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question du sens de la vie revient très souvent. Dans
cette question ne devrait pas être ignorée par les
chrétiens. En effet, de nombreuses réponses seront
de toute façon apportées par les médias, les cours,
les amis, les parents, etc.
Les Groupes Bibliques, en tant que lieu de partégique pour y réfléchir. Vous découvrirez dans ce
différentes régions de Suisse romande. De plus,
les formations et conférences offertes par l’IFES
d’autres réalités et d’acquérir les outils nécessaires
découvrirez aux pages 18 et 20 les témoignages
d’étudiants qui ont participé à de tels événements
cet été.
Et n’oublions pas que notre appel s’inscrit dans le
plan général de Dieu qui veut réconcilier avec luimême l’univers tout entier : ce qui est sur la terre et
ce qui est au ciel. Nous espérons que la lecture de
cet À propos vous encouragera et vous inspirera dans
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Que faire sur la terre?
Dans notre édition précédente
de l’A propos, j’ai évoqué les
questions existentielles : « Pour
quelle(s) raison(s) existonsnous ? Que sommes-nous appelés
à faire sur terre ?»
Lorsque ces questions sont posées
à un athée, il dira le plus souvent
que nous sommes appelés à faire
le mieux que nous pouvons durant
notre vie, car on n’a qu’une seule
chance et que l’important c’est d’en
profiter. En tant que chrétiens, nos
réponses à ces questions sont souvent bien différentes car nous avons
une perspective éternelle. Cela dit,
dans la pratique, nous nous laissons
souvent entraîner par les courants
de ce monde en cherchant à vivre
et à profiter de notre vie un maximum, tout en essayant de ne pas
faire trop de bêtises le long du chemin. En bref, quand on regarde vraiment comment nous vivons nous ne
voyons pas tant de différences entre
les chrétiens et les non chrétiens
intègres.
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Je me demande souvent pourquoi
nous nous laissons aussi facilement emporter ? Les tentations
de ce monde jouent certainement
un rôle, que cela soit l’argent, les
loisirs, le succès, etc., mais cela
n’explique pas tout. Je dirais que

si nous sommes des proies aussi
faciles pour la tentation, c’est parce
que nous perdons de vue la mission
pour notre vie, et nous ne réfléchissons plus à quel est notre but ici
sur terre. Ce que je propose dans
cet article, c’est qu’une des raisons
fondamentales pour notre perte
de vision quant à notre mission sur
terre est une compréhension trop
étroite de l’Évangile.
Dans une présentation classique de
l’Évangile nous affirmons que Dieu
nous a créés bons, mais que très
vite l’homme a chuté, ce qui nous
a séparés de Dieu. À cause de cela,
Dieu a envoyé son fils unique pour
mourir pour nos péchés sur la croix.
Jésus-Christ ressuscité agit comme
médiateur pour nous ; nous sommes
donc réconciliés avec Dieu et pouvons jouir pour l’éternité d’une relation intime avec lui. N’ayez crainte,
je ne vais pas remettre en cause ces
vérités importantes, mais lisez Col.
1.15-23 et comparez. Voyez-vous
le contraste ? (Si vous n’avez pas
pris le temps d’ouvrir votre Bible,
faites-le cela vaut la peine). Vous
comprendrez où je veux en venir :
trop souvent quand nous pensons
à l’Évangile, nous pensons d’abord
à la solution pour nos péchés personnels, pour que l’on puisse entrer
au paradis. Quand nous pensons à
l’Église, nous pensons qu’elle est

là pour nous accompagner dans la
communion fraternelle le long du
chemin vers le paradis. Et quand
nous pensons au monde qui est
là dehors, on se dit que c’est là
qu’on doit vivre jusqu’à ce que l’on
arrive au paradis, mais qu’il ne
faut vraiment pas s’y attacher, car
ce qui compte vraiment c’est notre
demeure éternelle. Notre mission
dans tout ceci est donc d’encourager
d’autres à nous rejoindre, et pour
le reste attendre des jours meilleurs, sans oublier de louer Dieu
au passage. Selon Chris Wright1,
« notre réfléxion se développe de
la manière suivante : L’individu →
l’Église → le monde → le paradis »
Tout ceci contraste très fortement
avec l’Évangile que présente Paul
dans Colossiens 1. Pour présenter
le plan grandiose de Dieu, il commence par décrire Jésus comme le
créateur, l’origine et le soutien de
toutes choses. Il parle ensuite de
l’Église qui est le peuple de la nouvelle Création, car elle est en Christ,
Premier-né de la nouvelle Création,
tout comme il l’était de la création
originale. Cette Église appartient
à Christ, mais elle est aussi, déjà
dans ce monde-ci, l’anticipation du
peuple de Dieu racheté de la nouvelle création. Après avoir parlé de
1. Wright, Christopher J. H., The Mission of
God’s People, Zondervan, 2010, p 60
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toute la Création et de toute l’Église,
Paul rapporte leur totalité à l’œuvre
réconciliatrice de la croix (v. 20).
Enfin, une fois les grandes lignes du
plan de Dieu pour tout l’univers tracées
et la centralité de la croix soulignée, il
conclut que : « même vous pouvez faire
partie de ce grand plan, vous qui étiez
des non-juifs et étiez en dehors, pouvez
maintenant être parmi les réconciliés,
au travers de la foi dans l’Évangile, qui
est maintenant pour tous et partout ».
L’argumentation de Paul démontre que
l’Évangile est bien plus qu’un moyen
de nous donner une carte d’accès au
paradis. La vision de Paul de l’Évangile
est aussi grande que la Création ellemême, et c’est parce que sa compréhension de l’œuvre de réconciliation de
la croix inclut toute la Création. Voici
donc très brièvement quelques-unes
des conséquences pour notre mission :
La Création
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Le premier « appel » que nous trouvons
dans la Bible et qui s’adresse à toute
l’Humanité, est un appel à régner sur
toute la création (Gen. 1.28). Régner ne
veut pas dire régner comme un dictateur qui opprime son peuple, mais plutôt comme Dieu règne sur nous en nous
aimant et en prenant soin de nous.
Le monde dans lequel nous vivons
nous est donc donné pour que l’on en
prenne soin. Le monde est par contre

également atteint par la chute, mais
comme nous l’avons vu dans Col.
1, la Création a été rachetée par
Christ, nous sommes donc appelés
non seulement à nous en occuper,
mais également à montrer que sa
destinée ultime est une restauration
complète en Christ (Rom 8.19-23).
Une bénédiction pour les
nations
L’appel d’Abraham dans Gen. 12 se
fait directement après qu’une succession de catastrophes dues au
péché des hommes s’est déversée
sur le monde. Son appel est donc
rendu d’autant plus marquant. Cet
appel est le suivant (12.1-3) : Dieu
va le bénir, il va en faire une grande
nation, avec pour but ultime que
tous les peuples sur terre soient
bénis au travers de lui (c’est-à-dire
ses descendants). Être béni signifie,
dans le contexte : porter des fruits,
se multiplier, recevoir de l’abondance. Ceux qui sont bénis sont
également ceux qui connaissent le
Dieu qui les bénit et cherchent à
vivre en relation avec lui. Les descendants d’Abraham, c’est nous,
l’Église (Rom 4 :16-17). Nous qui
sommes en Christ, nous ne sommes
pas seulement appelés à profiter
des bénédictions d’Abraham, mais
nous sommes également appelés à
répandre les bénédictions d’Abra-

ham.
La Rédemption
Tout au long de la Bible, nous voyons
une image de la rédemption, d’un
Dieu qui rachète son peuple et le
libère de l’oppression dans laquelle
il se trouve. L’histoire la plus marquante dans l’Ancien Testament est
bien sûr l’Exode. Nombreux sont
ceux qui regardent cette histoire
comme purement symbolique pour
la vraie rédemption spirituelle,
mais la Bible ne présente pas l’histoire ainsi. L’Exode est un modèle de
la libération de tout ce qui opprime,
que cela soit politique, économique,
social ou spirituel. Nous sommes
donc appelés à participer à cette
libération où qu’elle se trouve, en
vue de la rédemption totale qui se
trouvera en Christ.

grand2. Dieu est le Dieu créateur, et
malgré la chute, il a un plan pour ce
monde qu’il a prévu de racheter au
travers de la mort de son fils unique
sur la croix et de transformer en une
nouvelle création. Notre mission est
donc de participer pleinement à ce
grand plan cosmique de Dieu, en
paroles aussi bien qu’en actes.
Concrètement, cela veut dire qu’il
faut que notre proclamation de
l’Évangile s’élargisse pour contenir
tous les aspects du plan de Dieu, de
la création à la nouvelle création, en
passant par son plan de rédemption
du monde. Concrètement aussi,
cela veut dire qu’en tant que communauté de croyants nous sommes
appelés à éviter toute pensée dualiste, en nous engageant pleinement
dans le monde actuel, en cherchant
autant que possible à participer au
plan de rédemption de Dieu3.

La proclamation
Certains penseront peut-être que
ceci présente le danger d’un retour à
l’évangile social qui aurait ravagé de
nombreuses d’églises. Je dirais en
fait le contraire : c’est une réaction à
cette crainte de libéralisme qui nous
a poussés vers une réduction de
l’Évangile à un message centré sur
notre situation individuelle. Pourtant l’Evangile est beaucoup plus

Colin Donaldson
Secrétaire Général
2. Cet article est beaucoup trop court pour
couvrir entièrement le sujet. Deux excellents
livres ont paru sur le sujet : Chris Wright, La
Mission de Dieu, Excelsis 2012 et du même
auteur The Mission for God’s People, Zondervan 2010 (non traduite en français).
3. Nous développeront plus en détails comment nous pouvons participer à ce plan dans
nos prochaines éditions.
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nous sommes impatients de voir
ce que Dieu fera cette année à
Fribourg !

GBU Fribourg

L’année académique 2013-14 à
Fribourg sera tout à fait particulière pour les groupes GBU et
VBG. Bien sûr, on ne parle pas
de révolution, mais plutôt de
rapprochement.
À ma connaissance, ce sera la première fois que les groupes bibliques
francophones et germanophones
seront tous supervisés par la même
personne (moi…James Morgan, un
vrai suisse !). C’est là toute l’ironie.
Souvent je plaisante avec les étudiants en disant qu’il fallait un américain pour arriver à cela !
En fait, je me réjouis beaucoup de
collaborer avec ces jeunes passionnés de Dieu et de son action dans
leurs vies et dans le monde. Dans
l’ensemble, les programmes, d’un
côté et de l’autre, ne changeront pas
radicalement. Je suis encore nouveau à Fribourg et il faut du temps
pour mieux comprendre les besoins
et les souhaits des étudiants. Bientôt, nous commencerons la planification de l’année et je suis sûr que
les étudiants auront des idées créatives et stimulantes.
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Une chose que je souhaiterais c’est
que, de temps à autre, les groupes
francophones et germanophones
puissent se rencontrer dans la com-

munion fraternelle. Alors la question se pose : Quelle(s) langue(s)
utiliserons-nous ? Une suggestion
de quelques étudiants : peut-être
l’anglais ? Yes, why not !
Une autre activité que j’aimerais
leur offrir, c’est des cours de leadership, non pas pour un groupe
exclusif, mais pour tous ceux et
celles qui les désirent. En plus, les
étudiants internationaux pourront
aussi en bénéficier. C’est une bonne
façon de canaliser tout ce potentiel
et de se connaître les uns les autres,
en profitant de nos différences linguistiques et culturelles. Bref, nous
sommes impatients de voir ce que
Dieu fera cette année à Fribourg !
James Morgan
Animateur GBEU et VBG à Fribourg
james.morgan@gbeu.ch
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Une étudiante m’a dit en début
de semestre passé que les GBU
Lausannois étaient bien comme
groupe de chrétien, mais qu’elle
préférait s’engager ailleurs parce
que les GBU ne partageaient pas
assez l’évangile dans leurs lieux
d’étude. Cette parole m’a marqué parce que les GBU désirent
agir, non pas seulement croire et
penser.
Nous savons que les GBU sont compétents dans l’étude de la Parole.
À Lausanne, le semestre passé, les
groupes ont fait montre d’une soif
renouvelée de la Bible ainsi que d’un
esprit communautaire réjouissant.
En effet, les groupes étaient unis, et
nombre d’étudiants chrétiens sont
vraiment amis les uns des autres,
passent du temps ensemble, lisent
la Bible et essaient de la mettre en
pratique. Ce sont des communautés
de disciples qui se forment.
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Les différents groupes lausannois
ont agi également sur leur campus
respectif par des actions telles que
« Marc l’expérience », par des stands
pour se faire connaître, partager
l’amour de Dieu et soulever des
questions ou encore par des questionnaires dans les cafétérias des
campus. Mais plusieurs étudiants

ont soif de plus : Voir des étudiants être touchés par le message
de l’évangile, et c’est vrai il faut le
reconnaître, c’est rare, trop rare.
On désire que les étudiants chrétiens lausannois développent un
style de vie missionnel. On aimerait que les chrétiens se rendent
compte que Matthieu 28.18-20,
c’est pour eux aussi à l’université.
C’est pourquoi des projets tels que
les GB Days naissent. Les GB Days,
ce sera un semaine d’événements
à but d’évangélisation sur les campus UNIL-EPFL. Mais ce ne sera
que pour début 2014. Dans l’intervalle, les étudiants seront encouragés à réfléchir à leur vision pour
leur campus. Que veulent-ils faire ?
Quelle est leur mission ? Lors de la
formation du début de semestre et
du camp de décollage début septembre, les étudiants auront l’occasion d’être formés et de croître en
tant qu’enfants de Dieu.

Après une affectation pour le service civil
de presque une année, nous avons demandé
à Jean-Pascal comment il avait vécu ce
temps aux GBEU.
« Vraiment bien ! Je n’aurais pas pu tomber mieux ! Je rêvais de pouvoir consacrer
du temps dans une œuvre chrétienne et
finalement j’ai pu le combiner avec mon
service civil aux GBs. J’ai eu un énorme
plaisir d’être avec les étudiants, je me
sentais proche d’eux puisque je venais de
terminer moi-même ma formation et que je
connaissais une bonne partie des étudiants
dans les groupes. J’étais encouragé de voir
la dynamique des groupes, leur amour pour
Dieu, dans la prière, lors des partages
autour de la Bible ou autour des repas et
dans les camps.
Je me dis souvent que j’ai bien plus reçu
que donné pendant cette année. J’ai eu la
chance d’être très bien entouré avec les
collaborateurs des GBs. Que ce soient les
discussions festives avec Joëlle Tanner au
bureau, ou encore l’amitié, disons même la
symbiose ( !), avec Yann Lehmann et Louis
Grandjean dans la gestion des activités
lausannoises. Je n’aime pas spécialement
les structures mais mon expérience aux
GBs, que ce soit en tant qu’étudiant ou
collaborateur, ne peut que me remplir de
reconnaissance pour le travail que Dieu a
désiré faire à travers cette organisation. »

Le semestre d’automne s’annonce
réjouissant pour les étudiants et
pour le staff, d’autant plus que Virgine Greppin, étudiante à l’EPFL,
nous rejoindra en tant que stagiaire.
Que Dieu soit glorifié à Lausanne.
Yann Lehmann
Animateur GBU VD
yann.lehmann@gbeu.ch
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GBE VauD

Le Groupe Biblique des étudiants de
l’Université de Neuchâtel (GBUN) reprend
ses activités le jeudi 26 septembre 2013
avec une soirée crêpes. Façon conviviale
d’accueillir les nouveaux et de les intégrer
au groupe ; heureuses retrouvailles pour
les anciens participants. Depuis plusieurs
années, les rencontres du GBUN ont lieu
le jeudi soir et nous partageons un repas
ensemble. Ces soirées hebdomadaires qui
débutent à 18h30 pour se terminer vers
22h00 permettent de créer des liens forts
entre les participants. D’ailleurs le témoignage de plusieurs étudiants au fil des
ans confirme l’utilité du GBUN pour édifier
sa foi, se poser des questions pertinentes,
creuser un texte biblique et développer des
amitiés importantes pour s’aider mutuellement dans l’adversité.

à propos
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Vingt-huit missionnaires vont
prendre, ou reprendre, leurs
fonctions dans les GBE de VD et
GE ! Parmi eux environ la moitié
de nouveaux ! Ce renouvellement
de l’équipe me remplit de joie à
plusieurs titres.
Tout d’abord pour le processus de
croissance dont il est le signe. En
effet, j’espère que ceux qui ont terminé leur temps au GBE, et plus
spécialement en tant que responsables, auront été richement bénis
et qu’ils iront plus loin partager
leurs acquis… Que ce soit dans des
groupes GBU ou dans leur vie professionnelle, et encore, bien sûr, en
parallèle dans leurs églises.

Enfin, je suis reconnaissante pour
les 16 groupes dont la continuité
semble assurée… et me réjouis
de voir comment le Seigneur va
conduire de nouvelles personnes
et circonstances pour pourvoir au
renouvellement des groupes encore
non-assuré : À Chamblandes, à
l’ERACOM, au CPNV de Ste Croix,
dans de nouveaux collèges genevois…
Merci d’en faire un sujet de prière,
et peut-être de devenir un maillon
actif de mise en contact entre de
nouveaux étudiants et le mouvement.
Joëlle Emery
Animatrice GBE VD – GE
joelle.emery@gbeu.ch

En second lieu, je suis réjouie et
émerveillée de voir comment le
Maître a su déjà motiver, guider
et commencer à équiper les « nouveaux »  !

le Maître a su déjà motiver, guider et
commencer à équiper les « nouveaux »  !
Je souhaite qu’ils continuent à être
profilés pour leur mission de leader
dans leurs groupes respectifs, mais
aussi, et avec tout leur groupe, dans
leur audace à témoigner et à inviter
toujours plus d’amis à rencontrer
12 Christ au travers de La Parole.

Kevin, qui vient de terminer son Master
en ethnologie à l’Université de Neuchâtel
témoigne :
« J’ai eu le plaisir de passer tout mon cursus à l’Université de Neuchâtel. C’est vrai
que c’est une chouette université, mais il y
a surtout un GBU excellent, convivial, dynamique et j’en passe ! J’y ai rencontré des
amis, des frères et sœurs en Christ. Et c’est
plus que précieux d’avoir des gens avec qui
prier et parler de nos défis spirituels dans
un milieu qui y est souvent hostile, prônant la raison et l’intelligence de l’homme,
plutôt que la sagesse et la puissance du
seul Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit !
Le GBUN a donc été pour moi comme une
petite île au milieu de l’océan, où j’ai trouvé
– au niveau physique comme spirituel – du
repos, de la nourriture, du soutien, et plein
de bonne humeur !!! »
Blog du GBUN : gbuneuch.blogspot.com
13
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Testimony

iConnect : Connecting with international students
If you’re an international
student then we offer you a
warm welcome to Switzerland !
Thousands of students come to
study here each year – so you’re
not alone.
If you’re a Swiss student – then welcome to iConnect ! We want to give
you opportunities to meet internationals and welcome them to Switzerland.
iConnect runs different activities
to help you meet many people
from many different cultures and
countries. Don’t know French yet ?
That’s ok – our activities are in
English !
The aim of iConnect is to help international students connect with
each other, Swiss culture and the
big questions of life. We welcome
students from all over the world
regardless of their cultural or religious background.

students present their cultures
through activities and food.
We’re planning other events in the
coming months. Maybe you’d like
to bring a friend and join us for a
lakeside walk to Morges ? Perhaps a
picnic at Vevey ? A film night ?
In November we’ll enjoy Thanksgiving – a national holiday celebrated
in the United States and Canada.
In December we’ll head to Geneva
for Fête de l’Escalade – a fun day of
celebrations and activities in the old
city.
Never skied before ? Join us at our
snow camp next year !
iConnect is a group composed of
Christians who like to meet together to learn what the Bible teaches
about Jesus. If you’re interested,
you’re most welcome to join a
Christianity Explored or Bible Study
group. They meet each week during
the semester.

I first heard about iConnect when I met
Claire and Andrew Livingstone, which has
been a real blessing. Growing up as a nonbeliever, I didn’t know much about Christianity. A few trials in the past failed due to the
pressure I kept feeling around Christians. It
was different with the Livingstones in the
Christianity Explored group. The first time I
was there, I couldn’t help opening my heart
since it was such a safe and encouraging
environment. We read the Bible together
and shared our understanding. It was not
a course of lecturing or stuffing people with
opinions but a course of leading to understanding more about God.
iCafe is one of my favorite events. Students
from all over the world gather together
to share a lovely evening and talk about
different cultures. Sometimes we have a
speaker and a theme ; sometimes we have
group discussions ; and sometimes we have
interesting games. People from different
cultural backgrounds are respected in a
warm and open-minded atmosphere. Aside
from iCafe, last semester there were other
events that brought international and Swiss
students together, like a nice afternoon
walk by the lake.
I’m thankful to God for opening his door to
me and having the Livingstones, and other
friends from gbeu, there to welcome me.
Jiayuan (student from China)

Activities
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Once a month we meet to have fun
and food at our iCafé in a relaxed
and informal atmosphere. There’s
a light meal and a chance to hang
out together. Often the evenings
have an intercultural theme where

We hope we can help you by making
your time in Switzerland a great
experience !
Claire & Andrew Livingstone
claire.livingstone@gbeu.ch
andrew.livingstone@gbeu.ch

La version française de ce témoignage
est disponible sur notre site web :
gbeu.ch/temoignage

15
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Devoirs, travaux,
projets, etc.
En tant qu’étudiant, on a
régulièrement des travaux, des
projets et des dossiers à réaliser.
Ça commence avec le travail
de maturité au secondaire
supérieur, puis l’université voit
s’enchaîner séminaires, projets,
travaux, de Bachelor, de Master,
devoirs SHS, etc., cocher ce qui
convient.
Parfois ces travaux ont un thème
imposé ou bien délimité, mais
ils laissent souvent une certaine
mesure de liberté dans le choix
du sujet. Ils demandent aussi une
bonne dose de travail et d’implication personnelle. Mais malheureusement, ces travaux finissent
souvent par prendre la poussière au
fond d’un tiroir ou d’un disque dur,
faute d’intérêt. Pourtant, consacrer
du temps à un sujet peut être une
chance, s’il nous intéresse.

Les GBEU se soucient d’aider à faire
un lien entre les études et la foi des
étudiants chrétiens, et ces divers
travaux peuvent être une opportunité en or de développer ce lien.
Nous proposons aux étudiants de
choisir des thèmes de travaux qui
soient en lien avec la foi. Non pas
en cherchant à détourner un travail
16 de son but ou à forcer une mention

de la foi hors de propos. Mais en faisant un travail sérieux qui intègre la
foi chrétienne, que ce soit au niveau
de l’histoire de la pensée, des présuppositions philosophiques ou des
applications pratiques.
Pour obtenir des travaux solides,
des diplômés expérimentés seraient
mis à contribution pour aider à définir un thème et à respecter les critères académiques requis tout en
montrant le lien à la foi. Les travaux
ainsi obtenus pourraient être mis
à disposition sur le site des GBEU
pour servir d’exemple et d’aide à la
réflexion.
Aux étudiants qui nous lisent, réfléchissez donc si certains de vos travaux permettraient le choix d’un
sujet de ce type, et nous nous ferons
un plaisir de vous aider à trouver ce
sujet. Aux diplômés, signalez-vous
si vous seriez prêt à accompagner
un étudiant dans un tel travail. Pour
tous, le contact pour participer à ce
projet est jean-rene.moret@gbeu.
ch, animateur Dialogue et Vérité.
Dans le prochain numéro, ce sujet
sera traité plus en profondeur, avec
également le regard de personnes
impliquées dans diverses branches.
Jean-René Moret
Animateur Dialogue & Vérité
jean-rene.moret@gbeu.ch

Après avoir creusé la question de l’humanisme
dans les pratiques sociales le semestre passé,
nous avons renouvelé l’expérience des rencontres
Dialogue et Vérité au printemps 2013. Trois rencontres se sont déroulées sur des pauses de midi,
réunissant une dizaine de gbussiens de l’école
d’études sociales et pédagogiques. Le point de
départ était la question de l’accompagnement
de personnes handicapées dans le domaine de la
sexualité.
Nous avons exploré deux axes de questionnements. Le premier concerne nos propres valeurs
en lien avec la sexualité et le domaine affectif.
À la lumière de la Bible, nous avons discuté de
la nature de la sexualité, entre relation, plaisir
et satisfaction d’un besoin. Le deuxième axe
concerne l’accompagnement d’autrui dans ce
domaine. Dans la prise de décision pour le bien
d’une personne parfois incapable d’exprimer clairement ses besoins, ce que l’on considère comme
bon pour nous-même est-il applicable ?
En perspective d’une pratique professionnelle au
sein de laquelle je serai certainement amenée à
me positionner, les discussions Dialogue et Vérité
m’ont (re)convaincue que la non-discrimination,
c’est aussi l’importance de la transparence réciproque, la réflexion éthique et la libre expression
de mes valeurs. Ma réflexion a été nourrie d’avis
différents, et surtout d’un constant retour à la
Parole de Vérité.
Nicoline Messer, étudiante à l’EESP (Lausanne)
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Il y a un temps pour recevoir, un
temps pour investir et un temps
pour transmettre. C’est dans
cette optique que nous aimerions
partager quelques impressions
de la Conférence des GBU de
l’Afrique francophone (GBUAF)
qui s’est déroulée du 3 au 10
août 2013 à Lomé (Togo) sur le
thème « Saisir et servir les desseins de Dieu dans un continent
en mouvement ». Tous les pays
africains francophones y étaient
représentés et pour nombre
d’entre eux, qui n’avaient pas pu
obtenir de visas pour l’Assemblée
mondiale IFES de 2011, cette
conférence faisait un peu office
de « rattrapage ».
Un programme dense d’exposés
bibliques, conférences, ateliers et
études bibliques en groupes nous
a permis de mieux connaître les
réalités du ministère parmi les étudiants en Afrique. Bien que certains
défis (économiques, sociaux, théologiques) soient propres à ce continent, d’autres nous concernent tout
autant, par exemple la nécessité
presque universelle d’un leadership
pertinent, efficace et durable.
18

Gédéon a été cité comme exemple
d’un leader particulièrement disposé de cœur à s’arrêter pour écouter son Dieu même en temps de crise
et de stress (l’oppression des Madianites l’obligeant à continuer son travail habituel caché). Il a également
su partager sa vision et sa stratégie à
des collaborateurs qui l’ont soutenu
dans sa tâche tout en faisant preuve
de souplesse lorsque Dieu modifie
sa stratégie (Juges 7.1-8).
C’est d’un cœur transformé que
découle un leadership serviteur
selon le modèle de Jésus (Marc
10.38-45). Et la transformation du
cœur n’est pas automatique. Certes
Dieu nous forme pour son œuvre
mais nous sommes également appelés à participer au renouvellement
de notre intelligence. « Travaillez à
votre salut avec crainte et tremblement... car c’est Dieu qui produit en
vous, et le vouloir, et le faire » (2 Pi
1.3-11).
Comme Jonas, dont l’histoire a
également été étudiée lors de la
conférence, il est facile de fuir ses
responsabilités. Particulièrement,
il nous incombe d’apporter un
avant-goût du Royaume de Dieu
dans nos domaines professionnels
et d’études et de mobiliser, former,
équiper d’autres personnes à participer à cette vision. Et ce défi, nous

pouvons commencer à le relever
dans nos familles en premier lieu.
Tout cela avec sagesse, car il est
vite fait de nous complaire dans
notre activisme dans le ministère
et les préoccupations quotidiennes
et d’oublier de consulter le maître
pour savoir quoi, quand, comment
faire – autrement dit oublier de laisser Dieu être Dieu. Heureusement,
l’Eternel fait preuve d’une extrême
patience avec nous, comme il l’a fait
envers Jonas qu’il a sauvé de la mer
et de ses tourments au moyen du
poisson.
Tels étaient les enseignements les
plus saillants que nous ramenons
d’un séjour riche en rencontres,
découvertes et dépaysements. Les
GBUAF nous ont réservé un accueil
très chaleureux et nous ont permis
d’apprendre énormément de ce
grand continent en mouvement.

Natacha Cavaleri & Timothée Joset
Commission Communication
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« Formación » Mot espagnol,
qui fait référence au besoin
de croissance personnelle à
tous les niveaux : physique,
émotionnel, intellectuel et
spirituel. « … jusqu’à ce que
le Christ soit formé en vous »
Galates 4.19. C’est aussi le
nom de la formation européenne au leadership organisée par l’IFES. Trois suisses
y ont participé. Voici leurs
impressions.
Cette année, le thème était
« Grow2Go ». Favoriser la croissances des étudiants, souvent
responsables de groupe dans
leurs pays, et les aider à découvrir l’appel spécifique de Dieu
pour leur vie, ont été les moteurs
de ces 10 jours de camp au cœur
de la Pologne.
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Les quelques 130 participants,
choisis parmi les mouvements
IFES en Europe, ont été répartis
en petites équipes mélangeant
les nationalités et encadrées par
des responsables plus aguerris
(animateurs, stagiaires, …).
Chacun a pu évoluer hors de
sa zone de confort, à la fois par
la confrontation avec d’autres

cultures et l’usage de l’anglais, et
par une invitation constante à la
réflexion par des enseignements, le
partage de témoignage, la participation à des ateliers (connaissance de
soi – leadership – évangélisation),
la réalisation et l’analyse d’activités
en extérieur, la gestion de projet et
des temps de recueillement.
En tant que responsables de groupe,
nous avons été appelés à suivre
l’exemple de Timothée : transmettre l’enseignement reçu à des
personnes dignes de confiance qui
seront capables à leur tour d’en instruire d’autres ; imiter la persévérance des soldats, athlètes et cultivateurs.
Nigel Pollock, orateur principal
de cette conférence, nous a entre
autres encouragés à nous identifier aux exilés à Babylone, à garder
vivante l’espérance du royaume,
tout en ayant des projets sur le long
terme. « Recherchez la prospérité
de la ville où je vous ai déportés
et priez l’Eternel en sa faveur, car
de sa prospérité dépend la vôtre. »
Jérémie 29.7

D’un côté cette conférence m’a beaucoup encouragée au niveau personnel. Différents séminaires,
temps de réflexion et discussions m’ont rappelé
une fois de plus que de vivre à 100% pour Dieu
vaut vraiment la peine, même si ce n’est pas toujours facile.
Une expérience marquante pour moi a aussi été
les trois heures et demie passées en silence à
méditer le dimanche. Dieu a utilisé ce temps pour
me rappeler ce qu’Il a fait dans ma vie ces dernières années, ce qui m’a encouragée à continuer
à lui faire confiance pour toutes celles qui sont
encore à venir.
De l’autre côté, j’ai envie d’appliquer tout ce que
j’ai appris. C’était génial de pouvoir discuter avec
des gens de toute l’Europe et de l’Eurasie de ce qui
se passe dans leur pays respectif, de savoir comment ils vivent leur foi et des différentes manières
de faire de l’évangélisation.
Ce qui résume peut-être le mieux ce que j’ai à
nouveau réalisé et que je désire appliquer est une
phrase qui a été répétée tout au long de la conférence : « Vivez par la foi non par la peur. » Même
si certaines choses m’effraient parfois, je désire
aller de l’avant tout en sachant que Dieu est avec
moi comme Il l’a promis en Matthieu 28.20.
Virginie Greppin, stagiaire GBU VD à partir de
septembre 2013

Stéphane Berger
Responsable du GB Santé à Lausanne
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dès mi-septembre
Soirées de rentrée GBU
C’est la rentrée pour les étudiants universitaires. Des soirées de rentrée sont organisées dans les villes de Genève, Lausanne et Neuchâtel. Plus d’informations sur gbeu.ch/agenda.

Conférences science et foi
du 22 sept. au 1er déc.
Peut-on choisir son conditionnement ? C’est la question sur laquelle
vont se pencher une psychologue, une neurologue et des théologiens
durant le quatrième cycle de conférences Science et Foi organisé par
les GBEU et l’Église de Villard (Lausanne).

150 ans du Rachy, là-haut sur la montagne….
Eh oui, ce bon vieux chalet, acheté en 1958 par les GBEU romands, a cette année 150 ans ! Cela valait bien une fête !
« Nous n’avons pas ici-bas de demeure permanente : c’est la cité à venir que nous recherchons. » (Hébreux 13.14).
Ce verset écrit sur le fronton du chalet fut le cœur de la célébration, elle-même au cœur de la fête.
Chalet plein la nuit, plus de 50 personnes réunies sous les parasols le 1er août, la fête fut réussie ! Elle nous a
permis de dire notre reconnaissance à Dieu pour ce lieu acheté par des visionnaires en 1958 – ce n’était alors
qu’une ferme sans eau ni électricité – lieu béni où Dieu a rencontré de nombreux étudiants d’ici et d’ailleurs et leur
a donné le goût de marcher à la suite du Christ. De génération en génération, des volontaires y ont mis beaucoup
de cœur et d’huile de coude pour le rendre toujours plus beau, confortable et pratique. Le clou des transformations
récentes est sans aucun doute la magnifique Chambre Haute qui, comme son nom l’indique, est un espace caché
sous le toit qui permet des temps de rencontre avec Dieu dans le silence et la méditation de sa Parole.

du 4 au 6 octobre
NaCl 0.9%
Une formation pour tous les étudiant du domaine de la santé. Nous
étudierons ensemble comment intégrer sa foi dans sa pratique professionnelle. Cette formation est construite sur des principes et pas sur
des techniques nouvelles. Elle vous permettra de laisser jaillir ce qui
a été déposé dans votre cœur sans vous efforcer à œuvrer davantage.

du 28 décembre au 2 janvier
Mission net
Mission-net est un congrès qui a pour but de rassembler les jeunes
chrétiens pour les former, les encourager et les entraîner à vivre un
style de vie missionnel. Viens retrouver plus de 2000 autres jeunes de
toute l’Europe pour ces 5 jours qui pourraient changer ta vie.

Cette occasion de rencontres intergénérationnelles nous a donné envie de rééditer de telles retrouvailles une autre
année – pourquoi pas autour du 1er août, très agréablement fêté à la montagne ? Alors, si le cœur vous en dit,
suivez les informations dans l’agenda des GBEU et, qui sait, peut-être serez-vous des nôtres en 2014 ?!
Janine Bueche, organisatrice du jubilé
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Retrouvez tous ces événements sur www.gbeu.ch/agenda.
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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.evbg.ch).

Sujets
de prière
Reconnaissance pour…
■ Ce qui a été vécu lors de Formación et de la Conférence
Panafricaine,
■ La joie partagée lors des festivités autour du 150ème
anniversaire du Rachy,
■ Les engagements de Yann Lehmann (animateur à Lausanne) et de Virginie Greppin (stagiaire à Lausanne).

Intercession pour…
■ La reprise de tous les groupes après la pause estivale,
■ Les conférences Science et Foi,
■ Nos finances.

Secrétariat romand
Provence 4 - 1007 Lausanne
CCP 12-12482-7

Tél +41 21 544 34 10
info@gbeu.ch
www.gbeu.ch

