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Calendrier

Soutenir les GBU

CONFÉRENCES FOCUS

Le travail des GBU se poursuit année
après année grâce à vos dons. De
nouveaux donateurs sont nécessaires.

6 février - Comment lire l’Évangile de Jean.
96 av. Slegers, 1200 Bruxelles
CAMP
Du 19–21 février 2010, Thieusies

« que tout ce qui est vrai, tout ce qui
est honorable, tout ce qui est juste, tout
ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l’approbation, ce qui
est vertueux et digne de louange, soit
l’objet de vos pensées.»
(Philippiens 4.8)

Vous avez à cœur ce que les GBU
tentent d’accomplir? Vous êtes anciens des GBU? Pourquoi ne pas y
contribuer financièrement par un
versement régulier ou un don occasionnel?
Compte Fortis 001-1227915-68
Amis des GBU asbl
Avenue Slegers, 96
1200 Bruxelles

CAMP FÉVRIER 2010
Le prochain camp GBU aura lieu du 19–21 février 2010 à Thieusies. Ce
camp se fera en commun
avec les GBU de Flandre,
Ichtus.
Le thème sera « L’union
fait la force : Études dans
Philippiens ». Les rencontres seront animées par
Erwin Ochsenmeier.
Prix: 45 € (42 € jusqu’àu
10 février).
Inscriptions sur le site
www.gbu.be.
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ÉDITORIAL
En ce début d’année et de seconde décennie du millénaire, déjà, toute l’équipe
des GBU tient à vous présenter ses
meilleurs vœux dans le Seigneur. Que
cette année soit une année de croissance
dans la connaissance de Dieu et … pour
les étudiants, de réussite dans les études
bien évidemment.
Alors que l’année commence et que,
puisque les étudiants sont en blocus, nous
avons un peu plus de temps pour préparer le semestre qui vient et évaluer celui
qui se termine, nous sommes reconnaissants pour le travail accompli par les
groupes, les conférences, le camp d’octobre, etc. On aimerait en faire plus, avoir
des groupes plus importants, mais il faut
aussi, sous peine de s’épuiser à la tâche,
pouvoir se limiter, mettre des freins à son
enthousiasme. En outre, beaucoup de
choses se passent dans les coulisses, si on
peut le dire ainsi. Il nous arrive fréquemment d’avoir des conversations pri-

vées avec des jeunes, nous les recherchons
d’ailleurs. Parfois ce sont des besoins ou
questions spécifiques ou très pratiques qui
demandent notre attention. Je pense à
cette étudiante et même ce professeur qui
m’ont demandé s’il y a un lien entre la foi
et la philosophie, s’il existe encore aujourd’hui, comme par le passé, des philosophes francophones croyants (oui il y en
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2
a) et si j’avais des ouvrages à recommander.
Bon an mal an, entre septante et cent
étudiantes et étudiants sont régulièrement en contact avec les GBU. On aimerait en avoir plus. Nombre de choses
peuvent encore être améliorées. Mais il
faut aussi se méfier de considérer les
gens et les groupes uniquement comme
de moyens, des passages vers d’autres
choses, vers un travail plus important,
vers des groupes plus nombreux, etc. Ce
serait instrumentaliser les jeunes qui
sont sur notre route. Il s’agit dans les
GBU, comme ailleurs, de travailler pour
et de se consacrer à ceux qui sont là,
présents maintenant, et non pas uniquement de viser ceux que l’on espère
atteindre un jour. Comme le dit le dicton « Un tient vaux mieux que deux tu
l’auras ».
En tout cas, si le travail ne manque pas,
les soucis et les joies sont aussi au rendez-vous. C’est donc avec une certaine
expectative que nous attendons de voir
ce que le Seigneur nous réserve pour
l’année 2010.

Les groupes

Le coin livres

Bxl Central - Merc. 17h15–19h. IBB,
7 rue du Moniteur, 1000 Bxl. A. Manlow - alexandremanlow@hotmail.com,
Hannah Meersseman,
hannahmeersseman@hotmail.com.

Une fois n’est pas coutume, plutôt que
de parler d’un livre, c’est une revue
que nous présentons.

Erasme - Karine Niclin
kanou21@hotmail.com
ERM- Vendredi 20 h. Jérôme Gongotchame - mawoussi_jerome@yahoo.fr.
UCL Woluwé 1 - Lundi 13–14 h. Salle
Arte-fac. Anastasia Dawant - 0479/ 479
116 - anastasiadawant@yahoo.fr.
UCL Woluwé 2 - Lundi 19h–20h30.
Espace provisoire au métro alma. Grace
Umuhire - gumuhire@yahoo.com.
ULB Solbosch Lundi 19h rendez-vous
devant le Solbosch ou à 19h15 au 13
rue de l'Ordre-1050 Bxl. Kader Mayou
- kaderem@gmail.com 0497362981
Charleroi - Lundi 18h30 - IESCA Stjoseph (à la rotonde), 27 rue de l'hôpital
à 6060 Gilly. Cyrielle Werquincwerqu1@gmail.com.
Liège - Jeudi 19h 30 ULG, place du
XX Août, salle 4-15. Frédéric Stilmant 0486/97.18.36 frederic_stilmant@yahoo.fr.
Louvain-La-Neuve - Mercredi 14h
au 23 Champ Vallée, LLN. Erwin
Ochsenmeier - info@gbu.be.
Mons - Lundi 18h00. EPUB, 17 Blvd
Dolez (près de l'hôpital). Guy André
Pierlot - timbersplash@hotmail.com.

Erwin Ochsenmeier
Secrétaire Général
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La revue Hokhma (qui signifie sagesse en hébreu) fut créée à l’initiative d’étudiants français et suisses « en marge d’un camp GBU »
comme le disent les initiateurs du projet. On
se sent donc un certain lien de parenté avec
elle.
Le premier numéro date déjà de 1976! Le
nom de la revue, Hokhma : Revue de réflexion théologique, fut inspiré à l’origine
par le Proverbe 9.10 : « La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse ».
Si l’on consulte les sujets traités au cours des
décennies, on se rendra compte qu’Hokhma
assure l’équilibre entre les articles de fond
bibliques et théologiques et des articles plus pratiques sur l’éthique, les médias, la
vie chrétienne pratique, etc. Au hasard on relèvera, par exemple, des textes sur des
philosophes, des sujets d’actualité (l’homosexualité), des textes de théologie pratique (la prédication, la croissance de
Hokhma « cherche à l’église), des chroniques des livres, etc.

stimuler le partage de
l'espérance chrétienne
entre croyants
d'horizons divers, en
favorisant la réflexion et
la prière commune.
Dans ce cheminement,
l'équipe Hokhma
souhaite contribuer à un
renouveau de la foi. »

S’abonner à une telle revue, c’est se forcer à lire autre chose que nos lectures
habituelles, s’ouvrir à une certaine variété
de réflexion, entrer en dialogue avec des
croyants du monde francophone, approfondir sa foi, se tenir au courant.
Hokhma paraît deux fois par an pour un
abonnement annuel de moins de 20 euros. Pourquoi ne pas s’y abonner, abonner votre groupe ou votre église?
Renseignements et exemplaires téléchargeables gratuits : www.hokhma.org.
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GBU - L’équipe

Désirs et défis

Nombre de personnes sont impliquées dans le fonctionnement des GBU.
Dans le prochain numéro du GbuInfo nous présenterons les responsables
des groupes locaux, dans ce numéro, l’équipe qui s’occupe journalièrement des GBU avec le Secrétaire Général.

La vie chrétienne est un appel de Dieu à ceux qui s’en réclament à vivre
comme il l’entend, mais elle est aussi désir, désir de vivre comme il le veut,
désir de le servir. Sans la présence de ce désir, plus de liberté et peu de lumière pour briller dans le monde. L’appel et le désir se conjuguent aussi
dans des voies particulières.

Miriam Ford
Miriam (20 ans) est pour un an en Belgique avec IFES. Elle
nous vient de lʼuniversité de Preston en Angleterre et en
profite pour améliorer son français.
Cʼest grâce à sa participation au groupe GBU (UCCF) de
son université en Angleterre quʼelle a compris lʼimportance
de ce ministère. Elle se réjouit de participer à un travail
similaire en Belgique et dʼy aider les étudiants à annoncer
lʼÉvangile.
Lucy Haslam
Lucy (24 ans) est ici pour au moins deux ans, elle espère,
également avec IFES. Elle vient du sud-est de lʼAngleterre
et a terminé ses études en langues modernes (français,
allemand) et en linguistique à York.
Elle est très reconnaissante de lʼapport des GBU dʼAngleterre (UCCF) à sa foi et prie que beaucoup dʼétudiants
puissent entendre lʼÉvangile par les GBU en Belgique.
Tim et Emily Hay
Tim (36 ans) est anglais, mais a grandi à Bruxelles avant de
poursuivre des études de droit en Angleterre. Emily (35
ans) est également anglaise et est logopède. Ils ont trois
enfants.
Tim et Emily sont depuis cinq ans en Belgique pour travailler avec IFES et les GBU. Ils repartiront pour lʼAngleterre
durant lʼété 2010. Nʼoublions pas de les remercier pour tout
leur travail. La parole leur sera donnée pour un mot dʼadieu
dans le prochain GBU info.
Il faut également mentionner David Moulinasse, étudiant à lʼInstitut Biblique Belge,
mais lui et son épouse ont déjà été présentés plus en détail p. 3.

Ifes (International Fellowship of Evangelical Students) est l’organisation
internationale qui travaille parmi les étudiants dans plus de cent trente
pays du monde et à laquelle les GBU sont affiliés. Ifes sera également
présenté dans le prochain numéro du GBU info.
Gbu info - Janvier 2010
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C’est une voie particulière que veulent suivre David et Marianne Moulinasse :
travailler pour les GBU. Marianne est Hollandaise d’origine. C’est en travaillant avec une équipe IFES, et donc
en collaborant avec les GBU, qu’elle
a découvert la Belgique. Elle travaille
actuellement comme assistante
dans un bureau d’avocats à Bruxelles et est membre du Conseil d’Administration des GBU. David est
belge et vient de l’Église Évangélique d’Uccle. Il termine ses études
de théologie pour lesquelles il a fait
son stage avec les GBU cette dernière année. Il avait déjà participé
aux GBU par le passé. Ils ont une
petite fille, Esther.
Après mûre réflexion, David et Marianne ont exprimé le désir de travailler avec les GBU, si possible à
temps plein. Un couple belge (presque tout à fait) en plus pour travailler
avec les GBU ne serait certainement
pas un luxe. Après consultations et
discussions, le Conseil d’Administration des GBU a accepté la candidature de David et Marianne et s’est proposé de les aider à trouver des pistes pour que ce désir d’œuvrer en Belgique
devienne, Dieu voulant, réalité, malgré les défis que représente ce projet.
Nous aurons encore l’occasion de vous en reparler et de mieux les connaître. D'ores et déjà, portons ce projet dans la prière. Si vous voulez en savoir
plus, n’hésitez pas à nous contacter.
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Étude biblique
STRATÉGIE D ’ ÉVANGÉLISATION ? LE CAS DES ACTES
La lecture des ouvrages sur l’histoire de
la mission et de l’évangélisation le montre, on n’a jamais autant parlé d’évangélisation que depuis le vingtième siècle. La plupart des livres sur l’église
locale et la responsabilité des croyants
mettent l’accent sur l’évangélisation et
donc sur les façons de s’y prendre. On
évoque alors beaucoup des stratégies,
des plans, des programmes en trois,
cinq, dix, …, étapes. On prend à témoin le NT et surtout le livre des Actes
et les stratégies d’évangélisation que
l’on pense y découvrir.
Pourtant, à lire avec attention les Actes,
on est plutôt frappé par le manque de
planification de l’évangélisation de la
part des apôtres et de l’Église. De fait,
les apôtres annoncent l’Évangile, c’est à
cela qu’ils ont été appelés dit Pierre (Ac
1.8; 4.19–20; 5.20; 6.4; 10.41–42; etc.).
C’est pour annoncer l’Évangile que
Paul et Barnabas seront mis à part du
groupe des enseignants et prophètes de
l’église d’Antioche (Ac 13.1–2). Pourtant, on ne peut s’empêcher en lisant
les Actes d’avoir un certain sentiment
de confusion, d’y voir une évangélisation un peu brouillonne, sans grande
planification. Se dégage une impression
que souvent, les choses se font presque
en dépit des apôtres.
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Une évangélisation improvisée
En effet, si les apôtres ont pour mission
d’annoncer l’Évangile aux nations (Ac
1.8), on peine à discerner une stratégie
pour mettre cette mission en œuvre.
Les apôtres s’acquittent de leur tâche
avec sérieux et consécration (Ac 6.4),
malgré la persécution à Jérusalem,
mais c’est la persécution et la dispersion qui suivent la mort d’Étienne qui
pousse l’annonce de l’Évangile hors des
murs de la ville. On n’a pas l’impression d’une concertation stratégique
pour atteindre la Samarie, la Judée et
les nations. Il faudra que l’Esprit luimême guide Philippe pour que la Parole soit annoncée aux Samaritains (Ac
8.5–13). Ce n’est qu’alors que l’Église
de Jérusalem envoie Pierre et Jean pour
baliser le terrain (Ac 8.14–25). C’est
l’Esprit qui guidera Philippe pour rencontrer l’Éthiopien, qui vient précisément de Jérusalem (Ac 8.29–40). Ce
n’est certainement pas ce que Philippe
avait prévu de faire de sa journée.
De même, Paul n’avait sans doute pas
prévu en partant persécuter les chrétiens de Damas de devenir l’apôtre des
non-Juifs (Ac 9.15–16). L’Église de Jérusalem n’avait en tout cas pour sa part
« stratégisé » ni la conversion de Paul,
ni ce qui devait arriver à Pierre.
Alors que Pierre se trouve chez Simon
à Joppé, il est appelé, sans qu’il sache
vraiment pourquoi, pour aller annoncer l’Évangile chez l’envahisseur, Corneille, un centurion romain, un homme
juste (Ac 10.22). C’est un peu à sa surprise et à celle de ceux qui l’ont ac-

compagné, que Corneille et sa famille
deviendront chrétiens (Ac 10.44–46).
L’Église avait tellement peu stratégisé
l’évangélisation des non Juifs que Pierre
devra même se défendre d’avoir été chez
Corneille et justifier le fait que les nonJuifs aussi bénéficient de l’œuvre de Dieu
en Jésus (Ac 11.1–18).
Paul et Barnabas pour leur part sont
tranquillement docteurs et prophètes à
Antioche, une église qui doit sa stature en
grande partie à leur travail (Ac 11.22–
26), quand l’Esprit les appelle pour le
service qui doit être le leur (Ac 13.1–4).
On pourrait croire, et on le dit souvent,
qu’alors Barnabas et Paul n’ont eu de
cesse de mettre en œuvre des stratégies
d’évangélisation, ce qui expliquerait leur
efficacité. Ce n’est pourtant pas l’impression que dégagent les « voyages missionnaires » de Barnabas et Paul. Les deux
apôtres sont surtout guidés par les aléas
de leurs expéditions. Ce qui les motive à
plusieurs reprises à aller d’une ville à
l’autre c’est la persécution, la nécessité de
vite partir. Ils n’avaient en tout cas certainement pas prévu de se séparer en
froid par la suite (Ac 15.36–41). De plus,
si l’on parle souvent de « voyages missionnaires » de Paul, l’appellation est
trompeuse. Quand Paul suggère à Barnabas de reprendre la route, ce n’est pas
du tout pour évangéliser et créer de nouvelles églises, mais pour visiter les églises
qu’ils avaient déjà établies, afin de les
fortifier. À l’origine, le second voyage est
d’abord un voyage pastoral. (Ac 15.36).
Mais Paul désire malgré tout annoncer la
Parole ailleurs (Ac 16.6). C’est l’intervention de l’Esprit et une vision qui pousseront Paul vers l’Europe (Ac 16.6–10).
Quant au troisième voyage missionnaire,

il est encore pastoral puisqu’aucune nouvelle église n’y est fondée et qu’il est consacré pour l’essentiel à l’église d’Éphèse,
dont les graines ont été jetées à la fin du
second voyage (Ac 18.19–21).
Cela ne veut pas dire que les apôtres
laissent tout au hasard: ils prennent leurs
responsabilités (Ac 6.1–6), forment des
gens, des collaborateurs, font des projets
(Ac 15.36; 19.21–23); etc. Pourtant, ce
sont bien souvent d’autres choses que
celles qu’ils avaient stratégisées qui surviennent.
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Nos stratégies et projets
Quand il s’agit d’évangélisation, comme
pour d’autres domaines de la vie, il faut
planifier, former des gens pour un travail
sur le long, faire des projets, assurer leur
suivi, etc. Pourtant, l’expérience le montre, peu de projets stratégiques aboutissent, en tout cas pas de la manière escomptée. Les raisons sont multiples: projets mal ficelés, stratégies qui font l’impasse sur la formation des personnes
nécessaires à leur accomplissement,
manque de moyens financiers, aléas de la
vie, etc. Parfois pourtant, un projet stratégique n’aboutit pas tout simplement
parce que Dieu avait d’autres desseins.
Pour les GBU, comme pour d’autres œuvres, il faut pouvoir rester éveillé à l’action de Dieu et accepter d’emprunter des
voies auxquelles nous n’avions pas pensé.
Sommes-nous ouverts à une telle flexibilité dans nos projets communs et nos
projets de vie?
Erwin Ochsenmeier
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