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« Soyez toujours prêts à défendre l’espérance qui est 

en vous, devant tous ceux qui vous en demandent 

raison, mais faites-le avec douceur et respect, en 

gardant une bonne conscience ! » (1 Pierre 3.15–16)

Dans ces temps où l’accès des associations chré-

tiennes aux écoles et universités est de plus en plus 

menacé par une compréhension erronée de la laïcité, 

cet appel de Pierre à l’apologétique, que l’on pour-

rait définir comme la recherche d’une justification 

rationnelle à la foi chrétienne, revêt une importance 

particulière pour les GBEU. C’est pourquoi nous vous 

proposons dans les À Propos de cette année acadé-

mique une série d’articles sur ce thème dont je vous 

invite à lire le premier en pages 4 à 7.

Une rentrée scolaire et universitaire est bien sûr 

aussi un moment opportun pour s’intéresser tout 

spécialement à tous les différents groupes et aux 

nouvelles du mouvement. Quels sont les besoins 

d’intercession ? Les sujets de reconnaissance ? Je ne 

vous dévoile ici que deux choses pour vous mettre 

l’eau à la bouche : l’installation d’un local commun 

avec les VBG à Fribourg et le tant attendu engage-

ment d’une animatrice pour les GBU à Genève.

Bonne lecture !

Thomas Gauglhofer, président des GBEU
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Comme chrétiens, nous nous 
savons être porteurs d’un mes-
sage. Avec tout ceux qui croient 
en Jésus-Christ sur cette terre 
nous formons l’Église. Notre rai-
son d’être est de faire connaître 
Jésus, son message, son œuvre, 
sa mort et sa résurrection. Plus 
encore, nous voulons le faire 
connaître comme une personne 
vivante.

Ce témoignage n’a jamais été chose 
facile. Jésus l’annonçait comme 
un lieu de rejet et de persécution, 
même s’il se trouvait toujours des 
personnes pour l’accueillir. Il en est 
toujours ainsi, notre témoignage 
de Jésus-Christ ne passe pas faci-
lement, il ne suscite pas toujours 
l’intérêt, et peut faire l’objet de réti-
cences et de refus.

Cette situation perpétuelle n’est 
pourtant pas un prétexte à la 
paresse et au découragement. 
L’apôtre Pierre appelle les croyants 
à être prêts à défendre leur foi :

« Mais honorez dans vos cœurs le 
Christ, comme votre Seigneur. Soyez 
toujours prêts à vous défendre face 
à tous ceux qui vous demandent 
de justifier l’espérance qui est en 
vous. Mais faites-le avec douceur et 4
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respect. Ayez une conscience pure 
afin que ceux qui médisent de votre 
bonne conduite de chrétiens aient 
à rougir de leurs calomnies. » (1 
Pierre 3.15–16)

Être prêts, cela peut aussi signifier 
se préparer. Réfléchir à la manière 
de présenter notre message, penser 
sa pertinence pour aujourd’hui. Il 
nous faut être conscients de la por-
tée de notre message et de sa cohé-
rence. Nous avons besoin de penser 
la manière de répondre aux objec-
tions que l’on nous oppose. Cela ne 
veut pas dire chercher à avoir le des-
sus sur l’autre, à l’écraser sous notre 
prétention à la vérité. Au contraire, 
c’est dans une attitude de douceur 
et de respect que cette défense doit 
se faire. Une conduite cohérente 
participe aussi à ôter des prétextes 
à l’incrédulité.

Il y a cependant plus en jeu que 
des attitudes personnelles. Notre 
monde est le lieu d’affrontements 
entre des systèmes de pensée 
concurrents et contradictoires. 
L’apôtre Paul n’hésite pas à en par-
ler comme d’un affrontement spiri-
tuel :

« Dans notre combat, les armes que 
nous utilisons ne sont pas d’ori-
gine humaine : ce sont les armes 
puissantes de Dieu qui permettent 

de détruire des forteresses. Nous 
détruisons les faux raisonnements, 
nous renversons tout ce qui se dresse 
orgueilleusement contre la connais-
sance de Dieu, nous faisons prison-
nière toute pensée pour l’amener 
à obéir au Christ. » (1 Corinthiens 
10.4–5)

Ici, Paul ne situe pas le combat dans 
une sphère céleste séparée de notre 
monde. Il parle de forteresses qui 
sont associées à des faux raisonne-
ments, et c’est le monde de la pen-
sée qui doit être ramené sous l’auto-
rité de Jésus-Christ. A l’inverse, des 
systèmes de pensée s’opposent à la 
connaissance de Dieu. Citons-en 
deux, importants de nos jours : 

 ■ un matérialisme scientiste pour 
qui seule la matière existe et peut 
faire l’objet d’une connaissance 
véritable ;

 ■ un relativisme sceptique, selon 
lequel aucune connaissance de 
la réalité en elle-même n’est 
possible ; il n’existerait que des 
interprétations particulières, per-
sonnelles et/ou culturellement 
déterminées.

S’ils sont profondément accep-
tés, ces principes empêchent la foi 
en un créateur au-delà du monde 
matériel et agissant dans le monde, 
ou la conviction d’une vérité ultime, 5
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ARTICLE DE FOND

révélée et rendue accessible en 
Jésus-Christ. 

Exprimés ainsi, ces systèmes sont 
des caricatures qui vont au-delà 
de ce qu’affirment les disciplines 
dont ils se réclament. Mais ces 
caricatures existent dans l’esprit 
de bien de nos contemporains, et 
empêchent leur adhésion à la foi 
tant que ces forteresses ne sont pas 
ébranlées. En cela, il est important 
de pouvoir identifier, comprendre 
et remettre en question les visions 
du monde qui ont cours à notre 
époque, sans quoi notre témoignage 
trouvera porte close. De plus, com-
prendre les courants de pensée en 
vigueur doit aussi nous aider à ne 
pas être emportés par eux. Sans 
réflexion critique sur les idées du 
moment, l’Église peut être entraî-
née dans une conformité coupable 
au monde présent, à l’opposé de 
l’appel de Paul en Romains 12.2. Les 
étudiants chrétiens sont situés au 
cœur de l’université, lieu d’élabora-
tion et de transmission de visions du 
monde. Ils sont à la fois plus expo-
sés à en être influencés, et à la fois 
mieux placés pour les comprendre 
et les évaluer, en retirer le meilleur 
et en rejeter l’excès. Intégrer foi 
et études dans notre réflexion est 
donc autant une base pour notre 
témoignage qu’une nécessité pour 
la fidélité à l’Évangile.

L’impact de notre témoignage ne se 
détermine pourtant pas que sur le 
plan intellectuel et de la réflexion. 
Chaque personne dans son exis-
tence humaine est confrontée à des 
interrogations, des recherches et 
des aspirations auxquelles Jésus-
Christ répond. La période des études 
est aussi une période de définition 
de son identité, de recherche de sa 
place dans le monde et la société. 
Cela ouvre sur une recherche du 
sens, de la durabilité, de satisfac-
tion profonde. Une annonce perti-
nente du message saura écouter ces 
recherches et ces attentes, et mettre 
en avant les réponses bibliques et 
christologiques.

Ces attentes et questions existen-
tielles se découvrent et se repèrent 
dans les discussions personnelles et 
la vie en commun, sur le lieu d’étude 
et en dehors. Elles sont également 
visibles dans les productions cultu-
relles. Chansons et films, poèmes 
et romans expriment la réalité de 
la vie dans ce monde. Ils façonnent 
également notre regard sur le 
monde, d’une manière différente 
mais aussi puissante que les théo-
ries scientifiques et philosophiques. 
Une véritable connaissance de la 
culture contemporaine permet de 
faire résonner notre témoignage 
avec l’ambiance exprimée. Sous 
l’angle de la pertinence, nous pou-6
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vons nous intéresser autant aux 
points de convergence que de diver-
gence avec la culture présente. Les 
convergences nous permettent de 
montrer que notre message n’est 
pas déconnecté de la réalité vécue 
et exprimée à notre époque. Les 
divergences nous donnent l’occa-
sion de souligner la singularité de 
l’Évangile, ses propositions particu-
lières en contraste avec l’ambiance 
du moment. 

Le domaine de la culture n’est 
bien sûr pas qu’un lieu à analyser, 
la production culturelle est aussi 
une manière de préparer les gens à 
l’Évangile. L’Église a grand besoin 
d’auteurs et artistes qui sachent 
exprimer la situation de l’homme 
avec un regard chrétien, ni cynique 
ni naïf.

Voici donc trois pistes de réflexion 
pour un témoignage percutant et 
pertinent :

 ■ être conscient des courants de 
pensée de notre époque, être prêt 
à les évaluer et à les contester si 
nécessaire ;

 ■ avoir une approche existentielle 
des besoins humains ; rester à 
l’écoute de ces besoins parmi 
nos contemporains, et trouver 
en Jésus-Christ la réponse à ces 
besoins ;

 ■ pratiquer également une interac-
tion avec la culture et un enga-
gement dans la culture. Prendre 
conscience des occasions et des 
obstacles posés par la culture qui 
est la nôtre, et pour ceux qui en 
ont le talent, exprimer dans des 
formes culturelles adéquates le 
regard chrétien sur l’humanité, 
ainsi que la recherche de l’homme 
sans Dieu et son aboutissement 
en Christ.

Ces différentes directions feront 
l’objet d’articles à venir dans les 
prochains À Propos de cette année, 
en vue de renforcer notre capa-
cité à témoigner. Il faut cependant 
poser encore une limite à cette 
démarche : avec Paul en 1 Corin-
thiens 2.1–5, il nous faut nous assu-
rer de transmettre au final le mes-
sage de Jésus-Christ, et Jésus-Christ 
crucifié. A trop vouloir rendre le 
message attractif sur le plan de la 
sagesse humaine, on court le risque 
de l’affadir, voire de le trahir. Gar-
dons ce danger à l’esprit, enlevons 
les obstacles excessifs sur le chemin 
de la foi, sans ôter le scandale de la 
Croix !

Jean-René Moret
Animateur Dialogue et Vérité
jean-rene.moret@gbeu.ch
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Les groupes bibliques à Fri-
bourg se développent et s’entre-
lacent. A cause du (ou grâce 
au) bilinguisme fribourgeois et 
d’un grand nombre d’étudiants 
internationaux, nous avons trois 
sections linguistiques (alle-
mand, français et anglais). Dans 
ce contexte plurilinguistique, 
avec mes collègues et les étu-
diants, c’est une nécessité mais 
aussi un plaisir de collaborer et 
d’approfondir nos liens d’ami-
tié. En tant que responsable des 
groupes VBG et GBU, j’apprécie 
l’appui de mes collègues Esther 
Köppel (iCafé), Joëlle Emery 
(GB École) et Eliane Hagmann 
(VBG Schule). Notre réseau de 
contacts s’étend à Fribourg et 
nous voyons que cela porte déjà 
du fruit. 

Par exemple, avec Esther, j’ai le plai-
sir de vous annoncer l’ouverture de 
notre nouveau “centre” qui servira 
de point de rencontre pour les trois 
sections. Il y a deux ans, nous avions 
discuté de l’idée d’ouvrir un local 
pour nos bureaux et activités, mais 
le moment n’était pas encore pro-
pice. Au printemps, suite à une réu-
nion avec nos collègues VBG, nous 

avons été encouragés à chercher un 
local près de l’université. Le lende-
main, nous avons repéré un local 
en sous-location à trois minutes à 
pied de la gare de Fribourg (au 1er 
étage au-dessus de l’imprimerie 
Canisius). Le 3 avril, pendant notre 
visite de ce local qui comprend deux 
grandes pièces, nous nous sommes 
dit qu’il serait vraiment difficile 
de battre cette offre avec un loyer 
aussi intéressant ! Nous avons prié 
que le Seigneur le garde pour nous 
si c’était sa volonté. Nous devions 
d’abord chercher des donateurs 
pour ce projet et cela pouvait (selon 
mon expérience) prendre un bon 
moment. Or, au mois de juin, nous 
avions déjà trouvé les promesses 
nécessaires pour payer le loyer et 
les charges… et le local était tou-
jours disponible ! En plus, nous 
avons reçu un don considérable 
pour équiper le centre. Nous remer-
cions le Seigneur et les donateurs 
pour ce grand encouragement. 
C’est une façon de marquer l’his-
toire des groupes bibliques qui ont 
commencé à Fribourg en 1971 (par 
la vision d’un étudiant !). 

En ce qui concerne les objectifs de 
l’année 2014 – 2015, les groupes à 
Miséricorde et Pérolles visent à avoir 
une plus grande visibilité dans leurs 
facultés. Nous sommes en train de 
considérer divers moyens pour nous 

NOUVEAU LOCAL 
GBEU – VBG

GBU FRIBOURG

8

À
 P

R
O

P
O

S
 

| 
S

E
P

TE
M

B
R

E
 2

0
1

4



faire connaître. Nous voudrions 
lancer d’autres groupes bibliques 
dans les Hautes Écoles et à l’Uni-
versité. Si donc vous lisez ce texte 
et êtes étudiant à Fribourg, prenez 
contact avec moi et voyons si on 
peut fonder un GB dans votre école 
ou faculté. Nous constatons chaque 
année qu’il n’y a pas de manque de 
chrétiens dans les écoles, mais plu-
tôt un manque d’information et de 
contact entre eux. Veuillez donc 
prier pour que le Seigneur suscite 
des étudiants-leaders ayant le désir 
de motiver les autres à réaliser 
quelque chose d’important pendant 
leurs années à Fribourg !

James Morgan
Animateur GBU Fribourg
james.morgan@gbeu.ch
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C’est ce que chaque chrétien est 
appelé à être. C’est également 
ce que nous voulons faire en 
tant que GBU à Lausanne. Les 
groupes bibliques lausannois 
auront passablement changé 
d’ici la prochaine rentrée. Dans 
chaque groupe, l’équipe de 
responsables sera différente, 
et comme d’habitude les parti-
cipants aux groupes ne seront 
plus exactement les mêmes, 
les anciens ayant quitté et les 
nouveaux étant encore à venir. 
Cependant la vision reste la 
même : faire connaître Jésus 
dans nos campus et faire grandir 
mutuellement notre foi dans les 
groupes.

Lors des discussions que j’ai eues 
avec les responsables, j’ai remar-
qué qu’ils aiment vraiment Dieu et 
qu’ils désirent le faire connaître. 
Une responsable m’a dit que ce 
qui l’a le plus enthousiasmée dans 
les GBU le semestre passé, c’était 
le groupe « enquête » (découverte 
de la personne de Jésus) qu’elle a 
fait avec ses collègues non-chré-
tiens. Ce semestre, j’espère que cet 
enthousiasme sera contagieux, j’es-
père que chaque participant voudra 
témoigner de ce qu’il vit dans les 

différents GB, j’espère que les lieux 
d’études seront riches de témoins 
de Jésus.

D’ailleurs certains étudiants sont 
déjà à pied d’œuvre. Sur la lan-
cée de ce qui s’est fait le semestre 
précédent (GBDays), un comité 
d’étudiants planifie une semaine 
d’évangélisation sur les campus de 
l’UNIL et de l’EPFL pour le semestre 
de printemps 2015. Plusieurs res-
ponsables préparent les journées 
d’accueil des différentes écoles 
lors desquelles ils feront connaître 
les GBEU et d’autres étudiants 
préparent les formations et camps 
avant la rentrée.

Prions pour que ces nombreuses 
activités et toutes les autres qui 
auront lieu rendent gloire à Dieu, 
qu’elles permettent aux chré-
tiens d’affermir leur foi et bien sûr 
qu’elles annoncent l’évangile de 
Jésus-Christ.

Yann Lehmann
Animateur GBU VD
yann.lehmann@gbeu.ch

PRÊTS À TÉMOIGNER DE 
JÉSUS

GBU LAUSANNE
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Il y a une année, je commençais mes études 
à l’UNIL : un autre monde que le gymnase ! 
Je connaissais déjà les GB par le gymnase, 
et du coup je suis allée voir sur le site inter-
net ce qu’il y avait dans le cadre de l’uni-
versité ! Et c’est ainsi que j’ai « atterri » au 
camp de décollage : une super expérience, 
avec des temps très « funs » qui m’ont 
beaucoup encouragée dans ce grand saut 
de début d’études universitaires.

J’aime la diversité des étudiants qui se 
retrouvent aux GB. Venant de différentes 
églises, des étudiants de plusieurs facul-
tés ont l’occasion de se retrouver pour étu-
dier la Bible, prier, louer Dieu, discuter de 
leurs domaines d’études et s’encourager les 
uns les autres à être des témoins vivants 
de Jésus-Christ dans nos lieux d’études et 
de stage. Les diverses amitiés qui se déve-
loppent au sein des GB sont précieuses, et 
je crois qu’elles contribuent à construire le 
corps du Christ et l’unité entre les chré-
tiens. « Je te demande qu’ils soient tous 
un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme 
moi je suis en toi, qu’ils soient un en nous 
pour que le monde croie que c’est toi qui 
m’as envoyé. » Jean17 :21

Au niveau du GB-Santé, je me réjouis de 
vivre des temps d’amitié et de partage 
autour de la parole de Dieu et de bons 
repas. Ayant particulièrement été encou-
ragée par les rencontres de louange et de 
prière le matin à Dorigny, je me réjouis de 
pouvoir vivre aussi cela au CHUV ! Avis aux 
motivés !

Prisca Restauri, étudiante en médecine à 
Lausanne

TÉMOIGNAGE
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Nous avons le plaisir de pou-
voir enfin vous présenter notre 
nouvelle animatrice GBU 
Genève : Mary-Anne Johnson. 
Mary-Anne nous vient tout droit 
d’Angleterre, où elle a étudié, 
travaillé et aussi rencontré 
son mari, Daniel, physicien au 
CERN. 

Les étudiants genevois sont parti-
culièrement contents de pouvoir 
compter sur elle dès la rentrée pour 
les encourager et les former. Mary-
Anne a fait des études de lettres à 
Oxford, et s’est convertie lors d’un 
échange en Italie. Depuis la fin de 
ses études, elle a effectué un stage 
dans une église et a ensuite tra-
vaillé comme professeur d’anglais 
à Oxford. En parallèle à son travail, 
elle a servi son église au travers 
d’un ministère envers les étudiants 
diplômés. Passionnée de littérature 
française (Mauriac, Gide et Camus) 
et de films de cinéma non-anglo-
phone (« World Cinema » comme 
ils le nomment là-bas), Mary-Anne 
possède aussi un véritable amour 
pour la Parole.

Avant même de commencer son tra-
vail aux GBEU elle s’est mise dans 
le bain, en rencontrant les respon-
sables de groupes, en faisant des 
visites d’églises, en fixant les prio-

rités pour le nouveau semestre, et 
en planifiant des formations. Sur 
ce dernier point, elle nous prépare 
un cycle de formation sur la vie du 
chrétien : le chrétien et l’Eglise, le 
chrétien et les relations, l’évangéli-
sation personnelle et l’intégration 
de la foi aux études et au travail.

Le programme de la saison s’an-
nonce donc bien fourni, et nous 
sommes confiants que la présence 
de Mary-Anne apportera une dyna-
mique nouvelle aux groupes GBU à 
Genève. Nous vous prions donc de 
lui réserver un accueil chaleureux. 
Elle se réjouit d’ailleurs de faire 
votre connaissance soit lors d’une 
visite d’église ou lors de la journée 
annuelle le 18 avril 2015.

Colin Donaldson
Secrétaire Général
colin.donaldson@gbeu.ch

ENFIN UNE NOUVELLE 
ANIMATRICE !

GBU GENÈVE
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Cette année a été riche pour les GBEU de 
médecine de Genève. Notre groupe était 
composé de chrétiens de tous horizons : 
orthodoxes, adventistes, réformés, évan-
géliques, catholiques ou encore chrétiens 
sans église de rattachement. Nos façons 
de vivre un culte ou d’aborder une étude 
biblique étaient différentes. Avec l’amour 
de Christ, ces différences ne nous ont pas 
divisés et nous n’avons pas cherché à les 
effacer. Au contraire, elles nous ont permis 
de nous remettre en question et de décou-
vrir de nouvelles manières de faire, ce qui 
nous a enrichis. Ces différences ne nous ont 
pas arrêtés longtemps, mais nous sommes 
allés à l’essentiel et avons ramené les 
choses à Jésus. Nous avons été comme des 
fleurs de couleurs et de parfums différents, 
chacune avec ses qualités et ses défauts, 
rassemblées pour former un bouquet multi-
colore. Nous avons vécu à petite échelle ce 
que j’espère voir toujours plus se réaliser à 
l’échelle mondiale.

Notre cohérence dans l’unité a été un témoi-
gnage pour nous-mêmes, mais aussi pour 
des agnostiques qui ont pu nous rejoindre 
dans nos discussions.

Rappelons-nous que quelle que soit notre 
dénomination, nous ne sommes pas seuls. 
Il existe d’autres communautés chrétiennes 
bien vivantes qui prient pour nos régions et 
qui ont tant à nous apprendre.

Jérome Salamoni, étudiant en médecine 
à Genève

TÉMOIGNAGE
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CONNECTING WITH 
INTERNATIONAL STUDENTS

A new country, new culture, 
and new language – what an 
adventure! Being an internatio-
nal student can be an exciting 
experience, but it can also be 
frustrating and lonely. iConnect 
helps students connect with one 
another, with Swiss culture, and 
with issues to do with life. Acti-
vities are all held in English

If you’re a Swiss student then you’re 
also welcome to join us at any of our 
events. Come and meet internatio-
nals, welcome them to Switzerland, 
and practice English. You might even 
be the first Swiss person they meet !

ICAFÉ
Each Thursday evening, during 
class weeks, we meet to have fun 
and food at our iCafé (international 
café). It’s a relaxed and informal 
atmosphere. There’s a light meal 
and a chance to hang out together.
Where ? La Boussole : Ave de la 
Gare 3, 1020 Renens A one minute 
walk from the metro, bus and train 
station.
When ? Thursdays beginning 18th 
September, 6.30pm – 8.00pm

SOCIAL EVENTS
Interested in exploring the local 
area or other fun activities ? We’re 
planning hikes, excursions, games 

and movie nights in the coming 
months. A great way to meet new 
friends, or just take a break from 
study.

ENJOY A MEAL WITH LOCAL 
PEOPLE
Want to get to know people who 
live in Switzerland ? Local families, 
couples and singles would love to 
have you join them in their home for 
a meal. Contact us for more infor-
mation.

WANT TO KNOW MORE ABOUT 
JESUS ?
iConnect is a group composed of 
Christians who like to meet toge-
ther to learn what the Bible teaches 
about Jesus. If you’re interested, 
you’re very welcome to join a Chris-
tianity Explored or Bible Study 
group. They meet each Thursday 
night after iCafé and are open to 
anyone, regardless of faith or back-
ground.

We hope we can help make your 
time in Switzerland a great expe-
rience !

Andrew and Claire Livingstone
iConnect leaders
internationals@gbeu.ch

iCONNECT LAUSANNE
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« I love the international atmosphere ! So 
great to meet all the world in Lausanne. » 
Tabea, Switzerland (German).

« Coming to iCafé was like entering into a 
new family and became the start of a fan-
tastic and wonderful journey here. » Jacob, 
Denmark.

« iCafé was a great place to enrich life here, 
other than study. It was an awesome way 
to get to know people from different back-
grounds, and to find out about the Christian 
faith. » Juan He, China

« I loved hiking with 11 people from 10 dif-
ferent countries, and eating food from eve-
rywhere ! » Laurianne, Switzerland. 

« Love the games, love the people, love the 
food – what a great place to be ! » Ina, 
Australia.

« I ended up at my first iCafé quite by acci-
dent, but I’m very happy I did. I spent a lot of 
time with the people I met there and it was 
always a great place to relax and meet new 
people. iConnect, and the people I’ve met 
through it, certainly made my exchange year 
one of the best yet. » Stig, Belgium.

TESTIMONIES

Contact us : internationals@gbeu.ch
Like us on Facebook, or join our group : 
iConnect Lausanne.
Call or text : Claire 077 466 68 65. 15



Pendant toute une période, cer-
taines fonctions étaient reliées 
à une notion d’autorité, ou du 
moins l’imaginaire collectif 
retient cette notion. Le méde-
cin, l’instituteur ou le pasteur 
avaient une position qui faisait 
que dans leurs domaines, leurs 
décisions faisaient autorité du 
fait même de la fonction qu’ils 
occupaient. Ces fonctions étaient 
reliées à une notion de vocation, 
on s’y engageait par adhésion à 
un idéal, au-delà de ses simples 
intérêts personnels.

Une telle vision s’est cependant 
retrouvée de plus en plus remise 
en cause. Les professionnels sont 
descendus de leur piédestal, on est 
prêt à contester leurs avis, et eux-
mêmes ne se voient plus si volon-
tiers comme se sacrifiant pour le 
bien commun. Sans tomber dans 
le piège d’un passé idéalisé et d’un 
présent vilipendé, les changements 
sont notables.

Comment ces différentes muta-
tions s’inscrivent-elles dans une 
évolution globale de la société ? 
L’autorité a-t-elle disparu, ou bien 
a-t-elle seulement changé ? Quelle 
vision de l’autorité transparaît dans 
la Bible ? Jésus reconnaissait l’auto-

rité des pharisiens, mais contestait 
leur manque de mise en pratique 
et le prestige qu’ils tiraient de leur 
fonction. Comment cela peut-il 
influencer la pratique des profes-
sionnels chrétiens ? Les anciennes 
visions de l’autorité ne risquaient-
elles pas aussi de surestimer les 
détenteurs d’autorité ? Comment 
avoir une vision saine de l’autorité, 
ni divinisation ni mépris ?

Ces sujets et ces questions ont été 
soulevés dans le cadre d’un groupe 
interdisciplinaire « Dialogue et 
Vérité » à Lausanne. Un document 
de synthèse, avec une évaluation 
des diverses évolutions, un regard 
sur des textes bibliques pertinents 
et une réflexion sur les appli-
cations est disponible sur notre 
site web : gbeu.ch/DVautorité. Il 
contient également des questions 
qui permettent d’aborder le sujet en 
groupe, par exemple dans un GBU.

Jean-René Moret
Animateur Dialogue et Vérité
jean-rene.moret@gbeu.ch

L’AUTORITÉ...

DIALOGUE ET VÉRITÉ
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Dialogue et vérité, c’est la manière dont 
nous parlons de liens entre foi chrétienne 
et études dans tous les domaines. La notion 
de dialogue implique une recherche de com-
préhension, entre diverses branches, entre 
pensée chrétienne et séculière, entre cours 
universitaires et Bible. La notion de vérité 
souligne le but du dialogue : affiner notre 
compréhension de la vérité, que le dialogue 
ne soit pas que babillage mais véritable 
recherche en commun.

Nous le vivons notamment par le biais de 
groupes de travail sur un sujet précis, un 
point où regards chrétiens et académiques 
sont appelés à se croiser et s’enrichir. 
L’article ci-joint est relié au travail d’un de 
ces groupes, mais les sujets les plus variés 
peuvent être abordés.

En dehors des groupes de travail, comme 
animateur Dialogue et Vérité, j’anime volon-
tiers des discussions dans des GBE ou GBU 
sur des points spécifiques. Il peut s’agir 
de points de contact entre foi et étude, ou 
de questions théologiques et bibliques qui 
nécessitent un approfondissement.

Je fonctionne aussi volontiers comme « hot-
line théologique », pour les étudiants qui 
ont une question biblique épineuse, avec la 
possibilité d’échanger par mail ou de discu-
ter autour d’un café.

Enfin, les GBEU encouragent les étudiants à 
profiter de leurs travaux et séminaires pour 
aborder des sujets en lien avec la foi, avec 
sur demande l’aide d’un ancien étudiant de 
la branche.

Jean-René Moret

DIALOGUE ET VÉRITÉ

17



Chaque rentrée académique 
a sa part de réjouissances et 
d’incertitudes. Par contre, deux 
activités demeurent au cœur de 
la rentrée du Be–Ju–Ne. 

Premièrement, la Crêpe Party au 
GBUN, la soirée d’accueil des nou-
veaux étudiants, qui aura lieu le 
jeudi 25 septembre. C’est la joie 
des retrouvailles et l’espoir d’ac-
cueillir des nouveaux. Un sujet de 
reconnaissance, c’est que depuis le 
printemps 2014, le GBUN se réu-
nit à nouveau dans les locaux de 
l’aumônerie à proximité de l’Uni-
versité. Voir des gymnasiens que je 
connais peu arriver à l’université, 
et apprendre à mieux les connaître 
au fils des mois est aussi une source 
de joie. Natacha, une étudiante en 
1ère année à l’Université de Neuchâ-
tel m’écrivait : « Le fait d’aller au GB 
m’a permis de rencontrer des per-
sonnes incroyables que je n’aurais 
sûrement jamais rencontrées autre-
ment. En plus, le fait de savoir que 
d’autres chrétiens vivent le même 
quotidien que moi au plan des 
études, c’est toujours encourageant. 
Au niveau étude biblique, pouvoir 
partager sur l’épître de Jacques a 
été très enrichissant, notamment 
lorsque c’était des étudiants qui les 
préparaient. En résumé, les groupes 

bibliques ont été une bénédiction 
pour moi durant cette année. »

Deuxièmement, le week-end de for-
mation qui aura lieu cette année aux 
Ponts-de-Martel. L’un des objectifs 
des GBEU est de « transmettre un 
intérêt pour l’étude de la Bible ». Il 
n’est cependant pas évident pour un 
jeune responsable de groupe d’ani-
mer une étude biblique auprès de 
ses collègues. Le week-end de for-
mation permet d’acquérir des outils 
qui rendront l’apprentissage moins 
ardu pour les nouveaux respon-
sables. D’ailleurs, à l’heure d’écrire 
ces lignes, plus de la moitié des res-
ponsables du Be–Ju–Ne se sont ins-
crits à cette formation.

Un autre sujet de reconnaissance 
et de joie, c’est l’enthousiasme des 
nouveaux responsables GBE. Nous 
avons eu l’occasion de nous réunir 
en juin pour faire la transition entre 
anciens et nouveaux responsables. 
La relance du GBE de Porrentruy 
après deux ans d’inactivité est une 
réponse indiscutable à nos prières. 
Devant les incertitudes, les sujets 
de réjouissances priment. Bonne 
année académique !

Christian Schneeberger
Animateur GBEU Be–Ju–Ne
christian.schneeberger@gbeu.ch

CRÊPES ET FORMATION

GBEU BERNE – JURA – NEUCHÂTEL
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Au moment de commencer mon bachelor à 
l’université, je ne savais pas vraiment ce 
qui m’attendait et je connaissais très peu 
de monde. Cette absence de point de repère 
m’a donc encouragée à aller régulièrement 
au GBUN, d’autant plus que j’avais déjà eu 
dans le passé une bonne expérience des 
groupes bibliques par celui que je fréquen-
tais au lycée.

J’y suis d’abord allée en tant que partici-
pante avant de devenir coresponsable du 
groupe durant 2 ans. Ma participation au 
GBUN a marqué positivement mes débuts 
universitaires ! En même temps que j’étais 
encouragée dans mes études à adopter 
une position critique par rapport au monde 
qui nous entoure, le GBUN m’a accompa-
gnée dans cette démarche par la remise 
en question de certains acquis, une étude 
plus approfondie des textes bibliques et des 
discussions – débats intéressants sur des 
sujets liant la foi aux sciences.

Finalement, j’ai aussi pu créer des amitiés 
formidables grâce au GBUN avec lesquelles 
j’espère garder contact longtemps même si 
je pars étudier dans une autre université !

Priscilla, bachelière de l’Université de 
Neuchâtel, ex-responsable du GBUN.

TÉMOIGNAGE
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 « Je vous envoie comme des 
brebis au milieu des loups (…) » 
Pas très engageant comme 
mot d’ordre pour une rentrée ! 
Certes, nous sommes bien 
conscients que le monde acadé-
mique avec ses courants de pen-
sée est plus proche de la jungle 
peuplée d’animaux féroces que 
de l’univers paisible de « la petite 
maison dans la prairie »…

Si certains doutes subsistaient, les 
articles en lien avec « Dialogue et 
Vérité » de ce numéro ou le contexte 
de laïcité dans lequel évoluent nos 
écoles nous rappellent clairement 
les principes d’une réalité plutôt 
hostile au témoignage chrétien.

Mais le Christ qui a prononcé ces 
paroles, se définissant lui-même 
comme le bon berger, ne s’arrête 
pas à cet envoi sans équiper ses 
troupes ; après de sages conseils 
quant au comportement à adopter, 
il continue :

« Mais (…) ne cherchez pas avec 
inquiétude comment parler ou que 
dire : ce que vous aurez à dire vous 
sera donné sur le moment, car ce 
n’est pas vous qui parlerez, mais 
l’Esprit de votre Père qui parlera en 
vous. » Matthieu 10 : 16a et 19

Ainsi nous ne sommes pas seuls et 
démunis. L’Esprit du Père va chemi-
ner avec tous ces étudiants au fil de 
l’année scolaire 2014 – 2015.

Sur la région Vaud – Fribourg, 15 
groupes prennent le départ : 14 en 
terre vaudoise, dont un au gymnase 
intercantonal de la Broye (vous 
pouvez voir le détail sur notre site) 
et un sur Fribourg.

Cela représente environ 27 respon-
sables (photo ci-contre) et plus 
d’une centaine de participants 
concernés !

Si les loups sont nombreux, le trou-
peau de brebis est donc conséquent, 
mais prions le Père de les accompa-
gner de son Esprit pour les garder 
et leur donner de savoir être des 
témoins sages et crédibles dans 
cette nouvelle année scolaire.

Joëlle Emery
Animatrice GBE VD – FR
joelle.emery@gbeu.ch

DES BREBIS AU MILIEU 
DES LOUPS

GBE VAUD – FRIBOURG
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C’est en commençant le gymnase que j’ai découvert un Dieu complètement différent de celui que je croyais connaître 
et qui ne me faisait malheureusement pas du tout envie.

Une amie m’a parlé du GB, et j’y suis allée. Ce qui m’a le plus interpellée, c’est comment des jeunes, partageant 
les mêmes combats, le même quotidien que moi, pouvaient sembler trouver si génial et plus facile le fait de croire 
en Dieu et d’être chrétien ; cela m’a vraiment fait envie, car pour moi jusque-là, ça avait plus été une série de 
contraintes, une charge en plus à porter au milieu des autres.

Au départ, c’est donc là que j’ai commencé à m’intéresser réellement à Dieu, et à faire sa connaissance vraiment 
différemment. J’ai très vite découvert le bonheur d’une relation personnelle avec Lui, et Il a également mis de 
nombreuses personnes sur ma route pour me guider et m’aiguiller.

J’avais par exemple très envie d’intégrer un groupe de jeunes, mais débarquer dans un grand groupe me faisait 
relativement peur : toujours au GB, j’ai fait la connaissance de Léo, qui m’a invitée dans son petit groupe de jeunes 
que j’ai intégré depuis et ça m’a vraiment apporté beaucoup !

Gaëlle, nouvelle responsable au GBE de Morges.

TÉMOIGNAGE
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Cette phrase risque de réson-
ner fort dans les rencontres des 
GBE de Genève dès la rentrée. 
Le thème de l’évangélisation 
est venu d’une proposition de 
certains étudiants. Le contexte 
strictement laïc des écoles 
genevoises restreint beaucoup de 
possibilités.

Parler de Jésus, c’est parler d’une 
relation. Sans doute de la relation la 
plus forte qui existe. Alors pourquoi 
ne pas essayer de parler de Jésus au 
sein des relations d’amitié tissées 
lors des études ? Evidemment, ce 
n’est pas si simple et c’est risqué. 
Mais le défi est stimulant. Les étu-
diants des GBE se verront proposer 
quelques études de l’évangile de Luc 
à la rentrée. Cet évangile met l’ac-
cent sur la restauration de la rela-

tion entre Dieu et nous. Luc aborde 
divers sujets qui permettront aux 
étudiants de mettre en lumière des 
aspects de leur foi et de leur relation 
avec Dieu. Ils seront ainsi préparés 
à cette grande mission de parler de 
Jésus autour d’eux.

Le parcours dans Luc donnera aussi 
l’occasion aux étudiants d’appro-
cher leurs amis avec un moyen éton-
nant : les oreilles. Car se mettre à 
l’écoute est très utile quand on parle 
de Jésus.

Alors la pêche sera-t-elle bonne au 
bout du lac ? Nous vous tiendrons 
informés.

Sélina Imhoff
Animatrice GBE Genève
selina.imhoff@gbeu.ch

JE FERAI DE VOUS DES PÊCHEURS 
D’HOMMES

GBE GENÈVE
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AGENDA

MI-SEPTEMBRE SOIRÉES DE RENTRÉE
C’est la rentrée pour les universités et HES de Suisse romande. Des 
soirées de rentrée sont organisées à Fribourg, Genève, Lausanne et 
Neuchâtel. C’est l’occasion de faire connaissance avec les autres étu-
diants des GBEU et de découvrir le programme pour le semestre à 
venir. Détails sur notre site web.

8 NOVEMBRE JOURNÉE DE NETTOYAGE DU RACHY
Une journée pour préparer notre chalet pour la saison d’hiver. Divers 
travaux, petits ou plus importants, sont prévus. Tous les bras sont les 
bienvenus.

DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE SCIENCE ET FOI 2014
Organisé pour la cinquième fois consécutive en collaboration avec 
l’Église de Villard (Lausanne), ce cycle abordera cette année le thème 
« Idéologies, religions et exercice du pouvoir ». La liste des cinq confé-
renciers et les dates sont disponibles sur scienceetfoi.ch.

17 OCTOBRE JOURNÉE MONDIALE DE L’ÉTUDIANT
Une journée mondiale pour prier pour les écoles et universités. Des 
événements sont organisés aux quatre coins de la planète et aussi en 
Suisse romande. Plus d’infos sur gbeu.ch/worldstudentday.

27 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER RACHY À LA CARTE
Viens passer un magnifique temps de détente et de délire dans notre 
chalet ! Tu peux faire du ski, de la luge, du patin à glace, faire des 
jeux, de la musique, discuter à l’intérieur... tout (ou presque !) ce qui 
te chante ! Une soirée géniale sera organisée pour la nuit du nouvel an !

20 AU 30 JUILLET 2015 ASSEMBLÉE MONDIALE
Les GB du monde entier se rassemblent au Mexique pour leur assem-
blée mondiale qui a lieu tous les quatre ans. Nous voulons encourager 
des étudiants à former une délégation suisse. Si tu désires en faire 
partie, adresse-toi à ton animateur qui a toutes les informations.

RETROUVEZ TOUS CES ÉVÉNEMENTS SUR WWW.GBEU.CH/AGENDA 23
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Site web : www.gbeu.ch
Les GBEU sont membres de l’IFES (www.ifesworld.org) 
et collaborent avec les VBG (GBEU suisses allemands, www.evbg.ch).

Secrétariat romand
Provence 4 – 1007 Lausanne
CCP 12–12482–7

Tél +41 21 544 34 10
info@gbeu.ch
www.gbeu.ch

RECONNAISSANCE POUR…

■ L’engagement de Mary-Anne Johnson à Genève, qui nous 
permet d’avoir à nouveau une équipe complète pour com-
mencer l’année.

■ Chaque responsable qui s’engage pour ce semestre qui 
commence.

INTERCESSION POUR…

■ Tous les groupes qui redémarrent et qui doivent retrouver 
leur rythme après la pause estivale.

■ Les relations entre les responsables de groupe et les auto-
rités des écoles. Que les groupes obtiennent les autorisa-
tions dont ils ont besoin pour se réunir.

■ Tous les défis liés à l’agrandissement de l’équipe.

SUJETS
DE PRIÈRE


