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Une nouvelle année, un nouveau virus (ou plutôt une 
nouvelle variante), un nouveau semi-confinement, 
et de plus, cette fois-ci, sans le soleil. Avec cette 
nouveauté qui s’installe en monotonie, il est facile 
de sombrer dans la mélancolie. Pourtant, ces défis 
qui s’accumulent comme des nuages au-dessus de 
nos têtes nous voilent souvent une autre réalité : 
Dieu agit dans ces circonstances particulières. Nous 
observons une soif grandissante pour des réponses 
aux questions existentielles.

Sommes-nous prêt·e·s à être une lueur dans ce 
monde et à montrer le chemin vers la lumière ? Aux 
GBEU, nous avons entrepris un nombre d’actions 
pour favoriser le fait que les regards se tournent 
vers le Seigneur. Nous avons lancé le défi B2021, 
pour encourager les étudiant·e·s à lire la Bible en 
entier en 2021. Nous avons plus d’une cinquantaine 
d’inscrit·e·s, et les deux tiers n’ont jamais lu la tota-
lité des textes bibliques. Nous avons aussi lancé une 
hotline de soutien psychologique aux étudiant·e·s, 
pour les aider à faire face à ces moments difficiles. 
Nous allons aussi bien sûr aborder de nombreuses 
questions existentielles lors des Big Questions 2021. 

« Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort,
je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi.

Ta conduite et ton appui : voilà ce qui me réconforte. »
Psaume 23 : 4

Colin Donaldson, Secrétaire général des GBEU

ÉDITO
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En tant que chrétien·ne, la 
communication avec des per-
sonnes qui ne vivent pas dans 
la même réalité de pardon et 
d’amour peut paraître com-
pliquée. Je vous propose donc 
une bonne révision de base, 
afin de revoir ce qui est indis-
pensable pour communiquer 
de manière optimale en tant 
qu’ambassadeur·rice de Dieu. 
Alors, une petite idée de ce qui 
pourrait être important ?1

IDÉE REÇUE N° 1 : CE QU’IL 
FAUT, CE SONT SIMPLEMENT 
LES MOTS
L’apôtre Jean dira à ce sujet : « Petits 
enfants, n’aimons pas en paroles 
et avec la langue, mais en actions 
et avec vérité. » (I Jean 3:18). Les 
paroles sont bonnes et nécessaires, 
mais pas suffisantes. Alors que fau-
drait-il de plus ?

IDÉE REÇUE N° 2 : LES ACTES 
PARLENT PLUS FORT QUE LES 
PAROLES
Cette croyance pousse à essayer 
d’être une « bonne personne » et 
à penser que cela sera tellement 

1 Le texte qui suit est basé sur « La somme 

théologique » de Thomas d’Acquin

ARTICLE DE FOND

palpable qu’il n’y aura même pas 
besoin de parler de ce en quoi on 
croit. Or, quand Jésus ordonna aux 
premiers chrétiens : « Allez et faites 
de toutes les nations des disciples » 
(Matthieu 28:19), il leur dira alors 
non seulement de les baptiser, mais 
aussi de les enseigner. Les paroles et 
les actes ne sont pas contraires, il ne 
s’agit ni de faire l’un ou l’autre, ni de 
faire à moitié l’un et à moitié l’autre, 
mais de faire à la fois pleinement 
l’un et l’autre. Les actes sont éga-
lement bons et nécessaires : « Car 
comme le corps sans esprit est mort, 
ainsi la foi qui est sans les œuvres 
est morte. » (Jacques 2:26 ; le ver-
set 17 dit la même chose), mais ils 
ne sont pas suffisants. Que manque-
t-il alors ?

IDÉE REÇUE N° 3 : LA FOI ET 
LES ACTES, ÇA DOIT ÊTRE LA 
SOLUTION !
Eh non, malheureusement, même 
ce combo prometteur n’est pas suf-
fisant. Un exemple ? Dans la Bible, 
Jésus critique de nombreuses fois 
les pharisiens qui pourtant font tout 
ce qui est requis par la loi et sont 
connus pour leur connaissance des 
textes et donc leur aptitude à ensei-
gner le peuple. Mais dans ce cas, si 
même les paroles et les actes ne sont 
pas assez pour Dieu, que désire-t-Il 
de plus ?
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C’est là que la partie intéressante 
commence. En fait, il y a un rai-
sonnement erroné là-derrière. 
Parce que si je suis cette proposi-
tion, cela veut dire que le fait que 
je sois chrétien·ne me fait chercher 
à communiquer sur Dieu, en uti-
lisant les paroles et les actes pour 
faire de mon mieux. Or, nous avons 
vu que les paroles et les actes ne se 
suffisent pas à eux-mêmes. Il faut 
en effet faire une distinction : ce 
n’est pas le fait d’avoir un statut de 
chrétien·ne qui me fait agir, mais 
le fait que je sois 
chrétien·ne qui me 
fait être inspiré·e 
et enseigné·e par 
Dieu qui change 
ma vie. Ainsi, les 
paroles et les actes 
ne sont pas quelque 
chose que je me 
force à faire par 
bonne conscience 
ou devoir, mais une manifestation 
de Dieu au travers de moi.

Donc tout commence par la 
croyance : la croyance en Dieu 
mène à une relation et à une prise 
de conscience croissante de la gran-
deur de Dieu, de la folie et l’hor-
reur du sacrifice de Jésus et de la 
grâce inestimable d’être appelé·e 
enfant de Dieu. Mais cette croyance, 
qu’est-ce qu’elle signifie ? Je me suis 

depuis longtemps posé la question : 
« À quel point faut-il être radical·e en 
tant que chrétien·ne ? » À quel point 
faut-il faire des actes fous pour être 
en accord avec ce que Dieu demande 
de nous ? Et j’ai compris que ce ne 
sont pas mes actions qui doivent 
être radicales, ni mes paroles, mais 
mon cœur. Ce qui me gênait alors, 
c’était de faire quelque chose qui 
ne me convainquait pas pour une 
cause qui me convainquait assez, 
mais pour des raisons que je n’avais 
jamais bien étudiées. En fait, j’ai 

voulu toucher aux 
effets de la foi sans 
comprendre que 
c’était la source, 
le problème : ma 
foi. En quoi est-ce 
que je crois ? Mais 
surtout : qu’est-ce 
que ça veut dire, 
croire ?

LA CONVICTION
Est-ce que pour moi croire signi-
fie m’imaginer, ou est-ce que 
cela signifie être persuadé·e, 
convaincu·e ? Vous avez sûrement 
déjà entendu Romains 10 au ver-
set 9 : « Si tu confesses de ta bouche 
le Seigneur Jésus, et si tu crois 
dans ton cœur que Dieu l’a ressus-
cité des morts, tu seras sauvé. » 
Est-ce qu’on parle d’une confes-
sion par devoir ou par certitude ? 

CE NE SONT PAS 
MES ACTIONS

OU MES PAROLES 
QUI DOIVENT ÊTRE 

RADICALES
POUR DIEU,

MAIS MON CŒUR.
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ARTICLE DE FOND

Le verset est clair, mais vous avez 
peut-être déjà vu une personne 
désirant que quelqu’un donne sa 
vie à Jésus mettre un accent (certes 
bienveillant) sur l’importance que 
la personne « confesse » croire Dieu, 
au lieu de s’attarder sur l’élément 
« croire », sa signification et son 
importance. Mais alors, qu’est-ce 
qu’on entend par croire ?

Croire aux effets, comme à une for-
mule magique, par superstition ou 
peur de « et si c’était vrai », croire 
parce que mon entourage dit qu’il 
croit, ou vraiment croire comme 
une nouvelle réalité ? Non, la nature 
de la foi est l’acte authentique, 
complet, de croire que Dieu existe 
réellement. Sans cette croyance 
véritable, c’est le même problème 
qui se répercute alors sur le parler 
et le faire : est-ce que je vais parler 
de Dieu par devoir, par croyance 
que c’est bien d’être chrétien·ne, 
ou parce que je crois, je suis sûr 
de l’existence de Dieu ? Oui, croire 
c’est dur, surtout à une époque dans 
laquelle l’intelligence, c’est douter 
de tout. Mais croire, c’est aussi la 
base de la vie chrétienne, alors il est 
crucial de passer du temps dessus et 
de s’arrêter sur cette réalité. Est-ce 
que j’intègre Dieu dans ma vision du 
monde ou est-ce que je vis dans la 
nouvelle réalité de la nouvelle créa-
ture que je suis devenue ?

L’HONNÊTETÉ CHRÉTIENNE
Arrivé à ce questionnement, il y a 
deux options, dont une amène la 
vie : soit je continue de vivre ainsi, 
en me nommant chrétien·ne, sans 
chercher la volonté de Dieu. Ou 
alors, je décide de m’approcher de 
Dieu, de passer du temps à recher-
cher non ce qui va calmer ma 
culpabilité, mais à plus connaître, 
comprendre et infuser de Dieu, lire 
et méditer la Bible, à prier, louer 
Dieu, comme l’ont fait avant nous 
Jésus, David, Daniel, Paul,… Mais 
cela implique aussi de remettre en 
question ce qui me fait douter, pré-
férer revoir les fondations qu’avoir 
une croyance bancale. Je crois que 
pour de nombreux chrétiens et de 
nombreuses chrétiennes, parler de 
leurs doutes est encore une sorte 
de tabou et ils/elles évitent alors 
de (se) poser des questions. Osons 
questionner, Dieu est plus grand 
que nos doutes, osons aborder nos 
interrogations, ce n’est pas de la 
faiblesse, au contraire, ça demande 
du courage d’admettre qu’on veut 
connaître mieux Dieu !

Revenons maintenant à la question 
de base : comment communiquer le 
mieux Dieu en tant que chrétien·ne 
fondé·e sur Dieu ?

À force de connaître et de nous 
imprégner de Dieu, nous sommes 6
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influencé·e·s par Dieu et retrans-
mettons ce qu’Il nous a apporté. 
C’est comme si Dieu était le soleil : 
c’est Lui qui transmet Sa lumière 
à Son Église qui, telle la lune, la 
retransmettra à la terre qui est dans 
l’obscurité. Ainsi, Il nous donne et 
donnera toujours plus la vision qu’Il 
a de l’humanité, une conscience de 
la perdition du monde, de la vita-
lité du salut, de l’importance de 
la mission de Le partager à celles 
et ceux qui ne Le connaissent pas. 
Ainsi, avec une foi fondée sur Dieu 
et grandissante grâce à une relation 
personnelle avec Lui, les paroles 
viennent et les actes sont ceux d’une 
nouvelle personne.

Mettons donc en priorité nos 
besoins en vitamine D : nous faire 
éclairer par Sa lumière, car c’est 
ainsi qu’Il nous inspirera les paroles, 
les actes, et nous motivera à les faire 
sans qu’on doive se forcer, mais avec 
conviction, comme Paul l’explique 
aux Philippiens au chapitre 2 et au 
verset 13 : « Car c’est Dieu lui-même 
qui agit en vous, pour produire à la 
fois le vouloir et le faire conformé-
ment à son projet bienveillant. »

Caroline Burdet
Étudiante en management à l’univer-
sité de Neuchâtel

Photo de Damian Markutt
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HÉRITAGE

UNE CONTRIBUTION À L’ÉVOLU-
TION DE LA COMMUNICATION 
AU SEIN DES GBEU
En pensant à la communication au 
fil du temps au sein des GBEU, je 
me suis posé la question suivante : 
s’il y avait une chose que tu pou-
vais changer et faire différemment, 
ce serait quoi ? En fin de compte, 
je crois que j’essaierais d’être plus 
à l’écoute de mon prochain, de ce 
qu’il aurait à dire et de ce qu’il peut 
m’apprendre. 

D’ailleurs, l’expérience que Janine 
Bueche, alors Secrétaire générale, 
nous a fait vivre lors de la toute pre-
mière rencontre des animateurs à 
laquelle j’ai participé (2006) était 
basée sur le silence et l’écoute. J’ai 
réalisé que Dieu parle tout autant 
dans un immense moment de calme 
que dans l’excitation bienheureuse 
d’un temps de prière ou de louange ! 
En l’écrivant, je me sens un peu 
bête, pourtant je n’avais jamais 
expérimenté de tels moments de 
fécondité silencieuse… 

En extrapolant cette expérience 
riche à la dynamique de la commu-
nication, j’ai l’impression que cet 
élément d’écoute, de tranquillité, 
de silence confiant devrait peut-
être faire plus partie de nos us et 
coutumes, lorsque nous sommes 

en relation au sein de nos écoles et 
universités. 

À cet égard, j’aurais dû je pense faire 
plus écho à des valeurs communes, 
notamment démocratiques, dans 
mes différents échanges. J’aurais pu 
donner tout simplement une pers-
pective citoyenne orientée sur l’ap-
proche judéo-chrétienne de la vie, 
plutôt que de valoriser à priori et à 
tout prix des idées certes biblique-
ment fondées, mais obscures, voire 
indigestes, à leur état brut, pour le 
commun des mortels. Il ne s’agit 
pas ici de ternir l’héritage biblique, 
mais de se rendre intelligibles. À ce 
sujet, il faudrait peut-être revenir 
aux bases de la linguistique, qui voit 
dans la co-construction du discours 
(la co-locution) le sens et l’essence 
de la communication. 

Il me vient alors cette question : que 
pourrions-nous co-construire avec 
les personnes qui partagent notre 
quotidien au sein des écoles et uni-
versités de Suisse romande, en les 
aimant « comme nous-mêmes » ? 

Antoine Baer
Ancien staff GBU Vaud (2006-2009)
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La commission communication aimerait 
dire un tout grand merci à Timothée et 
Natacha Joset, qui ont quitté nos rangs à 
la fin de l’année 2020. Timothée a rejoint la 
commission communication en 2008 (il y a 
plus de 12 ans), et Natacha nous a rejoints 
l’année d’après pour remplacer Timothée 
lors de son échange à Berlin (même si 
Timothée n’a jamais vraiment cessé son 
engagement durant cette période, vu qu’il 
était déjà à l’époque très compétant au 
télétravail). Après plus de 23 ans de service 
combiné, ils se retirent de cette commission 
pour se focaliser sur leurs thèses et leurs 
nombreux autres engagements (aux GBEU 
et en dehors). 

Ensemble, nous avons œuvré à donner une 
peau neuve à l’À propos, refait le site web, 
produit de nombreux flyers et affiches, com-
mandé des bannières et des valises pour 
le matériel de stands, créé des cartes de 
remerciements, édité plusieurs livres, édité 
48 À propos, et bien plus encore. Ils se sont 
tous les deux engagés avec énergie et ont 
été les moteurs de nos développements 
dans le domaine de la communication de 
ces dernières années. 

La commission communication est née en 
2007 d’une vision de donner de meilleurs 
outils de communication au mouvement en 
faisant appel à l’expertise existante parmi 
les étudiant·e·s actuel·le·s et ancien·ne·s. 
Depuis 2017 la commission est menée par 
Marie, notre chargée de communication. 

Toute personne qui a de l’expérience avec 
les outils ou la stratégie de communication 
de notre époque, a à cœur le mouvement et 
aimerait nous aider à nous améliorer dans la 
communication est la bienvenue dans notre 
commission. Contact : comco@gbeu.ch

Colin Donaldon

Quelques archives des bulletins de
nouvelles des GBEU
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Car la parole du Seigneur est droite, et toute son œuvre est sûre.

Psaume 33.4

Edito
«Changing students for life worldwide»
Tel est le défi de l’IFES – les GBEU internationaux  
présents dans 140 pays du globe. Il nous appelle  
à répondre ensemble à l’appel du Christ: «Allez, de  
toutes les nations faites des disciples…» (Matt. 28 :19a)

La «nation» des GBEU, ce sont  les écoles supérieures 
et les universités où nous essayons d’être «sel et 
lumière» par notre présence, nos offres de réflexion, 
de partage et de formation. Ne suffit-il pas d’un peu de 
sel pour rehausser la saveur d’un aliment et d’une seule 
lampe pour chasser l’obscurité ?

Alors ne nous arrêtons pas à la petite taille de notre 
mouvement, mais regardons à ses fruits : de nombreux responsables 
du monde politique, économique, social, éducatif ou ecclésiastique ont 
connu les GBEU  
durant leurs études et sont devenus des hommes et des femmes qui 
«font la différence» là où ils sont.

«Relooké» pour mieux refléter notre dynamisme, ce premier numéro  
de «à-propos» est le nouveau courrier d’information des GBEU de 
Suisse romande, (ancien GBEUXpress). Il vous donnera un aperçu des 
derniers événements internationaux organisés par l’IFES. Peut-être 
aurez-vous ainsi envie de prier pour la «Conférence estudiantine sur  
l’évangélisation» qui se tiendra à Pâques 2004 en Hongrie, réunissant 
plus de deux mille étudiants d’Europe et d’Eurasie dont cinquante Suisses.

Je vous en souhaite bonne lecture. 

Janine Bueche

Sommaire

Edito

Assemblée Mondiale de l’IFES

Les GBEU font partie 
d’une grande famille: l’IFES

Témoignage

Formaçion 2003

Petites annonces

Responsable de la rédaction: Janine Bueche  -  Editeur: GBEU
Site web des GBEU : www.gbeu.ch  -  Site web de Foi en Débat : www.gbeu.ch/foieendébat
Les GBEU sont membres de l’IFES (www.ifesworld.org) et collaborent avec les VBG (GBEU suisses allemands, www.bibelgruppen.ch).
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ÉCHANGES

RÖSTIGRABEN
ET BURKINA FASO

« Échanges », c’est une nouvelle 
rubrique du journal des GBEU 
qui mettra en avant des partages 
d’expériences internationales 
au sein du mouvement dont font 
partie les GBEU. L’IFES1 est une 
grande famille et nous aurons 
toujours à apprendre les un·e·s 
des autres.

ANNÉE EN TERRE LOINTAINE
Deux ans après mes débuts à l’uni-
versité de Lausanne, ma décision 
était prise : je m’apprête à vivre une 
année en échange. Les GBEU m’ont 
beaucoup apporté. J’y ai noué de 
fortes amitiés et suis devenu un 
chrétien plus mature. Mais mainte-
nant, je pars.

Je prends le train à Lausanne, où 
se trouvent les bureaux des GBEU. 
Je passe par Yverdon et Neuchâtel. 
À Bienne, je laisse derrière moi la 
dernière ville animée par un GBEU 
et continue. Encore deux heures et 
me voici à Zürich. Là, je loge dans 
une colocation gérée par les VBG, 
le pendant des GBEU en Suisse alle-
mande.

Dès le début, je me sens bien dans 
ma coloc à huit. On y vit le partage 
et la communion. Chaque mardi 
soir a lieu la rencontre des VBG. On 

y partage un repas, offert la veille 
par un restaurant de la ville, puis on 
écoute ensemble l’orateur invité. Il 
n’est pas rare qu’on termine la soi-
rée à discuter dans un bar du coin. 

Le groupe est grand, car il n’y en a 
qu’un pour tout Zürich. Cela permet 
d’échanger avec des gens qui étu-
dient des branches très différentes 
comme la planification du trafic, la 
chimie biologique ou la théologie. 
Ces échanges me permettent de 
mieux apprécier les particularités 
de certains domaines peu connus 
des GBEUssien·ne·s, comme la 
théologie libérale ou la langue 
suisse allemande.

Je remercie Dieu d’avoir mis les 
VBG sur mon chemin. L’année écou-
lée à Zürich n’aurait pas été si riche 
sans eux.

Marc,
Un étudiant fan des GBEU
(ce sont ses mots)

Marc, lors d’une semaine d’évangélisation
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TU PARTICIPES AUX GBEU,
MAIS VIENS D’AILLEURS ?

TU AS VÉCU UN TEMPS DANS
UN GROUPE BIBLIQUE

À L’ÉTRANGER ?

TON TÉMOIGNAGE EST
LE BIENVENU !

CONTACT :
COMMUNICATION@GBEU.CH

Joëlle Emery (ex-coordinatrice GBEU) et Ariel chez les Grandjean

DU BURKINA FASO À LA SUISSE
Deutéronome 30:19 « … j’ai mis 
devant toi la vie et la mort, la béné-
diction et la malédiction. Choisis la 
vie, afin que tu vives, toi et ta des-
cendance ».  

Lire la Bible, la comprendre et par-
tager fidèlement son message de 
salut en Jésus-Christ dans nos lieux 
d’études sont assurément ce que 
j’ai pu vivre au sein du GBU de Lau-
sanne. Rejoindre les GBEU que je 
connais par ailleurs depuis le Lycée 
au Burkina Faso a fortifié ma foi.

D’où je viens, moulé dans la culture 
de l’oralité, j’étais beaucoup plus 
dans la dynamique de l’écoute des 
prédications. Au GB de l’UNIL, j’ai 
approfondi mes connaissances 
scripturaires de la Bible : « Que ce 
livre de la loi ne s’éloigne pas de toi ! 
Médite-le jour et nuit… » Josué 1:8. 
Et cela, je l’ai mis en pratique, avec 
Baptiste (ex-stagiaire aux GBEU) au 
travers de nos rencontres de 1 à 1. Ce 
stagiaire et ami a été une bénédic-
tion pour moi. 

Le camp d’hiver qui avait pour thème 
« L’évangile ma fierté » et les Big 
Questions de Lausanne m’ont béni 
en m’offrant de vraies réponses. Et 
ce fut aussi des occasions de tisser 
de merveilleuses amitiés. 

Les soirées Bible et droit ont été 
une autre découverte, qui m’inspire 
toujours encore à cause du lien que 
je peux faire entre mes études de 
droit et la loi que notre Seigneur 
a prescrite lui-même. « … j’étais 
étranger et vous m’avez accueilli » 
(Matthieu 25:35), à tous, à mes 
deux familles d’accueil Grandjean 
et Gauglhofer : merci. Grâce à elles, 
j’ai bénéficié d’une totale immer-
sion dans votre civilisation. 

Kiswendsida Ariel OUÉDRAOGO
Ex-GBUssien de Lausanne
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IDÉE LUMINEUSE

LÉCHER DES TIMBRES À 
DÉFAUT DE FAIRE LA BISE

« Idée lumineuse », c’est aussi 
une nouveauté de cette année, 
même si ce genre de contenu 
était déjà présent dans les 
éditions précédentes, sans être 
une rubrique à part. L’initia-
tive étudiante étant chère à 
nos yeux (c’est une des valeurs 
principales des GBEU), le but 
est d’en présenter une réguliè-
rement dans l’À propos, afin 
de donner des idées aux autres 
groupes bibliques et de valoriser 
les belles choses qui se mettent 
en place grâce aux étudiant·e·s 
chrétien·ne·s de Suisse romande.

J’ai toujours préféré le semestre de 
printemps au semestre d’automne, 
parce qu’il y a plus de soleil, de 
lumière et qu’il fait de plus en plus 
chaud. Le semestre d’automne, 
c’est le contraire. Il fait de plus en 
plus sombre et froid. Surtout en 
décembre. Heureusement, il y a 
beaucoup de possibilités de trou-
ver une « chaleur interne » dans les 
marchés de Noël, le vin chaud et les 
fêtes avec nos bien-aimés. Normale-
ment… Mais pas en 2020.

On était toutes et tous confiné·e·s 
et les réunions qui ont repris il n’y a 
que quelques semaines sont toutes 

à nouveau interdites… Il y a donc 
un décembre froid et triste, sans les 
moments chaleureux lors desquels 
on peut se réchauffer. On a beau-
coup réfléchi à ce que l’on pouvait 
faire dans cette situation, avec le 
GBU Lausanne. Personnellement, 
je me réjouis toujours beaucoup 
quand je reçois une carte postale. 
C’est un moyen de communication 
plus profond qu’un message What-
sApp (écrit tout vite…) et la carte 
montre aussi qu’il y a quelqu’un qui 
pense à moi à l’instant où elle est 
écrite.

Il m’a semblé être une bonne idée de 
faire un tournus de cartes de Noël 
avec mon groupe biblique. On a 
donc lancé ça avec le GBU Lausanne. 
18 personnes ont participé au tour-
nus des cartes de Noël. L’idée était 
de s’encourager les uns les autres 
pendant la période de l’Avent. 
C’était une action « interne », donc 
pour les GBUssiens eux-mêmes. Le 
but n’était pas forcément l’évangé-
lisation, mais plutôt d’apporter un 
encouragement les uns aux autres. 
L’évangélisation avec les cartes pos-
tales serait aussi une bonne idée, 
mais pendant cette période difficile, 
il m’a semblé qu’un encouragement 
principalement pour nous-mêmes 
était plus adapté.
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TU AS EN TÊTE UN SUPERPROJET (PASSÉ OU FUTUR)INITIÉ PAR DES ÉTUDIANT·E·SDES GBEU ?

N’HÉSITE PAS À NOUS
EN DIRE PLUS !COMMUNICATION@GBEU.CH

Une aveugle ne peut pas guider un 
aveugle (Luc 6:39). Et si le sel n’a 
plus de goût, il ne sert plus à rien. 
Si on veut partager notre espérance, 
il est donc fondamental que l’on ait 
(re-)trouvé cette espérance aussi 
nous-mêmes. On ne peut pas encou-
rager quelqu’un si on n’a plus d’es-
pérance soi-même. L’idée était donc 
que tout le monde puisse retrouver 
une espérance et confiance en Jésus 
par les encouragements écrits par 
des amis du GBU, pour être une 
lumière soi-même dans la période 
de l’Avent qui rappelle la venue du 
Seigneur sur notre terre.

« Gloire à Dieu dans les lieux très 
hauts, paix sur la terre et bien-
veillance parmi les hommes ! » 
(Luc 2:14).

Merci à toutes les personnes qui ont 
participé à ce projet et merci aussi 
pour toutes les initiatives qui se sont 
faites pendant cet Avent compliqué !

Manuel Walser
Responsable du GBU Lausanne

TÉMOIGNAGES DE 
PARTICIPANT·E·S

C’était une expérience pleine d’émotion. En 
fait, j’ai eu droit à un texte touchant et qui 
m’a semblé correspondre à ce que je vis 
actuellement alors que je ne connaissais 
absolument pas l’expéditrice… une bien-
veillance pure.

Gwendoline

C’était cool de rester en contact avec le GBU 
d’une manière qui n’était pas virtuelle pen-
dant les vacances de Noël ! Et quand j’ai 
ouvert la lettre que j’avais reçue, c’était 
sympa de voir que quelqu’un qui ne me 
connaissait pas avait passé du temps à 
écrire une belle lettre pour m’encourager 
pendant ces temps avant les examens. À 
refaire l’année prochaine !

Mircea (étudiant en médecine 1re année) 13



SUIVRE LE MOUVEMENT

OPÉRATION DÉTOX,
TÉMOIGNAGE EN LIGNE,
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
ET DÉFI BIBLIQUE

Parfois, ce n’est pas une bonne 
idée de suivre le mouvement, 
mais quand il s’agit des GBEU, 
c’est toute une autre histoire. 
Notre association est active 
auprès du corps estudiantin de 
Suisse romande depuis 1932 (!) et 
notre vision est loin d’être dépas-
sée. Dans cette rubrique, vous 
trouverez les dernières nouvelles 
et activités des GBEU (ancienne-
ment regroupées par région).

DÉTOX' LA TERRE
C’est un projet œcuménique réu-
nissant de nombreux chrétien·ne·s 
de Suisse romande, et dont les 
GBEU sont partenaires officiels. Le 
but de cet événement : faire deux 
semaines de jeûne pour se confron-
ter ensemble devant Dieu à la crise 
écologique actuelle et vivre une 
transformation dans notre rapport 
à la Création. Cela se passera du 5 
au 20 mars 2021. Informations et 
inscriptions sur detoxlaterre.ch

THE BIG QUESTIONS PROJECT
En septembre 2020, le comité de Big 
Questions Neuchâtel avait vraiment 
à cœur de pouvoir lancer un projet, 
puisque la semaine de Big Ques-
tions de mars avait dû être annulée. 
Il y avait beaucoup d’idées et d’en-
thousiasme, mais il était très com-

pliqué de prendre une décision avec 
la situation incertaine dans laquelle 
nous nous trouvions. Nous avons 
fini par mettre en place un projet 
de vidéos, mais il y avait encore un 
grand nombre d’inconnues.

Personnellement aussi, je me suis 
proposée pour la technique parce 
que c’était ce qui me parlait le plus, 
mais je savais que je ne maitrisais 
pas tout et qu’il me faudrait beau-
coup apprendre.

Cette incertitude était parfois stres-
sante, mais cela nous poussait à 
nous reposer sur Dieu. Et puis, il y 
avait aussi beaucoup de temps passé 
avec chaque personne qui s’impli-
quait dans le projet, ce qui nous a 
permis de mieux nous connaître. 
Pouvoir dédier tout ce temps et 
cette énergie à un projet consacré 
à Dieu tout en étant imprégnée de 
la bonne humeur, du soutien et des 
encouragements de chacun était 
extrêmement gratifiant. 

En y repensant, je sais que Dieu 
nous a accompagnés dans chaque 
étape du projet, et avoir obtenu un 
résultat aussi satisfaisant à la fin est 
vraiment encourageant. 

Je me réjouis de voir les prochains 
projets pleins d’inconnues dans les-
quels Dieu va nous lancer !14
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
La situation actuelle pèse sur tout le 
monde. Il ne faut pas prendre cela 
à la légère et veiller à notre bien-
être physique, mental, spirituel et 
psychologique. Les étudiant·e·s ne 
sont pas épargné·e·s : suppression 
de toutes leurs activités extrasco-
laires, vie communautaire diffici-
lement maintenable et même cours 
à distance pour les hautes écoles et 
universités. 

Nous avons mis en place une ligne 
GBEU de soutien psychologique, 
tenue par Elisa, chargée de projet 
d’évangélisation pour les GBEU et 
psychologue, entre décembre 2020 
et janvier 2021. 

Ce projet est terminé, mais nous 
tenons à rappeler aux étudiant·e·s 
que toute l’équipe GBEU est à dispo-
sition pour les soutenir, les écouter, 
les conseiller et prier pour elles/eux. 
N’hésitez surtout pas à vous appro-
cher de votre coordinateur·rice 
régional·e ou d’une personne avec 

qui vous vous sentez à l’aise. Cela 
fait totalement partie de notre mis-
sion.

Nous aimerions également publier 
régulièrement des vidéos de témoi-
gnages d’étudiant·e·s à ce sujet sur 
nos réseaux sociaux (à suivre).

DÉFI B2021
Lire la Bible, en entier, en une année, 
ensemble. En s’encourageant, en se 
mettant au défi, en en discutant, en 
priant. Avec un groupe Whatsapp de 
partage, avec des rencontres men-
suelles, avec beaucoup de grâce : 
celle de Dieu et celle des autres.

C’est le principe de ce défi GBEU 
relevé par une cinquantaine de 
participant·e·s ! Ils suivent le 
plan de lecture de Robert Mur-
ray McCheyne, mis en page par 
les GBEU dans une brochure à 
disposition de tou·te·s au bureau 
des GBEU ou dans sa version 
numérique sur le site des GBEU :  
(gbeu.ch/planlecture).

C’est un défi audacieux. Merci de 
prier pour son bon déroulement et 
pour que chaque participant·e en 
ressorte transformé·e par Dieu.

À gauche : Joanne, responsable technique
du Big Questions Project et rédactrice de
ce compte rendu

SITE DETOX'LA TERRE : DETOXLATERRE.CH

VIDÉOS DU BIG QUESTIONS PROJECT :

GBEU.CH/BIGQUESTIONSPROJECT

(RENVOI SUR YOUTUBE)

PRÉSENTATION DU DÉFI B2021

GBEU.CH/DEFIB2021 (RENVOI SUR YOUTUBE)

15



VOUS AVEZ UN MESSAGE

RÉTROSPECTIVE DE 2020

Avec Nouvel An, j’ai beaucoup 
entendu de personnes dire espérer 
que 2021 sera une meilleure année 
que 2020, mais que de toute façon, 
ce serait difficile de faire pire. Quelle 
bien triste vision ! Oui, bien sûr, 
2020 aura été marquée comme l’an-
née du coronavirus, ou COVID-19 — 
prononcez « naïnetiine » pour un air 
américain, paraît que c’est stylé. Si 
on repense à nos moments de soli-
tude face à un ordi 
tout juste capable 
de nous renvoyer 
une image de nos 
interlocuteurs à 
moitié nette et un 
son haché menu (si 
déjà existant), le 
wifi pris par toute 
la famille, et le voisin qui vient 
demander s’il peut se connecter 
dessus parce qu’il n’en a pas et que 
son abonnement de téléphone ne 
comporte pas les données mobiles 
illimitées, l’impossibilité de voir 
nos chers grands-parents, un Noël 
sans une grande partie des gens 
qu’on aime et toutes ces choses peu 
agréables, c’est vrai qu’on pourrait 
se plaindre.

Mais en réalité, ce serait bien triste 
de s’en arrêter à ces désagréments, 
parce que 2020 a tout de même 
eu plein de belles choses à nous 
offrir, et en tant que peuple du Dieu 

vivant, ne devrions-nous pas mon-
trer l’exemple en matière de joie, 
de patience et de reconnaissance ? 
Combien de versets pourrais-je 
citer pour nous le rappeler ? Rien 
que 1 Thessaloniciens 5:16 nous 
dit « soyez toujours joyeux. » Alors 
voilà, j’ai décidé de vous parler de 
2020 sous un angle un peu plus sym-
pathique.

Dieu ne s’arrête 
jamais de travail-
ler, et il gère tout. 
N’oublions jamais 
que notre Seigneur 
est bon, malgré 
ce que peuvent en 
dire les gens autour 
de nous. Cette 

année, j’ai vu un ami se convertir, 
des gens autour de moi s’intéresser 
à l’Évangile, d’autre grandir dans 
leur foi et gagner en maturité. Moi-
même j’ai beaucoup appris, j’ai été 
« humiliée » (dans le sens humble) à 
bien des reprises et j’ai grandi dans 
ma foi.

Les GBU de Fribourg ont vu venir 
de nouvelles personnes, malgré la 
situation sanitaire. Ceci en partie 
grâce au camp FORUM, que je n’ou-
blierai pas dans les bonnes choses 
de cette année révolue. Un camp 
avec beaucoup d’encouragements, 
des discussions intéressantes et édi-

NE DEVRIONS-NOUS 
PAS MONTRER 
L’EXEMPLE EN 

MATIÈRE DE JOIE, 
DE PATIENCE ET DE 
RECONNAISSANCE ?

16
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VOUS AVEZ UN MESSAGE
À TRANSMETTRE AUX AMI·E·S

DES GBEU ?

ÇA FAIT DU BIEN D’AVOIR
DES NOUVELLES POSITIVES
ET DE SE SENTIR MEMBRE

D’UN GRAND GROUPE.

COMMUNICATION@GBEU.CH

fiantes, et je l’espère, une meilleure 
compréhension de la Bible pour 
toutes et tous. Nous avons aussi eu 
la possibilité, quelques fois, de nous 
voir, que ce soit par vidéo ou en vrai, 
avec les membres GBU des deux 
campus de Fribourg, expérience 
enrichissante et pleine de bonne 
humeur.

2020, à un niveau plus personnel, a 
été l’année de mes fiançailles avec 
celui que j’aime et avec qui je veux 
refléter la sainte union de Christ 
et de l’Église à travers notre vie de 
couple. C’était aussi l’année durant 
laquelle j’ai pu tisser la plus belle 
amitié de toute ma vie, grâce au 
confinement, entre autres. En plus 
de cette super amitié, d’autres liens 
se sont créés ou renforcés, avec des 
gens que j’apprécie beaucoup et que 
Dieu a mis sur ma route. J’ai pu amé-
liorer certaines relations familiales, 
et mes frères montrent un certain 
intérêt pour l’Évangile. Au-delà de 
tout ça, j’ai passé d’innombrables 
heures à lire et à écouter des pod-
casts, à en apprendre davantage sur 
Dieu et le monde qui nous entoure. 
Mais avant tout, j’ai passé beaucoup 
de temps dans mon livre préféré, j’ai 
nommé : la Bible. Et je suis détermi-
née à continuer. 

Je suis sincèrement et profondé-
ment reconnaissante au Seigneur, 

qui pourvoit et qui est souverain 
en toute circonstance, pour cette 
année bénie et je nous souhaite 
à toutes et à tous une année 2021 
bénie elle aussi.

Mélissa Dafflon
GBUssienne de Fribourg

Soirée de rentrée,
avec Mélissa à droite. 
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Sur cette page, une petite 
sélection de « bons plans » : des 
ressources en lien avec les GBEU 
qui pourraient vous intéresser et 
vous faire du bien.

COLOCATION GBEUSSIENNE
Le saviez-vous ? Les GBEU mettent 
à disposition une page de petites 
annonces afin d’encourager la 
cohabitation de personnes chré-
tiennes en Suisse romande. Trouver 
un logement en tant qu’étudiant·e, 
ce n’est pas toujours facile. Là, il y 
a de quoi obtenir bien mieux qu’un 
simple endroit où dormir : un lieu 
de véritable repos, d’encourage-
ment et d’édification. Vous avez 
une chambre libre chez vous et sou-
haitez la mettre à disposition d’un·e 
étudiant·e chrétien·ne  ? Cette page 
est aussi faite pour y mettre des 
annonces de logement.

https://www.gbeu.ch/logements

CANEVAS D’ÉTUDE BIBLIQUE
Allez, encore une petite perle du 
site des GBEU qui va bientôt être 
actualisé (ne vous inquiétez pas) : 
dans le menu principal, sous « les 
GBEU », vous trouverez un onglet 
« ressources » contenant les archives 
des À propos, des canevas d’études 
bibliques, et plus encore.

Voilà de quoi animer une discussion 
autour de la Bible avec un groupe, 
ou méditer un passage seul·e en 
suivant l’approche et les questions 
proposées.

Sur le thème de la communication, 
pourquoi ne pas explorer le cane-
vas proposé par Joëlle Emery sur 
un passage du livre de Daniel, qui 
explore la question de « Vivre et 
témoigner de Dieu dans un contexte 
hostile » ?

Avez-vous préparé une discus-
sion autour de la Bible aux GBEU 
et souhaiteriez la mettre à dispo-
sition d’autres personnes ? Vous 
avez envie d’explorer un pas-
sage et de transmettre des ques-
tions pour découvrir le contexte, 
observer le passage, l’interpréter 
et mettre en pratique les ensei-
gnements retirés ? Vous pouvez 
transmettre cela à l’adresse email :  
communication@gbeu.ch

RESSOURCEMENT

BONS PLANS

18

À
 P

R
O

P
O

S
 

| 
FE

VR
IE

R
 2

0
2

1



AGENDA

6 AU 12 JUIN  CAMP DE RÉVISIONS D’ÉTÉ
Si tout va mieux, nous organiserons un camp de révisions cet été au 
chalet des GBEU ! De quoi respirer du grand air et redécouvrir les inte-
ractions sociales tout en travaillant efficacement pour les examens. 
Les infos seront sur notre site gbeu.ch en temps voulu.

10 AU 15 SEPTEMBRE 2021  FORUM
Mélissa en parle dans sa rétrospective 2020. FORUM, c’est le camp 
de formation des GBEU. Cette année, nous aurons l’honneur d’ac-
cueillir Lindsay et Ann Brown en tant qu’orateur·rice·s.

16 OCTOBRE 2021  JOURNÉE ANNUELLE
Attention, changement de date  ! La journée annuelle des GBEU, c’est 
un moment clé pour le mouvement, et l’occasion de passer de super 
temps entre 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 
de jeunes chrétien·ne·s de toute l’Europe et les inscriptions sont déjà 
ouvertes.

VU LA SITUATION, IL EST POSSIBLE QUE CERTAINS DE CES 
ÉVÉNEMENTS SOIENT REPORTÉS, ANNULÉS OU MODIFIÉS. 
INFORMEZ-VOUS DES CHANGEMENTS VIA LE SITE DES GBEU.

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÈNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA 19
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Secrétariat romand
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Tél +41 21 623 00 74 
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RECONNAISSANCE POUR…

■ la cinquantaine d’étudiant·e·s qui se sont lancé·e·s dans 
le défi B2021,

■ les GBE qui ont pu jusqu’à présent se retrouver en 
présentiel,

■ la formation IFES de trois jours à laquelle l’équipe GBEU 
a participé.

INTERCESSION POUR…

■ la santé psychologique, psychique, physique et 
spirituelle des étudiant·e·s,

■ l’endurance et la persévérance de chacune et chacun 
face à la crise qui s’éternise,

■ le déménagement du bureau des GBEU dans de 
nouveaux locaux (à trouver) fin avril.

SUJETS
DE PRIÈRE


