EXHORTATION
A tous égards, recommandables ! 2 Corinthiens 6 :1-10
Je me souviens en début d’année 2015 avoir utilisé le verset premier de ce
texte pour formuler mes vœux au Conseil National d’Administration du mouvement et aux amis à leur réunion ; et tout au long de l’année, je n’ai cessé de
revisiter ce texte fort riche, y retournant pour m’en instruire. Ce texte est vraiment riche tant dans sa structure que dans son contenu.

BIMESTRIEL D’ÉDIFICATION ET D’INFORMATION DES
GROUPES BIBLIQUES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DU TOGO

Commençons par la structure : combien il est époustouflant de voir le style dans
lequel Paul a voulu écrire ce texte. Le style seul nous renseigne énormément sur
la profondeur que l’auteur semble vouloir donner à ce qu’il veut nous transmettre.
Paul commence par une introduction en annonçant le sujet principal qu’il veut
traiter : un ministère qui ne soit pas sujet aux critiques (quelque soient les circonstances) V1-3. Ensuite il énonce successivement :
9 circonstances de travail pleines de contraintes et d’inconfort dans lesquels
des fois il est difficile de tenir ferme pour que notre ministère ne soit sujet à
scandale V4-5
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9 moyens par lesquels nous continuons de tenir dans ces circonstances parfois
extrêmes V6-7
9 contrastes qui montrent quel privilège il y a de porter tous "ce trésor dans
nos vases de terre" V8-10
Mais voyons plutôt le fond.
Il s’agit ici d’un partage d’expérience, de transcription littérale du vécu et du
ressenti. L’homme qui parle ici, ne distille pas quelques creuses théories. Loin
s’en faut, il les as toutes personnellement testées, depuis le jour où il a été bouleversé par le Saint Esprit sur la route de Damas, jusqu’au jour de sa décapitation à Rome. En lisant ce texte vous pouvez même voir Paul tel que ses parcours
ont été retracés dans le livre des Actes, à travers les choses qu’il évoque…
Vous vous souvenez : les coups, les détresses, la prison…
Quoi de plus aisé que d’être droit s’il n’y a aucune contrainte ! Mais si nous
pouvons être, à tous égards, des chrétiens irréprochables, qui ne soient objet
de scandale pour nos amis, nos proches, nos collègues, malgré les contraintes
des différentes sphères où nous sommes tenus de travailler chaque jour, alors
nous sommes des disciples, des serviteurs recommandables.

Voir les étudiants formés en communautés de disciples,
transformés par l’Évangile et ayant un impact sur l’université,
l’église et la société pour la gloire de Christ
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GBUST : Quand nos étudiants reprennent l’initiative...

Mais il est clair que, pour être des disciples dignes dans ces circonstances souvent à contre-courant, les ressources spirituelles dont Paul parle aux versets 6
et 7 sont la clé. N’est-ce pas ce qui nous manque la plupart du temps ? Des
ressources comme :
La recherche de la pureté même si nous souiller nous procurerait un gain immédiat et éphémère….

Il y a presqu’un an, dans le cadre de la célébration de notre quarantenaire
nous avons fait un bilan sommaire de la santé de nos groupes. Le constat était
que la santé de plusieurs de nos groupes était inquiétante. En faisant le diagnostic, nous étions plutôt très encouragés de savoir ce qui faisait la force du
mouvement dans les périodes d’embellie jusqu’alors : un engagement des étudiants vraiment imbibés dans la vision, des étudiants qui non seulement peuvent fonctionner de façon autonome, mais aussi porter à bout de bras le ministère au niveau des lycées.

La parole de vérité qui, si elle habite abondamment dans nos cœurs et devient l’arme avec laquelle nous contrecarrons la mondanité ambiante qui
s’introduit sournoisement dans nos habitudes
La puissance de Dieu, qui en nous est plus forte que la puissance de la chair et
du péché et même de l’ennemi qui veut nous détourner pour nous perdre.

Il était clair que cela passait par une mise remise à niveau des étudiants par
rapport aux formations identitaires
et une plus grande responsabilisation de ces derniers par rapport au
développement de l’œuvre.

Paul finit par nous dire qu’en réalité comme serviteur nous n’aurons pas toute
l’approbation des personnes qui ne comprendront pas souvent nos choix, nos
décisions, notre conduite. Mais il nous rassure d’une joie singulière dans ces
circonstances, une joie qui suffira à nous faire sentir la portée de ce que nous
semons sur notre passage… surtout une assurance qui nous fera rester très
stable en toute circonstance.

Nous avions eu des temps
d’échanges individuels et en groupe,
des initiatives d’ignition de la vision
dans les cœurs, de formations au
cours d’un camp régional en août,
des séminaires dans toutes les régions pour accorder nos violons sur
où exactement nous voulions aller avec ce slogan comme thème de l’année
« Allons-y, nous en sommes capables »

Etre bien quand le monde vous couvre bien de gloire ou d’ignominie, au milieu
de la mauvaise et de la bonne réputation…
Quand on veut vous faire passer comme imposteurs, quoique vous êtes véridiques, comme inconnus alors que vous êtes bien connus ; comme mourants,
bien que vous ayez plus de vie à l’intérieur qu’eux tous, comme attristés, alors
que vous bouillonnez et débordez de joie à l’intérieur…

Quel bonheur que de voir depuis quelques mois, plusieurs de nos étudiants
prospecter de nouveaux lycées pour la création des cellules et surtout prendre eux-mêmes l’initiative des démarches administratives, de l’installation de
la cellule et de la restitution des formations aux nouveaux responsables
élèves !

Quand on veut vous présenter comme pauvres, alors que vous enrichissez plusieurs chaque jours qui se lève ; comme n’ayant rien, alors qu’en fait vous possédez le bien le plus précieux, ce trésor dans ces vases de terre : Christ en
vous l’espérance de la Gloire.

A l’ouverture du groupe du campus
de Lomé, c’était assez émouvant de
voir le nouveau bureau prendre un
engagement solennel d’incarner la
vision et de tout donner pour la propager partout en s’unissant ensemble dans le chant du cantique
117.

Que cette année soit celle où chaque jour, vous soyez, à tous égards, recommandables ; comme de vrais disciples du Maître, des serviteurs de Dieu, en
toute circonstance, où que vous vous trouvez !
Armand DZADU, SG
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Investiture du nouveau bureau du GBUL

Camp de Kpalimé en images

A Kara, la deuxième ville universitaire, 4 groupes d’étudiants se sont formés systématiquement après le séminaire d’octobre dans le but d’aller vers 4 villes différentes pour la restitution.
GBS Lycée de Klikamé (Lomé)
Lancement du GBS Lycée de Sanguera

Depuis le début de l’année académique
en octobre, les fruits sont palpables : plusieurs cellules de départements au campus reprennent vie. 13 nouveaux lycées ont vu des cellules GBU ouvrir en leur sein
pour la première fois, et jamais la demande d’en créer n’a été aussi forte...
Notre rôle est de catalyser le développement du ministère en inoculant le virus

GBS Emmaüs (Lomé)

GBS Emmaüs (Lomé)
Étude biblique en groupes au

d’une vision clairement accessible aux
GBS du Lycée de Cinkassé
étudiants. Le reste, ce ne seront que
d’agréables surprises…
Quand les étudiants captent la vision à fond, ils s’accaparent littéralement de
l’initiative de croissance en qualité et en quantité et changer le visage de nos
groupes n’est qu’une affaire de temps.
Priez donc pour nous, que l’élan que nous voyons chez nos étudiants nous amène
vers d’autres étapes de ministère ; et qu’il y ait des ressources et un accompagnement pour consolider ces initiatives louables par une formation de grande
qualité.
Armand DZADU
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Se sont réalisés cette année...
La célébration symbolique des 40 ans des GBUST du 18 avril au 3 mai donnant lieu à la présentation d’une enquête bilan et un concert d’actions de
grâces

OPERATION RECONQUETE !

Deux camps pour 300 élèves, étudiants et amis, un à Pagouda du 28 mars

De Janvier à Avril 2016, redonnons ces lustres d’antan
au Groupe Biblique Scolaire du Lycée de TOKOIN

Photo d’ensemble, camp de Pagouda

Le patriarche de tous les GBS, qui commença en
1981 et qui produisit des centaines et des
centaines de Gbussiens dont la vie nous as
inspiré, a besoin d’être remis en meilleur état !

Anciens du Lycée de Tokoin,
amis de tout horizon,

au 1er avril sous le thème "Mais moi je ferai une courses excellente" et un à
Kpalimé du 6 au 12 août sous le thème "En Christ, et dans la génération présente" (photos à la page 7)

Mobilisons-nous !!!
A partir du mercredi 13 janvier, vos dons et présences hebdomadaire sont attendus jusqu’à ce que nous obtenons un résultat
probant !

Daniel (le secrétaire administratif et financier du mouvement) et Nathalie se
sont dits oui le 23 août 2015
Boniface (Staff bénévole) et Charlène se sont aussi dits oui le 19 décembre
2015
Dieu a visité le couple Jacqueline et Jacques TOKO (ancien SG) en leur donnant la joie d’être parents après 12 ans de mariage le 28 septembre 2015
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Agenda
Séance de formation sur l’évangélisation pour les responsables des 12
groupes de Lomé le 23 janvier (9h00-15h00).
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