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À l’heure d’écrire cet édito confortablement assis à
mon bureau je ne prends pas beaucoup de risques.
Pas de policiers à ma porte, le chauffage ronronne…
À l’heure où j’écris cet édito, certains de mes frères
étudiants en Ukraine prennent beaucoup de risques.
Pas de chauffage et beaucoup de policiers sur les
places où ils tiennent à manifester pacifiquement
pour montrer leur souhait de paix et de changement
pour leur pays. Ont-ils raison de manifester ? Il ne
m’est pas permis d’en juger. Ce qui est sûr, c’est
qu’après avoir longuement hésité, prié et réfléchi,
une partie des Gbussiens de là-bas a décidé que
c’était l’engagement nécessaire qu’ils devaient
prendre.
La mission des GBEU, répétons-la, est de favoriser
l’étude de la Bible parmi les étudiants, la connaissance de Jésus-Christ, et l’intégration de la foi aux
interrogations du monde contemporain. Et nous autres
Gbussiens ? Sommes-nous des disciples intègres
pour toute notre vie ? Saurons-nous prendre le bon
parti si cela est nécessaire ? Résisterons-nous à
toutes les petites corruptions qui n’épargnent pas le
monde de la formation ?
Ces quelques questions pour accompagner votre
lecture des comptes-rendus des activités GBEU de
ces derniers mois. Ces activités visent à contribuer
à l’édification de disciples fidèles, intègres, ancrés
dans la Parole de Dieu et attentifs à leur environnement. Nous avons toujours besoin de vos prières et
de vos dons. Merci de votre fidélité.
Timothée Joset, membre du Conseil
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Des disciples
intègres à vie
Une des priorités stratégiques
de l’IFES est de promouvoir la
formation de disciples qui seront
des témoins dans la société et
sur leur lieu de travail tout au
long de leur vie. Quel est le plus
grand besoin de chaque pays
aujourd’hui ? Des responsables
intègres, visionnaires mais
humbles dans tous les domaines
de la société.
Le GBU, de par son influence auprès
des universitaires, doit contribuer à
la préparation de tels responsables.
La corruption à petite ou grande
échelle est omniprésente dans le
monde. Les chrétiens sont bien placés pour œuvrer en faveur de l’honnêteté.
Cas d’école numéro 1 :
Abdias, le serviteur
d’Achab (1 Rois 18.1-18)
Abdias était un haut fonctionnaire :
il était serviteur de Dieu mais également serviteur du roi Achab (v. 3).
Y a-t- il contradiction, voire impossibilité, entre ces deux fonctions ?
Peut-on craindre Dieu et être chef
de la maison du roi Achab ? Un
chrétien peut-il travailler au service
d’un gouvernement corrompu ?
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Il n’y a pas de doute : Achab était un
mauvais roi. Il a donné un ordre précis à Abdias :« Va, parcours le pays à
la recherche de toute source d’eau
et de tout fond de torrent,·peut-être
découvrirons-nous assez d’herbe
pour maintenir en vie nos chevaux et nos mulets sans être obligés d’abattre une partie de notre
bétail » (v. 5). Visiblement il s’
intéressait davantage à son « train
de vie » qu’à son peuple. Abdias a
néanmoins obéi à son maître et il
est parti parcourir le pays. Et c’est
à ce moment-là qu’il rencontre Élie.
On constate que le dialogue entre
les deux hommes n’est pas des plus
faciles. Il y a une certaine méfiance
des deux côtés.
Dans un sens le prophète a toujours
le beau rôle. Il a un ministère public.
Il reçoit toute la gloire pour son attitude courageuse. Mais Abdias avait
lui aussi agi... en cachette. Quand la
femme d’Achab, Jézabel, cherchait
à tuer les prophètes de l’Éternel,
Abdias avait caché une centaine
d’entre eux dans des cavernes, en
les nourrissant (à ses frais) de pain
et d’eau. Car Abdias affirme qu’il
craint l’Éternel depuis sa jeunesse.
Dans nos GBU, dans nos Églises, formons-nous les jeunes à être fidèles
à Dieu sur leur lieu de travail et
dans la vie publique ? Prions-nous
pour nos membres dans la vie active
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J’ai un rêve qu’un fleuve d’hommes et de femmes coule à partir des GBU.
Des hommes et des femmes qui n’aiment rien davantage que Jésus, qui
ne détestent rien davantage que le péché.
Des hommes et des femmes qui connaissent leur Dieu, qui comprennent
leur époque, et qui par conséquent sont déterminés à servir le Dieu vivant
dans leur génération.
autant que pour les monitrices de
l’école du dimanche de nos Églises ?
Cas d’école numéro 2 :
Chipra et Poua, les sagesfemmes pour les Hébreux
(Exode 1. 15-21)
Sommées par le pharaon de tuer les
enfants hébreux de sexe masculin
qui naissaient en Égypte, les deux
sages-femmes n’ont pas obéi à son
ordre. Bien plus, elles ont « menti »
en expliquant que les femmes des
Hébreux accouchent rapidement,
avant l’arrivée des sages-femmes !
C’est la désobéissance civile. Mais
il faut retenir la raison de cette
résistance aux ordres du pharaon :
« parce que les deux sages-femmes
avaient eu la crainte de Dieu » (v.
27). Exactement comme Abdias. Je
tire la conclusion qu’il est important
que les jeunes apprennent la crainte
de Dieu – et à partir de cette attitude fondamentale, ils vont savoir
comment plaire à Dieu dans chaque
situation qu’ils rencontrent.
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Cas d’école numéro 3 :
Betsaleel et Oholiab, la
spiritualité de la vie quotidienne (Exode 31. 1-11)
Betsaleel est« rempli de l’Esprit de
Dieu » pour exercer son métier de
créateur artistique. Il crée des objets
en or, en argent, en airain et en bois
pour le tabernacle. Dieu met égale-

ment de l’intelligence dans l’esprit
d’Oholiab pour qu’il soit l’adjoint
de Betsaleel. Ils sont l’exempletype d’hommes qui ne vivent pas
de dichotomie entre leur vie spirituelle et leur vie professionnelle.
Certes ils créent le tabernacle, mais
le principe est valable même à notre
époque : la plupart des GBUssiens
qui arrivent à la fin de leurs études
vont travailler dans une entreprise
ou dans la fonction publique... et
seront appelés à glorifier Dieu justement dans ce poste. Et il faut être
rempli de l’Esprit pour y arriver,
tout en sachant que c’est une tâche
exaltante, puisque c’est ainsi que
nous participons à la « gestion du
monde » selon le mandat que Dieu
a confié aux êtres humains selon
Genèse 1. 28.

Mais il faut qu’ils connaissent vraiment leur Dieu, non seulement avec leur
intelligence mais aussi dans leur expérience quotidienne. Qu'ils soient
convaincus qu’il est vivant et qu’il est à l’œuvre dans notre monde. Plus,
qu’il est à l’œuvre dans leur vie et c’est la raison pour laquelle ils sont
différents de leurs contemporains. Différents parce qu’ils connaissent
Dieu personnellement.

Pour conclure, écoutons Bel Magalit, autrefois secrétaire général des
GBU philippins, puis secrétaire
régional du sud-est asiatique. C’est
un texte écrit il y a une quarantaine
d’années mais l’auteur a récemment
souligné sa pertinence actuelle.

Encore d’autres seront médecins, ingénieurs, avocats, homme d’affaires
ou journalistes pour être sel et lumière dans notre société.

Gideon Yung
Secrétaire général adjoint de
l’IFES

Bel Magalit

Ces hommes et ces femmes ne seront pas des ermites séparés du monde
en train de contempler les mystères divins. Ils vont vivre au milieu des
dures réalités de ce monde - la pauvreté, la souffrance, l’injustice, les
discriminations.
Certains seront pasteurs, soit dans des grandes églises influentes d’une
grande ville, d’autres vont servir dans une petite église rurale.
D’autres vont poursuive des études qui leur permettront d’enseigner à la
fac. Ils ne changeront pas toute l’université mais ils sont conscients que
ce n’est pas par l’éducation que l’on connaît Dieu : le salut ne vient que
par la repentance et la foi. Mais ils pourront y accompagner les étudiants
chrétiens et chercher à faire de l’université un lieu où l’on réfléchit vraiment au sens de sa vie

Je vous invite à rejoindre mon rêve, à avoir le courage de vos convictions
pour la gloire de Jésus. Il le mérite.
Qu’il soit exalté au-dessus de tout nom (Philippiens 2. 6-11)
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Quelques sujets de prière
pour les GBE Vaud et Fribourg

nouvelles des
GBE genevois
La lecture de la Bible est une
aventure qui ne laisse pas
indifférent. C’est le cas pour les
étudiants des GBE de Genève.
Quel privilège d’avoir un temps
consacré dans la semaine rien
que pour la Bible.
La Bible est un vaste monde qui peut
nous donner le vertige. Elle est si
vaste, si profonde qu’il est souvent
difficile pour les étudiants de savoir
sous quel angle l’aborder.
On s’y sent perdu. On ne comprend
pas tout. Pourtant Dieu y révèle des
choses fondamentales sur la foi. Le
temps de GB devient alors un défi.
Comment garder la Bible au centre
de ce rendez-vous hebdomadaire ?
Mes premiers mois au GBE de
Genève ont notamment été consacrés à cette question. J’ai proposé
aux responsables des groupes la
possibilité d’étudier un livre de la
Bible selon leur choix.
Les étudiants se sont laissés surprendre par cette idée. Heureusement, ils étaient assez ouverts pour
accepter de vivre cette expérience.
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C’est en réfléchissant sur la réalité
de leur groupe que les responsables
ont fait leur choix. Certains ont pris

leur décision motivés par l’envie
de fortifier leur foi. D’autres ont
choisi un texte qui poursuivait une
réflexion déjà en cours.
Ainsi, deux groupes ont commencé
à travailler sur le sermon sur la
montagne, alors qu’un autre se
plonge dans l’épître aux Romains.
Je me réjouis de les accompagner
dans la découverte des trésors que
Dieu partage dans la Bible. Pour
cela, je prépare un canevas d’études
afin de les aider à ne pas perdre le
fil rouge du texte. A partir de mon
ébauche, les étudiants peuvent
adapter l’animation selon leurs
envies.
En tant que bons collégiens, ils
aiment les débats et je ne doute pas
qu’ils seront amenés à discuter sur
les fondements de leur foi.
Les voilà donc partis pour un voyage
qui j’espère les émerveillera et les
amènera à connaître Dieu toujours
plus.

Nous sommes reconnaissants pour les groupes
qui se portent bien et où se profile la relève
comme à Yverdon, Morges, Lausanne (Auguste
Piccard, Beaulieu, le Bugnon de l’Ours, la Cité et
l’ETML), ainsi qu’à Payerne (Gymnase Intercantonal de la Broye).
Nous nous réjouissons aussi pour un premier
contact avec un jeune du Collège du Sud à Bulle
(FR) qui serait motivé à lancer un GBE avec des
amis de son groupe de jeunes (photo ci-contre,
en haut) !
Nous espérons encore trouver de la relève pour
le groupe de Sévelin à Lausanne, pour le CPNV
à Sainte-Croix et du rafraîchissement pour le
groupe de Nyon.
Les deux groupes du gymnase de Burier (La Tourde-Peilz) sont en attente d’un nouveau lieu de
rencontre.
Nous prions également pour Chamblandes, l’ERACOM et Provence (tous les trois sur Lausanne) où
il n’y a plus ou pas de rencontres.
Enfin sur Fribourg, il y a du potentiel : en plus du
collège du Sud à Bulle, dans la ville de Fribourg
même, il y a 3 collèges et une Ecole de Culture
Générale ! Prions que des portes s’ouvrent !
Joëlle Emery, animatrice GBE Vaud et Fribourg,
joelle.emery@gbeu.ch

Selina Imhoff
animatrice GBE Genève
selina.imhoff@gbeu.ch
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Témoigner de jésus-Christ
sur le campus UNIL - EPFL

Depuis décembre 2012 nous nous
retrouvions dans les caféterias de l’EPFL pour discuter de
science et de foi avec quelques
étudiants motivés. Au fil de ces
rencontres, nous avons eu le
désir d’organiser une conférence
plus publique pour inviter plus
facilement des amis.
Avec une petite équipe, nous avons
donc trouvé un orateur et réservé
une salle. Nous avions demandé une
salle de 50 places, mais on nous en
a donné une d’environ 100 places.
Quant à l’orateur, il s’agissait de Sylvain Bréchet, physicien, chargé de
cours et collaborateur scientifique
à l’EPFL, et ancien GBEUssien.
Le 5 décembre, jour de la conférence, voici des étudiants et
quelques personnes plus âgées qui
arrivent. Mais on remplit rapidement les rangs. Des étudiants vont
chercher des chaises dans les salles
voisines, des gens continuent d’arriver. On s’assied par terre dans les
allées, des gens arrivent encore. Du
temps que vienne l’heure de commencer, des étudiants étaient assis
au sol jusqu’aux portes d’entrée et
presque aux pieds de notre orateur !
Ce dernier a abordé avec clarté et
10 enthousiasme le thème « un scien-

tifique peut-il raisonnablement
croire en l’existence de Dieu ? ».

L’évangile est une bonne nouvelle, oui, une
très bonne nouvelle. Elle a été partagée de
diverses manières le semestre passé. Des
étudiants ont parlé de Dieu à des inconnus
dans les cafèt universitaires, d’autres ont
initié leurs amis à la lecture de la Bible et
certains ont invité leurs amis à la conférence de S. Bréchet. Mais réjouissons-nous,
Dieu a prévu beaucoup plus !

Il a montré comment le fait que
l’univers ait un début (lors du Big
Bang) est un indice pour la nécessité d’une cause, et sur quels points
les réponses athées sont faibles. Il a
aussi présenté quelques points où
les caractéristiques de l’univers sont
précisément celles qui permettent
la présence d’une vie intelligente,
ce qui suggère la présence d’un
concepteur à l’univers. Il a encore
parlé du fait que le monde est compréhensible pour notre intelligence,
indiquant une parenté entre l’esprit
du créateur et le nôtre. Finalement,
les auditeurs ont été invités à se
positionner.

Du 18 au 20 mars, des événements d’évangélisation nous attendent à l’Unil et à
l’EPFL. Les midis : doyens, doctorants et
professeurs donneront des exposés percutants et pertinents sur Dieu. Et le soir les
étudiants annonceront Christ au travers de
films, musiques et témoignages. Notamment au Zelig, bar de l’Unil !

La conférence a été suivie d’une
période de questions à l’orateur très
nourrie, puis de discussions informelles prolongées. Le tout a été un
encouragement immense pour les
étudiants lausannois : la question
de Dieu fait encore se déplacer des
gens, et en nombre !

Mais ça ne s’arrête pas là. Suite aux événements, nous lancerons des études de
l’évangile de Luc destinées aux non-chrétiens. Pour qu’ils ne soient pas seulement
informés, mais aussi amenés à devenir disciples de Christ.

Nous voulons afficher clairement notre foi
et encourager tous les chrétiens du campus
à faire de même.
Les GB Days c’est le nom de cette semaine
pour laquelle une cinquantaine d’étudiants
des GBU lausannois se préparent et se
réjouissent.

Merci de prier pour nous alors que nous
nous lançons dans cette aventure !

Jean-René Moret
Animateur Dialogue & Vérité
jean-rene.moret@gbeu.ch

Elisa Meylan, étudiante en psychologie à
Lausanne

La conférence est disponible en ligne :
gbeu.ch/brechet

Tous les détails pratiques sur ces événements sont disponibles sur gbeu.ch/gbdays
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Témoignage

Quel stimulant de voir que la
recrudescence des participants
au GBUN n’était pas un feu de
paille. La diversité, la qualité
des temps de partage ainsi que
la dimension internationale
de ce groupe sont sources de
réjouissance.
En effet, le groupe devient cosmopolite avec la participation d’étudiants
originaires
d’Equateur,
du Costa Rica, du Cameroun, de
France et même d’Alaska entourés
par des suisses alémaniques et des
romands. Il y a diversité au niveau
des racines géographiques mais
aussi une bonne répartition d’étudiants en bachelor, en master ou
même en doctorat. Cette diversité
forme un beau mélange qui rend les
partages intéressants.
C’est d’ailleurs dans un climat
d’échange et de partage que nous
avons vécu une soirée de Noël dans
un chalet au Locle juste avant la
pause de Noël.
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De plus, il est enthousiasmant que
plusieurs étudiants du groupe s’impliquent plus régulièrement dans
l’animation des rencontres. Julia,
une étudiante française qui vient
de débuter ses études à l’Université
de Neuchâtel, le souligne aussi :

« J’aime les temps de partage spirituel. Cela me permet de recharger
les "batteries" de la semaine. C’est
très intéressant et j’aime particulièrement le fait que ce soient des
jeunes qui animent ces temps spirituels. Nous ne sommes pas passifs,
nous sommes amenés à réfléchir, à
échanger nos idées, etc. C’est aussi
super de se soutenir dans la prière
et de prendre du temps durant la
semaine pour étudier la Bible. Nous
étudions en ce moment les différents
attributs de Dieu, c’est un thème
très enrichissant, qui fait beaucoup
réfléchir ! » D’ailleurs, Julia me
confiait que le GBUN avait joué un
rôle majeur dans son intégration
sociale à Neuchâtel. D’autres étudiants me l’ont dit aussi.
Le GBUN et les GBEU en général
peuvent jouer un rôle d’intégration
sociale parmi les étudiants mais la
mission des GBEU demeure : « favoriser l’étude de la Bible parmi les
étudiants, la connaissance de JésusChrist et l’intégration de la foi aux
interrogations du monde contemporain. »

J’ai eu la chance de fréquenter le GBUN
dès la rentrée de septembre. C’était fort
agréable et ça m’a permis de me faire rapidement des amis. Chrétiens en plus, quelle
aubaine ! J’ai l’impression que côtoyer des
personnes qui étudient différentes matières
et qui ont Dieu comme lien commun a facilité mon intégration à la vie universitaire.
C’est aussi très plaisant d’avoir cette diversité, non seulement de connaissances, mais
aussi culturelle.
Chaque jeudi, je me réjouis d’y aller parce
que je sais que je vais passer un bon
moment, que je vais apprendre de nouvelles
choses, que je vais grandir dans ma foi et
que je vais découvrir la Bible encore plus en
profondeur. J’ai particulièrement apprécié
la soirée témoignages. Chacun a partagé
une partie de soi et c’est vraiment encourageant car on voit bien qu’on n’est pas seul
dans notre vie de chrétien, et que d’autres
personnes, par leur expérience personnelle,
apportent des réponses à nos questions.
Le GBUN, c’est un lieu de rencontres, de
partages, de joies, de bonne humeur, de
bonne nourriture et surtout de découvertes.
John, étudiant de 1ère année en anglais
et géographie

Christian Schneeberger
Animateur GBEU BE JU NE
christian.schneeberger@gbeu.ch
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Témoignage

Le semestre d’automne a offert
des moments forts de communion fraternelle et d’évangélisation. En effet, nos groupes
bibliques à Fribourg offrent la
possibilité de renforcer la foi
en Christ mais aussi l’occasion
d’accueillir des amis curieux
d’en savoir davantage.
Ainsi, une rencontre apparemment
simple peut devenir un acte d’évangélisation à travers la lecture de
la Parole de Dieu. De même, les
brunchs des samedis matins – suivis
par des discussions sur le leadership – étaient également un lieu de
formation et de rencontre. C’était
un plaisir de voir la participation
des étudiants de diverses nationalités profitant de nos rencontres
modestes mais efficaces.
Les soirées spéciales animées par
le Dr. Didier Favre (biologie moléculaire) et le Prof. Yohanan Goldman (théologie) ont été un grand
succès. La dernière soirée était
particulièrement enthousiasmante
puisque tous les groupes bibliques
se sont réunis (français, allemand
et anglais) pour écouter le témoignage fascinant du Prof. Goldman,
juif messianique (voir photos). La
soirée s’est déroulée entièrement en
14

anglais et a été suivie par un grand
buffet de desserts.
Cette occasion nous a encouragés à
poursuivre l’organisation d’autres
activités « inter-linguistiques » pendant le semestre de printemps. Par
exemple, Steven Willemin (journaliste de télévision) nous parlera de
sa façon de mettre en pratique son
métier comme un service rendu à
Dieu et à l’humanité. Ensuite, une
soirée de louange et témoignage est
planifiée, rien de plus efficace pour
souder les liens fraternels. Puis,
vers la fin du semestre nous aurons
le plaisir de vivre une soirée « Down
Under » avec nos collègues Andrew
et Claire Livingstone.
Comme le témoignage de Raphael
Schorro le souligne bien, pour que
le GBU à Fribourg puisse s’épanouir, nous avons besoin de l’apport
de tous et de chacun. En avant…
ensemble !
James Morgan
Animateur GBU et VBG Fribourg
james.morgan@gbeu.ch

Comment présenter un témoignage à
propos d’un GB en pleine émergence ? Il
y aurait beaucoup de choses à dire. Pour
rester concis, je dirai que l’une des plus
marquantes, c’est peut-être le fait que le
GB que je fréquente (et c’est sans doute vrai
pour d’autres) tire toute sa force de chacun
de ses membres. Même si je suis officiellement un des co-responsables du groupe, je
ne me vois pas comme un élément significatif, et encore beaucoup moins vital. Bien
au contraire, c’est plutôt l’engagement de
chaque personne qui permet au GB d’être
ce qu’il est : un endroit où des personnes
motivées peuvent grandir ensemble, avec
l’aide de Dieu.
Le GB, ce n’est pas vraiment un produit
qu’on peut vendre, mais c’est plutôt une
dynamique dont on choisit de faire partie,
pas seulement pour soi-même, mais aussi
pour les autres. C’est peut-être ce qui peut
le rendre un peu rébarbatif, parce qu’il n’y
a pas de participation sans engagement.
De ce fait, il fait un peu office d’alternative
dans une société qui glorifie la consommation et le moindre effort : le « client », le
« spectateur » n’y trouvera pas vraiment sa
place, puisqu’il sera appelé à être acteur.
C’est peut-être cela (parmi d’autres raisons) qui fait que le GB a sa place dans les
écoles et universités aujourd’hui : il appelle
chacun à s’engager, à donner de lui-même,
à sortir du lot et à être sel et lumière.
Raphaël Schorro, étudiant à Fribourg
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iConnect Lausanne

En 2011, j’ai fini mon bachelor
à l’University of Mary Washington en Virginie. Comme
étudiante, j’étais un membre de
IV (InterVarsity, l’équivalent des
GBEU) où j’étais responsable
d’un groupe biblique pendant
deux ans. Mon animateur m’a
demandé de réfléchir à l'idée de
travailler pour IV. À ce momentlà, j’avais beaucoup de dettes
universitaires à rembourser. Je
lui ai dit, « Non, je ne peux pas le
faire. Je dois travailler. »
Deux ans plus tard, par la grâce
de Dieu, je suis arrivée en Suisse,
comme employée de InterVarsity
qui travaille avec les GBEU. Comment est-ce que c’était possible ?
Ayant habité chez mes parents aux
Etats-Unis, j’ai économisé et j’ai
remboursé toutes mes dettes avec
l’aide d’un emploi comme réceptionniste dans un cabinet d’avocat.
Au début de 2013, j’ai commencé
avec InterVarsity, et le premier but
était de trouver un placement pour
moi. Les Livingstone, qui travaillent
avec les étudiants internationaux en
Suisse, m’ont invitée à faire partie
de leur équipe. Après avoir dit oui,
j’ai collecté des fonds avec l’aide de
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mon église américaine, et j’ai pris
un avion pour Genève.
J’ai toujours eu un amour pour
l’Europe à cause de mon héritage
européen. Mes parents sont anglais
et mon grand-père est allemand. En
plus, j’ai étudié le français à l’université et il m’a semblé que Dieu m’a
donné les dons pour le servir dans
un pays francophone.
Le semestre dernier, mon premier
semestre en Suisse, j’ai suivi des
cours de français à l’UNIL, j’ai participé aux iCafés pour les étudiants
internationaux, et je me suis acclimatée à la vie lausannoise. C’était
difficile de quitter toutes les personnes familières, de communiquer
dans une autre langue et d’exister
dans une nouvelle atmosphère.
C’est peut-être à cause de cet inconfort que Dieu m’a appelée ici. Chez
moi, en Virginie, j’étais confortable.
Ici, je suis une étrangère dans un
pays étranger, je peux m’identifier
avec les étudiants internationaux et
mon besoin de Dieu est plus fort. Je
dois compter sur lui parce que je n’ai
pas mes parents, mon église ou mes
amis. J’espère que dans les deux ans
qui viennent je pourrai contribuer
au travail qui se fait ici.
Ruth Noël Kalbskopf
Stagiaire iConnect

Chaque mois, des étudiants suisses et
internationaux se rencontrent pour les iCafés. Nous nous éclatons en découvrant les
cultures et les pays des autres. Nous avons
demandé aux étudiants suisses ce qu’il
pensaient de iCafé.
Qu’est-ce qui vous a motivé à nous
rejoindre ?

Heinz : J’aime rencontrer des gens intéressants, découvrir d’autres cultures, la bonne
nourriture, les jeux sympas, me détendre et
construire des relations avec d’autres étudiants.
Qu’apprécies-tu particulièrement dans
nos activités ? ?

Milena : l’ambiance détendue et accueillante, l’état d’esprit authentique et ouvert,
les discussions animées et les jeux.
Laurianne : les activités d’iConnect nous
aident aussi à davantage découvrir la
Suisse. J’ai vécu ici pendant 13 ans, mais
je n’avais jamais entendu parler de l’Escalade à Genève...
Que dirais-tu à un étudiant qui hésiterait à rejoindre iConnect ?

Laurianne : Viens comme tu es, tu n’as
besoin de rien d’autre ! Viens rencontrer des
gens de pays que tu n’as jamais visités !
Après une soirée iCafé, tu auras l’impression d’avoir voyagé en Asie, en Afrique, en
Australie, tout cela sans quitter Lausanne !
Tabea : C’est une bonne occasion de témoigner de Christ à des gens qui n’auraient
peut-être jamais entendu parler de lui.
Souvent, les étudiants internationaux sont
seuls. Ils viennent de débarquer, et tu pourrais être leur ami suisse. Quel privilège !
17
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Nouveaux sourires aux GBEU
L'année passée nous avons eu le privilège de pouvoir accueillir de nouveaux collaborateurs qui sont venus
renforcer notre équipe. A la page 16,
vous avez pu faire connaissance de
Noël, notre stagiaire pour les étudiants internationaux. C’est une
joie d’avoir encore deux autres nouvelles collaboratrices parmi nous,
Sélina Imhoff (photo de gauche) et
Virginie Greppin.
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Virginie Greppin est notre nouvelle stagiaire pour les GBU sur
Lausanne. Née dans une famille
francophone à Bâle, elle est revenue en francophonie pour étudier
la chimie à l’EPFL. Ayant tellement
reçu des GBEU en tant qu’étudiante, elle a choisi de s’y investir
suite à l'obtention de son bachelor.
Elle nous dit : « Les études sont une
période clé dans la vie de beaucoup
de gens et j’aimerais encourager les
étudiants à mettre Dieu au centre
de leur vie et à prendre les décisions
qui se présentent à eux avec Dieu.
De plus je désire voir de plus en plus
d’étudiants qui témoignent de Jésus
à leurs amis de manière naturelle. ».

Elle sera supervisée par Yann Lehmann, animateur GBU Lausanne.
Sélina Imhoff a pris ses fonctions
d’animatrice GBE sur Genève le 15
octobre dernier. Sélina a fait ses
études au Collège de Saussure à
Genève, puis après un court passage
à l’ECG, elle a terminé un bachelor
à l’institut Emmaüs. Sélina est bien
connue aux GBEU pour y avoir
fait un stage en 2010 et avoir fait
partie du comité d’organisation
de Studentmania depuis plusieurs
années. Sélina est très relationnelle, elle aime aussi beaucoup dessiner, mais ce qui la motive tout particulièrement, c’est sa passion pour
la Parole qu’elle a envie de transmettre à d’autres. Grace à l’arrivée
de Sélina, Joëlle Emery, s’occupera
des groupes à naître dans le canton
de Fribourg, une région jusqu’ici
sans animateur GBE. Si nos finances
le permettent, et si nous trouvons
le bon ou la bonne candidat(e),
nous espérons renforcer le pôle
« Genève », en engageant un animateur ou une animatrice GBU pour la
rentrée 2014.

1er mars
Assemble Générale
Le rassemblement de tous les membres des GBEU pour faire le point
sur l’année écoulée et prendre des décisions importantes pour l’année
2014. Une occasion unique de découvrir comment fonctionne notre
mouvement. Cette année, l’AG aura lieu dans nos bureau, av. de Provence 4, 1007 Lausanne.

GB Days à Lausanne
du 18 au 20 mars
Trois jours de conférences et d’autres évéments publics sur le campus
de l’UNIL et de l’EPFL (voir p. 11). Vous pouvez venir assister à un
événement ou donner un coup de main pratique.
Plus d’informations sur gbeu.ch/gbdays.

jeûne et prière au Rachy
du 17 au 20 avril
Trois jours à la montagne, loin du stress de la vie quotidienne pour
se (re)poser devant Dieu et entendre sa voix. Des conseils pour bien
vivre le jeûne seront donnés avant le week-end par des gens qui ont
de l’expérience.

Journée annuelle / Studentmania
10 mai
De la louange, des enseignements, des encouragements, de nouvelles
amitiés, des retrouvailles et des témoignages: voici de quoi sera faite
notre journée annuelle, la Studentmania, qui aura lieu à l’Église Lazare
de Bussigny. Ramez Attalah, directeur de la Société Biblique Egyptienne sera notre orateur du jour. Le vendredi 9 mai, nous participerons à la célébration des 40 ans du mouvement de Lausanne.

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…
■ Les finances 2013 pour lesquelles Dieu a pourvu,
■ Tous les responsables de groupes qui s’engagent à faire
de leurs groupes des lieux où les étudiants peuvent
découvrir la Parole de Dieu,
■ La bonne ambiance dans l’équipe des animateurs.
Intercession pour…
■ Toute l’équipe des collaborateurs,
■ Les GB Days à Lausanne : que Dieu utilise les événements
qui seront mis sur pied pour se révéler à de nombreux
étudiants,
■ Le démarrage des GBE à Fribourg.
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