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ÉDITO

Pendant un peu plus d’une année, nous avons 
abordé dans chacune de nos éditions de ce journal 
les différentes valeurs dont se réclament les GBEU : 
L’écoute de Dieu, le témoignage, la communauté et 
l’accueil. Cette 67e édition marque le dernier volet 
sur les valeurs avec l’initiative étudiante.  

Comme vous le lirez, l’initiative étudiante est une 
valeur centrale de notre mouvement depuis le début 
et fait donc partie de notre identité. Notre mouve-
ment a été fondé par un étudiant et les étudiant·e·s 
en demeurent les moteurs. Cela dit, il n’est pas 
toujours facile pour les étudiant·e·s de reconnaitre le 
potentiel qu’ils/elles ont. Souvent, ils/elles peuvent 
se sentir débordé·e·s par les nombreuses contraintes 
des études et de la vie ( particulièrement en cette 
période incertaine ). C’est pour cela qu’ils/elles sont 
entouré·e·s de coordinateur·rice·s et de stagiaires, 
soutenu·e·s par votre généreux soutien, qui sont là 
pour les encourager et les faire reconnaitre qu’ils/
elles sont de vrai·e·s ambassadeur·rice·s de Christ 
sur les campus.  

Soyez donc en prière avec nous pour elles/eux en 
cette période incertaine pour que, dans ce monde 
en ébullition, ils/elles gardent pleinement leur 
espérance en l’Évangile de Jésus Christ, qu’ils/elles 
continuent d’apporter le message avec courage et 
fidélité, et qu’ils/elles soient rempli·e·s de créativité 
pour que toute la pertinence de ce message d’espoir 
soit rendue évidente. 

Colin Donaldson, Secrétaire général des GBEU 3



Prendre des initiatives en tant 
qu'étudiant·e : pourquoi, pour 
quoi et comment ?

L’initiative étudiante est la mesure 
de notre succès : c’est Dieu qui fait 
croître, mais nous avons à préparer 
la terre, planter et arroser. Notre foi 
en Christ se juge d’après la pratique.

L’initiative étudiante est notre 
méthode d’action1. Dans les valeurs 
des GBEU, il est écrit : nous voulons 
vivre l'initiative étudiante avec des 
étudiants qui prennent des res-
ponsabilités afin que leurs idées se 
concrétisent, équipés, soutenus et 
motivés par des coordinateurs.

L’initiative étudiante est notre point 
de départ. L’étudiant qui a fondé 
en 1932 le premier groupe biblique 
de suisse romande tenait déjà à ce 
que les étudiant·e·s chrétien·ne·s 
prennent conscience de leur mis-
sion d’évangélisation auprès de 
leurs co-étudiant·e·s2. 

POURQUOI : TRANSFORMÉ·E·S 
PAR L'ÉVANGILE3

1 https://www.gbeu.ch/les-gbeu/qui-

sommes-nous.html

2 https://www.gbeu.ch/les-gbeu/qui-

sommes-nous/historique.html

3 Vision des GBEU : Voir les étudiants trans-

formés par l'Évangile et ayant un impact dans 

leurs lieux d'études, les églises et la société.

Nous voulons prendre des initia-
tives en tant qu'étudiant·e·s parce 
que nous croyons que c’est Dieu 
le Père qui nous a réconcilié·e·s 
avec lui-même par Jésus-Christ ; 
que nous sommes maintenant 
ambassadeur·rice·s pour Christ ; 
et que puisque nous travaillons 
avec Dieu, nous sommes vivement 
encouragé·e·s à ne pas accueillir la 
grâce de Dieu sans résultat4. 

Nous le faisons parce que nous 
croyons que Jésus nous appelle, avec 
l’aide du Saint-Esprit, à le suivre, 
à être ses disciples et ses témoins, 
dans nos lieux de vie et jusqu’aux 
extrémités de la terre5, auprès de 
celles et ceux qui nous ressemblent 
comme auprès de celles et ceux qui 
nous sont étrangers/étrangères6.

4 2 Corinthiens 5.17, 5.20, 6.1

5 Actes 1.8

6 1 Corinthiens 9.19-23
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Finalement, nous le faisons parce 
que nous croyons que le Saint-
Esprit nous équipe, nous soutient 
et nous motive, dans notre corps7, 
notre âme8 et notre esprit9.

POUR QUOI : AVOIR UN IMPACT 
DANS LES LIEUX D'ÉTUDES, LES 
ÉGLISES ET LA SOCIÉTÉ3

Nous voulons prendre des initia-
tives en tant qu'étudiant·e·s parce 
que nous voulons faire connaître 
l'Évangile. Préparer la terre : trans-
former les chemins en champs, enle-
ver les cailloux, arracher les mau-
vaises herbes. Prier que la bonne 
nouvelle du royaume de Dieu soit 
comprise, que les difficultés cau-
sées par cette parole soient vécues 

7 « En mon nom, ils pourront chasser des 

démons, parler de nouvelles langues, attra-

per des serpents, et s'ils boivent un breuvage 

mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal; ils 

poseront les mains sur les malades et ceux-ci 

seront guéris. » Marc 16.17

8 « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, 

la paix, la patience, la bonté, la bienveil-

lance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » 

Galates 5:22

9 « Mais, quand on vous fera arrêter, ne vous 

inquiétez ni de la manière dont vous parlerez 

ni de ce que vous direz: ce que vous aurez à 

dire vous sera donné au moment même. En 

effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Es-

prit de votre Père qui parlera en vous. » Mat-

thieu 10.19-20

avec joies, que les préoccupations 
et l’attrait trompeur de ce monde ne 
prennent pas la priorité. Planter, se 
montrer digne de confiance, annon-
cer la réconciliation avec Dieu et 
l’arrivée de son royaume, deman-
der aux personnes de se position-
ner face à Christ. Arroser, enseigner 
et aider les personnes intéressées 
à mettre en pratique ce que nous 
avons nous-même appris et expéri-
menté de Christ.

Nous le faisons aussi parce que 
nous voulons nous accompagner 
les un·e·s les autres dans notre 
croissance spirituelle. Devenir des 
adultes dans la foi, attaché·e·s à 
l’adoration et au service de Dieu, 
capables de  mettre cette espé-
rance en pratique dans tous les 
rôles de notre vie : enfant, parent, 
étranger·e, habitant·e, étudiant·e, 
formateur·rice, exécutant·e, 
décideur·se, producteur·rice, 
consommateur·rice, praticien·ne, 
chercheur·se.

Nous le faisons parce que nous 
voulons proposer une approche 
biblique des interrogations du 
monde contemporain et des 
domaines d'études10. Rappeler 
aujourd’hui à tou·te·s la révélation 
qui nous a été transmise par Dieu. 

10 Une des missions des GBEU 5
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ARTICLE DE FOND

(Nous) Rappeler la vérité et l’auto-
rité de la Bible. (Nous) Rappeler la 
vision que Dieu donne de lui-même, 
de sa création, des humains et de 
son plan de salut. (Nous) Rappe-
ler les comportements attendus de 
celles et ceux qui aiment Dieu, qui 
cherchent sa sagesse et sa justice.

COMMENT : PRENDRE DES RES-
PONSABILITÉS
Reprenons morceau par morceau 
la valeur des GBEU qui a donné son 
thème à cet À propos, en se glissant 
dans la peau d'un·e étudiant·e.

Nous voulons vivre : prendre des 
responsabilités, c’est un choix et 
un effort de volonté ; à la fois une 
décision personnelle et une mission 
partagée.

L'initiative étudiante : oser sortir de 
sa zone de confort, entreprendre 
des projets qui font sens et aux résul-
tats souvent incertains, proposer de 
nouvelles solutions à des problèmes 
qui semblent insurmontables, orga-
niser nos ressources et notre temps 
pour atteindre des objectifs ambi-
tieux, prendre contact et apprendre 
à connaître de nouvelles personnes.

Avec des étudiants qui prennent des 
responsabilités : accepter que nos 
(in)décisions et (in)actions ont des 
conséquences sur nous-même et 

sur les autres. « Pour s’assurer du 
triomphe du mal, il suffit de l’inac-
tion des Hommes de bien. »11 Per-
sonne ne peut être sel et lumière à 
notre place. 

Afin que leurs idées se concrétisent : 
se construire une vision du monde 
au prisme de la Parole et agir pour 
sa réalisation. Traduire en actes nos 
aspirations de vivre en disciples du 
Christ.

Équipés, soutenus et motivés par 
des coordinateurs : Les GBEU, c'est 
avant tout des activités organi-
sées par des étudiant·e·s pour des 
étudiant·e·s et non une association 
dirigée par des professionnels. Mais 
nous (les étudiant·e·s) ne sommes 
pas seul·e·s et profitons du temps, 
de l'expérience, des ressources et de 
l'expertise de l'équipe GBEU.

COMMENT : MISES EN GARDES
Dieu nous appelle à l’aimer de tout 
notre être, en esprit et en vérité, et 
à aimer nos prochains comme nous-
même12. Dieu ne nous appelle pas à 
avoir du succès au travers de nos 
associations, nos programmes et 
nos projets. Il est essentiel de veil-
ler à placer nos relations avant nos 
ambitions.

11 Edmund Burke

12 Mt 22.37-406
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Dieu nous appelle à prendre soin de 
sa création13 et il a fixé une limite 
à chaque créature. Dieu ne nous 
appelle pas à sauver le monde, il 
le fait déjà en Jésus-Christ. Il est 
essentiel de veiller à rester fidèle 
jusqu’à la mort plutôt que de s’épui-
ser à obtenir des résultats ici et 
maintenant.

Dieu nous appelle à rejoindre la 
communauté de celles et ceux qui 
mettent en pratique ce qu’il pres-
crit14, de tous les temps et de toutes 
les nations. Dieu ne nous appelle 
pas à reproduire des divisions et 
des rapports de dominations (p.ex. 
genre, culture, technique, statuts 
sociaux, professionnels ou finan-
ciers). Il est essentiel de veiller à 
faire passer notre citoyenneté du 
royaume céleste et notre identité 
d’enfants de Dieu avant nos identi-
tés héritées ou construites.

GROUPES BIBLIQUES : PRIÈRE – 
COMMUNAUTÉ – FIDÉLITÉ AUX 
ÉCRITURES15

Que ce soit dans les écoles ou les 
universités, l’initiative étudiante 
commence en tant que membre 
d'un groupe biblique  par un contact 
régulier et actif avec les autres 
étudiant·e·s chrétien·ne·s, une 

13 Ge 2.15

14 Mt 28.18-20

15 À propos No 30

volonté d’écouter Dieu ensemble 
par la lecture de la Bible et la prière, 
un accueil enthousiaste de tou·te·s 
et un témoignage au quotidien.

Certain·e·s s'engagent comme res-
ponsables. Il leur est demandé 
de prier pour les membres de leur 
groupe et de les encourager dans 
leur foi, de veiller aux besoins 
concrets du groupe (temps et lieux 
de rencontre, nourriture, budget 
…), d’être capable de mener une 
discussion autour de la Bible et 
d’apprendre à d’autres à le faire16, 
de faire le lien avec l'Association 
des GBEU. Il y a une multitude 
d'autres engagements possibles 
au sein des GBEU ou en dehors, et 
pas que pour les étudiant·e·s ! N'hé-
sitez pas à contacter l'équipe GBEU 
à ce propos. J'ai personnellement 
eu la joie de prendre plusieurs de 
ces responsabilités à un moment ou 
à un autre.

Que Dieu ouvre nos yeux aux 
besoins autour de nous, que ses 
priorités soient nos priorités et qu’il 
nous équipe pour réaliser dans sa 
joie les œuvres bonnes qu’il a pré-
vues d’avance pour nous.

Stéphane Berger
Membre du Conseil des GBEU
stephane.berger@gbeu.ch

16 2 Tm 2.2

BIG QUESTIONS
• Publicité
• Prière
• Logistique
• Technique
• Témoignage
• Collation
• Suivi
• ...

CAMPS, JOURNÉES
• Hébergement
• Cuisine, collations
• Enseignement
• Librairie
• Soins
• Louange
• ...

ASSOCIATION 
DES GBEU
• Dons
• Stage
• Animation
• Bénévolat
• Rédaction d'articles
• Conseil
• ...

AU-DELÀ 
DES GBEU
• IFES
• Groupes 

professionnels
• Églises locales
• Un à un
• ...

7



QUAND LES ÉTUDIANT·E·S 
PRENNENT DES INITIATIVES

INITIATIVES ÉTUDIANTES

Dans cet À propos, nous parlons 
d'initiative étudiante. Quoi 
de mieux que de répertorier 
un petit florilège d'actions 
motivées et réalisées par des 
GBEUssien·ne·s ? Nous espérons 
que ces quelques exemples vous 
encourageront et vous inspire-
ront.

LES SOIRÉES JEUX
Qu'on soit 4 ou 13, l'ambiance est 
toujours la même : convivialité, 
fun et compétitivité ! Je n'ai pas 
trouvé meilleur espace d'accueil 
qu'une soirée jeux pour inviter mon 
groupe GB et que chacun invite 
leurs ami·e·s ! 

Que ça soit une découverte par un 
simple Dixit ou une immersion en 
profondeur par Avalon, j'en suis 
ressorti avec pleins de nouvelles 
amitiés de jeu ou même des fois plus 
proches.

SEMER DES PETITS PAPIERS 
Une chouette idée pour toute per-
sonne créative et discrète. Le but est 
de poser des messages/dessins ins-
pirés dans des lieux propices : école, 
uni, poteau de passage piéton, table 
de cafétéria, bibliothèque, magasin, 
transport public... et de prier que 
Dieu utilse cette petite attention 
pour la gloire de son nom. Un impact 
concret a déjà pu être observé ! 

 

 
PERSÉVÉRER DANS LA PRIÈRE 
La prière est essentielle pour notre 
mouvement. Le GBUN l'a bien com-
pris avec ses deux rencontres de 
prières hebdomadaires et l'organisa-
tion d'un temps de prière spécial lors 
de la journée mondiale de l'étudiant.

LES PAQUETS DE NOËL 
Au gymnase de la Cité, l’initiative 
des paquets de Noël est devenue 
une tradition, en collaboration avec 
l'aumônerie, souvent. Ils proposent 
à tou·te·s les étudiant·e·s  de par-
ticiper à la confection de paquets 
cadeaux à envoyer dans les pays de 
l'Est. Cela permet de faire une belle 
action et de faire connaître son GB !8
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THÉÂTRE
Marc l'expérience, ça marque ! En 
2018, nous avons eu la chance de 
pouvoir jouer l'évangile de Marc 
en théâtre dans nos salles de cours. 
L'occasion pour le GB de se chaus-
ser de zèle pour l'évangile et pour 
la parole de Dieu de se semer dans 
les cœurs !

JAZZ N’ TALK 
Les étudiant·e·s des GBU de Fri-
bourg ont organisé une soirée Jazz 
and talk : au programme concert de 
Jazz dans un bar fréquenté par les 
étudiant·e·s avec un encouragement 
à discuter autour de questions sur la 
foi. Au préalable, les GBUssien·ne·s 
avaient demandé quelles questions 
leurs ami·e·s se posaient sur la foi. 
Ces questions ont été gravées sur 
des sous-verres qui ont été répartis 
sur les tables du bar. Et pour finir la 
soirée, une initiation au swing gra-
tuite pour tous !

EN CHANTANT 
Pour les promotions de l'ERACOM 
de l'année 2018-2019, le GB 3E 
(ERACOM, ETML, EPSIC) a eu la 
chance de pouvoir chanter du gos-
pel. À cinq sur la scène, ils ont pu 
chanter l'évangile devant l'école, les 
élèves et leurs parents, une occa-
sion unique offerte par le Seigneur !

SORTIR DU TRAIN-TRAIN QUO-
TIDIEN 
Après de longues révisions où nous 
ne voyons « que » notre bureau, 
l’envie d’admirer différemment la 
création de Dieu devient pressante. 
Avec des ami·e·s, en train, le temps 
d’une journée, nous découvrons 
d’extraordinaires coins de la Suisse ! 
L’initiative du GBU de Lausanne s’est 
étendue à toute la Suisse romande 
et aux ami·e·s de GBUssien·ne·s. 
C’est devenu une occasion de faire 
de nouvelles connaissances et de 
passer un moment convivial amical 
ensemble.

LES BISCUITS ENCOURAGEANTS 
L'année passée, durant la session 
d'examen d'hiver, nous avons eu à 
coeur de servir de manière pratique 
nos co-étudiant·e·s et de les encour-
rager pour leurs examens. C'est 
ainsi que nous avons confectionné 
des biscuits de Noël et ajouté à l'em-
ballage une petite carte sur laquelle 
était écrit le verset de Jérémie 29,11. 
Dieu a des projets de bonheur pour 
nous ! Les étudiant·e·s étaient très 
touché·e·s, surtout du fait que nous 
les encouragions, étant dans la 
même situation qu'eux. 9



GBE VD-VS-FR

BIENVENUE À LOÏC !

Loïc a 24 ans, il aime le sport 
et en particulier les sports de 
montagne. Il a fait un appren-
tissage au CERN, et maintenant 
il est coordinateur GBE pour les 
régions du Valais, de Vaud et 
de Fribourg, à la suite de Joëlle 
Emery. Rencontre. 

Pourquoi avoir postulé aux GBEU ? 
Les GB m’ont pas mal appris : non 
seulement à lire la Bible et à me 
poser des questions dessus mais 
aussi à partager avec des gens qui 
ont d’autres points de vue que moi. 
Je trouvais trop bien de pouvoir 
redonner ça à d’autres après en 
avoir profité moi-même. 

Quel a été ton parcours aux GBEU 
avant d’être engagé ? 
En fait j’ai fait les GBU avant les 
GBE. J’ai participé au GBU de l’EPFL 
en étant responsable aussi, et j’ai 
ensuite été responsable du GBE 3E 
(ERACOM, EPSIC, ETML) durant 
mon apprentissage de laborentin 
en physique. J’ai également été res-
ponsable de l’interGB de Lausanne.  

Qu’est-ce qui t’a plu dans ces 
groupes ? 
Au GBU EPFL, on était une ving-
taine et on a pu faire de grands pro-
jets (Big Questions, distributions de 
crêpes,…). Au GB 3E, on était moins 

et du coup on se connaissait mieux, 
on était plus proches.  

Et l’interGB, c’était une initiative 
étudiante, non ? 
Oui, on a créé ça en tant qu’étu-
diants il y a deux ans, avec l’aide des 
coordinateurs. À la base, la créa-
tion s’est faite pour avoir la variété 
des différents domaines d’études, 
faciliter la transition entre GBE et 
GBU (dynamique de parrainage) et 
c’était aussi pour que les personnes 
n’ayant pas de groupe dans leur 
école puissent vivre des rencontres 
de temps en temps. 

Le 10 novembre de cette année, on a 
prévu une rencontre inter GBE pour 
la région lausannoise, et ensuite on 
va faire une soirée de Noël Inter-
GBEU. 

Pour quoi peut-on prier ? 
• Pour qu’un groupe puisse naître 

en Valais. Il y a un groupe GBU 
qui démarre, ça va peut-être 
lancer une dynamique dans le 
canton. 

• Il y a aussi plusieurs groupes qui 
n’existent plus depuis quelques 
années. Prions pour qu’ils 
puissent renaître. Il y a pas mal 
d’endroits où il y a un motivé… il 
ne manque qu’une petite étincelle 
pour que le groupe recommence ! 10
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BIENVENUE À LOÏC !

Petite pub pour les GBE 
Les GBE, c’est un des premiers 
endroits où tu peux t’investir ( outre 
le groupe de jeunes ) et c’est génial 
d’avoir cette opportunité de grandir 
comme leader, pour celles et ceux 
qui ont ce profil. 

Merci à Loïc pour ces quelques 
mots, et bienvenue dans l'équipe ! 
Vous souhaitez soutenir Loïc, 
recevoir ses lettres de nou-
velles ou simplement lui souhai-
ter à votre tour la bienvenue ? 
Écrivez-lui : loic.gurtner@gbeu.ch

Propos recueillis par Marie Léchot
Chargée de communication
marie.lechot@gbeu.ch

Prière pour l'équipe est les étudiant·e·s des GBE à FORUM

Loïc et sa future femme, Marie-Ève, à FORUM 2020

11



LA REPRISE DES GBU
À GENÈVE

Post Tenebras Lux, le motto de 
Genève offre l’inspiration pour 
les GBEU. C’était un plaisir pour 
les étudiant·e·s d’avoir pu com-
mencer ce nouveau semestre en 
présentiel, en portant le masque 
de l'université de Genève dans 
les bâtiments. Suite aux nou-
velles restrictions, gardons en 
vue la lumière qui a toujours le 
dernier mot sur les ténèbres.

À l’IHEID, l’accès au campus est 
limité mais pour Henry et Nadine, 
les responsables du groupe biblique 
de cette école, c’était important 
de quand même accueillir les nou-
velles et les nouveaux. Ils ont décidé 
de faire plusieurs évènements bien 
amusants pour attirer les gens. 
Leur idée de faire des pizzas et du 
pédalo a été un grand succès, avec 
beaucoup de participant·e·s. Un 
étudiant les a remercié pour leur 
créativité pendant cette période. La 
créativité sera une clé pour ce nou-
veau semestre.  

C’est un plaisir de voir comment les 
GBEUssien·ne·s de Genève ont fait 
un effort pour se réunir et s’encou-
rager. À Uni-Mail, les responsables 
Esther et Loïc ont organisé une 
soirée de rentrée avec une intro-
duction au livre de Jacques. Deux 

autres étudiantes ont organisé des 
réunions de prière. À Sciences II et 
à l’HEPIA, les groupes ont recom-
mencé avec de nouvelles/nouveaux 
responsables.  

Pour ma part, j’espère que les 
ténèbres du monde universitaire 
disparaitront cette année avec les 
lumières de chaque étudiant·e 
chrétien·ne. Prions pour des oppor-
tunités pour les étudiant·e·s de 
témoigner autour d’elles/eux.  

Noël Kalbskopf 
Coordinatrice GBU Genève 
noel.kalbskopf@gbeu.ch

GBU GENÈVE

12
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OSONS NOUS AFFICHER !

RESSOURCES

Nous croyons que les GBEU est 
un endroit propice à la rencontre 
de Jésus, aux réflexions forma-
trices pour grandir dans la foi, 
en plus d'offrir des relations 
bienfaisantes et motivantes pour 
les années d'études.

Notre but est donc de pouvoir 
en faire bénéficier le plus grand 
nombre et d'être des groupes 
accueillants pour chacune et cha-
cun, avec ses croyances, ses convic-
tions et son vécu.

Mais pour que les groupes subsistent 
et même s'agrandissent, il faut que 
les étudiant·e·s connaissent leur 
existence ! C'est une tâche quoti-
dienne qui se fait surtout par le 
bouche à oreille, en invitant ses 
amis à participer à une rencontre, 
mais il est aussi possible de com-
muniquer plus largement, en priant 
que Dieu parle directement aux per-
sonnes qui en ont besoin à travers 
nos outils de communication.

Quelques étudiant·e·s et membres 
de l'équipe GBEU ont mis des 
modèles d'affiches à disposition, 
que vous pouvez dupliquer et modi-
fier comme vous le souhaitez (en 
restant respectueux des valeurs des 
GBEU) pour faire de la publicité 
pour votre groupe biblique. Vous 

pouvez également en créer vous-
mêmes et les mettre à disposition, 
si vous le souhaitez. La Chargée de 
communication des GBEU se met à 
disposition pour imprimer, donner 
des conseil, aider à la conception ou 
même réaliser des visuels personna-
lisés.

• Contact : communication@gbeu.ch
• Accès aux modèles d'affiches : 

https://gbeu.ch

Marie Léchot
Chargée de communication
marie.lechot@gbeu.ch

ÇA MARCHE AUSSI 

EN LIGNE !
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GBEU NEUCHÂTEL

BIENVENUE À NOÉMIE !

Qui es-tu? 
Une chrétienne du Val-de-Ruz 
diplômée en biologie-ethnologie, 
parce que je n'aime pas rester figée 
dans une seule manière de penser. 
J'aime poser des questions, j'aime 
les gens et les blagues. Je suis un 
peu "produit des GBEU" : partici-
pante, responsable du GBUN, et 
en ce moment : stagiaire GBEU 
BEJUNE. Mon livre préféré est l'Ec-
clésiaste avec son côté contempla-
tif (probablement à cause de mes 
études de bio). Mon activité préfé-
rée : regarder les nuages, couchée 
dans l'herbe pieds nus et en sarwell 
(bon, maintenant plus pieds nus, 
je suis allergique aux abeilles !). Et 
la famille est très importante pour 
moi. 

Où vas-tu? 
La question est trop large ! Ce soir, 
je vais à un comité de travail BQN 
( Big Questions Neuchâtel ). Dans 
ce stage, je vais développer ma foi 
et ma confiance en Dieu, parce que 
commencer ce stage en parallèle de 
la fin de mon mémoire, ça demande 
de la foi.  

Tu as déjà passé beaucoup de temps 
dans les GBEU : qu’y as-tu appris ? 
J’ai appris que vivre la communauté 
pouvait être fun et que cela permet 
de se poser des questions vraiment 
profondes sur notre foi ; et que c’est 

Noémie a donné un talk sur Dieu et l'ethnologie lors des événe-
ments Big Questions de Neuchâtel en 201918
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même conseillé ! Il faut apprendre 
à accueillir l’avis des autres avec 
bienveillance, même si on n'est pas 
du tout d’accord. Enfin, que ce qui 
compte, ce n’est pas d’avoir la plus 
grande théologie mais d’avancer 
ensemble. J’ai aussi appris que Dieu 
se souciait de mes études, #dia-
logueetvérité ( voir p. 24 de cet À 
propos ). Mais le cœur de ce que les 
GBEU m'ont apporté, c'est d'avoir 
appris à lire la Bible avec plus d’hu-
milité. 

Tu as bientôt fini ton master : pour-
quoi faire un stage aux GBEU ? 
Même si toutes mes années sont 
pour Dieu, y compris mes études, 
je voulais prendre une année parti-
culière pour le service. J’avais plu-
sieurs options mais j’ai voulu venir 
aux GBEU parce que je pense que 
c’est un travail important. J’avais 
tellement grandi et reçu dans ce 
cadre que j’avais envie de redonner 
à d’autres ce que j’avais pu vivre. 

Un souhait particulier pour cette 
année ? 
Je souhaiterais vraiment que le/les 
groupes GBE de Neuchâtel – ce n’est 
pas encore très clair ! – soient soli-
dement établis et unis. Qu’ils soient 
convaincus qu’étudier la Bible, c’est 
fun et que c’est extraordinaire de 
découvrir ces textes ensemble. À 
titre personnel, j’aspire à ce que 

Dieu affine mon caractère et puisse 
mettre en évidence ce qu’il veut 
encore travailler dans ma vie.  

POUR RECEVOIR DES NOU-
VELLES DE NOÉMIE, VOUS 
POUVEZ LA CONTACTER À 
NOEMIE.CARNAL@GBEU.CH  

Propos recueillis par Timothée 
Joset
Coordinateur GBU BEJUNE
timothée.joset@gbeu.ch

Noémie en action lors d'un atelier à FORUM 2020 sur la diversité des 
branches d'études

BIENVENUE À NOÉMIE !

19



JOURNÉE ANNUELLE

JOURNÉE ANNUELLE DES GBEU

Notre journée annuelle a eu 
lieu le samedi 3 octobre 2020 à 
l’Église Évangélique du Réveil, 
l’Escale à Yverdon-les-Bains. 
Une quarantaine de personnes 
ont fait le déplacement pour 
l’occasion. Et belle surprise : une 
grande majorité de l’assemblée 
était composée d'étudiant·e·s. 

La journée a commencé avec un 
chaleureux accueil café-croissant 
malgré le froid de cette journée 
d’automne. Nous avons commencé 
notre rencontre avec un moment 
de louange suivi d’une méditation 
biblique apporté par notre Secré-
taire Général, Colin Donaldson. 

Après une courte pause, une rétros-
pective a été faite sur l’année écou-
lée. Plusieurs étudiant·e·s ont par-
tagé des témoignages sur les divers 
événements qui se sont déroulés 
durant l’année tels que FORUM 
2019, Revive et Big Questions 2020 
Fribourg et Genève. 

Pour midi, nous nous sommes fait 
livrer de gigantesques pizzas. En 
raison de la situation sanitaire avec 
le Covid-19, la distance sociale a été 
maintenue durant toute la journée 
et le port du masque était obliga-
toire à l’intérieur du bâtiment. Nous 
avons toutefois passé un moment 

très convivial à échanger autour des 
tables pendant le repas. 

En début d’après-midi, Anne-Sophie 
et Célia, d'anciennes stagiaires des 
GBEU, nous ont entrainé·e·s dans 
un jeu d’équipe. Puis, à 14h30 les 
Assemblées générales ont débuté 
avec tout d’abord celle des Amis 
du Rachy. Thomas Gauglhofer a 
présidé les assemblées et invité plu-
sieurs intervenant·e·s à s’exprimer. 

Finalement, la journée s’est termi-
née à 16h30 tapante avec un chant 
de clôture et la prière d’envoi. 

Ce fut une journée riche en informa-
tions mais également en rencontres 
et en partages.  

Et ce fut ma toute première jour-
née annuelle des GBEU. J’ai beau-
coup apprécié la motivation des 
étudiant·e·s et l’esprit de camarade-
rie qui régnait durant cette journée. 

Bettina Amstutz
Assistante administrative
bettina.amstutz@gbeu.ch
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Voici les supers membres de la commission Rachy ! Merci à elles/
eux pour leur engagement. De gauche à droite : Naomie, Floriane, 
Estelle, Nathanaël, Ivanoé, Hédi, Colin et Nicolas. Merci également aux 
ancien·ne·s membres de la commission qui ont arrêté leur engagement

Tout le monde a participé de bon coeur aux jeux organisés

L'ÉVANGÉLISATION : POURQUOI 
ET COMMENT ?
C'était le thème du message apporté 
par Colin. Nous avons pu réfléchir 
aux obstacles qui nous découragent 
dans l'évangélisation, ainsi qu'aux 
trois points fondamentaux à gar-
der en tête pour vivre cette mission 
donnée à tout·e chrétien·ne selon la 
volonté de Dieu et de façon saine :

• La souveraineté de Dieu : notre 
tâche est de parler, mais c'est 
Dieu qui transforme les coeurs, 
et c'est toujours un miracle. Cela 
nous pousse donc à la prière.

• La fidélité à l'Évangile : résis-
tons à l'envie d'épurer le message 
de l'Évangile pour le rendre plus 
acceptable. Cela peut nous appe-
ler à faire face à de l'opposition.

• Une créativité inspirée : savoir 
rejoindre notre public, parler 
une langue compréhensible, être 
à l'écoute de la personne en face 
de nous

Pour creuser le sujet, nous vous 
recommandons le livre « Honest 
Evangelism, How to talk about 
Jesus even when it's tough », de 
Rico Tice et Carl Laferton.

JOURNÉE ANNUELLE DES GBEU
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Pour la 5e édition de FORUM, 
nous retournons dans notre 
espace riche en expérience, le 
site d’Emmaüs sur les hauts de 
Vevey  

Une semaine forte en apprentissage 
et en remise en question, entourée 
par quatre sessions d’enseignement 
par jour !  

La journée commence par une plé-
nière consacrée à l’étude de la Bible. 
Nous avons plongé dans le livre de 
Job et approfondi les thèmes prin-
cipaux tels que la justice et la grâce, 
la souffrance et la joie,et surtout, 
nous avons passé par la présenta-
tion de l’évangile selon Job.

Deux intervenants nous ont accom-
pagné durant ce temps : Robin 
Reeve, professeur de l’Ancien Tes-
tament à la HET et Samuel Fouca-
chon, Pasteur à l’église de Nesle à 
Paris. Tous deux sont passionnés 
par le livre de Job.  

La plénière du matin est directement 
suivie d’un séminaire sur la lecture 
de la Bible. En petits groupes, les 
participant·e·s découvrent une 
nouvelle manière d’appréhender 
la Bible : de façon créative, par 
l’étude manuscrite, par une intro-
duction à Marc l’enquête ( méthode 

FORUM

LE CAMP QUI A FAILLI NE PAS 
AVOIR LIEU

d’accompagnement à la découverte 
de l’évangile de Marc ), etc. Le choix 
est conséquent pour renouveler sa 
lecture biblique.

Après une après-midi de repos et 
d’échanges entre participant·e·s, 
nous vivons une deuxième plénière 
qui se porte sur le témoignage et 
l’évangélisation. Un fil conducteur 
tissé par Dieu nous a fait parcourir 
notre identité à travers les sujets du 
shabbat, de l’intégrité et de l'amour 
du prochain.  

La dernière session de la journée 
est un atelier à choix parmi quatre. 
Chaque jour, une thématique nous 
conduisait à appréhender, échan-
ger et réagir sur un sujet spécifique, 
qui allait de « Dieu dans mon quoti-
dien » à l’interculturalité en passant 
par « les sujets de controverse ».  

La collaboration et l’investissement 
d’une grande partie des étudiant·e·s 
dans FORUM en fait sa réussite ! Un 
grand merci à chacun et chacune 
des étudiant·e·s qui est venu·e en 
tant que participant·e dans une 
situation sanitaire complexe, égale-
ment dans une attitude de service. 

Antoine Bourgeois
Manager événementiel
antoine.bourgeois@gbeu.ch
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TÉMOIGNAGES

Alors un incroyable esprit d'ouverture, des 
questions brûlantes qu'on ose poser et étu-
dier, de belles rencontres, de chouettes par-
tages et une grande source de motivation 
et d'encouragement pour les études, la foi, 
l'année à venir et la vie en général !  

Carine

Forum, c'est un camp super ! Ce qui m'a 
marqué cette année, c'est l'encouragement 
qu'on a pu vivre entre nous tous. Après avoir 
passé un début d'année difficile, on a pu se 
retrouver à FORUM et bien se marrer tous 
ensemble. On a pu prier les uns pour les 
autres ainsi que s'encourager et se motiver 
pour l'année qui allait commencer. C'était 
vraiment une semaine super chouette, je me 
réjouis déjà de la prochaine édition !  

Célia

J’ai vraiment apprécié Forum, car ça a été 
l’occasion de discuter et de partager au 
sujet de questions qui nous touchent d’une 
façon ou d’une autre en tant qu’étudiant·e·s, 
comme par exemple le sens de mes études, 
la place de Dieu dans ma vie d’étudiant·e, 
les difficultés auxquelles je fais face, etc… 
On a pu s’encourager, s’édifier, et créer 
de nouvelles amitiés avec plein de gens 
géniaux, quelque chose de super précieux !  

Sébastien

PHOTOS DE FORUM
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Dialogue & Vérité, c’est le minis-
tère des GBEU pour encourager 
les étudiant·e·s à faire des liens 
entre leur foi et leurs études.

Une partie importante de ce tra-
vail se passe autour de cafés ou 
sur Zoom, à la suite de courriels 
ou de messages envoyés par des 
étudiant·e·s qui se posent des ques-
tions sur leurs études. C’est donc un 
suivi très individuel, mais souvent 
crucial dans un parcours d’études 
et de foi. 

Mais ce n’est pas qu’une entreprise 
individuelle ! En plus de soirées 
dédiées ou de séminaires comme 
par exemple à FORUM, trois groupes 
ad hoc explorent ensemble les liens 
entre une discipline particulière et 
la foi chrétienne. « Bible et Droit » se 
réunit à Neuchâtel, « Psycho & Foi » 
à Genève et le dernier né, « Lettres 
et Foi » pour le moment sur Zoom.

De plus, le début de la crise COVID 
a vu la création d’un groupe What-
sapp « Foi & Études interdiscipli-
naires » qui rassemble une quaran-
taine1 de membres qui échangent 
régulièrement sur des éléments 
vus en cours (articles, extraits de 
PowerPoint, etc.), ainsi que sur de 
brèves vidéos d’enseignement choi-

1 Une rigolote coïncidence

sies ou préparées par le coordina-
teur. Enfin ce sont aussi les “TED”, 
courtes conférences préparées par 
les étudiant·e·s. 

www.gbeu.ch/dv  

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

DIALOGUE & VÉRITÉ

DIALOGUE & VÉRITÉ
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TÉMOIGNAGES

« Ce séminaire (et tout FORUM :)) a réveillé 
mon intérêt, m’a rappelé ce que les études 
peuvent m’apporter et ce que je peux 
apporter aux études et à l’église. Certes, 
l’université peut sembler être un bulldozer 
insensible de connaissances, mais c’est 
un privilège, une responsabilité de pouvoir 
faire des études, et on peut établir un dia-
logue avec la foi. Plus concrètement, ça m’a 
redonné l’envie et l’énergie d’étudier. » 

« Je me rends compte que mes études 
peuvent servir ma foi et vice versa. Il faut 
que je puisse approfondir le sujet, et faire 
confiance à Dieu ! »  

« Ça a totalement changé ma vision. »  

 « J’ai grandi dans une famille chrétienne 
aimante, je connais bien ma Bible, j’ai 
fait des camps chrétiens, etc. Mais RIEN 
ne m’avait préparée à ce que j’ai rencon-
tré à l’uni. Ce que j’entends en cours qui 
s’oppose directement à ce que je crois. 
Des présupposés dans mes études qui 
remettent fortement en question ce que j’ai 
reçu comme enseignement. Je ne sais plus 
trop que penser. Et si je parle de ça dans 
mon église, personne ne me comprend : ils 
n’ont pas idée de ce que je traverse comme 
tensions internes. Pourtant ces études sont 

intéressantes, j’apprends énormément de 
choses très utiles et je crois que Dieu m’a 
appelée à faire ces études. Je suis vraiment 
perdue. »  

« La préparation de cet exposé m'a en pre-
mier lieu apporté un nouveau regard sur 
la profession que je souhaitais exercer (la 
logopédie) et surtout sur mes motivations. 
En quoi le fait d'être chrétienne changeait 
ma perspective du métier ? Qu'est-ce qui 
m'avait poussée à faire ces études ? Que 
disait la Bible sur ce que j'étudiais ? Pour 
que mon talk soit sincère et authentique, 
j'étais obligée de m'arrêter sur ces ques-
tions essentielles et de prendre le temps d'y 
répondre. En plus de cela, j'ai aussi appris 
(et je suis toujours en apprentissage) à 
amener une partie du message de l'Evan-
gile sous la perspective de mes études. 
Quels liens existent entre la logopédie et la 
foi ? Comment Dieu se révèle-t-il à travers 
mes études ? Qu'est-ce que j'apprends sur 
le plan de Dieu pour nous les êtres humains 
? Réfléchir à ces questions m'a apporté plu-
sieurs clés pour parler de Dieu à mes amis 
de ma branche d'étude. 

Enfin j'ai appris, une fois de plus, à faire 
confiance à Dieu. Alors que la tâche me 
semblait énorme et avec plusieurs enjeux, il 
m'a montré que ce n'était pas moi mais lui 
qui en était capable. Tout cela m'a apporté 
une réelle motivation et une nouvelle éner-
gie pour continuer mes études ! » 25



DU NEUF AU RACHY !
RACHY

Après une année de prospection, 
des étudiant·e·s se sont finale-
ment décidé·e·s à faire partie 
de la relève dans la commission 
Rachy ! 

Nous espérons bien que notre 
engouement se propagera parmi les 
GBEU pour encore mieux profiter 
de ce chalet. Car oui, ce lieu est à 
disposition de tous les membre des 
GBEU en priorité ! 

EXEMPLES

• Un groupe GBU aimerait monter 
au chalet pour un week-end, 
du vendredi au dimanche. Ils 
sont 10 personnes. Ils profitent 
alors du tarif « groupe GBEU »* 
et le montant total s’élèverait à 
145 CHF. 

• Un membre des GBEU aime-
rait profiter d’une semaine 
par exemple avec son groupe 
d’ami·e·s, son groupe de jeunes 
ou sa famille. Il profite alors 
du tarif « membre GBEU »**. 
S’ils sont 10 personnes et qu’ils 
restent cinq jours là-haut du 
lundi au vendredi, le montant 
total s’élèverait à 557 CHF 

ALORS ? 
QUI EST-CE QUE ÇA TENTE ? 
La Commission Rachy encou-
rage chacun·e à considérer cette 
magnifique opportunité de passer 
quelques jours dans ce chalet. Pour 
sûr, de beaux moments en perspec-
tive !!! 

Floriane Giliand
membre de la commission Rachy
commission@rachy.ch
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AGENDA

4 AU 6 DÉCEMBRE CROSS-CURRENT
Formation organisée par l’IFES pour les jeunes diplômé·e·s. Le 
but : savoir comment vivre et partager sa foi sur son lieu de travail. 
Infos et inscriptions : https://www.graduateimpact.org/geneva

3 AU 10 JANVIER 2021 CAMP DE RÉVISION
Tu as des exams à préparer et tu as envie de vivre ça en équipe dans 
un contexte agréable et propice aux révisions ? Viens à ce camp au 
chalet du Rachy ! Informations et inscriptions sur le site des GBEU.

14 AU 20 FÉVRIER 2021 CAMP D’HIVER
Après l’effort fourni pour les examens, le réconfort, avec une semaine 
de neige sur les pistes du domaine skiable des Diablerets. L'occasion 
idéale de se défouler et créer des amitiés.

10 AU 15 SEPTEMBRE 2021  FORUM
Les pages 22 et 23 de cet À propos t'ont donné envie de participer à 
FORUM, le grand camp des GBEU ? Alors réserve déjà les dates de la 
prochaine édition. Nous aurons l'honneur d'accueillir Lindsay et Ann 
Brown en tant qu'orateur·rice·s.

30 OCTOBRE 2021  JOURNÉE ANNUELLE
Là, on parle de l'événement raconté en pages 20 et 21. La journée 
annuelle des GBEU, c'est un moment-clé pour le mouvement, et l'oc-
casion de passer de supers moments entres acteur·rice·s des GBEU.

28 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022  REVIVE
On aime se réjouir, même très en avance. La deuxième édition de 
Revive aura lieu plus tôt que prévu ! C'est un camp qui rassemblera 
des jeunes chrétien·ne·s de toute l'Europe.

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA

ATTENTION ! VU LA SITUATION, 

IL EST POSSIBLE QUE CERTAINS 

DE CES ÉVÉNEMENTS SOIENT 

REPORTÉS, ANNULÉS OU MODI-

FIÉS. RESTEZ INFORMÉ·E·S VIA 

LE SITE DES GBEU
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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 21 623 00 74 
info@gbeu.ch
www.gbeu.ch

RECONNAISSANCE POUR…

■ la journée annuelle,

■ les étudiant·e·s qui se sont engagé·e·s dans la vie du 
mouvement et notamment dans la commission Rachy, 
au conseil et dans la commission communication.

INTERCESSION POUR…

■ la recherche de nouveaux locaux pour le bureau des 
GBEU,

■ les difficultés supplémentaires pour les étudiant·e·s liées 
au Covid.

SUJETS
DE PRIÈRE


