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Les Groupes Bibliques des Écoles et Universités 
(GBEU) sont des groupes d’étudiant·e·s qui cherchent 
à comprendre la Bible, prient et partagent l’espérance 
de l’Évangile à d’autres étudiant·e·s.Une équipe de col-
laboratrices et de collaborateurs est à leur disposition 
pour les accompagner et les former, avec le soutien 
spirituel, pratique et financier des ami·e·s des GBEU.

C’est la description des GBEU que vous trouverez 
dans la rubrique « Qui sommes-nous ? » de notre site 
internet. Mais concrètement, que se passe-t-il dans 
ces groupes ? Et quel impact ont-ils sur leur campus ? 
Osons poser la grande question : à quoi ça sert d’avoir 
des groupes bibliques dans les écoles et universités 
de Suisse romande ?

Au travers d’articles de notre temps et d’un autre 
temps (~1950) et de mots d’étudiant·e·s participant 
aux GBEU, nous tâchons dans cette édition de notre 
journal d’apporter des réponses à ces interrogations.

Vous aurez également l’occasion de découvrir les 
personnes constituant cette équipe accompagnant et 
formant les GBEUssien·ne·s (c’est comme ça qu’on 
appelle "nos" étudiant·e·s).

Ci-contre, les mesures non pas sanitaires mais stra-
tégiques des GBEU pour l’année 2021-2022. Malgré 
la situation, nous voulons continuer à être ambitieux 
pour offrir aux étudiant·e·s des services adaptés à leur 
génération, à l’actualité et alignés à la mission, la 
vision et aux valeurs des GBEU.

Pour soutenir financièrement les GBEU dans cette 
œuvre, rendez-vous sur gbeu.ch/don

Pour recevoir gratuitement le journal À propos par 
mail ou par poste : gbeu.ch/apropos

Marie Léchot, Chargée de communication des GBEU
communication@gbeu.ch
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COMME LE PÈRE 
M’A ENVOYÉ, 
MOI AUSSI
JE VOUS ENVOIE
— JEAN 20.21 

Ces paroles de Jésus à la fin de 
l’Évangile de Jean sont remar-
quables et étonnantes : ses 
disciples, et nous qui suivons 
leurs traces, devons considérer 
que notre rôle dans le monde 
est celui « d’envoyés ». Être 
« envoyé » signifie être partout 
où nous sommes avec la perspec-
tive de Celui qui nous a envoyés !  

Or, depuis qu’il a placé les humains 
dans sa très bonne création, Dieu n’a 
de cesse de communiquer avec eux 
et de les envoyer çà et là. D’abord 
des individus, comme Abraham, 
puis le peuple d’Israël, puis son 
Fils !, puis ses disciples, puis son 
Église. Dieu envoie autour d’eux 
et parfois à l’autre bout de la terre 
ceux qui le reconnaissent comme 
Seigneur. Pour partager la bonne 
nouvelle de son Royaume. Pour pro-
clamer les bontés du Créateur. Pour 
affirmer à la face du monde qu’il y a 
plus que ce qui frappe les yeux. Que 
Christ est mort à la croix pour offrir 
à celles et ceux qui le souhaitent un 

chemin de réconciliation avec Dieu, 
avec notre prochain, avec notre 
environnement et même avec nous-
mêmes. C’est ce qu’on appelle la 
grâce, la bonne nouvelle.  

Alors pourquoi faut-il des GBEU ? 
C’est tout simple. Parce que Dieu 
envoie ses enfants là où ils sont, là 
où elles vont. Une nouvelle, c’est 
fait pour être vécu, annoncé, par-
tagé. Partout où nous sommes. 
Vous, dans votre travail, dans votre 
quartier, dans votre famille, dans 
votre EMS. Vous aussi qui étudiez 
sur les campus romands.  

Les GBEU ont une vision claire : 
voir les étudiants transformés par 
l’Évangile et ayant un impact dans 
leurs lieux d’études, les églises et 
la société. Depuis presque 90 ans, 
nous tentons de remplir fidèle-
ment cette mission sur les cam-
pus romands, comme nos frères et 
sœurs de l’Union Internationale des 
Groupes Bibliques Universitaires 
(IFES) le font dans leurs contextes 
respectifs. 

MAIS COMMENT ?
PAR LE TÉMOIGNAGE 
Les chrétien·ne·s de tous les temps 
et de tous les lieux ont toujours 
confessé que leur foi devait être par-
tagée. En encourageant, en ques-
tionnant, en mettant au défi celles 
et ceux qui vivent autour de nous. 
En montrant en quoi l’Évangile a 
changé notre vie et pourrait changer 
la leur. Contrairement à ce que l’on 
voyait il y a encore quelques années, 
les jeunes sur les campus sont sou-
vent un peu moins blasés et un peu 
plus idéalistes. Les aspirations à 
changer le monde, à avoir une réelle 
influence sur leur environnement 
sont fortes. Seulement, la désillu-
sion guette souvent, tant les enjeux 
sociétaux et environnementaux 
sont immenses. Le fait que Christ 
soit intervenu dans l’Histoire pour 
changer nos cœurs et nous rendre 
capables d’agir et de penser diffé-
remment est une innovation révolu-
tionnaire dans l’Histoire. Aux GBEU, 
nous formons et encourageons les 
étudiant·e·s à partager leur foi, en 
paroles et en actes. Individuelle-
ment : simplement en partageant 
la vie de leurs camarades d’études. 
En les aimant comme Christ a aimé 
celles et ceux qu’il rencontrait. En 
groupe, en lisant, méditant et étu-
diant la Bible (une nouveauté pour 
beaucoup de jeunes, même issus 

ARTICLE DE FOND

d’églises romandes !), y compris 
avec des ami·e·s étudiant·e·s qui 
n’ont jamais ouvert une Bible. Et 
lors d’événements publics tels que 
des conférences sur les campus qui 
présentent l’Évangile et démontrent 
sa pertinence pour le monde acadé-
mique.  

PAR LA PRIÈRE 
Les campus sont des endroits par-
ticuliers : à la fois des temples de 
la raison prétendument autonome 
et des lieux d’expérimentation. On 
y prêche le plus souvent le maté-
rialisme, mais les étudiant·e·s sont 
en fait aussi avides d’expériences 
spirituelles en tous genres — en 
témoigne l’offre pléthorique de 
« spiritualité » sur les panneaux d’af-
fichage. Aussi loin que remontent 
le témoignage de la Bible et de 
l’Église, les chrétien·ne·s ont su qu’il 
fallait puiser dans leur relation à 
Dieu, vécue individuellement et en 
groupe, la force de tenir bon et de 
discerner comment se conduire et 
que faire dans un monde en perpé-
tuelle mutation. La prière est donc 
l’un des moyens privilégiés par les-
quels Dieu conforme notre esprit 
et notre intelligence à sa sagesse, 
tout comme il renouvelle notre 
compassion et notre intérêt pour 
celles et ceux qui ne le connaissent 
pas encore et auprès desquels nous 
sommes envoyé·e·s.  5
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POURQUOI DES GBEU ?



POUR ALLER PLUS LOIN,
VOUS POUVEZ :

VISIONNER L’HISTOIRE DE L’IFES

LIRE UNE NUÉE DE TÉMOINS : LA PUISSANCE DE 
L’ÉVANGILE DANS LES UNIVERSITÉS DU MONDE 
ENTIER QUE VOUS POUVEZ COMMANDER GRATUI-
TEMENT À NOTRE BUREAU — INFO@GBEU.CH

(RE)VISIONNER LA VIDÉO 
DE PRÉSENTATION DE LA VISION, 
DE LA MISSION ET DES VALEURS 
DES GBEU

LIRE UN HISTORIQUE DÉTAILLÉ 
DE NOTRE MOUVEMENT

VISIONNER 
UN FILM DOCUMENTAIRE 
REMARQUABLE 
SUR LA NOTION « D’ENVOI »

ARTICLE DE FOND

PAR LA COMMUNAUTÉ 
Les groupes GBEU sont et aspirent 
à être des communautés accueil-
lantes, bienveillantes, encoura-
geantes. Ils ne remplacent pas les 
églises qui sont indispensables à 
la maturité chrétienne, la Bible 
n’envisageant pas la possibilité de 
chrétien·ne·s qui ne seraient pas, 
par choix, membres d’une église 
locale. Toutefois, sur les campus, 
les communautés GBEU ont du 
sens, parce qu’elles permettent la 
rencontre de chrétien·ne·s de tous 
horizons ecclésiaux, elles per-
mettent la formation, l’édification 
et l’encouragement mutuels des 
étudiant·e·s qui sont souvent un 
peu déboussolé·e·s par le monde 
des études. Mais ces communautés 
permettent aussi l’accueil de celles 
et ceux – d’ici et d’ailleurs puisque 
les campus sont toujours plus inter-
nationaux – qui n’ont pas encore 
fait de pas de foi. Qui voudraient 
bien « tester l’Évangile » avant de 
se joindre directement à une église 
(c’est plus discret si c’est dans une 
salle de cours). Qui veulent voir si 
« ça fait une différence » pour leur 
vie. Le monde estudiantin est mar-
qué par un grand pragmatisme. Ça 
tombe bien : lorsque Dieu dit « que 
la lumière soit ! », la lumière est ! 

PAR UNE APPROCHE ADAPTÉE
Enfin, les GBEU ont aussi leur rai-
son d’être en fonction des spécifi-
cités de leur public. La période des 
études est un temps très particulier 
de confrontation à de nombreuses 
idées nouvelles. De rencontres 
avec des perspectives différentes 
de celles dont on a l’habitude. 
De formation d’identité dans un 
monde un peu inquiétant où les 
étudiant·e·s sont bombardé·e·s de 
messages contradictoires préten-
dant que le monde est à leurs pieds 
alors qu’ils et elles savent que ce 
n’est pas vrai. La devise des GBEU, 
Croire. Penser. Agir. résume bien 
notre « envoi » dans le monde aca-
démique. Encourager et nourrir 
une foi solide qui n’a pas peur des 
questions compliquées posées par 
les études et les dernières avancées 
scientifiques. Favoriser et accompa-
gner une pensée profonde qui est 
fidèle au Seigneur : l’étude de la 
Création nourrit la louange ! Prépa-
rer et accompagner l’action de ces 
jeunes chrétien·ne·s là où Dieu les 
enverra après leurs études pour être 
des ambassadrices et ambassadeurs 
de son Royaume. Ces différents 
aspects de notre ministère sont 
incroyablement durables, dans le 
sens qu’ils soutiendront les jeunes 
que nous suivons pendant toute leur 
vie. Sans compter qu’aux GBEU, le 
leadership étudiant est une valeur 

cardinale. Ce sont les étudiant·e·s 
qui dirigent les groupes locaux. Les 
collaborateurs GBEU sont là en ren-
fort, de manière subsidiaire comme 
personnes-ressources. Des oreilles 
attentives, des soutiens pour les 
responsables de groupe et autres 
membres qui en font la demande. 
Des mentors, des conseillers spiri-
tuels et théologiques, etc., garants 
de la vision, de la mission et des 
valeurs, en lien avec les ami·e·s du 
mouvement.  

Enfin, comme les nouvelles modes 
de pensée arrivent souvent sur les 
campus avant de passer au reste 
de la société, les GBEU sont aussi 
un « terrain d’exercice » pour les 
étudiant·e·s qui seront ensuite aussi 
des ressources précieuses pour 
leurs églises locales. Au fond, un 
partenariat fructueux dans la Mis-
sion de Dieu.  

Timothée Joset
Coordinateur Dialogue et Vérité, 
termine une thèse de doctorat sur 
l’histoire et la théologie de l’IFES.
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GROUPES BIBLIQUES

FEEDBACK DES GROUPES 
BIBLIQUES

À la question « pourquoi des 
GBEU » posée en tête de l’article 
précédent, voici une réponse 
supplémentaire, venant du ter-
rain, avec un aperçu des groupes 
bibliques de Suisse romande, de 
leur vécu et de leurs perspectives 
d’avenir. 

FRIBOURG 
PÉROLLES
Pour ce GBU, l’année 2020-2021 fut 
bonne, malgré le Covid. Ils/Elles 
auraient voulu se voir davantage, 
et, pour la suite, aimeraient afficher 
Christ plus ouvertement et organi-
ser plus d’événements.  

GYMNASE INTERCANTONAL DE 
LA BROYE, À PAYERNE (GYB)
Beaucoup de reconnaissance pour 
le nombre de participant·e·s, les 
moments partagés ensemble, les 
thèmes creusés autour de la Bible, 
la mise en place de réunions de 
prière et le sentiment que Dieu a 
toujours tout guidé, peu importent 
les circonstances. Une envie pour la 
suite : faire plus de rencontres en 
extérieur et organiser des soirées 
témoignages ! 

ÉCOLE DES MÉTIERS (EMF)
Les membres du GBE de l’EMF 
regrettent de ne pas s’être beaucoup 
vus et aimeraient mieux s’organiser 
l’année prochaine pour changer 
cela. 

ÉCOLE DE CULTURE GÉNÉRALE 
(ECGF) & COLLÈGE SAINT-
MICHEL (CSM)
Les participant·e·s de ce GBE ont 
aimé se soutenir les un·e·s les autres 
durant cette année. Pour la suite, 
ils/elles aimeraient plus de per-
sonnes dans leur groupe, vivre des 
rencontres intergroupes et des for-
mations.

VAUD 
HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL 
SOCIAL ET DE LA SANTÉ LAU-
SANNE (HETSL)
Une année difficile pour ce GBU, 
avec deux responsables qui ont per-
sévéré malgré la très faible partici-
pation à leurs rencontres en ligne. 
Pour eux, l’utilité des GBEU est 
de se sentir moins seul·e en tant 
qu’étudiant·e chrétien·ne et de 
pouvoir partager sur divers sujets, 
et cela pour être sel et lumière et 
montrer qu’il y a quelqu’un au-des-
sus de nous. 

INSTITUT ET HAUTE ÉCOLE DE 
LA SANTÉ LA SOURCE
La réponse du GBU de la Source à la 
question de« Pourquoi les GBEU » ? : 
« Cela permet d’apporter la parole, 
d’offrir un espace de non-jugement 
pour les non-chrétien·ne·s qui se 
posent des questions, et un lieu d’en-
couragement pour les chrétien·ne·s 
qui ont l’impression d’être seul·e·s 
sur leur campus. » Ce groupe se 
tient bien au courant de ce qui se vit 
dans le mouvement, grâce à l’À pro-
pos, aux camps, aux réseaux sociaux 
et grâce aux amitiés avec des jeunes 
d’autres groupes bibliques. 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉ-
RALE DE LAUSANNE (EPFL)
Les membres de ce GBU se sont 
réjouis des nouveaux locaux des 

GBE du Gymnase intercantonal de la Broye

GBEU à leur disposition. Le retour 
en présentiel est compliqué, mais 
l’envie de rencontrer des personnes 
ayant différents points de vue, avec 
la même priorité de discuter de la 
Bible reste. 

MARCELIN, À MORGES 
(GYMNASE, AGRILOGIE, ÉCOLE 
PROFESSIONNELLE CEPM)
Réjouissance ! C’est un nouveau 
groupe, qui a vécu une énorme 
évolution en passant de 0 à 
24 participant·e·s en 1 mois ! La 
motivation et l’unité sont déjà bien 
présentes. Prière pour la suite : que 
le groupe continue à vivre, qu’il 
grandisse et que les participant·e·s 
puissent trouver des activités qui 
leur plaisent, en mettant toujours 
Jésus au centre. 8 9
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VAUD (SUITE)
GYMNASE D’YVERDON (GYYV)
Ce GBE arrive à trouver des sujets 
de reconnaissance pour cette année 
écoulée : des temps de louange, une 
équipe motivée, et le fait d’avoir 
surmonté le Covid. Ouverts à l’ex-
térieur, ils ont organisé un goûter 
crêpes, une chasse aux œufs et un 
questionnaire pour leurs cama-
rades. L’année prochaine, ils aime-
raient prier davantage. 

HAUTE ECOLE DE MUSIQUE 
DE LAUSANNE (HEMU)
Les membres de ce GBU ont appré-
cié la création du GB Lausanne (1 
pour tous). Ils aimeraient que la 
communauté et l’accueil soient 
davantage développés au sein des 
GBEU. Un highlight de l’année : un 
petit déjeuner autour de la lecture 
de la parole via zoom mis en place 
par Masha (une fille du groupe, 
maintenant employée aux GBEU !) 

PROVENCE
Le déménagement du bureau des 
GBEU n’a pas été une bonne nou-
velle pour les membres de ce GBE, 
puisqu’il profitait des locaux à 
Provence, mais ses membres sont 
motivés à communiquer avec 
l’administration de leur gymnase 
pour trouver une salle et être plus 
visibles.Leur but : Faire connaître 
la Bible aux personnes qui ne la 
connaissent pas, et de former une 
communauté pour celles et ceux qui 
sont déjà chrétien·ne·s.

BEAULIEU
Le GBE Gymnase de Beaulieu appré-
cie l’aspect communautaire des 
GBEU et l’acceptation de l’opinion 
de tout le monde. Ils aimeraient 
que le bienfait des GB dépasse le 
cadre des rencontres et impactent 
leur vie extérieure. Pour leur école, 
ils aimeraient transmettre plus de 
bienveillance, d’amour les uns pour 
les autres et enlever les préjugés sur 
les groupes bibliques.

GROUPES BIBLIQUES

GYMNASE DE CHAMBLANDES
Ce GBE célèbre la persévérance de 
ses membres malgré les difficultés 
à maintenir un rythme régulier. Ils 
sont motivés pour la suite du GB à 
Chamblandes pour celles et ceux 
qui restent et la découverte des GB 
universitaire pour les membres qui 
partent… 

NEUCHÂTEL 

GBUN
Le GBUN a fait face aux difficultés 
en mettant en place des groupes de 
5 puis de 10 qui ont pu à nouveau 
avoir lieu en présentiel, et c’était 
top ! Ils apprécient l’accompagne-
ment de leur coordinateur régional 
(qui conseille de bonnes lectures) 
et ont envie que chaque étudiant·e 
de leur uni entende parler au moins 
une fois des GBEU durant ses 
études. 

LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT 
(DDR)
Le GBE a été frustré de devoir faire 
des rencontres de 5 personnes maxi-
mum, mais a apprécié les canapés 
de leur salle et les personnes for-
mant ce groupe. Pour l’année pro-
chaine, ils aimeraient aussi vivre de 
nouvelles rencontres et activités.

BERNE 

GYMNASE FRANÇAIS DE BIENNE
Une super ambiance régnait dans 
le groupe, mais le témoignage dans 
l’école était compliqué. Ils aime-
raient que tous les élèves sachent 
qu’il y a un GB et qu’ils peuvent y 
venir librement s’ils ont des ques-
tions sur la Bible ou besoin d’aide. 

Retours d’un sondage de fin d’année. 
Il existe d’autres groupes bibliques, 
à Genève, notamment. La liste com-
plète est sur notre site internet.

Une troupe du GBU de Neuchâtel s’est retrouvée pour des activités estivales
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BIG QUESTIONS NEUCHÂTEL 2021
L’ÉGALITÉ SELON LA BIBLE

ÉVANGÉLISATION

Cette année à l’Université de 
Neuchâtel, nous avons eu 
la chance de participer avec 
le comité Big Question au 
« semestre de l’égalité ». C’était 
un projet de la FEN (fédération 
des étudiants neuchâtelois) qui 
réunissait les associations du 
campus autour de cette théma-
tique, plutôt orientée vers la 
question de l’égalité des genres. 

Le comité Big Question Neuchâtel 
a désiré s’investir dans ce semestre 
d’évènements en proposant une 
découverte de « l’égalité selon 
la Bible ». Et nous avons décidé 
d’intervenir personnellement, en 
tant qu’étudiant·e, sur le sujet. Par 
rapport aux conférences que nous 
avions déjà organisées, cela deman-
dait un peu plus d’efforts, mais 
l’équipe de Neuchâtel était prête à 
relever le défi. Pendant plus d’un 
mois et demi, nous nous sommes 
retrouvés tous les mercredis matin 
avant les cours afin de partager, 
réfléchir et peaufiner sur le sujet de 
l’égalité, et pour voir comment nous 
allions arriver à atteindre de façon 
pertinente les étudiants qui allaient 
écouter notre conférence. Précisons 
peut-être que nous avions affaire 
à un public inconnu, une nouvelle 
audience pour le GBUN. 

Au final, 4 personnes sont interve-
nues lors de la soirée du 20 avril qui 
se déroulait en ligne. C’est d’ailleurs 
l’occasion de les remercier encore, 
Mélanie Graf, Nathanaël Jaquet, 
Martina Maxton et Joanne Habeg-
ger. Les intervenants ont commencé 
par expliquer l’origine des humains 
et quelle était la solution biblique 
pour leur entente, puis comment 
Jésus nous enseigne notre égalité 
pécheresse, nous avons ensuite eu 
un aperçu de la personne d’Esther 
et en guise de fin un témoignage 
pour exprimer la réalité de ce qu’une 
femme vit dans la communauté de 
croyants aujourd’hui.  Cette approche 
a été appréciée par le public qui nous 
l’a montré à travers un sondage en 
fin de conférence. Nous continuons 
ainsi dans la tâche de montrer à quel 
point la Bible est pertinente concer-
nant tous les sujets. Parce que les 
chrétiens ont des choses à dire, qui 
en plus de pouvoir être intéressantes, 
peuvent apporter la vie.  

Personnellement, j’ai beaucoup 
apprécié travailler avec cette 
équipe, bien sûr l’engagement 
était de taille, mais j’ai pu comp-
ter sur cette équipe tout au long du 
semestre. Je peux d’ailleurs le dire 
des 2 années écoulées au comité.

Pour le comité, Timothée Jaccard
Président du comité BQN 2021

Intervention live de Mélanie Graf
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LES MOYENS DE COMMUNICATION DES GBEU
Que tu fasses partie d'un groupe biblique ou non, voilà quelques moyens d'être tenu·e au courant de ce qu'il se 
passe aux GBEU :

 ■ S'abonner gratuitement à l'À propos À recevoir par la poste ou par mail. Inscription sur gbeu.ch/apropos

 ■ Visiter notre site internet : gbeu.ch Tu y trouveras un agenda avec les activités proposées par les GBEU

 ■ Nous suivre sur les réseaux sociaux #gbeu_suisseromande sur Instagram et gbeusr sur Facebook

 ■ Nous rendre visite au bureau des GBEU Nous y avons un espace de travail pour les étudiant·e·s et une 
 machine à café (et de l'eau, chaude ou froide) pour des temps de 
 partage. Une adresse : rue du Simplon 37, 1006 Lausanne. Position- 
 nement idéal pour faire un petit coucou en attendant son train !



C’est avec un plaisir immense 
que notre comité Big Questions a 
relevé le défi d’une évangélisation 
à distance. Il a donc fallu innover. 
Dieu nous a conduits à nous unir, 
Genève, Fribourg et Lausanne, 
pour proposer un programme en 
ligne. Nous sommes reconnaissants 
d’avoir pu servir Dieu, au travers 
de prières, vidéos de témoignage 
et conférences. Et non, « chausser 
ses chaussures du zèle de l’Évan-
gile » n’est pas impossible en confi-
nement : chaque étudiant·e fut (et 
demeure) le ou la bienvenu·e pour 
partager son témoignage sur You-
Tube. Dieu a porté notre équipe et 
nous a unis, bien que nous ne nous 
soyons jamais rencontrés tous à la 
fois en personne. Quelle équipe 
incroyablement dévouée Dieu a su 
monter pour sa gloire !

Un temps fort de cette année est 
sans nul doute la conférence sur 
la souffrance de Simon Grunder 
— que je remercie encore — qui a 
su toucher au cœur et humblement, 
de par sa nature vraie et proche du 
public, dans ces temps difficiles 
pour chacun et chacune. Je salue 
aussi l’équipe de Neuchâtel, qui 
était déjà bien en bateau avec Timo-
thée Jaccard à la proue.

Dieu édifie son église et lève des 
moissonneurs pour la moisson. En 
tant que président, le fait de savoir 
que Dieu est aux commandes et 
qu’il pourvoit au moment voulu 
fut un soulagement continuel pour 
moi. Faire confiance à Dieu et savoir 
qu’il ne nous demande pas de faire 
quelque chose au-delà de nos forces. 
S’engager, non par contrainte 
humaine, non en voyant la tâche 
comme étant un sac de pierres, 
mais tout simplement par amour 
pour Jésus. Ne dit-il pas lui-même 
que l’aimer est équivalent à suivre 
ses commandements (Jean 14.23-
24) ? Dieu m’a donné du temps pour 
le servir et accompagner le comité.

Je suis reconnaissant de tout ce 
que Dieu a fait et d’avoir pu diriger 
l’équipe BQ selon sa volonté. Que 
Dieu bénisse chacun, chacune et 
vous garde dans sa paix. Que le Dieu 
de grâce vous guide et vous édifie 
en toute chose. En effet, ne nous pri-
vons pas de la grâce de Dieu, mais 
relevons-nous, affermissons nos 
genoux et faisons des voies droites 
pour nos pieds (Hébreux 12). 

Pour le comité, Lucas Meier
Président du comité BQ GE-FR-VD 21

BIG QUESTIONS GE - FR - VD 2021
OU LE ZÈLE CONNECTÉ

ÉVANGÉLISATION

CHAÎNE YOUTUBE DE BIG QUESTIONS LÉMAN, SUR LAQUELLE 
VOUS POURREZ VISIONNER LES VIDÉOS DE TÉMOIGNAGE DES 
ÉTUDIANT·E·S AINSI QUE LES CONFÉRENCES DE BIG QUESTIONS 
GE-FR-VD 2021

Rencontre en visioconférence du comité Big Questions GE-FR-VD 2021
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RAISON D’ÊTRE ET BUT DES GROUPES
BIBLIQUES UNIVERSITAIRES1

ÉCLAIRAGE DES ANNÉES ’50

1 L’article de l’époque traite des groupes bibliques universitaires, mais le contexte des écoles s’en rapproche.

HÉRITAGE

Comment parler de notre 
travail ? Depuis les débuts des 
GBEU, en Suisse romande et 
ailleurs, les secrétaires itiné-
rants, animateurs et autres 
coordinateurs régionaux se sont 
donné de la peine pour expli-
quer leur ministère. Adressées 
aux pasteurs, aux membres 
des églises, aux donateurs, aux 
responsables d’autres œuvres 
similaires, ces communications 
reflètent toujours les préoccu-
pations de leurs époques, avec 
le vocabulaire et le ton qui vont 
avec. Nous avons plongé dans 
nos archives pour vous proposer 
à la lecture une première bro-
chure datant vraisemblablement 
de la fin des années 1950. En la 
comparant avec l’article de fond 
rédigé pour cette édition, vous 
verrez que les fondamentaux de 
notre travail n’ont pas changé et 
qu’il a toujours besoin de votre 
soutien et de vos prières, parce 
que depuis presque 90 ans, il y a 
toujours plus d’étudiant·e·s qui 
ont besoin d’entendre l’Évangile 
qui n’a pas changé !

Le temps des études est décisif : c’est 
la période de la formation du carac-
tère, de la fixation des idées géné-
rales sur le monde et la destinée 
humaine. C’est l’heure par excel-
lence des décisions qui engagent 
toute une existence sur le bon ou le 
mauvais chemin. « Je me dois aux 
savants et aux ignorants », disait 
l’apôtre Paul. De grands efforts sont 
faits pour évangéliser les foules et la 
jeunesse en général. Mais combien 
peu de travail effectif est fait parmi 
les intellectuels !  

Comme les Grecs antiques, ils 
recherchent la sagesse, mais passent 
sans le discerner (souvent par notre 
faute) à côté de Celui qui est mort 
pour nos péchés et nous apporte par 
sa révélation la réponse à tous nos 
problèmes. En Europe occidentale 
on compte environ un demi-million 
d’étudiants2.1Certains sont de futurs 
chefs et d’autres occuperont des 
places importantes dans la société, 
dans les domaines économique, 

2 La France compte 17 universités réunissant 

123 000 étudiants dont 60 000 à Paris seule-

ment / L’Italie a 27 universités avec environ 

180 000 étudiants / L’Allemagne a 40 universi-

tés avec environ 110 000 étudiants / La Suisse 

a 7 universités avec environ 14 000 étudiants 

/ La Belgique a 4 universités avec environ 

8 000 étudiants

social, intellectuel et religieux. 
Parmi eux, il en est qui sortent de 
familles chrétiennes et qui perdent 
la foi au cours de leurs études, faute 
d’avoir trouvé une communauté 
fidèle à toute la Bible qui les main-
tienne en contact vivant avec Dieu 
et les aide à s’occuper du salut de 
leurs camarades. Nous avons donc 
la conviction qu’une œuvre d’évan-
gélisation parmi les étudiants est 
une impérieuse nécessité.  

Les GBU ont pour but de conduire 
les étudiants à Jésus-Christ pour 
qu’ils l’acceptent comme leur Sau-
veur personnel. Ils désirent aussi 
amener les étudiants chrétiens 
à reconnaître la souveraineté de 
Dieu dans tous les détails de leur 
vie et à Le servir là où Il les place. 
Ils cherchent à fortifier leur vie spi-
rituelle par la prière, l’étude de la 
Bible, l’intérêt missionnaire et la 
communion fraternelle. 

Les GBU sont basés sur le principe 
de l’évangélisation par les étudiants 
eux-mêmes. Les évangélistes et les 
prédicateurs ont difficilement accès 
dans les citadelles universitaires. Ils 
ne vivent pas la vie des facultés et 
ont en général peu de contacts avec 
elles. Personne n’est donc mieux 
placé que les étudiants pour com-
prendre leurs camarades et leur 
apporter le message du salut.

Couverture du feuillet duquel est tiré le texte ci-contre,
vraisemblablement écrit ou traduit par nos collègues français, 

destiné à également être utilisé en Suisse et en Belgique. 
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RYTHME « SÉCULIER » 

 
RYTHME « SACRÉ »

CONGÉ SABBATIQUE

Après douze ans de service 
auprès des GBEU, je vais prendre 
un congé sabbatique de 6 mois. 
Ce sera une occasion pour s’arrê-
ter, se reposer, s’émerveiller, 
contempler l’amour de Dieu et 
de mettre en place des nouvelles 
habitudes pour pouvoir se main-
tenir dans le ministère à long 
terme.  

Nous avons sous-loué notre appar-
tement et nous prévoyons de partir 
pour 6 semaines à l’Abri en Angle-
terre. Pour la période suivante, 
nous comptons passer beaucoup 
de temps à lire, nous pensons éga-
lement participer à une conférence 
d’évangélistes, et je compte aussi 
visiter plusieurs pays européens 
pour apprendre et partager de nou-
velles approches d’évangélisation.   

La politique de l’IFES envisage 
4 types de congés sabbatiques : un 
congé de repos, de congé pour un 
projet, un congé pour études ou une 
combinaison des trois précédents. 
Le congé que nous avons prévu est 
principalement un congé de repos.  

Dans notre éthique protestante du 
travail, nous voyons trop facilement 
le sabbat comme le jour de repos 
mérité après une longue semaine 
de travail, mais pour citer Eugene 

Petersen, même si cela peut être 
bénéfique, ce n’est qu’un sabbat 
« batard »1. Peter Scazzero dans son 
livre « Devenir un leader émotion-
nellement sain »2 identifie quatre 
aspects bibliques au sabbat :  

1. S’arrêter : c’est-à-dire se rendre 
compte que l’on n’est pas Dieu et 
lui faire confiance que les choses 
fonctionneront sans nous. 

2. Se reposer : admettre qu’il y a un 
cycle à la vie et que le repos en fait 
partie intégrante 

3. S’émerveiller : prendre plaisir et 
s’émerveiller de la création, des 
dons que Dieu nous a donnés et 
lui rendre gloire.  

4. Contempler : réfléchir à l’amour 
de Dieu est le point central de nos 
sabbats. Ce qui fait d’un sabbat 
un sabbat biblique, c’est qu’il est 
« saint pour le Seigneur ». Nous ne 
prenons pas congé de Dieu ; nous 
nous rapprochons de lui. 

 
Le but du sabbat n’est pas simple-
ment de prendre une pause et de 
prendre « congé » du travail, mais 
plutôt d’investir dans la formation 
de nouvelles habitudes de sabbat 
qui durent pour la vie, lors des-

1 The Good-for-Nothing Sabbath, Eugene H. 

Peterson, Christianity Today, 4 avril 1994

2 Scazzero, Peter. The Emotionally Healthy 

Leader (p. 143). Zondervan

quelles on s’arrête, on prend plaisir 
au repos, on s’émerveille et où l’on 
contemple Dieu.   

Ma prière est que je grandisse dans 
mon identité en Christ en cherchant 
à jouir du plaisir et de l’amour de 
Dieu dans des domaines qui ne sont 
pas uniquement liés au travail, pour 
séparer ma relation avec Dieu de 
mon travail pour Dieu. 

Colin Donaldson
Secrétaire général des GBEU en congé 
sabbatique pour 6 mois. Pierre Stefa-
nini assumera ce rôle entre-temps.

TU VAS PRENDRE UN QUOI ?!
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Quand les responsables 
avant moi m’ont demandé de 
reprendre le flambeau du lead 
du groupe, j’ai dit « oui » très 
vite, un peu trop vite… 

C’est alors que le mot « respon-
sable » et tout ce que cela impliquait 
a commencé à me faire peur. J’étais 
déçu de moi-même d’avoir accepté 
aussi rapidement sans savoir dans 
quoi je m’embarquais. Pour m’aider 
à rentrer dans l’eau froide, plu-
sieurs fois, les 2 responsables m’ont 
demandé quand je voulais commen-
cer à organiser des rencontres. Mais 
je leur répondais : « Pas maintenant, 
j’suis pas encore prêt ! »

Puis un jour, alors que je marchais 
dans la neige en demandant à Dieu 
de m’envoyer un signe, j’ai vu un 
milan s’envoler d’un poteau à côté 
de la route. Dieu me disait : « Vas-y 
fiston, envole-toi, lance-toi ! Même 
si tu ne sais pas comment tu vas 
faire, je suis derrière toi, fais-moi 
confiance. » Alors je me suis lancé ! 

Les rencontres en ligne pendant 
le confinement m’ont aidé à être 
plus sûr de moi et de la présence de 
Dieu à mes côtés. Il y avait une très 
bonne ambiance et les gens étaient 
à l’aise de parler, donner leur avis 
et prier devant les autres. J’en suis 

vraiment reconnaissant. Et j’aimais 
bien quand c’était quelqu’un d’autre 
qui organisait la rencontre. Mon 
grand défi : l’horaire. J’avais de la 
peine à terminer à l’heure et parfois 
on devait courir pour les leçons qui 
suivaient.

Emanuel Liechti
Responsable du GBE du Gymnase 
Français de Bienne

LE RÔLE DE RESPONSABLE
VU DU DEDANS

Emanuel et une partie de son groupe biblique derrière lui

23 AU 29 SEPTEMBRE SOIRÉES DE RENTRÉE
Des soirées sont organisées par canton pour les étudiant·e·s universi-
taires. Le but : se rencontrer, découvrir les GBEU et mettre en place les 
rencontres des groupes bibliques. Plus d’infos disponibles sur notre 
site ou en contactant le·la coordinateur·rice de votre région.

16 OCTOBRE JOURNÉE ANNUELLE
Cette journée clé pour le mouvement des GBEU aura lieu à l’Église 
des Trois-Rois, à Lausanne. C’est un temps de retrouvailles lors duquel 
nous vivons également les Assemblées générales des GBEU et des 
Amis du Rachy. L’occasion de se réjouir ensemble de ce que Dieu fait 
dans les écoles et universités de Suisse romande.

28 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 REVIVE
Le camp réunissant de jeunes chrétien·ne·s de toute l’Europe revient ! 
L’occasion de vivre des temps forts avec Dieu, d’être encouragé·e 
par la foi d’étudiant·e·s d’autres pays et de prier pour le réveil. Les 
inscriptions sont ouvertes !

2 AU 8 JANVIER / 9 AU 15 JANVIER 2022 CAMP DE RÉVISIONS
Si Revive est maintenu (nous le saurons bientôt), le camp de révisions 
aura lieu du 9 au 15 janvier, sinon, ce sera du 2 au 8. Le camp de 
révisions porte bien son nom : le but est de réviser les examens uni-
versitaires dans une ambiance studieuse et le contexte idéal du chalet 
du Rachy aux Diablerets.

AU VU DE LA SITUATION ACTUELLE, LES ÉVÉNEMENTS MENTION-
NÉS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS. NOUS VOUS INVI-
TONS À CONSULTER NOTRE SITE INTERNET. GBEU.CH/AGENDA22 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
Simplon 37 – 1006 Lausanne
CCP 12–12482 –7

Tél +41 21 623 00 74 
info@gbeu.ch
www.gbeu.ch

RECONNAISSANCE POUR…

■ toutes les nouvelles super personnes qui rejoignent 
l’équipe GBEU (voir organigramme p.12-13),

■ pour le travail formidable des employé·e·s GBEU qui 
nous ont quitté·e·s,

■ la possibilité de vivre FORUM cette année encore, 
malgré les difficultés liées au Covid-19.

INTERCESSION POUR…

■ le plan de relance des GBEU pour 2021-2022 (à voir 
sur notre site),

■ le congé sabbatique de Colin et la continuation de la 
bonne marche du ministère durant ce temps,

■ la rentrée pour les étudiant·e·s, avec de la joie à se 
retrouver et à s’encourager les un·e·s les autres.

SUJETS
DE PRIÈRE


