Edito
« Mais l'heure vient, elle est déjà là, où
vous serez dispersés chacun de son côté,
et vous me laisserez seul. Mais je ne suis
pas seul, puisque le Père est avec moi. »
Jean 1 6.32

ne s'est jamais senti seul. La communion
avec son Père suffisait à rassasier son âme
et compenser ses multiples raisons de
désespérer... ou de régler les choses
autrement que par la Croix !

Ce Gibus contient de nombreux
Pas besoin d'être seul pour se sentir seul.
témoignages de personnes ayant été
Il suffit d'un changement d'environnement,
confrontées à la solitude, profitez-en bien
d'une incompréhension avec son entourage,
car c'est le tout dernier ! Mais rassurez-vous,
d'une insatisfaction ou d'un mal-être et plus
nous ne vous laissons pas seuls : le
rien ne va. La misère se mesure
site
GBU
Croissance
d'ailleurs autant sur la pauvreté
Pas
financière que sur la rupture du besoin d'être (croissance.gbu.fr) prend le relais
lien, de la solidarité sociale.
seul pour se et vous proposera régulièrement
sentir seul. des outils, des conseils, des
Quand on est étudiant, on est
exhortations, des témoignages
toujours entouré par ses
qui vous permettront de continuer
semblables : en cours, au RU, en
à progresser dans votre rôle de témoin
résidence, en soirée festive. Pourtant, dans
du Seigneur Jésus.
cette fourmilière, le sentiment de solitude
Que l'Esprit Saint nous remplisse chaque
peut faire souffrir.
jour de sa présence !
Jésus a lui aussi vécu dans un monde
hostile et anormal, incompris puis
abandonné par son entourage et pourtant il
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La solitude d'un étranger en
France
IGNACE
qui m’accompagne pour faire les choses les
plus élémentaires : faire les courses,
commander un kébab ou un MacDo, toutes
ces petites choses qui me paraissent si
En ce qui me concerne, je l’ai souvent
évidentes aujourd’hui et qui pourtant
ressenti et j’aimerais le partager
étaient source de stress et de peur.
J’aurais
avec vous. Je suis d’origine
aimé avoir
africaine et j’ai toujours baigné
Je me suis ensuite fait un ami
dans la culture africaine qui, quelqu’un qui
vous le savez sûrement, est très m’accompagne au sein de ma fac qui venait du
même pays que moi et c’est lui qui
différente
de
la
culture
m’a « tout appris ». Puis j’ai aussi
européenne. Après ma licence, je
connu le Gbu, cela m’a permis d’entrer en
suis arrivé en France afin de poursuivre mes
contact avec des étudiants qui partageaient
études. J’ai tout de suite été frappé par
la même foi que moi.
l’individualisme parisien : à la fac, dans ma
résidence universitaire, dans le métro… Le
Avec le recul, je me rends compte que
contraste était assez frappant : la société
j’étais comme un enfant à mon arrivée dans
communautaire (que j’ai toujours connue en
ce pays puis j’ai grandi au fil du temps. Je
Afrique) venait se heurter au style de vie
m’efforce donc de venir en aide aux
européen qui lui est complètement opposé.
nouveaux arrivants qui vivent la même
Je partageais alors mon temps entre la fac et
situation que moi.
ma petite chambre d’étudiant, toujours
plongé dans mes cours, pas de sortie, aucun
véritable ami. J’aurais aimé avoir quelqu’un
La solitude, dans un pays étranger, peut
toucher n’importe qui, peu importe l’âge, le
sexe…

s e ul
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Seuls dans la foule
ANNA BRUNET - ÉTUDIANTE ENSEIGNANTE - POITIERS

« Il y avait là un homme malade depuis
trente-huit ans. Jésus le vit couché ; quand il
sut qu’il était là depuis si longtemps, il lui
demanda :
- Veux-tu être guéri ?
- Maître, répondit le malade,
je n’ai personne pour me plonger
dans la piscine quand l’eau
commence à bouillonner. Le
temps que je me traîne là-bas, un
autre y arrive avant moi ».

comme n’importe quel homme. Au lieu de
cela, le Christ a choisi une réponse
différente :
« Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta
natte et marche ».

Celui
Je choisis de comprendre que
qui vient à Dieu incarne bien la réponse à
notre solitude : il est celui qui
notre
vient
secours. Il nous
secours invite àà notre
dépendre de lui, et

Ce passage de la Bible (Jean 5 : 6-7) ne
parle pas directement de la solitude. Quand
je le lis, pourtant, je pense à la situation de
cet homme, seul, qui attend d’être guéri.
Existe-t-il des moments dans la vie, où nous
voyons autour de nous des tas de gens,
comme ceux qui viennent se baigner chaque
jour dans cette piscine, et où, malgré tout,
nous nous sentons, paradoxalement,
désespérément seuls ?
La solitude se comprend ici dans le sens
de l’abandon, de la privation de tout
secours. Tellement nombreux, peut-être 7
milliards d’êtres humains sur la terre, et
pourtant, nous nous sentirions parfois
seuls ? Cela paraît incroyable.
Pour cet homme, Jésus n’a pas voulu être
la « personne pour le plonger dans la piscine
quand l’eau commence à bouillonner »,

simplement à croire en la vérité de Sa
présence.

L’homme guéri a pu obtenir cette
réponse auprès de Jésus, mais pour nous :
comment croire et bénéficier de cette
présence guérissante et réconfortante qui
pourrait répondre à notre propre solitude ?
Comme
nouvelle
réponse,
Jésus
réconforte ses premiers disciples (qui
allaient être envoyés, seuls, aux quatre coins
du monde) avant de repartir auprès de son
Père. Il est effectivement dit dans Matthieu
28 : 1 9 : « Et voici : je suis moi-même avec
vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde » .
Au-delà de notre sentiment de solitude,
donc, Jésus ne nous abandonne jamais :
serez-vous ainsi réconfortés d’être ses
nouveaux disciples ?
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Interview GBU

DANIEL SCHWARTZ - COORDINATEUR RÉGIONAL
RÉGION CENTRE-OUEST

Vous êtes le nouveau coordinateur
régional centre-Ouest, depuis cette
année. Pourriez-vous nous décrire en
quelques mots une semaine de
travail habituelle ?
Il n’y a pas de semaine habituelle mais on
peut diviser mon travail en « types ». En
enlevant les déplacements dans la ville et en
dehors, il me reste des longs temps de
préparation pour des événements, de
l’administratif, de l’organisation et des appels
téléphoniques.
Parleriez-vous de solitude ? Si oui,
comment y faire face ?
Vous pouvez donc voir que je reste assez
longtemps chez moi, n’ayant pas d’autres
lieux pour travailler comme je suis arrivé
seul à Poitiers. J’ai donc été confronté à la
solitude au travail mais cela n’a pas été une
fatalité car je suis convaincu que l’on peut
« sortir » en se motivant ou en demandant
de l’aide.
La solitude, par rapport à Dieu : et
vous, qu’en pensez-vous ?
La solitude n’est pas une fatalité, car Dieu
est dans nos vies. La solitude permet de
nous recentrer sur Dieu plus que sur notre
mal-être. Dieu est la solution à cette
difficulté : en lui donnant la première place, Il
nous permettra de nous ouvrir à des
solutions humaines (amis, activités …).
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La solitude
LUCILE CORDIER

L'adage dit : « Mieux vaut être
seul que mal accompagné ».
Je viens d'une famille
nombreuse, c'est à dire que la
solitude n'a jamais existé chez moi : il y a
toujours eu du monde à la maison. C'est en
partie pour ça que j'ai voulu partir à l'autre
bout de la France : pour éprouver cette
solitude. De Rhône-Alpes je me suis
retrouvée en Bretagne. Je me suis dit : “Peutêtre que la solitude apporte quelque chose...
à tester ! ”
Mais au final, ça ne s'est pas trop passé
comme je l'imaginais. Dès que je suis arrivée
dans ma nouvelle ville, je me suis
rapprochée d'une église, et j'ai vite intégré
un groupe de maison, un GBU, ainsi qu'un
groupe de Jeunes. C'est comme si que
j'avais une autre famille.
Et maintenant, avec un tout petit peu de
recul, je vois vraiment que c'est Dieu qui a
conduit les choses et qui a placé ces
personnes autour de moi. En cherchant la
solitude, j'ai trouvé une famille, de
l'entourage et je me sens accompagnée,
soutenue.
Quelques fois, être seul apparaît comme
la solution idéale ; éviter le contact avec les
autres, pas de comptes à rendre à qui ce
soit, etc. On peut même se sentir plus fort
seul ! Mais je ne pense pas que soit une

bonne chose... s'isoler,
ouvrir les portes au diable.

c'est

Luc, en Actes 2 : 42, insiste
sur l’importance du vivre
ensemble dans l’exemple des premiers
chrétiens « Ils persévéraient dans
l'enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du
pain et dans les prières », plaçant la
communion fraternelle comme l’un des
piliers de la vie chrétienne.
C'est vrai que ça demande des efforts
d'aller dans un GBU, ou d’y emmener
quelqu’un, et de faire connaissance avec
d'autres. On peut ne pas se sentir tout de
suite à sa place, ou ne pas oser être regardé
comme le/la nouvel(le). Libre à nous aussi
d’être la personne qui saura accueillir
chacun, tel qu’il est…
Ce qu'il ne faut pas oublier dans tout
cela, c'est que peu importe où l'on est, Dieu
est toujours avec nous. Il nous laisse libre
d'aller rencontrer (ou pas) les personnes
qu'Il place sur notre chemin. Et c'est pour ça
que je ne me suis jamais vraiment sentie
seule : j'ai décidé de répondre « oui » à la
main tendue de Dieu. Le créateur de
l'univers m'accompagne tous les jours de ma
vie...
Au fond, est-ce que ce n'est pas encore
mieux d'être bien accompagné ?!
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C'est du vécu
Sur la page Facebook GBU Croissance (groupe secret), nous avons posé une simple
question : « Comment vivez-vous le fait d'être le seul chrétien de votre classe ? ». Voici
quelques réponses.
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l'isolement. A la fac les 3 premières années
étaient similaires au lycée. Mais ensuite j'ai
Ophélie : Je ne parle pas beaucoup donc fait une année d'échange à Taïwan, j'ai eu un
gros réveil spirituel, comme une nouvelle
les gens savent que je suis chrétienne via
naissance, et mon quotidien a changé.
Facebook. Mais ça ne les intéresse pas. J'ai
pu inviter une personne au GBU qui se dit
Etant dans une classe avec différentes
catholique mais elle n'est plus revenue.
nationalités, religions et façons de vivre, je
Comment je le vis : je crois que le problème
me suis sentie libre de mentionner et
vient de moi car je n'arrive pas à m'ouvrir,
partager ma foi sans crainte. De retour en
soit par peur de faire du prosélytisme soit
France j'étais moins à l'aise de partager sans
par peur d'être jugée. On voit au quotidien
crainte mais j'étais tout de même ouverte et
que la religion est un problème au cœur des
prête à échanger si une perche était tendue.
conflits, symbole de barrière et non d'union.
Mon implication dans l'église et le gbu
Je suis en études européennes et
était un sujet de conversation qui permettait
internationales. Du coup, dès que quelqu'un
de témoigner. Mais honnêtement ce qui
a besoin d'aide, non pas par intérêt mais
s'est passé c'est que j'ai tissé des liens très
parce que je veux être utile, j'essaie d'aider.
forts au sein du gbu et j'étais beaucoup
En hébergeant une amie par exemple. Je
moins investie dans mes relations au sein de
pense que la générosité est une qualité que
ma promo. Même si j'ai eu quelques amis, je
nous avons, nous chrétiens. Aussi les valeurs
n'allais pas aux soirées étudiantes ; on allait
bibliques se manifestent dans notre
plutôt manger ensemble de temps en
quotidien et ne restent pas sans effet.
temps.
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facile. Les
d
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encouragements par d’autres chrétiens se
Laurie : Je suis la seule chrétienne de ma
font via les réseaux sociaux et par le GBU en
promo d'anthropo dans une fac de gauche,
milieu de semaine. De plus, l’internat est un
communiste et plutôt très athée. En
défi permanent car on est sans arrêt
anthropo les profs et les étudiants étaient
confronté à des personnes qui ne partagent
plutôt ouverts, mais tant au christianisme
pas la même foi que soi.
qu'au taoïsme et comprenaient surtout le
Il m’est arrivé d’être vraiment découragé
premier comme une grande institution qui
et
de
perdre la relation que j’avais avec mon
avait bien défoncé toutes les cultures des
Père
céleste
au point que celle-ci se limitait
petites peuplades. Les profs lançaient
au
quart
d’heure
matinal de lecture biblique,
souvent des pics pendant les cours en mode
le
reste
de
la
journée
étant consacré au
"ahahah Dieu n'existe pas" ou parlaient de la
travail
et
à
dormir,
sans
place
pour Dieu.
Bible de façon complètement hérétique et à
chaque fois mes potes se tournaient vers
À présent, je ne ressens jamais la solitude
moi et riaient, ce qui a entraîné de très longs
au sens premier, étant donné que je suis
et intéressants débats.
constamment en présence de trois autres
personnes ; mais le fait de ne plus trop avoir
Je me suis accrochée et je les ai tous
de contact extérieur me la fait ressentir
invités au GBU. Certains sont venus un
malgré tout. Heureusement que Jésus nous
semestre, d'autres une fois et d'autres pas
a promis d’être avec nous jusqu’à la fin du
du tout, mais j'étais contente d'avoir un
monde. Je peux être assuré que j’ai
moyen de leur montrer ce que je pensais
quelqu’un qui m’accompagne en tout temps,
vraiment, truc que je n'aurais jamais pu faire
et que le défi quotidien peux être surmonté
au collège et que j'ai eu du mal à faire au
avec son aide.
lycée tellement j'assumais pas.
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Célibataire mais pas solitaire
MARION POUJOL

La solitude qui est toxique pour notre vie n’est pas celle que nous vivons mais celle que
nous ressentons. On peut être seul physiquement et être tout à fait heureux comme on peut
être en couple et souffrir d’un grand sentiment de solitude.
Mais il est vrai que le fait d’être célibataire – donc souvent seul physiquement - tend une
perche à la solitude. Alors comment être célibataire sans souffrir de la solitude ?

Ne faites pas comme si Dieu n’était pas
là . Nous avons un Dieu qui nous assure de
sa présence et de son amour

par le

témoignage du Saint Esprit. Reconnaissez la
présence de Dieu, parlez-lui, profitez du
temps que vous avez pour construire une
relation solide avec lui. Vous pensez être
seuls ? C’est faux : vous n’êtes jamais sans
Dieu.

Ne soyez pas solitaire. Vous n’avez pas
de conjoint, mais ayez des amis ! L’apôtre
Paul était un célibataire entouré de plein de
gens qu’il aimait et qui l’aimaient. Faites
comme lui : Ayez des relations vraies et
profondes avec ceux qui sont autour de
vous.

Avec D ieu
En to uré
Altruiste
Reco nn aissan

t

Ne soyez pas égoïstes . Le prophète Élie
a vécu un épisode de déprime où il se
sentait seul. En réalité, il était entouré d’un
paquet de prophètes qu’il ne voyait pas tant
qu’il était replié sur lui-même car la solitude
s’alimente de l’égoïsme. Ne faites pas
comme lui : Intéressez-vous aux autres,
partagez leurs fardeaux, rendez-leur service.
Ne soyez pas ingrats . Si vous saviez le
nombre de jeunes parents qui aspirent à un
peu de solitude ! Vous avez du temps pour
vous reposer, lire la Bible, prier, lire, regarder
des séries… : Soyez reconnaissants !
Être célibataire, ce n’est pas (forcément)
être solitaire : c’est à vous de choisir quel
célibataire vous voulez être !

GBU Croissance
Pourquoi
devez-vous
aller
régulièrement sur le site internet GBU
Croissance ?
Être GBUssien, c'est être missionnaire en
milieu plutôt hostile à l'Évangile, c'est être
organisateur d'événements dans un univers
où l'on n'aime pas trop planifier, c'est être
porteur d'une vision claire qui peut dénoter.
C'est justement pour être encouragé à
persévérer, recevoir des conseils afin d'être
plus efficace et moins galérer que
croissance.gbu.fr a été créé.

Comme ce site contient des infos
sensibles, il n'est pas répertorié sur moteur
de recherche et on n'en fait pas la pub sur
sur les réseaux sociaux mais c'est un outil
précieux pour vous. Alors, allez voir les
trésors qu'il renferme !
Une nouvelle version, plus belle et plus
pratique, est en cours de développement et
sera livrée pour la rentrée.

En attendant, de nouveaux articles, un
par semaine, sortiront sur le site actuel.
Pour vous tenir au courant, allez
régulièrement sur le site ou bien recevez
des notifications en vous abonnant au
groupe secret Facebook GBU Croissance.
Ce site est à votre service alors ce serait
11
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Le burn-out d'Élie
Contexte

1 Rois 1 9 :1 -1 8

Dans le chapitre précédent, Élie a provoqué en duel 450 prophètes païens supportés par
la reine Jézabel. Lui, le représentant de l'Éternel, a réussi faire tomber miraculeusement la
foudre sur une offrande et ainsi prouver au peuple que Baal et Astarté étaient de faux dieux. Il
a ensuite exécuté ces prophètes qui détournaient le cœur de tous. Élie était victorieux, il se
voyait comme un bon serviteur de Dieu et pensait qu'il y aurait un basculement spirituel
national grâce à lui.

Retour de bâton (1 -2)
Pourquoi Jézabel ne reconnaît-elle pas la
supériorité de l'Éternel sur ses faux-dieux ?
Parce c'est un païenne très attachée à sa
culture païenne
Pourquoi prévient-elle Élie de ce qu'elle
compte lui faire ? Sûrement pour le faire fuir
et non le tuer (elle doit en avoir un peu peur
quand même) !

Épuisement professionnel (3-8)
Élie est un prophète extrêmement
puissant (en 2 Rois 1 il fait tomber le feu sur
2 x 50 soldats qui viennent l'arrêter !) alors
pourquoi fuit-il pour sauver sa vie ? Il est
extrêmement déçu de la tournure des
événements et il ne veut pas avoir affaire à
cette païenne de Jézabel.
Que va-t-il faire, seul dans le désert ?
Bouder et avoir un tête à tête avec Dieu
Pourquoi fuir la mort... pour aller
demander la mort dans le désert ? Il préfère
que la mort vienne de son Seigneur que de
Jézabel et puis c'est surtout l'expression d'un
ras-le-bol.
12

Pour quelle raison demande-t-il à Dieu de
prendre sa vie ? Il a l'impression d'avoir raté
sa mission puisqu'Israël n'est pas revenu à
Dieu : « je ne vaux pas mieux que mes
pères »
Comment Dieu répond-il aux besoins de
son prophète ? Par les besoins
physiologiques (sommeil et nourriture) et
une petite retraite spirituelle.
40 jours dans le désert pour aller sur le
Sinaï, quelle est la référence à avoir à
l'esprit ? Moïse et les hébreux.

Explication en 4 épisodes (9-1 8)
Quelle est la pédagogie employée par
Dieu ? Il demande à Élie de verbaliser son
mal-être et il lui fait une démonstration de
qui il est.
Comment Élie explique-t-il sa grosse
déprime (1 0, 1 4) ? Il a tout fait comme il
fallait mais il est une grosse victime, il est
seul et abandonné.
Quel est son problème fondamental ? Le
sentiment d'échec, le manque de
reconnaissance, il n'a plus de but ni
d'espoir.

Comment
comprenez-vous
la
démonstration des vv.1 1 -1 3 ? Dieu n'est pas
dans les cataclysmes impressionnants si
chers à Élie mais dans un souffle fragile.
Dieu veut montrer sa douceur, sa patience
pour calmer son prophète trop fougueux.

pensait-il être seul ? Il se prenait pour le
super-sauveur décisif... ce n'était pas ce que
Dieu attendait de lui.

Comparez avec Exode 33.1 2-23. Dieu dit
à Moïse que, dans sa grotte, il verra passer
sa bonté puis il lui parle de sa miséricorde à
l'égard du peuple qui vient de se prosterner
devant un veau d'or.

Pourquoi Jésus s'est-il entouré de 1 2
collaborateurs qui n'ont jamais vraiment
compris qui il était réellement ? Il savait qu'il
avait besoin des autres, il voulait les former
pour préparer l'avenir et être plus efficace.

Étant donné qu'Élie répète au v.1 0 la
même chose qu'au v.1 4, la démonstration
est-elle un succès ? Pourquoi ?

Jésus a lui aussi vécu des moments
difficiles (mort de Lazarre, marchands du
temple, Géthsémané) mais pourquoi n'a-t-il
jamais réagi comme Élie ? 1 ) Il a toujours
pensé à sa mission et comme il ne se faisait
pas d'illusion sur 1 ) le cœur humain et 2) sur
l'issue de sa venue sur terre il n'a pas été
déçu !

Que signifie la série d'onction qu'Élie doit
effectuer ? Dieu va profondément changer
les choses... avec les personnes qu'Elie va
oindre mais pas par Elie lui-même.
Que pensez-vous du v.1 8 ? Pourquoi Élie

Jésus

Applications
Élie croyait gagner mais sa déception fut immense. Comment faire pour ne pas nous
laisser emporter par nos émotions et avoir un comportement adapté à la réalité ?
Que faites-vous pour faire la part des choses entre ce que vous devez faire/décider, ce que
les autres doivent faire/décider et ce que Dieu doit faire/décider ?
Photo : Le prophète Elie. Sculpture de Marc Arcis. Photo Lena Licence CC-BY-3. 0
https://commons. wikimedia. org/w/index. php?curid=651 441 78 Licence CC-BY-3. 0
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