe.

Je suis convaincu que l’étude et la lecture 
de la Bible sont à la base de la relation que 
l’on développe avec Dieu et donc ces temps 
me permettent d’en apprendre plus sur Dieu 
entre autres à travers les récits qui sont 
racontés, les commandements énoncés et 
les paroles de Dieu.

Mais pourquoi étudier la Bible en groupe ? 
Je crois que cela me permet d’en apprendre 
plus sur Dieu à travers la révélation que les 
autres personnes du groupe ont reçue. Dieu 
se révèle de manière personnelle afin de 
répondre à nos besoins les plus profonds 
et donc je crois que certaines personnes 
sont plus sensibles à certains aspects de 
la personnalité de Dieu. Ces différentes 
sensibilités nous font relever des détails 
d’un passage que d’autres n’auraient peut-
être pas remarqués. Étudier en groupe me 
permet donc d’en apprendre plus sur Dieu, 
d’avoir une compréhension différente, voire 
nouvelle de qui il est grâce aux différentes 
remarques faites pendant l’étude biblique. 
Pour moi, la cerise sur le gâteau est que l’on 
a choisi d’étudier des passages de l’ancien 
Testament. Cette partie de la Bible peut 
nous paraître longue ou difficile à étudier 
et pourtant elle nous en apprend beaucoup 
sur la relation que Dieu désire avoir avec 
Son peuple. L’étudier en groupe me permet 
de développer ma compréhension de ces 
passages tout en évitant de construire une 
fausse interprétation.

Michaël Rossel, responsable du groupe 
Sciences II à l’Université de Genève

En haut à droite, Adrian

En-dessous de lui, 4 des participants aux petits groupes 
mis en place (qui participent à ces rencontres depuis des 
endroits très insolites, à voir).



BIG QUESTIONS

LES BIG QUESTIONS
QUI ONT EU LIEU

BIG QUESTIONS FRIBOURG

On ressentait gentiment les effets 
du COVID-19 en Suisse, on sortait 
quelques blagues en se donnant la 
main ( ou un coude ! ) et notre prière 
était la suivante : « Seigneur, nous te 
donnons cette semaine de Big Ques-
tions comme une offrande. Prend 
nos mains, nos cœurs, notre intel-
ligence et utilise-les pour ta gloire 
pour faire venir ton Règne ici à 
Fribourg. Que des vies soient chan-
gées au contact de ton amour et ton 
Esprit qui sont là parmi nous. »

Nous étions 6 étudiants de Fribourg 
à nous réunir plusieurs fois dans une 
crêperie de Fribourg pour discuter 
et mettre au point les préparatifs de 
la semaine de Big Questions qui a eu 
lieu du 2 au 5 mars de cette année. Au 
programme, des réunions de prière 
chaque matin, deux conférences de 
45 minutes avec sandwichs offerts à 
midi et une soirée « Chrétiens sur le 
grill » au bien-aimé café du Belvé-
dère. C’est avec joie que, avec l’aide 
des différents étudiants de Fribourg 
et du staff GBEU, on a pu accueil-
lir environ 140 personnes aux trois 
événements. En plus de ça, on a eu 
un bon nombre de personnes qui 
souhaitaient continuer la discus-
sion avec nous. Nous avions encore 
tout un programme de suivi pour les 
plus intéressés, mais malheureuse-

ment la crise sanitaire a mis fin à 
nos rencontres. Nous sommes pour-
tant incroyablement reconnaissants 
d’avoir pu vivre cette semaine de 
BQF2020 ! Nous avons vu Dieu à 
l’œuvre par sa paix qui régnait mal-
gré les différents problèmes logis-
tiques, mais plus important encore, 
on le ressentait dans nos discussions 
avec des étudiants non-croyants, 
car nous voyions en eux une généra-
tion assoiffée de vérité et de justice. 
Quelle grâce nous avons de pouvoir 
partager notre Espérance avec eux ! 
Prions pour que cette génération 
rencontre Jésus et que nous, étu-
diants croyants, continuions à écou-
ter l’Esprit, à témoigner et aimer 
comme si Big Questions faisait par-
tie de notre quotidien !

Christina, membre du comité Big 
Questions Fribourg 2020
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C’était ma première participation aux 
conférences Big Questions.

C’est un peu le stress, ça prend un peu de 
temps, mais c’est cool de voir un tel évène-
ment organisé sur le campus.

C’est LE moment où pleins d’étudiants 
peuvent être touchés par le message de 
Dieu, et ça, ça vaut la peine !

Tout est géré par une joyeuse équipe de 
GBUssiens et j’ai trouvé super que l’orateur 
( Philippe Chabloz ) provienne d’un parcours 
universitaire similaire au nôtre. Ça permet 
d’avoir une approche différente de certains 
sujets et c’est intéressant.

Et on n’oublie pas les sandwichs de midi, 
préparés par une église locale, qui étaient 
fantastiques !

Timothée Hirt, étudiant en microtechnique

BIG QUESTIONS LAUSANNE

Cette année, trois des quatre conférences 
ont pu avoir lieu. Les thèmes abordés 
étaient pertinents et actuels : L’environne-
ment, le transhumanisme et l’antispécisme.

Ce qui m’a interpellé, c’est toutes les per-
sonnes qui travaillent ensemble et colla-
borent pour que ces évènements soient pos-
sibles : Les orateurs qui se sont donné sans 
compter pour faire une conférence d’une 
excellente qualité, des églises qui ont fait 
et offert généreusement les sandwichs, des 
étudiants motivés, sans oublier les inter-
cesseurs et les donateurs. C’est vraiment 
un travail d’équipe et c’est encourageant 
de voir tant de personnes donner de leur 
temps, de leur argent et de leurs compé-
tences pour ce projet.

Je voudrai dire un grand merci à toutes ces 
personnes qui ont rendu les Big Questions 
non seulement possibles mais aussi qui 
donnent la richesse de ses évènements.

Amos Gerber, membre du comité 2020
15



BIG QUESTIONS NEUCHÂTEL

La préparation de l’événement Big 
Questions a été une aventure enri-
chissante. Bien que l'événement ait 
été annulé ( ou plutôt repoussé ), je 
suis très heureux d'y avoir participé. 

Nous avons passé des moments cha-
leureux et chacun a pu contribuer 
selon ses compétences. Le projet 
s'est déroulé sans accrocs majeurs 
selon le planning. Il nous a aussi 
permis de mieux nous connaître les 
uns les autres et de renforcer nos 
liens, ce qui a plus de valeur que 
n'importe quelle quantité de travail 
fourni.

Les circonstances et le report des 
événements ont bien entendu 
attristé toute l'équipe : il a fallu nous 
résoudre à renoncer à notre organi-
sation, voyant se profiler l’annula-
tion des réservations de salles, etc. 
Mais tout le travail n'est pas perdu ! 
C'est avec ce même enthousiasme 
initial que nous finirons ce projet, 
en espérant pouvoir toucher un 
maximum de gens.

Alexis Portmann
étudiant HES Neuchâtel

BIG QUESTIONS

DES ÉVÉNEMENTS
CHAMBOULÉS ET UN DIEU
QUI AGIT MALGRÉ TOUT
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BIG QUESTIONS GENÈVE

On avait travaillé d’arrache-pied 
pour l'événement Big Questions 
Genève, qui devait avoir lieu la der-
nière semaine de mars. On avait un 
thème, des orateurs motivés, des 
conférences planifiées, ainsi que des 
flyers prêts à être distribués, bref un 
projet clé en main, mais c’était sans 
compter la vague covid-19 qui s’est 
abattue sur la Suisse. Semaine Big 
Questions annulée. Retour à la case 
départ. 

Le comité n’a pas baissé les bras et 
s’est donc lancé dans un nouveau 
projet : celui de faire revivre la page 
Big Questions Genève sur Insta-
gram ( @bigquestionsge ). Tous les 
lundis, un texte y est publié, afin 
de questionner les étudiants sur la 
foi et de les faire réfléchir en ces 
temps troublés. Différentes ques-
tions sont abordées, comme le sens 
à donner à cette période que l’on 
traverse, la souffrance, notre iden-
tité, l’espoir pour l’avenir ou encore 
la mort. Les étudiants du GB sont 
vivement encouragés à partager les 
publications, afin de pouvoir ouvrir 
la discussion avec leurs amis non-
chrétiens. Cette période que l’on vit 
est inédite, défiante, pleine d’incer-

titudes, mais c’est aussi une superbe 
opportunité pour témoigner de 
Dieu autour de nous. Ainsi, à défaut 
d’une semaine d’évangélisation, 
Dieu a pourvu pour deux mois !

Le Comité vous remercie d’avance 
pour vos prières. En effet, « la mois-
son est grande, mais il y a peu d’ou-
vriers » ( Luc 10.2 ). Que le Seigneur 
touche les étudiants !

Le Comité Big Questions Genève 
2020

TEXTES DISPONIBLES SUR INSTAGRAM :
BIGQUESTIONSGE

OU SUR FACEBOOK : BIGQUESTIONSGE

Ci-dessus, "Chrétiens sur le grill" à Fribourg, avec un panel d'étudiants de Fribourg, Genève et Neuchâtel



L’IFES propose depuis plusieurs 
années une formation pour 
jeunes diplômés entamant leur 
carrière afin d’apprendre à 
considérer le travail comme un 
appel et un lieu de témoignage 
vivant de la parole de Dieu. 
Cross-Current propose deux 
programmes, l’un par disci-
pline et l’autre par ville. Depuis 
2020, la formation City group 
est proposée à Genève en col-
laboration avec les GBEU sur 
6 week-ends en trois ans. Deux 
participants nous livrent leurs 
témoignages.

Est-ce que tu peux te présenter, 
pour commencer ?
Marjolaine : Je m'appelle Marjo-
laine. J'ai 27 ans. Je suis originaire 
de l'île de la Réunion. Quand je 
suis arrivée à Nancy pour mes 
études supérieures de commerce, 
les GBU ont été un soutien dans 
ma croissance spirituelle. Depuis 
mon diplôme, je travaille au 
Luxembourg. C'est très facile de se 
prendre dans la routine du métro/
boulot/dodo et de laisser son 
engagement pour Dieu de côté. 
Avec Cross-Current, je trouve un 
cadre bienveillant où on repense 
la notion de travail au travers de 

la Bible. Quelle bénédiction c'est 
de se poser et de regarder dans la 
Parole ce que Dieu nous enseigne 
sur le travail.

Alain : Je suis Alain, j’ai 24 ans. 
Je finis mon master en mécanique 
( énergie ) par deux stages consécu-
tifs de 5 mois chacun. C’est durant 
le premier que j’ai commencé à me 
poser la question de la place de Dieu 
et du témoignage dans le milieu 
professionnel.

Pourquoi t’es-tu inscrit-e a Cross-
Current ?
Marjolaine : On m’a parlé de Cross-
Current il y a quelques mois et je 
n’avais aucune idée que ce genre de 
formation existait après le parcours 
universitaire GBU. Quand on com-
mence notre vie professionnelle, 
on est un peu perdu. Il n’y a pas de 
manuel d’utilisation qui nous dise 
comment être un chrétien dans le 
milieu professionnel. C’est un sujet 
peu abordé dans les églises. J’ai 
vraiment ressenti ce besoin de me 
former avec IFES Cross-Current.

Alain : J’avais besoin d’avoir un but 
pour travailler 8h par jour.

Quel aspect de la formation t’a 
particulierement marqué ?
Marjolaine : Étudier la Bible et les 
différentes notions du travail m’ont 

CROSS-CURRENT : MIEUX 
ABORDER LE TRAVAIL

ALUMNIS
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vraiment sensibilisée. Le travail 
peut être approché de différentes 
manières. Et le jour de repos aussi !

Alain : Dieu nous a donné le travail 
pour nous nourrir, être respon-
sables et/ou créatifs. Cette vision 
me permet d’être reconnaissant !

Comment le premier module a-t-il 
influencé ton attitude au travail ?
Marjolaine : Étudier comment Dieu 
approche la notion de travail dans 
la Bible me donne un tout autre élan 
dans ma vie professionnelle. C’est 
quelque chose d’autre de travail-
ler pour Dieu plutôt que pour ses 
propres ambitions ! ( Rien de mal 
à être ambitieux – il faut juste tra-
vailler selon les recommandations 
bibliques. )

Alain : Je me sens plus motivé et 
heureux de faire un travail de plus 
grande qualité.

Si tu veux encourager une per-
sonne à rejoindre Cross-Current, 
que lui dirais-tu ?
Marjolaine : Au-delà des discus-
sions sur le travail, c’est quand 
même super reposant de pouvoir 
discuter avec des jeunes actifs chré-
tiens qui peuvent prier avec toi 
et échanger. On vit l’Eglise aussi 
dans ces petits groupes de sou-
tien et d’échanges Cross-Current. 

C’est une bénédiction pour moi. Je 
recommande à 115%.

Alain : Quand on se marie, on lit des 
livres, on suit des formations, on 
comprend la théologie du mariage 
etc. De même, le travail nous occu-
pera longtemps, est un terrain mis-
sionnaire et fait partie du mandat 
créationnel, il me semble logique 
de mieux l’aborder.

Es-tu motivé-e à rejoindre cette for-
mation ? Tu peux nous rejoindre lors 
du prochain week-end prévu les 25-27 
septembre 2020. Plus d’informations 
sur : https ://www.graduateimpact.
org/geneva 

19



Les groupes bibliques des lycées 
de Neuchâtel se réunissent pour 
passer du temps de qualité 
ensemble en partageant, en 
s’encourageant mutuellement et 
en passant du temps avec Dieu. 
C’est une excellente occasion de 
rencontrer d’autres jeunes, et 
de vivre des connexions sympas 
dans le milieu de nos études. 
On se sent beaucoup moins 
seul quand on sait que d’autres 
personnes vivent les mêmes types 
de choses que nous. C’est génial 
d’avoir des gens qui peuvent 
nous soutenir et nous apporter 
beaucoup de façons riches et 
nouvelles d’étudier la Bible. 

J’ai accepté tout de suite quand 
Célia ( NDRL : stagiaire GBE ) m’a 
demandé de faire partie de ce 
groupe parce que cela faisait un 
moment que je demandais à Dieu de 
me donner quelque chose qui valait 
la peine de mon temps, dans lequel 
je pourrais investir et qui me moti-
verait tout au long de ces années 
d’études. 

Au lycée Jean Piaget, je suis l’une 
des responsables, avec une autre 
fille. Au début, il n’y avait que nous 

deux pendant quelques mois. Même 
si nous étions impatientes de voir le 
groupe grandir, c’était un moment 
privilégié où nous avons pu faire 
connaissance et aussi prier pour 
l’avenir du groupe. Nous avons 
passé du temps à lire la Bible et à 
l’étudier plus en détail, et notre res-
ponsable de groupe, Célia, nous a 
bien coachées pendant ces moments 
et nous a donné des conseils pour 
mieux étudier la Bible. C’était par-
fois difficile d’être motivé, d’autant 
plus que nous n’étions que deux, 
mais pendant ce temps, Dieu m’a 
appris que nous pouvons lui faire 
confiance, car il est au contrôle, et 
je crois qu’il a de bons projets en 
réserve pour le groupe. 

Pendant nos rencontres, nous pas-
sons du temps à lire des passages 
de la Bible et en discuter, à prier 
les uns pour les autres, à faire de la 
louange, et bien sûr à rire et à nous 
encourager les uns les autres dans 
ce que nous vivons. 

Juste avant le virus, quelques per-
sonnes ont rejoint notre groupe et je 
me réjouissais tellement que notre 
groupe s’agrandisse, mais malheu-
reusement, nous n’avons pas pu 
nous rencontrer pour la première 
fois. 

DEUX NOUVEAUX GBE À 
NEUCHÂTEL

GBE NE
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Nos réunions se poursuivent vir-
tuellement et je suis vraiment 
reconnaissante, car, bien que nous 
soyons dans cette situation, cela ne 
nous a pas empêchés d’apprendre 
à nous connaître et de passer du 
temps de qualité à étudier la parole 
de Dieu. L’avantage de ces réunions 
est que nous avons pu nous réunir 
non seulement en groupe du lycée, 
mais aussi avec d’autres lycées. 
C’était encourageant d’être en 
contact avec d’autres étudiants et 
de prendre le temps de les connaître 
et de s’encourager mutuellement. 

J’ai hâte d’avoir plus de contacts 
avec tout le monde lorsque le confi-
nement sera terminé, et de gran-
dir dans notre foi en étudiant plus 
la Bible. Pendant cette période de 
nos études, pas toujours très facile, 
je me réjouis de vivre plus d’expé-
riences avec mon groupe biblique et 
de voir ce que Dieu nous enseignera 
au travers de sa parole. 

Joanna Frésard
Responsable du GBE Numa-Droz

TÉMOIGNAGES

Le groupe m’aide à approfondir ma lecture 
de la Bible et ça me motive aussi à la lire 
plus régulièrement. J’ai fait la connaissance 
de plusieurs lycéens chrétiens au GBE et ça 
m’a agréablement étonnée, parce qu’on 
a souvent l’impression d’être seule dans 
notre foi pendant les années de lycée, mais 
grâce au GBE, je me suis rendu compte que 
ce n’était pas le cas. En ayant un endroit 
où je peux faire des rencontres, discuter et 
apprendre sur la Bible, cela m’a vraiment 
apporté quelque chose en plus dans mon 
quotidien de lycéenne.

Natasha Ineza, GBE Numa-Droz

Le GBE me permet de passer du temps avec 
des chrétiens de mon lycée ou de la région et 
de pouvoir partager de bons moments. Nous 
avons l’opportunité d’analyser un passage 
de la Bible, d’échanger là-dessus et éven-
tuellement d’en apprendre plus. Ce groupe 
me permet aussi de donner mes sujets de 
prière et aussi de prier pour les autres. Je 
suis très reconnaissant car ce groupe m’est 
très bénéfique et me fait beaucoup de bien 
durant ma semaine chargée au lycée. Mon 
sujet de prière pour ce groupe serait qu’il 
puisse continuer à grandir et qu’on puisse 
continuer à inviter de nouvelles personnes 
à venir, qu’elles connaissent Dieu ou non.

Yann Hidalgo y Valdez, GBE Denis-de-Rou-
gemont 21

De gauche à droite : Melinda, Yann, Arno,
Sheryl, Danael, Célia et Colleen



« Dieu, mes études et moi » a 
rafraîchi la vision que j’avais 
de mes études et m’a encou-
ragé à approfondir la réflexion 
que j’avais déjà commencé à 
construire à propos de son lien 
avec ma foi et de ma compré-
hension de l’Évangile de Jésus-
Christ.

Le canevas proposé dans le livre 
encourage les lecteurs à identifier 
la place de leurs branches d’étude 
à la lumière des diverses étapes 
de l’histoire de l’humanité : « Créa-
tion, Chute, Rédemption, Restau-
ration » et à prendre conscience du 
but qu’elles servent dans le dessein 
divin. En tant qu’étudiant en mathé-
matiques, ceci m’a permis de pour-
suivre ma réflexion sur l’ubiquité 
des maths dans le monde moderne 
et sur son rôle évident ( notam-
ment à travers la physique ) dans la 
compréhension de la création. J’ai 
été aussi interrogé sur le rôle plus 
« caché » que cette branche jouait 
dans des domaines appliqués tels 
que la médecine, la sécurité, l’infor-
matique, etc. et donc dans l’atté-
nuation des effets de la « chute ». 

Finalement en référence à 
Romains 12, le livre invite son lec-

torat à discerner les biais cognitifs 
infusant leurs domaines d’études 
respectifs et de les évaluer à la 
lumière de l’Évangile. Les maths 
renvoient une image à priori rela-
tivement imperméable aux jeux 
d’influences et partis pris de notre 
société car elles sont souvent com-
prises comme un produit pur de la 
logique. Cette vision quelque peu 
simpliste à mon goût me laisse per-
plexe... Ce livre m’a encouragé à 
continuer de creuser.

Jonathan
étudiant en mathématiques, UNINE

DIALOGUE ET VÉRITÉ

« DIEU, MES ÉTUDES ET MOI »
UN LIVRE DE TIMOTHÉE JOSET*

1 

* Coordinateur GBU BEJUNE et Dialogue & 

Vérité
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AGENDA

6 AU 17 JUILLET CAMP RESTO-RACHY
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 restau-
ration 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.

4 AU 9 SEPTEMBRE FORUM
À FORUM 2020, nous explorerons comment une vision chrétienne du 
monde influence notre quotidien, non seulement dans les domaines 
pratiques, mais aussi face à nos questions existentielles. Nous recher-
cherons la sagesse de Dieu, qui est parfois folie aux yeux des hommes.

En raison de la situation actuelle, nos activiés sont susceptibles de 
changer au dernier moment. Des renseignements à jour se trouvent 
toujours sur notre site web gbeu.ch/agenda.

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDAEn
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RECONNAISSANCE POUR…

■ le travail fidèle de Joëlle durant toutes ces années

■ la technologie et la créativité des étudiants qui 
permettent aux groupes de continuer de se rencontrer et 
d’être des témoins

■ les personnes qui se sont engagées pour la Commission 
Rachy

■ Les contributions des stagiaires

INTERCESSION POUR…

■ les nombreux changements dans l’équipe

■ la situation sanitaire et économique, qui a un impact 
également sur les étudiants et la gestion des examens

■ le possible déménagement du bureau des GBEU

■ la recherche d’un·e président·e de la Commission Rachy

SUJETS
DE PRIÈRE


