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En 2018, au terme de la période pour laquelle nous 

avions établi nos objectifs à cinq ans, nous avons 

choisi de mettre à jour notre vision et notre mission. 

En dehors de quelques modifications de forme, la 

vision (ce que nous cherchons à atteindre) n’a pas 

changé. Concernant la mission, nous avons cherché 

à définir plus clairement ce que nous entreprenions, 

pour nous aider dans nos choix et nos priorités et 

nous permettre d’être plus stratégiques.  

Bien qu’il soit important d’être stratégique, dans la 

vie il n’y a pas que le but qui compte, il y a aussi le 

« comment ». C’est pour cela que nous avons choisi 

d’y ajouter des valeurs. Elles font partie depuis long-

temps de l’ADN des GBEU, mais en les désignant 

chacune précisément, nous voulons rappeler que la 

manière de procéder est tout aussi importante que le 

but que nous voulons atteindre. Dans les prochains 

numéros de l’À propos nous allons expliciter chacune 

de ces valeurs. 

La première valeur abordée est « l’écoute de Dieu ». 

Nous voulons vivre cette valeur primordiale indi-

viduellement en tant que disciples de Christ et 

aussi communautairement, que cela soit dans nos 

groupes, ou en tant que mouvement, plus générale-

ment. Comme le montre l’article de fond, ce n’est 

pas tout simple à vivre dans un monde aussi fréné-

tique. Que le Seigneur nous donne la force de mettre 

en œuvre cette discipline.   

Colin Donaldson, Secrétaire général des GBEU

ÉDITO

3



« Nous voulons vivre l’écoute de 
Dieu : par la lecture de la Bible et 
la prière, Lui faisant confiance 
et cherchant à Lui obéir dans 
tous les aspects de notre vie. » 
Cette phrase fait partie des 
valeurs des GBEU (voir p. 9), 
que nous allons décortiquer dans 
les prochains articles de fond de 
notre bulletin. C’est Jean-Pierre 
Besse, membre actif des GBEU il 
y a un demi-siècle qui a accepté 
d’ouvrir la série.

COMMENT ÉCOUTER DIEU DANS 
LA JUNGLE DES MESSAGES QUI 
NOUS ASSAILLENT ?...
Écouter Dieu n’est-ce pas logique-
ment la priorité de toute vie spi-
rituelle, le point de départ pour 
tout disciple qui veut suivre Jésus, 
le Ressuscité et le Médiateur entre 
Dieu et les humains ? 

Et même en amont, écouter Dieu est 
vital pour n’importe qui, croyant ou 
pas. Il nous dit : « Prêtez l’oreille 
et venez vers moi, écoutez et votre 
âme vivra » (Esaïe 55.3). Écouter 
le Seigneur, notre Père, avant de 
lui parler et avant de passer à l’ac-
tion, voilà le conseil de l’Ecclésiaste 
(4.17-5.1). D’accord, mais comment 
l’entendre ? 

Dans plusieurs de ses paraboles, 
en particulier celle du semeur et 
des terrains (Matthieu 13.1-23), 
Jésus avertit ses apprentis de faire 
très attention à ce qu’ils entendent 
de sa bouche. Cela fait déjà partie 
de la prière ! « Que celui qui a des 
oreilles pour entendre, entende » ! 
Jésus insiste même sur le fait de 
comprendre sa parole. En français, 
et dans la Bible aussi, comprendre 
signifie « prendre avec soi », intério-
riser, se souvenir et méditer, réciter 
la parole entendue, surtout l’assimi-
ler en la pratiquant. 

La Parole de Dieu, créatrice, incar-
née en Jésus ou manifestée dans 
le détail de nos situations (rhèma 
en grec), transmise en nous par le 
Saint-Esprit, est une semence avec 
promesse de multiplication ! Il serait 
catastrophique que cette Parole se 
perde par notre négligence et dans 
les distractions et divertissements 
de toutes sortes dont le monde nous 
assaille. Ou aussi sous le scalpel 
d’une analyse intellectuelle qui se 
mettrait au-dessus d’elle… Et c’est 
ce qui se produit pour la grande 
majorité des gens. L’Esprit de Dieu 
qui est lié à la Parole du Christ est 
attristé si notre amour — la vraie 
manière de connaître — n’est pas 
au rendez-vous. Notre Ennemi de 
toujours — le diable — risque d’en 
profiter. C’est pourquoi les pro-

ARTICLE DE FOND
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blèmes resurgissent sans cesse dans 
nos relations et jusque dans notre 
gestion de la planète.

Dans la parabole, si le semeur qui 
est Jésus sème « à la volée », même 
sur les terrains improductifs (dans 
la parabole, il y en a 3 sur 4), ce n’est 
pas que ce semeur soit incompé-
tent, mais il sème avec générosité, 
voulant donner sa chance à chacun 
tout en sachant que, le plus souvent, 
des obstacles vont empêcher la 
semence de parvenir à maturité. Je 
crois que dans le monde contempo-
rain en général et celui des Hautes 
Écoles en particulier, celui des trois 
terrains improductifs le plus fré-
quent, est celui qui est envahi par 
les épines et les plantes parasites. 
Mais ce n’est pas une fatalité. Un tel 
sol peut devenir une bonne terre si 
l’on veut bien débroussailler ce qui 
va étouffer la semence ! 

Il est évident que pour écouter 
Dieu, il nous faudra peut-être dimi-
nuer l’écoute des réseaux sociaux, 
prendre garde à notre consomma-
tion médiatique en général pour 
nous concentrer sur ce qui est 
constructif. Il faut même tenir en 
respect la pression des études ! Il y 
a une connexion à privilégier sur 
toutes les autres : celle avec ce Dieu 
Père qui prend l’initiative de faire 
alliance avec nous qu’Il a choisis ! 5

ÉCOUTER DIEU 



ARTICLE DE FOND

intérieur de ce qui prétend être 
urgent et voudrait s’imposer tout 
de suite. À l’examen, les urgences 
ne sont de loin pas toujours priori-
taires, à la lumière par exemple du 
« Notre Père » ou de la compréhen-
sion globale de la Bible. C’est pour-
quoi l’écoute de Dieu dans la Bible 
n’est pas un luxe pour théologiens. 
En lire tous les jours deux ou trois 
chapitres, après avoir prié, n’est pas 
superflu, c’est vital ! 

Pour débuter dans la prière, il est 
bon de passer en revue les noms 
et qualités de Dieu révélés dans 
l’Écriture, mais aussi les innom-
brables bénédictions qu’il nous a 
déjà accordées ou encore qu’il nous 
a promises. Cette démarche de gra-
titude et de foi met en mouvement 
l’adoration, cette union passionnée 
entre l’Esprit de Dieu et nous.

Un bon moyen de renouveler 
constamment la communion avec 
l’Éternel est d’unir notre prière avec 
notre vie, sans tomber dans le piège 
de nous cantonner seulement dans 
un seul de ces deux pôles ! Voilà qui 
nous épargnera l’ennui de la prière 
répétitive et l’agitation stérile dans 
l’action, deux maux extrêmement 
pernicieux ! Car Dieu nous appelle 
à être comme Jésus, le point de 
rencontre entre Lui, le Créateur – 
Rédempteur, et les humains que 

Nous devrions pouvoir dire de 
Dieu avec Esaïe : « il éveille chaque 
matin, il éveille mon oreille pour 
que j’écoute comme écoutent des 
disciples. Le Seigneur m’a ouvert 
l’oreille et je n’ai pas résisté, je ne 
me suis pas retiré en arrière… » 
(Es.50.5) « Chaque matin » : ce 
temps de la journée est la période - 
clé qui va déterminer toute la suite. 

LE FACTEUR AGISSANT.
Faisant confiance à la puissance 
du sacrifice de Jésus pour nous 
rendre justes et nous réhabiliter, à 
condition que nous reconnaissions 
notre besoin de restauration et 
notre culpabilité personnelle, nous 
pouvons nous offrir au Souffle de 
Sainteté et de Vie promis par les 
prophètes et offert par Christ, le 
Messie. Osons cet acte de foi avec 
persévérance ! Un jour ou l’autre 
nous en éprouverons un véritable 
ravissement en Dieu, une joie pro-
fonde ! Mais le but n’est pas juste 
d’être enthousiasmé, le but est de 
faire la volonté de Dieu qui nous 
fait participer au Royaume de Dieu, 
nous construit (avec ou sans ravis-
sement) et qui finira par transfor-
mer le monde.

Ce qui est difficile, au départ, c’est 
de nous tenir tranquilles un moment 
pour faire appel au Seigneur, notre 
Père, et de faire taire le tumulte 
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nous rencontrons (et même le point 
de jonction entre Lui et l’univers) ! 

Alors, prenons un bon temps concen-
tré avec Dieu — pourquoi pas au 
lever du jour ? pour l’écouter et l’in-
terroger, lui parler, à haute voix si 
possible, jusqu’à avoir l’impression 
que nous avons reçu ce qu’il voulait 
nous donner. Et pendant la journée, 
alors que nous sommes au travail, 
dans l’action, il nous devient plus 
naturel de faire de courtes pauses 
de quelques secondes ou quelques 
minutes, de temps en temps, et nous 
entretenir avec le Seigneur pour : 

 ■ lui faire part d’un souci, d’une 
contrariété à déposer sur le 
champ 

 ■ lui demander pardon ou la force 
de pardonner pour un mouve-
ment d’humeur ou d’égoïsme 

 ■ chercher quelle réponse donner 
à une question piège ou difficile 

 ■ le louer au sujet d’une merveille 
de sa création ou d’un exauce-
ment 

 ■ chercher l’inspiration pour rendre 
témoignage à d’autres, etc. 

Ce faisant, le Christ devient le centre 
qui illumine de plus en plus notre 

vie par l’action concrète de l’Esprit 
dans notre esprit (notre cœur, notre 
conscience qui s’élargit). Notre vie 
psychique et physique s’en trouve 
fertilisée pour la qualité de nos rela-
tions et de nos engagements !

Et n’oublions surtout pas la prière 
ultime : « Amen ! Viens Seigneur 
Jésus ! Que la grâce du Seigneur 
soit avec vous tous ! » (Ap. 22.20)

Jean-Pierre Besse
pasteur à la retraite
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GBEU

Les GBEU ont toujours eu une 
vision bien définie. « Croire, 
Penser, Agir » sont aussi trois 
mots-clés qui résument l’attitude 
de tous ceux qui sont impliqués 
dans ce ministère auprès des 
étudiants. 

Récemment, le conseil des GBEU 
aidé par l’équipe de responsables a 
souhaité revisiter la vision en préci-
sant la mission et en y ajoutant les 
valeurs qui sont à la base du mou-
vement.

POURQUOI DÉFINIR DES 
VALEURS ?
Pour deux raisons essentielles : Les 
GBEU ont une longue histoire de 
succession d’étudiants et de respon-
sables. Si les fondateurs ont déjà 
passé le témoin de nombreuses fois, 
il est vital que ce qui a été à la base 
de ce mouvement puisse être trans-
mis pour que chaque nouvelle géné-
ration puisse construire sur quelque 
chose de solide. Le Psaume 78 parle 
de cette transmission : « Il a établi 
un témoignage en Jacob, il a mis 
une loi en Israël, et il a ordonné à 
nos ancêtres de l’enseigner à leurs 
enfants pour que la génération 
future, celle des enfants à naître, la 
connaisse, et que, devenus grands, 
ils en parlent à leurs enfants. ».

Dans les GBEU le cycle de la suc-
cession est plus court que celui de 
la famille, mais le modèle est sem-
blable.  

Les valeurs de notre société sont 
remises en question quotidienne-
ment et le chrétien vit de plus en 
plus à contre-courant. Il a besoin 
d’un cadre et de repères pour que 
sa vie garde une direction et que 
son témoignage soit compréhen-
sible. Paul s’adresse aux Philippiens 
(ch.4) en ces mots : « Portez vos 
pensées sur tout ce qui est vrai, tout 
ce qui est honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout ce 
qui est digne d’être aimé, tout ce 
qui mérite l’approbation, ce qui est 
synonyme de qualité morale et ce 
qui est digne de louange. » Cette 
attitude constructive et dynamique 
reçue dans l’écoute de Dieu nous 
permettra d’accueillir l’autre, de 
créer des amitiés et de transmettre 
le message d’un évangile libérateur. 

Bonne découverte de ces vision-
mission-valeurs ! Et bonne mise en 
pratique !!!

Éric Lecomte
Membre du Conseil des GBEU

CE QUE NOUS VOULONS VIVRE
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VISION
Voir les étudiants1 transformés par l’Évangile et ayant un impact dans leurs 
lieux d’études, les églises et la société.

MISSION
 ■ Créer et encourager des groupes d’étude de la Bible parmi les étudiants.

 ■ Faire connaître l’Évangile au travers de témoignages personnels, de 
groupes de discussion et d’événements publics.

 ■ Accompagner les étudiants dans leur croissance spirituelle.

 ■ Former les étudiants à la prise de responsabilité.

 ■ Proposer une approche biblique des interrogations du monde contempo-
rain et des domaines d’études.

VALEURS
Nous voulons vivre :

 ■ L’écoute de Dieu : par la lecture de la Bible et la prière, Lui faisant 
confiance et cherchant à Lui obéir dans tous les aspects de notre vie.

 ■ Le témoignage : vécu en tout temps, en paroles et en actes.

 ■ La communauté : en créant des amitiés durables et transformatrices qui 
se renouvellent avec chaque génération d’étudiants.

 ■ L’accueil : dans les groupes ouverts à tous, respectant des opinions diffé-
rentes et exerçant l’hospitalité envers chacun.

 ■ L’initiative étudiante : avec des étudiants qui prennent des responsabili-
tés afin que leurs idées se concrétisent, qu’ils soient équipés, soutenus et 
motivés par des coordinateurs.

« Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. »  
1 Corinthiens 10.31 b

1 Par souci de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans le présent docu-
ment. Elle désigne cependant tant les hommes que les femmes.

PRÉSENTATION VIDÉO SUR VIMEO.COM/335075350
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QU’EST-CE QUE L’ASSEMBLÉE 
MONDIALE ?
Comment décrire l’expérience 
incroyable qu’est l’Assemblée mon-
diale de l’IFES ? Organisé chaque 
quatre ans, cet événement 2019 a 
rassemblé 1200 personnes de plus 
de 175 pays différents pendant dix 
jours en Afrique du Sud.

Une magnifique opportunité pour 
se rendre compte de la diversité des 
cultures, mais surtout de l’unité des 
chrétiens de l’IFES, qui partagent la 
même vision : répandre l’Évangile 
parmi les étudiants. Une occasion 
unique d’écouter les histoires de 
personnes vivant dans des contextes 
totalement différents. Une ouver-
ture d’esprit et une ambiance de 
partage, qui vous fait vous sentir 
dans une grande famille. De la 
reconnaissance et de la réjouissance 
pour les nouveaux mouvements que 
Dieu lève dans des pays hostiles aux 
chrétiens.

En résumé, un avant-goût du para-
dis, où tous glorifient Dieu pour 
ce qu’Il a fait et continue de faire à 
l’échelle mondiale. 

IFES

L’ASSEMBLÉE MONDIALE DE 
L’IFES

CONTENU
Le thème de la rencontre était : mes-
sagers d’espérance. Que cela signi-
fie-t-il pour nous, étudiants ?

Nous avons la chance d’avoir la 
meilleure nouvelle à annoncer, et 
pourtant nous avons souvent peur 
de témoigner. Mais Dieu utilise des 
personnes fragiles pour servir une 
université brisée et y apporter l’es-
pérance que Jésus seul peut donner.

Durant la rencontre, un accent tout 
particulier a été mis sur la notion de 
mission à l’université et le fait que 
l’université a besoin de chrétiens 
engagés et motivés à faire connaître 
Jésus aux étudiants, qui cherchent 
désespérément un sens à leur vie. 
L’institution ne peut les aider dans 
leur quête et participe au déclin de 
Dieu dans la société, car elle ne peut 
répondre à la question « quel est le 
sens de l’existence ? » L’activité des 
étudiants chrétiens pour offrir de 
vraies réponses et une vraie commu-
nauté aux personnes en recherche 
est donc d’une importance capitale. 

Mélanie Graf
Étudiante en littérature à l’université 
de Neuchâtel, responsable GBUN
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EXPÉRIENCE PERSONNELLE

Participer à l’Assemblée mondiale m’a 
permis de m’ouvrir et devenir consciente 
de la perspective internationale du travail 
de l’IFES, de rencontrer des chrétiens des 
quatre coins du monde afin de s’encoura-
ger, échanger des idées et se rendre compte 
que nos défis sont similaires.

L’aspect qui m’a le plus touchée a été 
l’ouverture des personnes présentes et les 
discussions uniques que j’ai pu avoir. En 
entendant les témoignages des étudiants 
venant de contextes difficiles, j’ai réalisé 
à quel point nous avons de la chance en 
Europe d’avoir le droit de nous exprimer 
et cela m’a encouragée à vouloir profiter 
davantage de la liberté que nous avons 
dans nos lieux d’études pour parler de Dieu 
à nos amis.

J’ai aussi pris conscience que les groupes 
d’étudiants sont d’abord un lieu d’accueil 
et de découverte de la Parole pour les 
non-chrétiens, avant d’être une bulle et 
un moyen d’encouragement pour les chré-
tiens. Cela a changé la vision des GBU que 
j’avais jusqu’à présent et Dieu a vraiment 
utilisé ces temps pour m’encourager et me 
refocaliser sur l’essentiel. N’ayons donc pas 
peur de nous ouvrir et d’inviter nos amis à 
découvrir la Bible, car Jésus est à nos côtés 
en tout temps.

Je n’oublierai jamais cette expérience, la 
joie et les émotions que j’ai ressenties sont 
indescriptibles, et je remercie Dieu d’avoir 
pu prendre part à cette rencontre.

Mélanie, responsable GBUN 11



RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE 
GBUN

GBUN

Ce semestre académique aura 
été riche en émotions pour le 
GBU de Neuchâtel.

Nos responsables ont d’abord veillé 
à ce que nos rencontres habituelles 
continuent à suivre le plan de Marc 
l’Enquête. En sus, presque tous les 
jours, une équipe changeante a pu 
profiter de locaux mis gracieuse-
ment à notre disposition pour cuisi-
ner (avec talent parfois) et prendre 
soin des uns des autres.

Cette routine a été épicée par les 
Big Questions qui avaient lieu pour 
la première fois sur le campus. 
Tout le GB a été mis à contribution, 
notre bienveillant et édifiant coor-
dinateur ayant même forgé la petite 
équipe de l’événement Chrétiens sur 
le Grill.

ÇA LAISSE DES TRACES
Le semestre n’a pas été la fin de 
nos rencontres puisqu’exception-
nellement nous avons continué de 
nous voir au : « Baurdu’ » (patois 
obscur signifiant : « au bord gra-
cieux et savoureux du lac de Neu-
châtel »). Toutes nos retrouvailles, 
formelles ou informelles, ont été 
le cadre de partages où angoisses 
et faiblesses ont formé les maillons 
d’une chaîne d’amitié. Une bonne 
partie des membres de notre GB 
vont nous quitter (dont l’humble 

auteur de ces lignes), certains pour 
la vie active, d’autres pour conti-
nuer leurs études en d’autres écoles 
ou d’autres contrées. Cependant il 
est difficile de décrire avec justesse 
l’amitié qui est née entre nous (et ce 
malgré la crasse laissée au local par 
certains). C’est avec une certaine 
mélancolie que je vois cette page se 
tourner. 

ET PERSONNELLEMENT
Me concernant, j’ai pu partager de 
mes angoisses pour la suite de mes 
études et mes postulations dans le 
monde compétitif de l’avocature. 
Après le sevrage de médicaments 
assez lourds que j’ai dû prendre 
pour me remettre d’une dépression 
grave, les membres du GB ont formé 
un cadre plus que privilégié pour 
me réadapter socialement.

Raphaël Valentino Stasi
Futur ex-GBUssien de Neuchâtel
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LE RÔLE DES RESPONSABLES

Être resp’ d’un GB c’est vraiment un hon-
neur et un privilège. Oui, honneur, car 
être resp’ ce n’est pas seulement faire de 
la logistique, mais c’est prendre soin de 
tout un groupe formidable que Dieu nous 
confie et se laisser challenger par Dieu. 
Cette expérience a parfois été un vrai défi 
(comme penser à la logistique par exemple), 
mais elle a surtout été l’occasion pour moi 
de grandir dans ma relation avec Dieu. 
J’ai appris que ce qui compte ce n’est pas 
d’arriver le plus rapidement à un but, mais 
d’y emmener avec soi chacun des membres 
de son groupe ; qu’être leader ne se résume 
pas à un profil unique et que Dieu fait de 
grandes choses même avec nos manque-
ments. 

À un nouveau responsable, je donnerais le 
conseil de garder ses yeux fixés sur Jésus 
pour emmener le groupe là où Lui le veut, de 
ne pas regarder à ce qui se fait ou a été fait 
ailleurs ou encore chercher à avoir le groupe 
qui marche le mieux ou que sais-je, mais de 
laisser Dieu utiliser les dons, talents, mais 
aussi faiblesses qu’il a mis en toi, car s’Il 
t’a placé là, c’est qu’Il avait une raison.

Noémie, ancienne resp' GBUN
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GBEU VD-VS-FR

LES GBEU DE VAUD,
DU VALAIS ET DE FRIBOURG 
EN TÉMOIGNAGES

Année scolaire 2018-2019
Lorsque je m’étais inscrite pour devenir 
responsable GBE, je n’étais clairement pas 
dans un état, lié à mon ancienne personna-
lité, qui correspondait à la tâche. Je pense 
que le Saint-Esprit m’a légèrement poussée 
là-dedans et a pris la décision pour moi, 
sans que je me pose trop de questions. Je 
m’étais décidée lors de l’été de ma rentrée 
en seconde année de gymnase.

Ce fut quelques jours avant la rentrée que je 
me suis rendu compte de ce que ça voulait 
dire (parler au directeur, parler au doyen, 
parler tous les mardis au secrétariat pour 
demander la clé pour la salle, etc.). J’ai 
commencé à stresser un peu. De plus, je 
me demandais bien comment j’allais faire 
pour gérer le travail à côté (me connaissant 
pas du tout disciplinée).

Cependant, j’ai décidé de remettre cela à 
Dieu, et j’ai l’impression d’avoir eu beau-
coup plus de temps devant moi que ce que 
je pensais. Je crois qu’Il a multiplié le temps 
que j’avais à disposition. Je pense vraiment 
que Dieu me voulait dans ce GB, même si 
je n’arrive pas à proposer à plus de monde 
de venir ni à être en paix s’il y a plus que 
5 personnes. Dieu voulait me faire expéri-
menter une nouvelle chose, et je suis très 
reconnaissante pour ce GB. Cela m’a fait 
grandir dans mon identité et accepter que 
je ne suis pas parfaite.

Cette année (donc ma dernière année de 
gymnase), je me réjouis beaucoup des 
thèmes que l’on va aborder et je suis moti-
vée comme jamais pour faire en sorte que 
les participants apprennent plus sur la 
Bible et bien sûr sur Dieu !

Retour rapide sur l’année 2019-2020
Concernant ma troisième année, on se 
demandait avec une amie du GB qui nous 
succéderait quand nous serions parties, 
et avec une étudiante de 1re année que je 
connaissais, on a réussi à faire une affiche 
GB ; grâce à ça, une autre gymnasienne de 
2ème année est venue et elles assureront 
ensemble la relève. En bref, Dieu a répondu 
à nos prières. Notre petit groupe était bien 
soudé, on pouvait bien partager, même des 
choses très personnelles et j’ai appris à 
juste faire confiance à Dieu pour chaque 
rencontre.

Alexia, Gymnase de Nyon

L’autre jour, alors que je me rendais à des 
baptêmes dans une église à Fribourg, j’ai 
recroisé un jeune homme. Quelques années 
auparavant, ce garçon était venu dans 
notre GBEU et il avait accepté que l’on prie 
pour lui. Il s’agit d’un de mes souvenirs de 
GBEU les plus marquants, car il nous avait 
témoigné avoir vraiment ressenti pour la 
première fois la présence de Dieu.  

Coraline, collège Sainte-Croix, Fribourg14
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J’ai juste pu apprendre à quel point Dieu 
est précieux dans toutes les activités quo-
tidiennes, pas seulement dans les cultes 
ou les moments de prière. Il a agi dans 
ma vie et dans la vie des gens autour de 
moi simplement parce qu’on choisissait de 
s’en remettre à lui pour les petites choses 
du quotidien. C’est monstre ouf de voir que 
Dieu s’intéresse à la vie de chacun dans les 
moindres détails, au point de vouloir agir 
dans nos cours d’histoire !

Liam, Marcelin, Morges

Dans les périodes un peu plus défiantes 
avec notre super GB, on a reçu un soutien 
juste exceptionnel des autres GB (Lau-
sanne, Genève, Fribourg, Neuchâtel) Juste 
trop beau !!  

Alissia. EESP, Lausanne

Si je refais un retour un arrière et pense à 
mon double échec en 1re année à l’EPFL, je 
pourrais facilement me dire que ces deux 
ans étaient du « temps perdu ». Et pourtant 
cela m’a apporté quelque chose de génial, 
un renouveau de mon amour pour l’évangé-
lisation, et cela grâce au GB. J’ai découvert 
une nouvelle manière d’apporter l’Évangile, 
et j’ai fait des rencontres de gens très diffé-
rents, mais tous habités par le même amour 
pour leur campus, leur école, pour les gens 
qu’ils côtoient tous les jours. J’ai peut-être 
raté mes études, mais j’ai aussi énormé-
ment appris et grandi, et cela a participé à 
qui je suis aujourd’hui.

Bref, les GBEU, c’est cool !

Loïc, EPFL, Renens 15



EXEMPLE

DE SOIRÉE

Pour le groupe biblique de l’Uni 
Mail, l’année 2018-2019 a été 
riche en bénédictions ! Notre 
groupe est constitué d’étudiants 
de plusieurs facultés différentes, 
ce qui rend les rencontres bien 
souvent riches et animées !

Nous avons eu la joie de voir 
Dieu à l’œuvre dans de nombreux 
domaines : dans les discussions 
lors des études (une sélection de 
Psaumes au premier semestre puis 
l’épître aux Colossiens au second 
semestre), mais également lors 
des partages autour de l’Enquête 
de Marc. Nous avons eu aussi 
l’opportunité d’organiser divers 
événements : une conférence en 
novembre, une rencontre à Noël 
puis la semaine Big Questions au 
mois de mars. Ces activités nous ont 
permis d’inviter d’autres étudiants, 
dont certains ont été ensuite suivis 
par un membre du groupe ou qui 
sont venus à d’autres rencontres 
dans la suite du semestre.

Nous avons aussi été bénis par 
l’unité et les liens qui se sont consoli-
dés dans le groupe régulier, notam-
ment grâce aux moments passés 
ensemble autour de repas de midi, 
de soirées, de discussions (parfois 
tardives !) après le Gb, ou encore 

GBU GE

L’ANNÉE BÉNIE
DU GB UNI MAIL À GENÈVE

lors des baptêmes d’étudiants fai-
sant partie du groupe.

Pour l’année à venir, nous sommes 
impatients de voir ce que Dieu 
a prévu pour notre groupe, et 
sommes en réflexion autour des 
Big Questions. Effectivement, nous 
n’avons pas eu accès aux salles lors 
de la pause du midi et donc avons 
dû tester d’autres horaires, qui se 
sont révélés moins pratiques. Nous 
réfléchissons aussi au format, à la 
fréquence des rencontres et plus 
généralement à notre visibilité à 
l’université.

Nous nous réjouissons de cette nou-
velle année qui se profile et vous 
remercions pour vos prières !

Lauraine Schwager
Co-responsables du GB Uni Mail
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TÉMOIGNAGES D’ANCIENS 
GBEUSSIENS DE GENÈVE

8 ans très riches !!! Les points forts : l’ap-
profondissement de mes connaissances de 
la Bible, des amitiés, des encouragements 
quand ça va mal, des responsables en or 
toujours disponibles et généreux en prière, 
des week-ends inoubliables ! Merci

Camille, collège Voltaire puis UNIGE,
2004-2012

Les GBU ont joué un rôle très important pour 
moi durant mes études. Ce fut la possibilité 
de mener une réflexion et vivre la foi à la 
mesure de mes études. Issu d’une commu-
nauté quelque peu fermée, j’ai pu découvrir 
d’autres croyants qui sont devenus des 
amis et le sont encore aujourd’hui, 50 ans 
après.

Roland Benz, UNIGE, 1963-1967
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En gris : les groupes que nous aime-
rions créer. D’autres écoles existent, 
N’hésitez pas à nous contacter.
En bleu : les groupes anglophones
D&V : Dialogue & Vérité, voir p.20-21

Psycho & Foi

Bible & Droit

COORDINATRICE GBE VD-VS-FR
JOELLE.EMERY@GBEU.CH

GBE GBU GBE

GBE

GBU

GBU

COORDINATRICE GBE BE-JU-NE
LISE.OPPLIGER@GBEU.CH

Gymnase Auguste Piccard

Gymnase de Beaulieu

Gymnase de Burier

Gymnase de Chamblandes

Gymnase de la Cité

CPNV

Les 3E : ERACOM, EPSIC, ETML

Gymnase de Morges

Gymnase de Nyon

Gymnase de Provence

Gymnase de Renens

Gymnase d’Yverdon

Gymnase de Bugnon (Ours)

Gymnase de Sévelin

ECG : English Christian Group

(UNIL & EPFL)

EESP

EPFL

HEIG Vaud Chéseaux

HEIG Vaud St Roch

UNIL

Santé

La Source

EHL

HEP Vaud

Gymnase intercantonal de la Broye

ECG

École des métiers

Collège de Ste Croix

Collège St Michel

HEP Fribourg

Miséricorde

Pérolles

Sion

HEPVS Saint-Maurice

HES Sierre

campus de Sion

CECG de Madame de Staël

Inter-écoles Collège de 

Chavannes et Collège Rousseau

CMU / Santé

ESEDE 

HEPIA

HES-SO

IHEID, Graduate Institute (ENG)

UniMail

Science II

Lycée Blaise Cendrars

Gymnase du Lac de Bienne

Lycée et École de Commerce, 

Porrentruy

CEFF Santé-Social, Saint-Imier

Uni de Neuchâtel et HE-Arc

HES-SO Delémont

HEP Bienne

Haute école spécialisée bernoise

COORDINATEUR GBU BE-JU-NE
/ DIALOGUE & VÉRITÉ
TIMOTHEE.JOSET@GBEU.CH

COORDINATEUR GBU VD-VS-FR
PIERRE.STEFANINI@GBEU.CH

CONTACT GBE ET GBU GENÈVE / INTERNATIONAUX
NOEL.KALBSKOPF@GBEU.CH

GROUPES GBEU
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DIALOGUE & VÉRITÉ

Mettre la foi et les études en dia-
logue. Dans un cadre de confiance. 
Ne pas éviter les questions com-
pliquées. Faire confiance à Dieu. 
Mener une réflexion fondée sur la 
Bible. Se laisser encourager, inspi-
rer et remettre en question par des 
auteurs de différentes périodes et 
de différents contextes ecclésiaux. 
Poser à notre foi les questions qui 
se posent à l’uni et oser proposer 
à l’uni les questions qu’elle oublie 
parfois de se poser. Aimer le Sei-
gneur de toute notre âme, de toute 
notre force, de toute notre pensée.

C’est un défi pour tous ceux qui se 
disent chrétiens. Mais le quotidien 
de la vie à l’université ne facilite pas 
toujours la démarche. Et souvent on 
peut se sentir seul devant l’ampleur 
de la tâche.

Comme dans toutes nos activités aux 
GBEU, nous voulons accompagner 
les étudiants dans leur croissance 
spirituelle. Le ministère Dialogue 
et Vérité propose plus particuliè-
rement une approche biblique des 
interrogations du monde contem-
porain et des domaines d’études.

Cela se passe lors d’ateliers durant 
nos camps de formation, lors de 
soirées ou de journées d’étude, lors 
de week-ends, dans des groupes ad 
hoc (actuellement « Psycho & Foi » 

à Genève et « Bible et Droit » à 
Neuchâtel —D’autres groupes par 
branche d’étude ou même réunis-
sant de jeunes professionnels pour-
raient voir le jour. N’hésitez pas à 
nous contacter ! dv@gbeu.ch), lors 
des conférences Science et Foi (en 
ligne sur www.scienceetfoi.ch) et 
autour de beaucoup de cafés et via 
de nombreux messages WhatsApp 
ou autres emails pour discuter d’un 
travail de bachelor ou de master et 
de ce qu’une réflexion chrétienne 
peut apporter à la recherche.

Si nous croyons que c’est en Christ 
« qu’ont été créées toutes choses 
dans les cieux comme sur la 
terre » (Col. 1.16), alors nous pou-
vons engager un dialogue fructueux 
entre foi et études. (Pour continuer 
la réflexion, voir le nouveau « Dieu, 
mes études et moi », Question Sui-
vante, Farel 2019).

Timothée Joset
Responsable Dialogue & Vérité
timothee.joset@gbeu.ch

DIALOGUE ET VÉRITÉ 
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CE QU’EN DISENT LES PARTI-
CIPANTS À PLUSIEURS ACTI-
VITÉS DIALOGUE & VÉRITÉ 

Des occasions d’avoir des réponses à des 
questions que je me posais sur la psycho et 
d’en soulever d’autres encore. Donc merci 
de m’avoir encouragée à venir ! 

Pauline, étudiante en psychologie 

J’ai appris à faire des liens entre des enjeux 
a priori uniquement juridiques et des thé-
matiques bibliques. Et comme des étu-
diants et des professionnels participent à 
ces réunions, je suis également très recon-
naissant d’avoir pu profiter de leur sagesse 
et des nombreux conseils qu’ils m’ont gra-
cieusement offerts. Bible et Droit a profon-
dément transformé mon approche du droit 
et des études en me permettant d’y inclure 
Dieu. D’un point de vue plus personnel, je 
constate que ma foi a grandement bénéfi-
cié des nombreuses discussions que nous 
avons pu y entretenir.  

Samuel, étudiant en droit 

C’était chouette d’avoir un éclairage théolo-
gique sur nos questions sur les médecines 
complémentaires et alternatives : c’était 
très important de creuser les raisons pour 
lesquelles telle ou telle chose est dite dans 
la Bible. 

Une étudiante en médecine

Merci beaucoup pour tout le temps que tu 
m’as consacré ! Je t’en suis vraiment recon-
naissant ! 

Thibault, étudiant en économie. 21



GB 3E

En janvier 2019, Dieu m’a permis 
de lancer un groupe réunissant 
des étudiants de trois écoles 
différentes (ERACOM, EPSIC et 
ETML). Le GB 3E commença à se 
former petit à petit, et je n’au-
rais jamais imaginé ce qui allait 
se passer en fin d’année scolaire.

Au bout du couloir, durant la pause 
de 10h, je suis allée chercher quelque 
chose dans mon casier. Soudain, 
j’entends deux filles discuter sur la 
Bible et sur Jésus. Intriguée et sur-
prise par ce que j’écoutais, je suis 
allée leur demander si elles étaient 
chrétiennes. Et c’est à ce moment-
là que Dieu commença à mettre en 
place son projet. 

Suite à plusieurs décès à l’école, 
Brenda, apprentie en création de 
vêtements, avait à cœur de par-
tager l’Évangile, d’amener de la 
joie et de l’amour autour d’elle. Ce 
matin-là, nous pouvons affirmer 
que c’était une rencontre divine. En 
effet, Brenda me cherchait depuis 
quelques semaines, car elle voulait 
rejoindre le GB et ne savait pas où 
nous nous retrouvions. C’est ainsi 
que le projet de chanter du gospel 
aux promotions de l’ERACOM vit le 
jour. 

Brenda devint notre coach vocale 
lors de nos rencontres les mercredis 
après les cours. Étant des chanteurs 
débutants, nous avons dû faire 
preuve de persévérance, tandis que 
Brenda a dû travailler sa patience. 

Grâce à Dieu, malgré le stress et l’at-
tente fébrile de monter sur scène, 
nous avons réussi à chanter devant 
un grand public. Nous continuons 
et vous invitons à prier avec nous 
pour que les personnes présentes 
aux promotions soient touchées par 
l’amour de Dieu et que de nouveaux 
élèves puissent se joindre au GB 3E ! 
Merci d’avance pour vos prières.

Jael Esteves
Étudiante en Interactive Media 
Design à l’ERACOM

DU GOSPEL AUX PROMOS 
DE L’ERACOM
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  CONFÉRENCES SCIENCE ET FOI
Le 8 octobre, à l’UNIL, conférence sur le thème « Pays riches, pays 
bénis ? » et le 19 novembre, au même endroit : « Droit = justice ».

3 OCTOBRE À 19H ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ayant changé l’année fiscale des GBEU pour la synchroniser avec 
l’année académique, nous aurons une deuxième assemblée géné-
rale cette année à laquelle vous êtes tous chaleureusement conviés, 
membres ou non. Infos bientôt disponibles sur notre site gbeu.ch

16 NOVEMBRE À 15H30 RENCONTRE DE PRIÈRE
Nous vous proposons une rencontre de prière pour les GBEU, à l'ave-
nue de Provence 4 à Lausanne. Vous pouvez également vous inscrire 
à la liste d'intercesseurs des GBEU à qui des sujets sont envoyés 
chaque mois. Contact : info@gbeu.ch

DU 27 DÉCEMBRE 2019 AU 1ER JANVIER 2020 REVIVE
Un camp qui rassemble des jeunes (et surtout des étudiants) de toute 
l’Europe, afin de remettre notre continent, notre pays, nos écoles et 
notre coeur à Dieu et Lui demander d’y faire venir Son règne.

5 AU 11 JANVIER 2020 CAMP DE RÉVISIONS
C’est tout juste le début de l’année, et pourtant, les révisions des 
examens s’approchent déjà pour les universitaires. Pas de panique, 
à plusieurs, on est plus forts ! Inscriptions bientôt disponibles sur le 
site gbeu.ch

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR 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.vbg.net).

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

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

RECONNAISSANCE POUR…

■ les nombreux dons pour FORUM et durant l’été. Merci à 
vous, et merci Seigneur,

■ les nouveaux étudiants qui se sont engagés comme 
responsables de groupe,

■ le camp FORUM, tous les étudiants inscrits et toutes les 
personnes impliquées dans l’organisation.

INTERCESSION POUR…

■ la rentrée académique, que les étudiants trouvent bien 
leurs marques,

■ les nouveaux responsables, les lancements des GB,

■ les recrutements au sein de l’équipe GBEU.

SUJETS
DE PRIÈRE


