ÉDITORIAL
Stabilité et Progression constante
Récemment j’ai eu à poser une question simple à plusieurs étudiants du campus
Lomé : « si vous devez résumer votre expérience avec le GBU en quelques mots,
que diriez-vous ?». J’ai été interpellé par la réponse singulière en 3 mots d’une
étudiante, et encore plus quand elle m’en donna l’explication : « stabilité, progression constante ! ». Elle a littéralement essayé de me convaincre, en donnant
son exemple, et celui des quelques autres membres qu’elle connaissait assez
bien, que le GBU donnait à tous ceux qui le fréquentaient pendant au moins plusieurs mois, et ceci de façon quasi systématique, assez de stabilité émotionnelle,
relationnelle, et spirituelle et offrait une autre perspective de vie au contact des
autres membres.
Après l’avoir écouté, une question était restée au travers mon esprit. Pourquoi si
le GBU engendrait de la stabilité et une progression constante chez ses
membres, ai-je toujours l’impression que ce mouvement est plutôt si fragile et
quasi précaire ? Pourquoi après tant d’années de ministère qui ont vu de grands
hommes passer par ses structures, avons-nous l’impression qu’il n’ y a aucune stabilité dans notre mouvement du tout ?
Il est vrai que la fragilité fait partie intégrante du ministère parmi les élèves et
étudiants, un ministère en proie à des changements constants, avec des jeunes
eux-mêmes fragiles et en manque de repère. C’est la particularité d’un tel mouvement et nous pouvons même dire comme Paul que nous nous glorifions volontiers de ces faiblesses, afin que la puissance de Dieu s’y manifeste !
Mais aujourd’hui, vous conviendrez certainement avec moi, en jetant un regard
sur l’œuvre, que voir un peu plus de « stabilité et de progression constante » pas
seulement au niveau des individus, mais aussi dans le ministère des GBUST, nous
en avons véritablement besoin !
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EXHORTATION
« Chacun à la tâche ! » Néhémie 2 :11-20 ; 3 :1-32
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Ce titre vous dit-il quelque chose ? A plusieurs d’entre vous cela devrait appeler à
un grain de nostalgie…, le bon vieux temps de ces études bibliques en cellule
au campus tirées de l’un des canevas les plus utilisés (Néhémie, un leader pour
l’Afrique), qui sont restés gravés dans votre mémoire, et qui continuent certainement de vous manquer.
Reprenons cette étude l’instant d’une demie heure! Prenons d’abord ensemble le
temps de nous rafraîchir la mémoire. Après le retour d’une première vague
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d’exilés de Babylone avec à leur tête Esdras et Zorobabel pour la reconstruction du temple, les murailles de Jérusalem, sont restées en ruine. Néhémie servant à la cours du roi, se sent appelé pour cette reconstruction, en parle avec
le roi, prend des lettres de recommandation et repart à Jérusalem.
Ce que fait Néhémie est à plusieurs égard édifiant pour quiconque s’investit
dans une entreprise nouvelle, quelque que soit son degré de conviction. En
arrivant, même avec un cahier de charges assez clair, il prend suffisamment le
temps de prier, de réfléchir; de faire le tour de la ville, parfois seul, parfois
accompagné, parfois de jour, parfois de nuit. Il s’imprègne suffisamment de
l’ampleur de la tâche, cherche à cerner le contour des défis, identifie les ennemis, et enfin, décide de se mettre au travail.
Et quand il finit cette période de diagnostic qui impliquait recueillement, conception d’un plan et communication de perspectives, tout le peuple se mit au
travail. Il est toujours assez instructif de parcourir le chapitre 3 pour découvrir,
l’implication à des degrés divers de toutes les couches sociales : les sacrificateurs, les lévites, les familles avec à leur tête leur chef et des ressortissants de
plusieurs contrées représentées. Il est aussi important de noter que les travailleurs provenaient de toutes les corporations et avaient différents dons et talents : des menuisiers, des maçons, des orfèvres, des paysans, etc.
Tous, selon leur degré de compréhension de cette mission, ont manifesté leur
adhésion en s’impliquant, de manière formelle, travaillant sur une portion particulière du vaste chantier et faisant ensemble face à tous les défis (entre
autres les pièges des ennemis du projet) jusqu’au terme.
Le GBU du Togo, quoi qu’il en soit, n’est pas aujourd’hui comme « des murailles en ruines». L’œuvre progresse, malgré des obstacles et défis. Mais il
n’empêche qu’aujourd’hui nous avons toujours le goût que certaines choses sont
« comme à rebâtir ».
Ces derniers mois, en tant que premier responsable du staff, j’ai pris le temps
de réfléchir à tous le chantier que nous avons à conduire pour les années à
venir. Il est clair que nous allons poursuivre cette œuvre que déjà plusieurs ont
mis le cœur à bâtir pendant 40 ans, avec volonté et abnégation. Mais ce sera
plus compliqué sans une implication soutenue de vous tous, chacun dans sa
portion.
Sauriez-vous, vous impliquer de manière constante avec nous, pour faire partie de ce vaste chantier que nous débutons dès cette rentrée ? Pourriez-vous
bâtir à coté de ceux qui s’engagent déjà, et chanter ensemble « Bon courage
amis! Bon courage amis ! Nous irons joyeux cueillir les épis… » ?

AGENDA
Ont eu lieu :
Le bureau des amis élargi à quelques leaders en herbe ont effectué une retraite les 3 et 4 août passé à Aného.
La retraite a porté sur une revisite de la Vision Pierres Vivantes, un exposé sur
Proverbes 18. 9,10 "Celui qui se relâche dans son travail, frère de celui qui
détruit", une planification, "les principes et pratiques d'une équipe efficace", "les
fonctions et responsabilités d'une équipe et d'un membre" et "un ami, levier de
soutien pour les GBUST". La rencontre a connu 20 participants dont 7 sœurs.
 Le Secrétaire Général, le frère Armand Dzadu a séjourné à Abidjan du 07
juillet au 31 août dans le cadre d’une session de formation au CACC (Centre
africain du Christianisme Contemporain).
 Du 21 au 31 août 2014 à l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP)
de Loumbila, une petite ville située à 17 km de Ouagadougou au Burkina-Faso,
s’est tenue la Conférence Missionnaire de l’Afrique de l’Ouest (CMAO) des
GBUAF. Huit (8) membres des Groupes Bibliques Universitaires et Scolaires du
Togo ont participé à cette conférence.
Durant 10 jours, les participants réunis à cette conférence ont été entretenus sur
le thème principal « Que faire pour hériter la vie éternelle ? » tiré de Marc
10.17b. Ce thème a été débattu en session plénière par des exposés bibliques
et des conférences. Le reste du programme s’est étalé dans les ateliers de formation et d’études bibliques, les soirées réservées aux nations, un panel de la
CMAO avec les anciens de l’Union des Groupes Bibliques du Burkina-Faso
(UGBB), deux présentations power point sur la position de l’église du Burkina
par rapport aux IST et la soirée culturelle.
 Une consultation du Conseil national d’administration, élargie à quelques autres
membres du mouvement s’est tenue le 13 septembre 2014. Ce fut l’occasion de
mettre en place une politique à moyen et long terme qui est une suite convenable à la formation sur la gouvernance reçue du 13 au 15 juin.


A venir :
Les séminaires de rentrée vont s’enchainer dans les différentes régions dans la
période du 15 septembre au 20 octobre. En voici le calendrier complet: la région maritime sera à Agbodrafo du 15 au 18 septembre, la région des Plateaux sera à Kpalimé du 26 au 28 septembre, la région Centrale à Sokodé du
3 au 5 octobre, la région de la Kara du 10 au 12 octobre, et la région des
Savanes du 17 au 19 octobre.
 Le 17 octobre sera la journée mondiale de l’étudiant : ce sera un moment de
partager la grâce de Dieu dans le ministère mondial que nous avons en
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partage avec plus de 150 autres mouvements à travers le monde ! Il y aura un
temps de prière en réseau tout au long de la journée. Nous vous ferons parvenir un lien de prière!


ZOOM !

Le 1er novembre, c’est la journée nationale de jeune prière. Toutes les sections
sont priées de s’organiser. La relance des activités au plan national et la célébration du quarantenaire seront au cœur de cette journée.

LA SECTION LOCALE DES
DES GBUST DE LOMÉ

REQUÊTES

Un cadre d’échange et d’édification pour ceux qui ne sont plus
seulement étudiants, mais qui continuent de se passionner pour
la vision des GBUST, celle de « transformer l’étudiant pour la
vie, pour qu’il devienne un professionnel de grand impact dans
son milieu pour la transformation de l’église et de la nation » !

Rendons grâces pour :




La participation des étudiants à la CMAO, à Ouagadougou
Le séjour du secrétaire général pour la session 2014 du CACC
Les signes encourageants de reprise d’engagements au niveau des amis
du GBU

RÉUNION MENSUELLE :

Prions pour :












AMIS

Date cyclique : Tous les 2ème dimanche du mois
Lieu : ESBTAO, Hédzranawoé non loin de la Policlinique St Joseph.
Heure : 16H00 - 18H00

La mise en œuvre des résolutions de la consultation du CNA du 13 septembre
Le bon déroulement des séminaires de rentrée (provisions financières et
matérielles, déplacement des formateurs et participants, mise en œuvre
des directives reçues)
Les difficultés au niveau des membres pour la rentrée : que le Seigneur
pourvoit par rapport à toutes les ressources nécessaires, que ceux qui
doivent redoubler des classes trouvent les ressources morales et spirituelles nécessaires.
La rentrée des élèves et de leur groupe d’appartenance respectif : qu’il
y ait un bon élan pour la reprise des activités dans les groupes sans
tarder dès la rentrée
Le nouveau staff national qui se met en place : que le Seigneur leur
donne sagesse, ressources, et motivation pour réorienter le travail.
La section locale des amis : que le seigneur les aide dans la mise en
œuvre de leur plan d’action récemment élaboré en vue d’une plus
grande assise de la section post universitaire tant à Lomé qu’a l’intérieur du pays.
Le retour de plus en plus d’amis qui ont pris du recul avec le ministère :
que le Seigneur étende leur limite et qu’ils retrouvent eux-mêmes des
raisons de s’engager à nouveau aux cotés des élèves et étudiants.

Anciens GBUssiens, sympathisants de la vision des GBUST, rejoignez ceux qui s’encouragent à exceller dans leurs domaines
professionnels respectifs et font bouger les lignes, en investissant dans la vie des jeunes !
Vous-y avez votre place !
Contact:
Ferdinand NYANU : Président de la Section Locale des Amis de Lomé
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AGENDA COMMUN 2014-2015
(Année placée sous le signe de la célébration du quarantenaire des GBUST)

Thème de l’année :



15 novembre au 15 décembre 2014: Semaine de l’élève
et de l’étudiant, et activités du quarantenaire pour toutes
les régions (thème de l’année)



Novembre 2014 : Soirée Pierres vivantes, édition de
rentrée, spéciale 40ème anniversaire à Lomé



Congés de Pâques, 16ème camp inter-régional Nord-Togo,
Pagouda 2015
Thème : Mais moi je ferai une course excellente !
(Exposé biblique comme activité principale)



Mai 2015 : Soirée Pierres vivantes, édition des examens



20-30 juillet 2015 Camp inter-régional Sud-Togo:
Thème : En Christ, et dans la génération présente!
(Exposé biblique comme activité principale)



Septembre 2015 : Séminaire des formateurs à l’étude biblique, initiative conjointe GBUST-GBEEB

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


15 septembre au 20 octobre2014 : Séminaires régionaux
de rentrée (incluant un temps de planification et de communication des directives annuelles)










Lomé : 15 au 19 septembre 2014
Kpalimé : 26 au 28 septembre 2014
Sokodé : 03 au 05 octobre 2014
Kara : 10 au 12 octobre 2014
Dapaong : 17 au 19 octobre 2014

Journée mondiale de l’étudiant de L’IFES : Vendredi 17
octobre 2014
1er novembre 2014 : Journée nationale de jeûne et prière
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