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ÊTRE UN MODÈLE
MODELÉ



J’aime beaucoup la photo de couverture de cet À pro-
pos (normal, c’est moi qui l’ai choisie). On y voit 
deux GBUssiens figés en élévation, une main tendue 
vers le ciel, comme pour s’emparer de quelque chose 
(en l’occurrence, une balle de basket).

Je trouve qu’il y a un air de fresque artistique à la 
Michel-Ange, dont nos deux sportifs en seraient les 
modèles. Des modèles modelés, même, selon le 
titre de ce magazine. C’est aussi le nom qui a été 
donné au week-end GBE, que vous découvrirez dans 
l’article de fond. Il nous invite à être à la fois un 
objet et un sujet, grammaticalement parlant. Nous 
sommes appelé·es à vivre les deux en parallèle : le 
fait de se laisser modeler par Dieu, et le fait d’être 
un modèle pour les personnes qui nous entourent. Je 
trouve que ça enlève la pression d’être « assez bien 
avant de… ». Dieu s’intéresse davantage à notre évo-
lution qu’à l’endroit où nous sommes à un moment 
donné. Ça, ça encourage à se lancer, à y aller, à 
avancer, en gardant en tête que nous sommes et 
serons toujours en formation, dans cette vie-ci en 
tout cas.

Ce principe de modèle modelé est cher aux GBEU, 
et vous allez le découvrir très concrètement dans 
ce journal, à travers les témoignages d’étudiant·es 
en action. Les stagiaires formées (équipe féminine, 
cette année) aux GBEU sont aussi très présentes 
dans ces pages, portant tantôt la casquette de rédac-
trice, tantôt modèle pour la photo, ou responsable 
d’un article. Je prie que cette lecture vous encou-
rage, vous nourrisse et vous fasse avancer.

Marie Léchot, Chargée de communication
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Cette année, un week-end a été 
organisé spécialement pour 
les d’étudiant·es au gymnase, 
lycée, collège ou en école profes-
sionnelle. Du 25 au 27 mars, a 
eu lieu la première édition du 
camp Ré-génération, réunissant 
une dizaine d’étudiant·e·s de 
différentes régions de Suisse 
romande au chalet du Rachy 
aux Diablerets.

LE BUT DU CAMP 
RÉ-GÉNÉRATION ÉTAIT DOUBLE
Premièrement, régénérer les 
étudiant·es au début du second 
semestre : rebooster leur foi, vivre 
la communauté, les motiver à avoir 
une relation personnelle avec Dieu 
au quotidien, etc.

D e u x i è m e m e n t , 
former et équiper 
la jeune généra-
tion : à prendre 
des responsabili-
tés, à témoigner 
de Christ dans leurs écoles, à être 
entreprenant et créatif dans leurs 
groupes bibliques, etc…

L’édition 2022 s’est ainsi articulée 
autour du thème suivant : Être un 
modèle modelé, l’exemple de Timo-
thée. En s’appuyant sur certains 

chapitres des deux lettres de Paul 
à Timothée, les étudiant·es ont été 
encouragé·es à servir fidèlement le 
Christ dans leur contexte estudian-
tin, familial et ecclésial. Les temps 
d’enseignement tournaient autour 
de trois priorités : se laisser façon-
ner à l’image de Christ ; réaliser que 
premièrement, c’est Jésus le sens 
de notre vie ; et que suivre Jésus et 
lui obéir, c’est pour aujourd’hui, pas 
pour demain.

Paul disait à Timothée : « Que per-
sonne ne te méprise pour ton jeune 
âge, mais efforce-toi d’être un 
modèle pour les croyants par tes 
paroles, ta conduite, ton amour, ta 
foi et ta pureté (1 Tm 4.12) ». Com-
ment ce verset phare du week-end 
se contextualise-t-il ~2000 ans plus 

tard, dans la vie 
des GBEssien·nes 
à travers la Suisse 
romande ?

Les étudiant·es au 
niveau gymnasial 
ou en école profes-

sionnelle sont majoritairement des 
jeunes entre 15 et 19 ans. Ils/Elles ne 
rencontrent pas les mêmes défis et 
enjeux que ceux qui se présentent 
plus tard dans les études universi-
taires ou dans la vie active. À la fin 
de l’adolescence, certains jeunes 
ont encore beaucoup de questions 

identitaires. Cette période est char-
nière pour basculer dans la vie 
adulte ; la fin de la scolarité obliga-
toire marquant la première grande 
décision pour l’avenir profession-
nel. Derrière cette question profes-
sionnelle se cache aussi une ques-
tion plus large : quel sens donner à 
sa vie ? Ces dernières années, il sem-
blerait que de plus en plus de jeunes 
ressentent un grand vide intérieur, 
ce qui pousse certain·es jusqu’au 
suicide. Au gymnase d’Yverdon, 
trois jeunes sont passés à l’acte rien 
qu’au semestre d’automne 20181. 
L’individualisme mis en avant dans 
notre société post-moderne favorise 
le sentiment de solitude…

Face à cela, la Bible, et plus large-
ment la foi chrétienne, offre un 
cadre pour cheminer ensemble, 
avec nos questions, et nourrir 
l’espérance. Les GBE sont un bon 
endroit pour expérimenter cela.

Plus tard, à l’université, certain·es 
auront peut-être déjà trouvé la solu-
tion de leurs problèmes existentiels 
dans la science, le matérialisme ou 
l’agnosticisme. Dans la vie active, 
plusieurs auront comblé leur vide 
intérieur par le travail ou l’argent 
alors qu’ils/elles ne peuvent réelle-
ment être rempli·es que par Christ. 

1 Journal « la Région » N2391, 6 décembre 2018

Nous voulons être présents dans 
cette période difficile de grandes 
décisions, de questionnements et 
de changements, pour donner à ces 
jeunes adultes en devenir des outils 
et des ressources pour les fortifier 
sur ce chemin.

L’Évangile pourrait transformer 
leur vie, et ils/elles n’auront peut-
être plus jamais l’occasion de l’en-
tendre, une fois installé·es dans une 
vie routinière et stable.
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ÊTRE UN MODÈLE MODELÉ

4

QUE PERSONNE NE 
TE MÉPRISE POUR 
TON JEUNE ÂGE, 

MAIS EFFORCE-TOI 
D’ÊTRE UN MODÈLE



Aux GBEU, Groupes Bibliques des 
Écoles et des Universités, notre mis-
sion est centrée sur la lecture et la 
discussion autour de la Parole de 
Dieu. La plupart du temps en petit 
groupe, comme le reflète bien le 
« G » et le « B » de l’acronyme GBEU. 
Le « E » et le « U » sont tout aussi 
importants, car les GBEU ne sont 
pas juste une activité annexe d’une 
Église locale ou des études bibliques 
pour de jeunes chrétien·nes. Si les 
activités GBEU ont lieu sur les lieux 
d’études, c’est pour avoir un impact 
missionnaire, être un témoignage 
chrétien dans ce lieu où les Églises 
locales n’ont pas accès. 

Marc Debanné met en avant « la 
légitimité des structures inter-Église 
qui unissent des croyants de déno-

minations différentes dans une 
tâche commune, comme les mouve-
ments étudiants chrétiens comme les 
GBUC2. Elles font partie de la réalité 
du Corps du Christ, et elles sont utiles 
à sa mission dans le monde. »3

Ainsi, les étudiant·es chrétien·nes 
qui participent aux GBEU, en 
lien avec les Églises locales, sont 
envoyés en mission dans les 
milieux étudiants. En effet, les 
étudiant·es sont envoyé·es comme 
ambassadeur·rices dans le monde, 
et les groupes bibliques sont des 
avant-postes au sein des écoles pour 
annoncer fidèlement la parole.

« Jésus lui répondit : « Si quelqu’un 
m’aime, il obéira à ma parole. Mon 
Père aussi l’aimera : nous viendrons à 
lui et nous établirons notre demeure 
chez lui. » » Jean 14.23.

Pour l’étudiant·e chrétien·ne qui 
aime Jésus, cette période juste après 
l’école obligatoire est importante 
dans la découverte de son identité, 
de ses dons, et du sens qu’il veut 

2 Groupes Bibliques Universitaires et Collé-

giaux du Canada

3 MARC DEBANNÉ, « L’étudiant chrétien, 

l’Église locale et les mouvements chrétiens 

étudiants : comment démystifier la place du 

« para-Église » ? », Théologie évangélique, 

vol. 14, no 1, 2015, p. 44

donner à sa vie. Pour celles et ceux 
qui veulent s’investir, comme res-
ponsables de groupe par exemple, 
c’est la plupart du temps leur pre-
mière expérience dans le leadership 
chrétien. Ils/Elles ne sont souvent 
pas assez âgé·es pour être respon-
sables d’un groupe de jeunes. Per-
sonnellement, je n’ai pas été respon-
sable d’un groupe GBE si jeune, mais 
j’ai eu l’occasion d’être responsable 
d’un Groupe Biblique Universitaire 
(GBU), lors de ma deuxième année 
d’EPFL, et cela a été une expérience 
très formatrice. Je n’avais jamais eu 
d’aussi grandes responsabilités. Cela 
m’a permis d’apprendre à connaître 
mes limites, d’oser affronter ma 
peur de prendre la parole en public, 
de découvrir mes dons et mes fai-
blesses. Cet épisode de ma vie a sans 
doute grandement participé au fait 
que je travaille actuellement aux 
GBEU. C’est vraiment une chance 
de pouvoir, à présent, transmettre 
mon expérience à une multitude de 
jeunes chrétien·nes engagé·es, dyna-
miques et proactif·ves. Le week-end 
GBE était une occasion privilégiée de 
pouvoir les réunir au même endroit 
et une opportunité pour elles /eux de 
s’encourager mutuellement.

« Les discussions et les connexions 
avec d’autres chrétiens qui sont dans 
le même contexte que moi, c’est super 
important. Être entre étudiants peut 

nous enseigner, nous apprendre, nous 
faire grandir. » explique Nathan, 
étudiant au gymnase de Payerne.

Les camps permettent des interac-
tions plus profondes que dans les 
groupes, les étudiant·es ayant for-
cément plus de temps que durant 
les pauses de midi, à l’école, comme 
en témoigne Ana, apprentie boulan-
gère-pâtissière :

« Pendant ce camp, nous avons passé 
des temps forts entre amis, et en 
même temps je me suis beaucoup rap-
prochée de Dieu. Cela m’a redonné 
envie de lire la Bible ».

La Bible est une porte ouverte sur la 
foi pour celles et ceux qui voudraient 
la lire et se poser des questions avec 
les autres participant·es. Il est donc 
important que nous continuions à 
encourager les étudiant·es à la lire, 
que nous les aidions à la comprendre 
et que nous les équipions afin qu’à 
leur tour, ils/elles puissent l’expli-
quer et la transmettre à d’autres. La 
Bonne Nouvelle est présente dans 
les écoles de Suisse romande, por-
tée par la voix de jeunes étudiant·es 
qui n’ont pas honte de l’Évangile !

Loïc Gurtner
Coordinateur GBE VD - VS - FR
loic.gurtner@gbeu.ch
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ÉVANGÉLISATION

BIG QUESTIONS LAUSANNE

Du 21 au 24 mars ont eu lieu 
les Big Questions à l’université 
de Lausanne. Cet événement, 
organisé par des étudiant·es de 
l’UNIL et de l’EPFL, avait pour 
but d’échanger avec nos cama-
rades d’études sur des sujets 
reliés à la foi et de témoigner 
de la pertinence du message de 
l’évangile pour le monde actuel.

Dans ce cadre, trois conférences et 
un apéro ont été organisés. Silas 
Kieser a parlé du lien possible entre 
la science et la foi, Léa Rychen 
(Imago Dei) a partagé sa réponse 
à la recherche du sens de la vie et 
William Newsome, professeur à 
Standford a présenté son travail 
de recherche en neuroscience. La 
participation était d’environ 30 per-
sonnes à chaque événement, ce qui 
nous a vraiment encouragé·es. Ces 
événements ont permis des discus-
sions enrichissantes et de nouvelles 
amitiés ont vu le jour.

ORGANISER DES BIG QUES-
TIONS CHAQUE PRINTEMPS, 
C’EST BIEN PLUS QU’UNE 
TRADITION INUTILE, EN VOICI 
3 EXEMPLES :
1. Contrairement à la tradition de 

faire son lit chaque matin, les 
Big Questions permettent aux 
étudiant·es de témoigner de leur 
foi à leurs ami·es (ou même à un 
auditoire complet), une première 
pour certain·es.

2. Contrairement à la tradition de 
jouer en habits blancs à Wimble-
don, cela permet aux étudiant·es 
moins familier·es avec la foi chré-
tienne d’en découvrir la perti-
nence.

3. Contrairement à l’orthographe 
française traditionnelle (avec 
deux « h »), cela permet aux deux 
groupes de réfléchir ensemble et 
d’avancer dans la compréhension 
l’un de l’autre.

Marc Zürcher
Étudiant et membre du Conseil

TÉMOIGNAGES

Durant ces Big Question j’ai eu l’occasion 
d’échanger avec d’autres croyants ou non-
croyants. C’était très intéressant et j’ai 
vraiment appris à écouter des avis que je 
n’avais encore jamais entendus. C’était 
enrichissant et instructif.

Sara

Je trouve toujours encourageant de voir tous 
les GBUssien·nes qui s’investissent durant 
la semaine des Big Questions (et avant) 
pour mettre ce projet sur pieds et de voir 
qu’il y a des personnes interpellées lors de 
ces conférences. Ça me permet aussi per-
sonnellement d’approfondir certaines ques-
tions que je ne m’étais pas posées avant.

David

Participer aux conférences de Big Ques-
tion a été une expérience enrichissante. En 
plus des délicieux sandwiches, la bonne 
ambiance ainsi que de belles discussions 
et réflexions étaient au rendez-vous. J’ai pu 
regarder ma foi d’un autre angle, en mettant 
de côté ce qui paraît normal et logique dans 

la vie d’une chrétienne, et en essayant de 
me mettre à la place de quelqu’un qui ne 
connaît pas Dieu. J’ai été émue de me rap-
peler à quel point la vie prend sens quand on 
connaît Dieu et combien il est précieux d’être 
en relation avec lui. Ça change la vie de 
manière radicale et je souhaite à tous d’en 
prendre conscience ! Cela m’a donc encou-
ragée à parler plus souvent de ma foi autour 
de moi, afin que d’autres puissent connaître 
ce vrai bonheur et cette espérance. 

Un point qui pourrait être amélioré selon moi 
serait de traiter les thèmes d’un point de 
vue interdisciplinaire. Par exemple, lors de 
la conférence donnée par le neurobiologiste 
sur le thème "Brain, mind and free will", 
il aurait été intéressant d’approfondir la 
question en intégrant d’autres disciplines 
que la biologie, telles que les sciences 
sociales, la théologie ou la philosophie. 

Je remercie les organisateurs de Big Ques-
tions pour leur précieux travail, et je prie que 
Dieu continue de se révéler à tous ceux qui 
ont participé à ces conférences, chrétiens 
ou non, et qu’il fasse mûrir leurs réflexions.

Noémie

UN GRAND MERCI AUX PERSONNES 
QUI ONT CONFECTIONNÉ LES
DÉLICIEUX SANDWICHES OFFERTS
LORS DES CONFÉRENCES
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Lors du camp Forum en 2021, je 
me suis retrouvé dans le groupe 
de réflexion qui s’est penché sur 
le sujet de la vie associative sur 
les campus. Durant cet atelier, les 
discussions ont mis en avant l’im-
portance d’être un témoignage de 
Christ en s’engageant dans la vie 
associative pour se rapprocher de 
nos amis étudiants.

Le 10 mars dernier, j’ai eu l’occasion 
d’en faire l’expérience de façon très 
pratique. J’ai organisé avec l’un de 
mes profs un événement dans mon 
école d’ingénieurs pour interpeler 
les étudiants au sujet de leur rôle 
dans la société. Suite à la diffusion 
d’un documentaire sur le sujet de 
l’éthique, nous avons organisé une 
table ronde avec des intervenants 
de différents arrière-plans, qui ont 
partagé leurs idées et expériences 
au sujet des causes sociales et 
environnementales et de l’impact 
que l’ingénieur peut avoir dans la 
société. Vaste sujet !

Après les rangements de l’apéro qui 
a suivi la table ronde, j’ai eu l’occa-
sion de parler longuement avec le 
jeune prof avec qui j’ai organisé 
l’événement, ainsi qu’avec un autre 
jeune collaborateur curieux. Cela 
m’a amené à pouvoir témoigner de 
ma foi ouvertement. Discuter avec 

IDÉE LUMINEUSE

S’ENGAGER DANS LA VIE
ASSOCIATIVE DE SON ÉCOLE

eux des problèmes de notre société 
m’a amené à présenter ma vision 
chrétienne du monde et la grande 
histoire de l’Évangile !

Là où tous les problèmes du monde 
proviennent prétendument d’une 
élite corrompue et méchante, j’ai pu 
parler du péché de notre cœur, qui 
nous affecte toutes et tous. Là où les 
idéologies politiques sont considé-
rées comme le plan salvateur, j’ai pu 
parler du salut et de la transforma-
tion du cœur qui en résulte. Là où 
l’humain est désigné comme le seul 
responsable de trouver un remède 
à tous les problèmes, j’ai pu parler 
d’un Dieu plein de compassion, qui 
a tout accompli par grâce et nous 
invite à le rencontrer. Là où le fata-
lisme amène peur et incertitude, j’ai 
pu parler de l’espérance de savoir 
que Dieu tient toutes choses dans 
ses mains. Un moment d’échanges 
extraordinaire qui s’est poursuivi 
jusque tard dans la nuit, malgré le 
fait que nous étions un jeudi soir !

Le témoignage a aussi été amené 
par l’esprit de disponibilité et de 
service de deux amis GBUssiens du 
groupe de Pérolles qui sont venus 
prêter main forte pour le service de 
l’apéro et le rangement ! Quel plai-
sir de pouvoir servir Dieu ensemble 
et de pouvoir contribuer ensemble à 
la vie de notre campus !

Aujourd’hui, pour donner suite à cet 
événement, nous réfléchissons avec 
les personnes intéressées à créer 
une association d’étudiants engagés 

pour la justice sociale et environne-
mentale. Il s’agirait de la première 
association étudiante de l’école… 
et peut-être d’une opportunité 
pour apporter l’Évangile aux yeux 
et aux oreilles des étudiants ! En 
tant que chrétien, je crois en effet 
que je peux m’accorder avec mes 
amis étudiants au sujet du constat 
des problèmes sociétaux qui nous 
entourent, mais que je peux aussi 
apporter une perspective réelle-
ment différente au sujet de la cause 
de ces problèmes et surtout au sujet 
de leurs solutions. Quel privilège de 
faire partie de l’œuvre de Dieu ! À 
lui soit toute la gloire.

Sébastien Gilliand
Étudiant en 3e année de Génie civil à 
la HEIA-FR

L’affiche de l’événement

Lors de la conférence, Sébastien est à gauche, devant la porte
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SUIVRE LE MOUVEMENT

UN GYMNASE TOUCHÉ
EN PLEIN CŒUR

Dans le but de rester respectueux 
de la vie privée des personnes 
mentionnées dans ce témoi-
gnage, le nom du gymnase et du 
GBE concernés sont omis. Cela 
n’enlève rien à la belle expérience 
qui a été vécue récemment.

Pour mieux comprendre la béné-
diction que nous vivons semaine 
après semaine dans notre GBE, je 
vais vous partager un témoignage 
poignant :

On était en tout début d’année et les 
responsables, Sarah et moi-même, 
avions un rendez-vous avec l’aumô-
nier et la directrice pour discuter du 
groupe biblique et plus particulière-
ment d’une nouvelle salle pour nos 
rencontres, ainsi que la visibilité du 
groupe au sein du gymnase.

Au fil de la réunion, nous consta-
tions des réponses à nos prières : 
une magnifique salle de groupe 
nous a été « offerte », et malgré 
l’obligeance laïque du gymnase, 
nous avons pu obtenir plus de visibi-
lité, notamment sur le site internet 
du gymnase, amen !

Par la suite, nous avons expéri-
menté concrètement la grandeur 
et la puissance de Dieu à l’instant 
où l’idée m’est venue de proposer 

la prière pour conclure le rendez-
vous. D’un air hésitant la direc-
trice accepta, quant à l’aumônier, 
il s’enjoua. À la fin de ma prière, 
l’aumônier demanda la prière d’une 
voix féminine, celle de Sarah. Au 
moment où j’ouvris les yeux, je vis 
la directrice verser une larme, tel-
lement émue par notre amour pour 
notre prochain !

Cette histoire nous a prouvé que 
Dieu est souverain. Il nous a per-
mis de toucher le cœur même de 
notre école, car Il agit à travers 
nous quand nous décidons de lui 
faire confiance et de nous consacrer 
entièrement à Sa volonté.

Nathan
Responsable GBE

TÉMOIGNAGE

Ce camp a été un temps privilégié pour vivre 
des moments de qualité avec d’autres étu-
diants que ce soit à travers des discussions 
et des jeux ou encore des activités comme le 
ski, la luge, les balades ou la grimpe. Ça a 
aussi été l’occasion de se ressourcer auprès 
de Dieu, d’approfondir notre relation avec 
lui à travers les enseignements, les temps 
de louange, les discussions ou les temps 
personnels. Le tout dans un cadre magni-
fique reflétant la beauté de sa création !

Noémie

LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

DU FUN DANS LA NEIGE

En février, le camp d’hiver des GBU 
a pu avoir lieu ! Nous avons donc eu 
l’immense joie d’aller au chalet du 
Rachy, aux Diablerets. C’est donc 
tout joyeux, qu’une quinzaine d’étu-
diants se sont retrouvés le dimanche 
soir dans ce chalet au milieu des 
pistes, pour y rester jusqu’au ven-
dredi suivant.

Durant une semaine, le chalet a été 
animé par des rires, des discussions, 
de la musique. Ce temps a été par-
ticulièrement riche en partages, en 
prières, en louange… Mais aussi 
en ski, patins, luge et autres fes-
tivités ! Sans oublier bien sûr les 
innombrables jeux de société, 
dont le fameux « Avalon », qui se 
sont déroulés dans le petit salon. 
Les soirs, nous avons eu la chance 
d’avoir des musiciens avec nous, 
pour nous guider dans la louange et 
dans des temps de prière, ainsi que 
pour partager des messages encou-
rageants.

Nous sommes très reconnaissants 
pour cette semaine bénie. Merci à 
l’organisatrice (Kim) qui a su gérer 
l’entièreté de la semaine, et aux 
deux cuisiniers (Noémie et Hédi) 
qui nous ont régalés tout au long du 
camp !

Roxane Odier
Stagiaire GBU Genève12 13
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HÉRITAGE

TÉMOIGNAGE
POUR LES 90 ANS DES GBEU

2022 est l’année des 90 ans des 
GBEU, et à cette occasion, nous 
rassemblons des témoignages 
d’ancien·nes GBEUssien·nes. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez 
encore répondre à notre formu-
laire en ligne : gbeu.ch/90ans

Merci à Henri-Louis Doge qui 
nous fait voyager dans son 
quotidien de GBEUssien des 
années 70.

COMMENT ÇA SE PASSAIT, LES 
GBEU, À VOTRE ÉPOQUE ?
Avec un copain, nous avons créé 
un groupe biblique : ma raison de 
vivre pendant ces quatre années à 
l’École Normale de Lausanne, de 
1974 à 1978. Nous nous retrouvions 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 11h40 à 14h dans le bureau que 
l’aumônier nous laissait avec toute 
sa confiance. Nous lisions la Bible, 
chantions et priions. Tout le monde 
dans l’école nous entendait chanter 
à midi. De temps en temps, nous 
organisions un culte dans l’école, 
avec l’aumônier.

Avec les autres GBEUssien·nes, 
nous avions des rencontres de res-
ponsables avec l’animateur régio-
nal, et participions à des camps au 
chalet du Rachy et à la Fouly.

DANS LE GROUPE BIBLIQUE DE 
L’ÉCOLE NORMALE…
Des gens curieux venaient, et plu-
sieurs se sont convertis. Nous 
étions un groupe très uni et fai-
sions des week-ends et des camps. 
Nous sommes partis deux fois en 
Belgique avec les camps « mission 
biblique » de Genève pour faire de 
l’évangélisation à travers des soi-
rées théâtrales. 

Un jour, un étudiant de l’école qui 
ne faisait pas partie du groupe et 
que je ne connaissais pas est venu 
me chercher. Une de ses camarades 
venait de perdre son ami lors d’un 
accident. Je me suis occupé de cette 
fille tout l’après-midi pour l’écouter. 
Il n’y a pas eu de suite, mais je lui 
ai offert un moment de réconfort. 
(J’ai courbé les cours et le directeur 
a accepté mon excuse, il connaissait 
notre groupe.) 

ET APRÈS LES ÉTUDES ?
En tant qu’enseignant, je ne pouvais 
pas parler de ma foi, mais pendant 
les leçons d’histoire biblique, prépa-
rées avec soin, des élèves chrétiens 
partageaient leur foi et cela déve-
loppait de bonnes discussions. Une 
fois, dans un camp de ski, une élève 
m’a demandé si j’avais une Bible. 
Je lui ai prêté la mienne et elle l’a 
lue à ses camarades, le soir, dans la 
chambre. 

Aussi, nous organisions des jour-
nées de culture chrétienne pour 
tout l’établissement. Une autre fois, 
un évangéliste est venu à l’aula le 
soir, avec un groupe musical. Là, 
j’avais l’autorisation du directeur 
pour faire de la pub dans les classes. 
Beaucoup sont venus. Le concierge, 
qui était venu et a entendu le témoi-
gnage de l’évangéliste, m’a dit que 
c’était mieux qu’une série télévisée.

QUELS SONT LES FRUITS 
VISIBLES DE VOTRE TEMPS AUX 
GBEU ?
J’ai rencontré ma femme dans ce 
groupe. Nous avons aujourd’hui 4 
enfants et 4 petits-enfants. 

Je sais que beaucoup d’autres per-
sonnes faisant partie de ce groupe 
biblique sont restées engagées dans 
l’église. J’en revois certains et ils 
me reparlent de ce temps béni, car 
on peut dire que cela a créé une 
sorte de réveil dans cette école. Ce 
qui était fort, c’est que nous nous 
voyions très, très souvent.

En plus de mon engagement dans 
mon église, je m’occupe actuel-
lement de « alorontaide.ch », une 
association qui distribue de la nour-
riture. Il me semble d’ailleurs que 
aidons par ce biais-là une étudiante 
qui a des difficultés financières. 

L’École Normale
qui aujourd’hui correspond au Gymnase du Bugnon

Henri-Louis Doge
Ami des GBEU, ancien GBEUssien de Lausanne (années 70)
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BONS PLANS

DE LA PRATIQUE,
DE LA FORMATION ET
UNE CÉLÉBRATION

ATTENTION AU CHANGEMENT DE DATE
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QUELLE ÉQUIPE !

DE L’IMPORTANCE
DE LA RELÈVE

Leur postérité, à son tour, 
servira l’Eternel et de lui à la 
génération qui viendra après elle 
– Psaumes 22.31 

Depuis quelques années, l’équipe 
GBEU s’étoffe régulièrement de 
stagiaires. De la main-d’œuvre bon 
marché pour faire le travail, un peu 
comme le font certaines grandes 
entreprises ? Non, assurément pas. 
À travers toute la Bible, Dieu nous 
encourage à transmettre à d’autres ce 
que nous avons compris et reçu de lui. 
Responsables, prophètes, disciples : 
tous ont fait route avec d’autres, plus 
jeunes, pour leur apprendre à être 
les leaders que Dieu les appelait à 
être. Apprendre à regarder, à écou-
ter, à accompagner d’autres. Tou-
jours non pas pour se construire un 
petit royaume, mais pour diriger les 
yeux et les actions de ceux qui nous 
suivent vers le Seigneur. 

Aux GBEU, les stagiaires sont les plus 
proches du terrain : buvant nombre 
de cafés, sirops, bières et autres 
boissons avec des responsables de 
groupes ou d’autres étudiant·es qui 
le souhaiteraient. Pour lire la Bible, 
pour réfléchir au lien entre la foi 
et les études, mais aussi pour par-
ler des défis de la vie universitaire, 
familiale, ecclésiale, etc. On peut 
appeler cela de l’amitié, du coa-
ching, du mentorat, du discipulat, 

de la direction de conscience... Quel 
que soit le vocable utilisé, l’objec-
tif est le même : faire route avec, 
devant Dieu. Pour cela, nous avons 
développé un programme de stage 
taillé sur mesure pour les besoins 
du travail parmi les étudiants en 
Suisse romande. Il va de pair avec 
le travail de terrain et la formation 
théologique.  

Pour moi cette année, il s’agit d’ac-
compagner ces dames – eh oui, 
cette année, c’est ainsi ! – dans leur 
découverte du ministère étudiant, 
mais aussi dans les joies des pre-
miers travaux à rédiger pour leurs 
études à la HET-Pro. Elles sont en 
général très encouragées de tout ce 
qu’elles découvrent, même s’il y a 
parfois un peu beaucoup de décou-
vertes d’un coup ! C’est une grande 
joie de faire ainsi route avec elles, 
d’autant qu’elles ont des parcours 
très différents : paysagisme, tra-
duction, opéra, psychologie ! Tout 
un panel ! Et les questions que nous 
discutons lors de nos rencontres 
régulières vont de questions théo-
logiques pointues – comment com-
prendre tel ou tel passage, telle ou 
telle interprétation de telle ou telle 
église à la psychologie estudian-
tine : comment communiquer au 
mieux avec un public qui ne lit pas 
ses courriels et répond peu à ses 
messages ;) ?  

Tout ceci demande évidemment du 
temps : pour se former, pour former 
d’autres. Merci pour le soutien pré-
cieux que vous accordez à ce travail.  

Timothée Joset
Coordinateur GBU BEJUNE, 
Dialogue & Vérité, et maître de stage

PLUS D’INFOS SUR LES STAGES : GBEU.CH/STAGES

POUR PERMETTRE À D’AUTRES DE FAIRE UN STAGE AUX GBEU : 
GBEU.CH/DON
MENTION « STAGES »

Le stage est une bouffée d’air frais après 
six ans d’études ! Je peux (me) poser des 
questions sur ma foi ou plutôt ma manière 
de la vivre et avoir le temps d’investiguer et 
d’y répondre. J’apprends aussi à me respon-
sabiliser au niveau des tâches à accomplir 
et au niveau de ce pour quoi je m’engage. 
C’est une joie et un défi en même temps ! Un 
autre apprentissage est celui de ne pas dire 
“oui” à tout (même si ce n’est pas l’envie 
qui manque). C’est un apprentissage utile 
et défiant, mais je suis bénie de pouvoir le 
faire dans ce cadre bienveillant !

Je suis vraiment reconnaissante et heu-
reuse d’avoir pu prendre cette année pour 
consacrer du temps à Dieu, à des études en 
théologie, à des étudiants sur les campus, 
aux groupes des GBU, à des événements 
d’évangélisation… bref une joie et un 
émerveillement qui se renouvellent chaque 
semaine !

Hannah, stagiaire GBU Genève

Cette année de stage aux GBEU était pour 
moi une énorme bénédiction. Outre les 
cours à la HET qui ont élargi ma vision 
sur l’Évangile, j’ai pu travailler en équipe 
avec les autres chrétiens qui sont là pour 
s’entraider, pour s’encourager et pour 
servir des étudiants. C’est un privilège de 
travailler avec eux. Pour moi, cette année 
était un temps de renouvellement, de res-
sourcement et de grâce. Après de longues 
études et avant une nouvelle étape dans 
ma vie, j’étais ravie d’avoir la possibilité de 
servir et d’être servie par Seigneur. Avec les 
étudiants, on vit des temps de joie et de 
tristesse, des examens et des réussites, des 
échecs et des opportunités. Si seulement je 
pouvais décrire à quel point il est bon de 
découvrir ensemble des richesses cachées 
dans la Parole !

Je retrouve de la force et de l’inspiration 
pour avancer dans la vie et je suis telle-
ment reconnaissante au Seigneur pour ce 
stage aux GBU. 

Masha, stagiaire GBU Vaud
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Après 13 ans de travail aux 
GBEU en tant que Secrétaire 
général, j’ai bénéficié de 6 mois 
de congé sabbatique pour me 
ressourcer et prendre du recul 
sur mon ministère. Ainsi, au 
mois de septembre, nous avons 
sous-loué notre appartement 
à trois étudiants grecs, et nous 
sommes partis en famille séjour-
ner à « l’Abri » en Angleterre.

DU REPOS

COLIN À L’ABRI

L’Abri est un centre, fondé par Fran-
cis et Edith Schaeffer, qui accueille 
de gens de tous bords, dans l’idée de 
leur donner un espace pour explo-
rer les questions existentielles dans 
un cadre communautaire accueil-
lant et sans trop de contraintes. Le 
premier centre a vu le jour près de 
Villars, mais il existe maintenant des 
centres tout autour du monde. Nous 
avons choisi d’aller en Angleterre 
parce qu’ils avaient un endroit ou 
accueillir les familles et aussi parce 
que ce n’était pas la porte d’à côté. 

Le centre se situait dans un grand 
manoir anglais dans la campagne 
au sud de Londres, sur un terrain 
de plusieurs hectares. La vie à l’Abri 
était relaxante de bien des manières. 
Nous n’avions pas besoin de cuisi-
ner, nous n’avions que peu d’accès à 
internet, le signal téléphonique était 
mauvais et la campagne avoisinante 
était très belle et calme. Le matin, 
entre ma femme et moi, nous avons 
à tour de rôle pris le temps pour étu-
dier alors que l’autre faisait l’école 
à la maison avec nos trois enfants 
(nous avons maintenant une appré-
ciation encore plus grande pour les 
maitresses d’école !). À midi, celui 
qui ne s’était pas occupé des enfants 
allait au repas discussion avec les 
autres étudiants alors que l’autre 
reprenait la garde des enfants. Les 
soirées étaient remplies par des 

séminaires ou des soirées artis-
tiques, avec deux soirs libres par 
semaine. C’était agréable d’avoir du 
temps relaxant pour pouvoir étu-
dier, mais le programme ne nous 
a laissé que très peu de moments 
en famille, et nous avions souvent 
l’impression de courir vers la pro-
chaine activité. Les enfants ont 
adoré pouvoir jouer avec les autres 
enfants qui vivaient là-bas. Nous 
avons profité de nos journées de 
libres pour visiter les villes avoi-
sinantes et pour visiter les divers 
châteaux et grandes demeures de 
la région ouvertes au public. C’était 
sympa d’avoir du temps pour lire et 
explorer des sujets que l’on n’aurait, 
d’habitude, pas l’occasion d’étudier. 
D’un autre côté, avec des repas dis-
cussions tous les jours, parfois on 
aurait voulu bien pouvoir se poser 
avec les autres étudiants sans devoir 
forcément tout analyser.

Nous sommes restés à l’Abri pour 
un peu plus de dix semaines. Nous 
avons aussi eu l’occasion d’aller à 
la conférence « FEUER » pour les 
évangélistes d’universités d’Europe 
en Grèce (sans les enfants), ce qui a 
été une bonne occasion d’avoir des 
nouvelles de ce qui se fait au travers 
de l’Europe de pouvoir ramener de 
bonnes idées de différents pays. 
Nous avons aussi utilisé l’occasion 
d’être au Royaume-Uni pour visi-

ter quelques donateurs et amis que 
nous n’avions pas vus depuis de 
nombreuses années. Ces moments 
ont été parmi les plus précieux, de 
pouvoir partager et prier avec des 
gens qui sont restés de fidèles servi-
teurs du Seigneur et qui demeurent 
une inspiration pour nous. Ces 
moments ont également été une 
joie pour les enfants. Un des souve-
nirs les plus mémorables pour elles 
est certainement celui de la famille 
en Écosse chez qui on a logé, qui, à 
la suite d’un orage, n’avait ni d’élec-
tricité, ni chauffage pendant une 
semaine entière (alors qu’il fait nuit 
à 15h, et qu’il faisait moins de zéro à 
l’intérieur !).

Ce que nous avons retiré, avant 
tout, de notre congé sabbatique, 
en plus du repos précieux, c’est 
de pouvoir nous émerveiller des 
petites choses de la vie, d’avoir de la 
reconnaissance pour tout ce que le 
Seigneur fait pour nous. En ce sens, 
nous avons appris à prendre plus de 
plaisir à la beauté et à l’esthétique. 
Dans la frénésie de la vie de tous les 
jours, nous pouvons tellement être 
focalisés sur le fonctionnel, que 
nous pouvons perdre de vue toutes 
les bénédictions du Seigneur qui 
sont en face de nous. 

Colin Donaldson
Secrétaire général 21
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RESSOURCEMENT

DAB DU WEEK-END GBE

AGENDA

5 AU 11 JUIN CAMP DE RÉVISIONS D’ÉTÉ
Réviser à la montagne, avec d’autres jeunes sympathiques et bosseurs, 
c’est un bon plan pour préparer ses examens ! Infos sur notre site.

4 AU 14 JUILLET RESTO RACHY
Évadez-vous dans la montagne, aux Diablerets et plus précisément au 
chalet du Rachy, afin de le chouchouter par des travaux pratiques. Cet 
endroit est une bénédiction pour les GBEUssien·nes et leurs ami·es.

7 AU 11 SEPTEMBRE FORUM
FORUM, c’est un camp pour s’équiper, s’entourer et être envoyé·e. 
Bienvenue aux GBEssien·nes, aux GBUssien·nes et même à quelques 
Alumnis ! Infos et inscription : https://forum.gbeu.ch

11 SEPTEMBRE FÊTE DES 90 ANS
Pour la célébration des 90 ans des GBEU, nous désirons réunir des 
GBEUssien·nes ayant agi dans les années qui se sont écoulées depuis 
la création de ce ministère, jusqu’à aujourd’hui. Une belle occasion 
de remercier Dieu pour sa fidélité et son œuvre à travers les GBEU.

30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE CROSS-CURRENT
Une formation pour les jeunes diplômé·es, qui explore la théologie de 
la vie professionnelle. Infos : gbeu.ch/crosscurrent

15 OCTOBRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Un temps de retrouvailles, notamment pour les participant·es de 
FORUM 22, mais surtout l’occasion de faire le point sur le ministère 
des GBEU avec reconnaissance, et de se projeter dans l’avenir avec 
espérance.

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA

1 Timothée 4.1-16 (Version NFC)1

Ré-génération 2022

1.  Lire le passage : 1 Timothée 4.1-16

2.  Contexte : Paul était le mentor de Timothée, et l’a envoyé en mission auprès de 
plusieurs églises. Tout comme Paul avait un don pour enseigner, il a vu que son 
disciple était un fidèle transmetteur de la Parole de Dieu et l’a pris son aile. Un 
jour, Paul a entendu parler d’un groupe de prédicateurs dans l’église d’Éphèse 
qui diffuse des idées fausses sur Jésus et sur la foi chrétienne. Paul n’avait pas le 
temps d’y aller personnellement, mais il a envoyé Timothée. Quelque temps plus 
tard, il lui envoya cette lettre, 1 Timothée.

3.  Questions :

• Quelle est votre impression en lisant ce passage ? Avez-vous des remarques ou des 
éléments qui vous marquent ?

• Que se passera-t-il dans les derniers temps (versets 1 à 3) ?

• Quelle est la mise en garde de Paul dans les versets 1 à 5 ?

• Qu’est-ce qu’un bon serviteur de Jésus (verset 6) ?

• Quel parallèle fait Paul entre l’attachement à Dieu et l’exercice physique (v. 7 à 9) ?

• Quelle est notre motivation ultime (v. 10) ?

• Quelle est une recommandation importante dans les versets 6 à 16 ?

• Qu’est-ce que Dieu attend de nous lorsqu’on œuvre pour lui (v. 15) ?

• Comment pourrions-nous appliquer ce passage dans notre vie ?

1 DAB proposée par Roxane Odier, stagiaire GBU Genève22 23
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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
Simplon 37 – 1006 Lausanne
CCP 12–12482 –7

Tél +41 21 623 00 74 
info@gbeu.ch
www.gbeu.ch

RECONNAISSANCE POUR…

■ les nombreux week-ends et événements organisés, 
qui permettent de vivre des temps forts entre 
GBEUssien·nes et avec d’autres,

■ les merveilleuses stagiaires GBEU 2021-2022,

■ la fin des restrictions sanitaires, qui nous permet 
d’envisager nos activités sereinement.

INTERCESSION POUR…

■ la période d’examens pour les universitaires, la fin 
d’année et pour certain·es le changement d’école pour 
les GBEssien·nes,

■ la suite des événements Big Questions, que ces graines 
semées puissent germer et, un jour, produire de 
nouveaux disciples,

■ le roulement des responsables de groupes bibliques.

SUJETS
DE PRIÈRE


