ÉDITORIAL (Par ARMAND DZADU, SG)

GBUST : 40 ans de ministère !!!
Cette année est pour nous l’occasion de rendre grâces pour l’initiative de quelques
étudiants, qui à la rentrée académique 1974-1975, ont pris l’initiative de créer le
Groupe Biblique Universitaire de Lomé, sur le campus de ce qui était à l’époque
l’Université du Benin. Leur initiative est à l’origine de ce mouvement qui a fait un
long chemin ces 40 dernières années pour s’implanter dans la deuxième université
publique, dans quelques grandes écoles et dans plusieurs établissements secondaires.
Quoi de mieux que de commencer cette année de Célébration en écoutant
quelques ouvriers de la première heure : l’initiateur historique du groupe, Granga
Daouya et le tout premier Secrétaire itinérant Djikolngar Maouyo, tous deux de
nationalité Tchadienne.
Aujourd’hui les deux sont titulaires d’un doctorat et ont une longue carrière derrière
eux, mais ils n’ont pas cessé de porter cette œuvre dans leur cœur. C’est au Tchad
où il est rentré après avoir servi à l’UNICEF en RDC pour l’un, et des USA, où il travaille comme chercheur en Biotechnologie dans une grande société pour l’autre,
qu’ils nous adressent ce message qui vaut la peine d’être lu et relu.
Bonne réception !!!
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RÉFLEXION (Par GRANGA DAOUYA)

GBUST ! Quelle influence après 40 ans d’âge ?
Tout d’abord, je voudrais exprimer toute notre reconnaissance et
nos actions de grâces à Dieu le Père en vous invitant à chanter
avec nous le Psaume 23 de David où il dit : « L’Eternel est mon
berger ; … Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront Tous les
jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l’Eternel Pour la
durée de mes jours ».
Je compare la vie des GBUST et sa croissance depuis sa création jusqu’à nos jours
à la vision qu’a eu le prophète Ezéchiel dans son chapitre 47.1-12 – un fleuve
d’eau vive. Dans ce passage, le prophète voit un fleuve surgissant sous le seuil du
Temple et coulant en direction de l’Est, quittant l’aire du sanctuaire juste au-dessous
de la porte orientale extérieure. Longeant les rives, il en suit le cours. C’est d’abord
un simple filet d’eau (v.3), qui devient bientôt un torrent profond (v.5). Sur cette
terre précédemment déserte, poussent des deux côtes (v.7), des arbres de toutes
sortes, produisant continuellement des fruits et des feuilles médicinales (v.12). L’eau
est fraiche, adoucissant même les eaux de la Mer Morte et permettant aux
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poissons de se multiplier partout où elle coule (v.8-10). De cette belle et magnifique description tirée du résumé du Nouveau Dictionnaire Biblique sur ce chapitre,
nous pouvons tirer plusieurs leçons intéressantes tant individuelles que collectivement voire sur le plan national dans le cadre de notre Mouvement, notamment au
moment où nous nous efforçons de jeter un regard en arrière de façon critique en
mesurant le chemin parcouru sans toutefois oublier les multiples grâces et progrès
accomplis dans cette œuvre divine.



Dans 2 Cor 6.16, Paul déclare que : «…J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ;
Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple ». En effet, Dieu a choisi de demeurer
dans l’esprit de l’homme. Initialement, l’esprit humain devrait être le Saint des saints
dans lequel le Dieu vivant établirait sa demeure. De cette assertion, l’on pourrait
se demander quel serait le secret d’une vie abondante, comblée, une vie de constantes et passionnantes découvertes, une vie qui laisse une trace significative ?
Cette vie pourrait être bien sûr la mienne, la vôtre, ou même la vie du GBUST.
C’est seulement que nous nous abreuvons dans les ressources infinies et inépuisables
du Saint Esprit de Dieu que nous aurons à produire de tels fruits abondants.
Revenons aux v.1-9 que nous vous invitons à relire une seconde fois. Ce passage
nous fait penser à des paroles que Jésus a prononcées dans le livre de
Jean 7.37-39, nous citons :
« Le denier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s’écria : Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à Moi et qu’il boive. Celui qui croit en Moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux
qui croiraient en Lui ».







C’est au fleuve d’eau vive que le chrétien vient se ressourcer. C’est indispensable
pour sa vie. Ce fleuve mérite donc toute notre attention et notre considération au
moment où nous faisons notre examen critique sur la manière dont nous avons œuvré dans le passé mais encore davantage lorsque nous allons jeter les nouvelles
bases pour la nouvelle décennie du Mouvement. L’utilisation des mesures ici convient parfaitement à l’utilisation des moyens et méthodes que nous utilisons le plus
souvent pour faire les évaluations de nos projets.
Tirons quelques leçons essentielles suite à ce passage d Ezéchiel 47.1-12.
 Notons la puissance de ce torrent décrit par le prophète Ezéchiel. Il devient
rapidement assez profond pour que le prophète puisse nager dedans … ce
fleuve impétueux est directement issu de Dieu. Notons que Dieu conduit son prophète pas à pas dans cette découverte surprenante. A cinq reprises, Ezéchiel
souligne l’initiative de Dieu : « Il me ramena…, Il me fit sortir…, Il me fit faire le
tour…, Il me fit traverser…, Quand Il m’eut ramené… » Posons-nous la question : Est-ce que Dieu nous conduit de la même façon ? Est-ce une expérience qui
nous est familière ? Nous remarquons que chaque étape entraîne le prophète
plus profondément dans le torrent. Est-ce aussi notre situation ? Pouvons-nous



aussi la décrire brièvement ?
Ezéchiel commence d’abord par avoir de l’eau jusqu’aux chevilles. Cette expérience correspond à une connaissance superficielle de la grâce et de la puissance de Dieu dans la vie de l’individu, qu’il soit un chrétien à ses débuts ce qui
est courant) ou d’un chrétien charnel comme cela est mentionné dans les Ecritures (lire Romains 8.1-13). De nombreux chrétiens, hélas ne tiennent pas beaucoup à aller plus loin mais se contentent de faire juste quelques petits pas dans
la grâce de Dieu.
Le prophète avance encore un peu et l’eau lui arrive jusqu’aux genoux. A ce
stade, Ezéchiel représente le chrétien qui ne se contente pas d’être né de nouveau, mais qui a faim et soif de connaître son Dieu, qui cherche sa face, qui
aspire à une vie plus abondante.
Ezéchiel avance toujours et il a maintenant de l’eau jusqu’aux reins. Les eaux de
l’Esprit commencent à le soulever. Dans l’Ecriture, les reins sont souvent symbole
de force. Le prophète est arrivé au point où le siège de sa propre force est
enveloppé dans les eaux de la puissance de Dieu. Il fait l’expérience annoncée
par Zacharie : « Ce n’est ni par la puissance, ni par la force, mais c’est par mon
esprit, dit l’Eternel des armées » (Zacharie 4.6) que la vie chrétienne peut être
vécue.
Le prophète n’est pas encore allé aussi loin qu’il le peut. Il doit encore s’immerger dans le torrent des eaux vives : « C’était un torrent que je ne pouvais traverser, car l’eau était si profonde qu’il fallait y nager ; c’est un torrent qu’on ne
pouvait traverser. » voici l’homme entièrement abandonné à Dieu. Il est plongé
dans la grâce divine, porté par elle. Nous notons que ce torrent a une influence
salutaire sur les terres qu’il traverse voir versets 7-9. Le pays est devenu fertile ; l’aridité et la stérilité ont disparu. Avons-nous déjà découvert le fleuve de
l’Esprit ? Aussi longtemps que nous n’aurons pas plongé dans ce fleuve, la vie ne
sera qu’une marche tâtonnante, jalonnée de déceptions et de défaites spirituelles. En revanche, quand nous nous immergeons dans ce torrent impérieux,
quand l’Esprit coule abondamment en nous et à travers nous jusqu’à déborder,
notre existence trouve sa vraie raison d’être.
Le prophète Ezéchiel avait compris cette leçon. Puissions-nous avoir pour objectif de devenir la ville de Dieu, le lieu de sa demeure perpétuelle, son temple
d’où sort le fleuve de vie. Puissions-nous être immergés dans la vie de l’Esprit,
savourer la fraicheur de ses profondeurs vivifiantes, découvrir son pouvoir de
guérison pour notre vie présente et celle à venir.

Tels sont nos vœux les plus chers et nos prières pour vous en cette période de célébrations.
Votre frère Dr Granga Daouya.
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INFOS !


Les séminaires de rentrée se sont assez bien déroulés dans toutes les régions. A
chaque étape, le SG a pu rencontrer plusieurs responsables qui sont venus assister aux séances de formation. Au-delà de la formation, ils ont eu des échanges
sur la manière d’améliorer le travail, et de mieux marquer notre présence dans
chaque région. C’était aussi l’occasion de rencontrer un certain nombre d’amis à
l’intérieur du pays en vue de les encourager à épauler les jeunes frères
membres des coordinations régionales. Pour les séminaires, en tout, 22 responsables de la région maritime étaient à Agbodrafo, 12 responsables (dont 3
amis) ont été rencontrés à Kpalimé, 13 responsables élèves à Sokodé et Sotouboua, 25 responsables (dont 8 amis) à Kara, 26 responsables (dont 3 amis) à
Dapaong.



La quasi-totalité des groupes ont repris leurs activités dans les lycées et campus
sur toute l’étendue du territoire. Nous sommes particulièrement heureux pour la
reprise des groupes de Bassar, qui n’ont pas véritablement travaillé durant ces
deux dernières années à cause de la maladresse de certains responsables ecclésiastiques locaux, et félicitons la coordination de la Kara pour son sens de
Leadership !



La journée nationale de
jeûne et prière a été observée le 1er novembre. De
8H00 à 16H00, des élèves,
étudiants et amis de la région maritime se sont donnés
rendez-vous au Campus de
Lomé, à la chaîne ouest du
Restaurant Universitaire
pour une séance intense de louange, d’adoration et d’intercession en faveur du
mouvement et des mouvements frères, notamment ceux du Burkina et de la Guinée assez éprouvés sur le moment. Les échos de la journée à l’intérieur du pays
nous sont également parvenus.

L’apôtre Paul a évoqué ces défis dans son dernier entretien avec les responsables
de l’église d’Ephèse en ces termes : « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le
troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Eglise de
Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang. Je sais qu’il s’introduira parmi vous,
après mon départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, et qu’il
s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses,
pour entraîner les disciples après eux. » (Actes 20 :28-30).
Ce sobre avertissement de l’apôtre Paul est en soi un rappel que l’Eglise de JésusChrist en Afrique n’est pas à l’abri de ces crises internes. En dépit de l’exubérance
du témoignage chrétien, la diversité et considérations ethniques au Togo comme
ailleurs en Afrique francophone peuvent, à l’occasion, exacerber bien des crises de
personnalité entre les dirigeants, soit au sein d’une même dénomination, soit entre
les dénominations, et cela sans aucun lien avec les positions doctrinales. C’est aussi
un appel à la vigilance.
Les Groupes Bibliques Universitaires et Scolaires du Togo (GBUST) sont une bénédiction pour les Eglises de Jésus-Christ au Togo. A mon humble avis, ils représentent
un grand potentiel et un creuset pour le développement et la formation des futurs
dirigeants nationaux tant pour l’église que pour la nation. Le fondement de l’engagement social et ecclésiastique repose sur la crainte et la gloire de Dieu, et l’amour
du prochain. L’un des grands défis du mouvement étudiant, c’est ce renouvellement
constant de ses dirigeants : l’étudiant qui a pu acquérir l’expérience de diriger un
groupe finit ses études et quitte l’université pour le marché d’emploi, juste au moment même où on a plus besoin de lui.
C’est réconfortant d’être surpris, au fil des années, d’observer que le Dieu de la
Bible pourvoit à un afflux de jeunes hommes et femmes, zélés à le servir sur les
campus universitaires. C’est aussi très édifiant de savoir que le Dieu de la Bible est
Celui qui prend l’initiative du projet évangélique sous son contrôle, qui donne la
victoire et manifeste sa présence, qui se révèle au monde environnant, au travers de
des vaisseaux humains : en tant que créatures humaines, nous sommes dépositaires
et coopérants dans la mission de l’Evangile sous la bannière divine. C’est du moins le
réconfort, l’espérance et la paix que je trouve dans cette parole rassurante de
Dieu, exprimée par Paul dans sa deuxième lettre aux chrétiens de Corinthe:
« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance! Nous sommes, en effet,
pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent: aux uns, une odeur de mort, donnant la mort; aux autres, une odeur de
vie, donnant la vie. – Et qui est suffisant pour ces choses? – Car nous ne falsifions
point la parole de Dieu, comme font plusieurs; mais c’est avec sincérité, mais c’est
de la part de Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu » (2 Corinthiens 2 :1417).
Au-delà des débats philosophiques (épistémologiques en particulier), le Dieu de
la Bible s’est révélé sans ambigüité en Jésus Christ. Connaître Christ et avoir la foi

EXHORTATION (Par DJIKOLNGAR MAOUYO)

Dépositaires et Coopérants en Mission
Les défis que présente la proclamation de l’Evangile ne sont pas nouveaux. Cependant, les contextes socio-économiques et politiques nationaux leur donnent une saveur locale, souvent à l’allure d’un phénomène unique qui se produit pour la première fois dans l’histoire humaine. Cette fausse impression conduit à bien des distractions dont le résultat est le ralentissement du progrès de l’Evangile.
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en lui sont notre salut. L’odeur de cette connaissance de Christ est en soi envahissante et irrépréhensible… C’est une puissance incompressible! Proclamons Christ !
Djikolngar Maouyo, PhD. Premier Secrétaire itinérant des GBUST (1985-1988). Djikolngar et
son épouse Ann vivent actuellement à Baltimore, aux Etats-Unis, où Djikolngar dirige un groupe
en recherche et développement dans la compagnie de biotechnologie Lonza Pharma & Biotech.

REQUÊTES
Rendons grâces pour :
La tenue de l’ensemble des séminaires de rentrée : les voyages du SG, la
mobilisation des responsables dans les différents régions
 La reprise des activités dans les groupes
 La journée mondiale de l’étudiant du 17 Octobre
 La journée nationale de jeûne et prière du 1er Novembre.


Prions pour :














Thème :

Les problèmes que les élèves membres ont à chaque rentrée : problèmes de
frais de scolarité et d’inscription aux examens, de moyens de substance au
quotidien, de support, de logements etc.…
Les groupes qui ont des difficultés pour démarrer convenablement les activités depuis la rentrée notamment à Sotouboua
La mise en pratique des recommandations issues des séminaires dans les
groupes locaux
La provision pour l’équipement matériel de tous les groupes locaux en matériels indispensables pour un travail de qualité (canevas, manuel des groupes
bibliques, documents de formation permanentes
La mise sur pieds d’une cellule dynamique d’amis à Kara pour épauler la
coordination
Les préparatifs des deux camps annuels qui débutent, notamment celui de
Pagouda qui réunira principalement les trois régions du nord, et celui de
Kpalimé qui réunira les deux régions du sud (ils connaitront aussi la participation des membres des autres régions non prioritaires, dans un esprit
d’échange entre les deux zones): finalisation du programme, recherche de
parrains, début de la mobilisation de fonds, mobilisation des participants dès
maintenant…
Les préparatifs des activités de célébration du quarantenaire
La stabilité financière qui pourra permettre au staff de faire un travail à la
hauteur des attentes : la prise en charge du staff, les frais courants et les
frais de fonctionnement des départements et coordinations régionales
La reprise des engagements des amis des GBUST de la diaspora.

Avançons pour que se répande, dans toutes
les sphères, l’odeur de sa connaissance

Le programme de la célébration dans la prochaine parution
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