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Un mot du C.A.

Interview avec le nouveau
Secrétaire Général

Comme nous l’avions annoncé au début du
mois de septembre, cette nouvelle année
académique démarre avec un nouvel élan pour
le mouvement des GBU. Après une année de
transition suite à la fin du ministère d’Erwin
Oschenmeier, nous sommes reconnaissants
envers notre Dieu pour l’arrivée d’Alexandre

Chers amis des GBU,

UN MOT DU
C.A.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Eric Laurent, Stephen Orange,
Marianne Dees, Philippe Manlow,
Anastasia Dawant et Naomi Pilgrem

et Sara Manlow - Alexandre en tant que
Secrétaire Général, Sara en tant que membre
du staff GBU à temps partiel. Ancien
GBU’ssien lui-même, c’est réjouissant de voir
Alexandre engagé dans le ministère, suite à
sa formation à l’IBB et deux ans de stage à
Bruxelles et puis à Paris.
Nous consacrons le restant de ces pages à une
présentation de notre nouveau SG et de son
épouse, et de leur vision pour le mouvement
et le ministère. Et cela pour qu’avec nous
vous puissiez prier notre Père céleste qu’il
se serve de ce mouvement pour glorifier son
nom. Car, comme nous le dit le Psaume 127,1
si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la
bâtissent travaillent en vain, si le Seigneur ne
garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
Nous aimerions à cette occasion vous inviter
chaleureusement à une soirée de présentation
et de consécration de notre nouveau SG. Elle
aura lieu le vendredi 20 novembre, à partir de
19h30 à l’Eglise Protestante Evangélique de
Bruxelles, 7, rue du Moniteur, 1000 Bruxelles.
Ce sera l’occasion pour vous de rencontrer les
Manlow, de prier ensemble pour ce ministère
important et actuellement peu connu. La
cérémonie sera suivie d’un drink convivial.
Nous espérons vous y voir nombreux!
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INTERVIEW
avec le nouveau
Secrétaire Général
des GBU

POURRAIS-TU NOUS DIRE CE
QUE SONT LES GBU, ET QUELS
SONT LEURS PRIORITÉS?
’association des Groupes Bibliques
« LUniversitaires
est un mouvement protestant
interdénominationnel s’inscrivant dans la
tradition de théologie évangélique qui oeuvre
en Belgique francophone parmi les étudiants de
l’enseignement supérieur (universités, hautes
écoles, etc.). La mission des GBU est de faire
des disciples de Jésus-Christ dans le monde
estudiantin. Pour faire cela, les GBU ont un
double but : (1) aider les étudiants croyants
à annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus aux
étudiants non-croyants qui les entourent ;
(2) aider les étudiants croyants à grandir en tant
que disciples de Jésus durant leurs études. Les
priorités des GBU sont donc : l’évangélisation
des étudiants qui sont perdus sans Christ, et
l’édification et la formation des étudiants qui
sont disciples de Jésus pour qu’ils soient mieux
équipés pour vivre pour Dieu et participer à la
mission que Jésus a laissée à ses disciples (Mt
28,19-20), là où ils se trouvent.

«
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« les GBU ont à cœur de voir les ét
grandir dans leu
POUR TOI, QUELS
AVANTAGES
PRÉSENTENT LES
GBU ?

«

Au moins 3
avantages me
viennent à l’esprit. Je
vais vous en faire part
tout en vous partageant
mon témoignage
d’étudiant impliqué
dans les GBU.
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Je suis devenu croyant à l’âge de 19 ans, lors
d’un échange Rotary au Mexique (en mars 2004),
juste avant d’entamer mes études d’ingénieur
à Bruxelles. Durant mes études, je rentrais tous
les week-ends à Tournai (là où j’allais à l’Eglise),
ce qui voulait dire que je ne pouvais pas me
rendre aux réunions de l’Eglise en semaine. Je
réalise que c’est le cas de beaucoup d’étudiants
croyants qui stagnent ou luttent souvent dans
la foi, notamment parce qu’ils sont livrés à euxmêmes et à tous les défis que présentent les
études durant la semaine. Mais comme je l’ai
mentionné plus haut, les GBU ont à cœur de
voir les étudiants croyants grandir dans leur
foi en Jésus, notamment grâce aux réunions
organisées en semaine. J’ai pu moi-même
grandir dans ma foi grâce aux groupes bibliques
alors que j’étais de plus en plus convaincu de la
certitude des enseignements que j’avais reçus
et que je continuais de recevoir. J’étais d’autant
plus encouragé dans la foi que ces rencontres
me permettaient de retrouver d’autres frères et
soeurs qui faisaient face aux mêmes défis que
moi. Je me sentais ainsi mieux compris et mieux
soutenu. Je crois que cet aspect d’édification des
étudiants croyants est un premier avantage que
présentent les GBU.

tudiants croyants
ur foi en Jésus...»
A mesure que je grandissais dans
la foi, mon désir de parler de
Jésus et son sacrifice à la croix
croissait aussi. Mais j’avais du
mal à témoigner de Jésus aux
personnes qui m’entouraient. Je
me souviens, entre autres, des
moments d’évangélisation sur les
campus où j’étais terrifié. Avec
l’accompagnement du staff des
GBU, les petites formations qu’ils
m’ont données, et le soutien des
autres étudiants, j’ai réalisé que
ce n’était pas si difficile que ça de
parler de Jésus (et que c’est surtout
notre propre crainte qui est le plus
gros obstacle). Je me souviens
aussi des occasions que j’ai eues
d’inviter quelques amis à des
événements d’évangélisation, et
du soutien que j’ai reçu dans mon
témoignage quotidien. En pensant
au champ de mission des étudiants
croyants, on se rend vite compte
qu’il est très vaste et que c’est
difficile pour les Eglises locales de
les soutenir de manière spécifique
et significative. En effet, le champ
de mission des Eglises est encore

plus vaste : au-delà des
établissements d’études
supérieures il comprend l’entièreté
de la société (maison de repos,
lieux de travail,...). Les GBU sont en
quelque sorte une plateforme qui

« Les GBU aident
les Eglises dans leur
mission de faire des
disciples des gens de
toutes les universités
et hautes écoles.»
aide les étudiants croyants qui
viennent de différentes Eglises à
se mobiliser ensemble, et donc
être plus forts, pour témoigner
de et annoncer la Bonne Nouvelle
de Jésus aux étudiants noncroyants qui ont tellement
besoin de se confier en Lui. Ce
travail d’accompagnement à
l’évangélisation des étudiants
représente un gros axe du ministère
des GBU. C’est un deuxième
avantage qui aide les Eglises dans
leur mission de faire des disciples
des gens de toutes les universités
et hautes écoles.
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En plus de cela, lors
de mes études, j’ai pu
commencer à être formé
principalement par Tim
Hay (ancien membre
du staff des GBU) qui a
passé des heures avec
moi pour m’encourager,
prier avec et pour moi, et
pour m’équiper afin que
je puisse mieux partager
l’Evangile et pour que je
puisse moi-même mener
des études bibliques. Je
réalise maintenant à quel
point j’étais privilégié
car, comme c’est le cas
pour l’évangélisation, la
formation au ministère
que l’Eglise est appelée à
donner à tous les croyants
(Ephésiens 4,11-16) est
très vaste (enfants, ados,
étudiants universitaires,
travailleurs, chômeurs,
retraités, etc.). Aussi,

« Les GBU sont
un acteur-clé
pour ce qui est
de la formation
des jeunes
croyants...»
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les Eglises sont parfois malheureusement
limitées à ce niveau, même si elles font
souvent un travail remarquable avec les
moyens qu’elles ont ! Les GBU veulent, dans
la mesure du possible, apporter une formation
complémentaire aux étudiants en les équipant
pour qu’ils puissent mieux défendre et partager
l’Evangile (l’apologétique et l’évangélisation)
dans leur vie quotidienne. Ils veulent aussi les
équiper à savoir mieux lire la Bible pour euxmêmes et, pour ceux qui le désirent, les former
à mener des études bibliques (en groupe/
en binôme/...), etc. Les GBU sont ainsi un
acteur-clé pour ce qui est de la formation des
jeunes croyants d’aujourd’hui qui seront les
responsables de demain, ce qui a pu se vérifier
à de nombreuses reprises dans le passé.
C’était notamment mon cas car c’est au travers
du ministère des GBU que Dieu m’a donné
envie d’aller « plus loin » et de poursuivre des
études de théologie à l’Institut Biblique Belge
où je donne maintenant quelques cours.
Je remercie vraiment le Seigneur pour la
manière dont il a utilisé les GBU et Tim
dans ma vie, et je prie qu’il nous utilise,
nous aussi, auprès des étudiants croyants
qui s’impliqueront aux GBU afin que nous
puissions les aider au mieux dans leur mission
d’évangélisation des non croyants, et que nous
puissions contribuer à leur édification et à leur
formation. Priez pour nous et avec nous dans
ce sens, s’il vous-plaît.

«

SI TU DEVAIS CHOISIR TROIS PASSAGES BIBLIQUES POUR RÉSUMER
LE MINISTÈRE DES GBU, LESQUELS CHOISIRAIS-TU ?

«

1. « Car quiconque invoquera le
nom du Seigneur sera sauvé.
Comment donc invoqueraient-ils
celui en qui ils n’ont pas mis leur foi?
Et comment croiraient-ils en celui
qu’ils n’ont pas entendu proclamer?
Et comment entendraient-ils, s’ils
n’y a personne pour proclamer? »
(Romains 10,13-14). Ces versets
résument bien l’axe évangélisateur
des GBU.

afin que, sur le point même où l’on
vous accuse, ceux qui injurient
votre bonne conduite dans le Christ
soient pris de honte. » (1 Pierre
3,15-16). Ces versets résument
bien l’axe apologétique (défense
de la foi) des GBU, et la manière
de faire qui honore Jésus et que
nous voulons promouvoir parmi les
étudiants.

2. « Mais, dans votre cœur,
consacrez le Christ comme Seigneur
; soyez toujours prêts à présenter
votre défense devant quiconque
vous demande de rendre compte de
l’espérance qui est en vous, mais
faites-le avec douceur et respect, en
ayant une bonne conscience ;

3. « C’est lui (Jésus) que nous
annonçons, en avertissant tout
être humain et en instruisant tout
être humain en toute sagesse, afin
de porter tout être humain à son
accomplissement dans le Christ »
(Colossiens 1,28). Ce verset
résume bien l’axe édification des
croyants des GBU.

«
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COMMENT
LES LECTEURS
POURRAIENT-ILS
SOUTENIR LES GBU ?

«

Voici plusieurs
manières dont nos
lecteurs pourraient
soutenir les GBU :

1
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PRIER :
•

Priez pour les nombreux étudiants noncroyants qui ont tellement besoin de se confier
en Jésus et son sacrifice à la croix à leur place
pour être réconciliés avec Dieu ;

•

priez pour le témoignage des étudiants
croyants (qu’il soit fidèle, courageux et plein
de douceur et d’amour) ;

•

priez pour la croissance des étudiants croyants
durant leurs études (pourquoi ne pas en
« choisir » un ou deux de votre Eglise, de votre
entourage ou du calendrier de prière des GBU,
et prier pour eux régulièrement ?) ;

•

priez pour la formation des étudiants croyants
qui est précieuse pour aujourd’hui, mais aussi
pour l’Eglise de demain ;

•

et puis téléchargez le calendrier de prière
sur notre site internet (www.gbu.be) ou sur
la page Facebook (GBU Belgique) en chaque
début de mois, et devenez nos partenaires
actifs dans la prière.

Auriez-vous 1 ou 2 minutes par jour pour prier
pour la nouvelle génération qui a besoin que
Dieu soit à l’oeuvre parmi eux ?

Si vous connaissez des
étudiants croyants, parlezleur des GBU !
EN PARLER :
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•

Si vous connaissez des étudiants non-croyants
qui aimeraient en savoir plus sur Jésus, ditesleur qu’il y a des événements auxquels ils
pourront participer (s’ils montrent de l’intérêt,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail
des GBU – info@gbu.be – et/ou à consulter le
site web et la page Facebook pour découvrir
les activités organisées en temps réel) ;

•

si vous connaissez des étudiants croyants,
parlez-leur des GBU et dites-leur quels sont
les avantages des GBU ;

•

parlez-en aux personnes autour de vous qui
ont peut-être des enfants qui sont aux études
supérieures.

Pourriez-vous parler de notre ministère à 2
parents et à 2 étudiants croyants/non croyants
cette semaine pour que ceux-ci puissent
bénéficier du ministère des GBU ?
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SOUTENIR FINANCIÈREMENT :
Pour l’instant nous ne sommes que un temps
plein et demi pour plus de 167,000 étudiants
francophones répartis sur 6 grandes villes
universitaires en Belgique francophone !

3
4

10

•
•
•
•
•
•

Bruxelles : 66,000 étudiants
Liège : 44,000 étudiants
Louvain-la-Neuve : plus de 22,000 étudiants
Namur : 15,000 étudiants
Mons : 14,000 étudiants
Charleroi : plus de 6,000 étudiants)

Si chaque croyant salarié pouvait donner 5 à 25€/
mois, et si chaque Eglise pouvait donner 50 à
150€/mois aux GBU, nous pourrions embaucher
plus d’ouvriers afin de mieux aider les Eglises
dans leurs missions auprès des étudiants dans
chacune de ces villes.
Pourriez-vous nous aider dans ce sens ?
IBAN : BE82 0011-2279-1568 - BIC : GEBABEBB
Amis des GBU asbl
Avenue Slegers 96, 1200 Bruxelles

S’ENGAGER :
Si vous voulez vous engager davantage à
nos côtés pour l'avancement du Royaume de
Dieu dans les milieux estudiantins, nous vous
encourageons à devenir membre de l'A.S.B.L. des
Amis des GBU.
Intéressés ??
Adressez-vous au Conseil d'Administration des
GBU à l'adresse mail suivante : ca@gbu.be.

«

BRUXELLES : 66,000
LLN : 22,000
LIÈGE : 44,000

MONS : 14,000

NAMUR : 15,000

CHARLEROI : 6,000
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