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Fiches « express » 

Section 1 : Connaître l’AGBULF 

 

Fiche #1 : la fonction et le rôle du responsable 

> Les prérequis : 

- avoir une foi personnelle ; 

- accepter et comprendre la vision des GBU ; 

- s'engager au moins pour un an ; 

- chercher à travailler en équipe. 

 

> Rôle à l'échelle nationale : 

- poster des sujets de prière sur le groupe Facebook GBU France ; 

- distribuer des exemplaires du GIBUs ; 

- partager les publications du GBU et les informations pour les camps ;  

- dans la mesure du possible, aller aux camps et à la Rencontre Nationale. 

 

> Rôle à l'échelle locale : 

- transmettre la vision du GBU ;  

- contribuer au bon fonctionnement du groupe (réfléchir au programme, proposer des projets, etc.) ;  

- veiller à ce que chacun se sente accueilli, intégré, à l'aise ; 

- aider à la communication et à la communion au sein du groupe et à l'extérieur ; 

- demander de l'aide au délégué régional et au coordinateur régional ;  

- préparer la relève (quels étudiants actifs et présents à la rentrée prochaine pourraient remplir le rôle de 

responsable ? Voir avec le CR) ; 

- prier pour le groupe et les personnes qui le fréquentent ; 

(Voir ci-dessous pour plus de détails) 

 

IMPORTANT :  

Être responsable n’est pas tout faire ! 

Assurez-vous de bien gérer votre temps, d'établir vos priorités, et surtout de penser à déléguer (voir fiche 

#20 sur l'art de déléguer) ! 

 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici =>  FICHE# 1 : LA FONCTION ET LE RÔLE DU RESPONSABLE 

 

 

Fiche #2 : la vision du GBU 

> Buts du GBU : 

- Faire connaître la Bible dans le monde universitaire et par elle l'Évangile. 
- Permettre aux étudiants de découvrir Dieu, de grandir dans leur foi et de se mettre au service des autres 
et de l'Église. 
 
> Convictions et valeurs 
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- L'Évangile de Jésus-Christ est le salut qui vient de Dieu. 
- L'Esprit saint peut transformer l'homme par la Bible. 
- La Bible est la Parole de Dieu pour tous et nous permet de comprendre l'homme et la société. 
- Chaque chrétien a la responsabilité d'être témoin là où il se trouve. 
 
> Objectifs 

- Multiplier les relations entre étudiants chrétiens et non-chrétiens autour de la Bible. 
- Équiper et encourager les étudiants chrétiens à s'engager en leur apportant les outils.  
- Développer le soutien aux étudiants par différents réseaux. 
- Susciter la réflexion sur des thèmes de sociétés. 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => FICHE# 2 : LA VISION DU GBU 

 

 

Fiche #3 : le fonctionnement du groupe local 

> La Bible au centre 

> Base doctrinale 
- L’AGBULF est destinée à recevoir tout étudiant chrétien ou non-chrétien qui désire connaître ou 
approfondir sa connaissance de la Bible. 
- Les principes propres à telle ou telle culture d’église sont secondaires. 
- Tout membre actif de l'AGBULF souscrit à chaque article de la base doctrinale des GBU qui est fondée sur 
l'enseignement biblique. 
- Les responsables de groupes locaux manifestent leur plein accord avec la base doctrinale, les buts de 
l'association et sa vision. 
 
> Évangélisation des étudiants par les étudiants 

> Autonomie 
- Les groupes locaux sont gérés par les étudiants eux-mêmes. 
- Une personne non-étudiante ne peut être responsable. 
- Il est conseillé de constituer une petite caisse pour les frais de fonctionnement du groupe. 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici =>  FICHE# 3 : LE FONCTIONNEMENT DU GROUPE LOCAL 

 
 

Fiche #4 : les personnes ressources de l’AGBULF 

Plusieurs personnes peuvent vous aider, selon vos besoins ou requêtes spécifiques, à l'échelle locale, 

régionale, ou encore nationale.  

 

> Au niveau local : l'Équipier Local et/ou le référent. 

> Au niveau régional : le coordinateur régional (CR) et le délégué régional (DR). 

> Au niveau national : 

- la secrétaire 
- l'administrateur et coordinateur des Forum Veritas 
- le coordinateur des Dialogues Veritas 
- le responsable du ministère étudiant 
- le Secrétaire Général 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => FICHE# 4: LES PERSONNES RESSOURCES DE L’AGBULF 

 

 

 

Fiche #5 : les ressources de l’AGBULF 
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> Pour étudier la Bible 
- creusonslabible.fr  
- Soif de la Parole : un guide d’étude avec des questions pour chaque chapitre de la Bible 
 
> Pour approfondir sa réflexion 
- La collection « Question Suivante » : des petits livres à 5 ou 10€ 
- Foi en question, un site qui répond aux questions apologétique : http://www.foienquestions.eu/ 
- les réseaux professionnels : http://amis.gbu.fr/ 
- le camp A Fond la Form 
 
 >  Pour le responsable 
- ce guide 
- GBU Croissance : le site internet des responsables GBU (demandez à votre équipier) 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => Fiche #5 : LES RESSOURCES DE L’AGBULF 

 

 

Fiche #6 : le fonctionnement de l’AGBULF 

> Qu'est-ce que le GBU ? 
- Le GBU comprend deux associations distinctes : l'AGBULF (culturelle) et l'Aumônerie (cultuelle). 
- L'IFES est l'association mondiale qui représente l'ensemble des GBU du monde. 
 
> Comment fonctionne le GBU ? 
- le Conseil National veille à l’orientation générale de l’association et gère le personnel, les finances, 
l’immobilier et la représentation externe. 
- le Comité Exécutif Étudiant élabore et met en œuvre des projets pour les groupes locaux et leur visibilité 
sur les campus en accord avec le Conseil National. 
- les commissions s'occupent de domaines d'activités spécifiques (publications, camps, etc.). 
- le Comité de référence représente différentes orientations théologiques selon la base doctrinale du GBU. 
 
> Qui est employé du GBU ? 
- le personnel national  
- les coordinateurs régionaux 
- les équipiers locaux 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => Fiche #5 : LES RESSOURCES DE L’AGBULF 

 
 

Fiche #7 : les principes doctrinaux de l’AGBULF 
 

Les responsables de groupe (membre de l’association), sont tenus d’y adhérer ; ils sont à la fois 
volontairement ‘larges’ pour réunir tous types de chrétiens (permettant ainsi notre collaboration pour les 
GBU), et à la fois constituent une base essentielle pour la foi chrétienne. 
 

- Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un dans la divinité. 
- Dieu est souverain dans la création, la rédemption, le jugement et la révélation. 
- L’Écriture Sainte est divinement inspirée et entièrement digne de confiance ; son autorité seule est souveraine dans toutes les 
questions concernant la foi et la vie des croyants. 
- Depuis la chute, tous les hommes sont pécheurs et coupables devant Dieu ; par conséquent, ils tombent sous le coup de sa colère 
et de sa condamnation. 
- Jésus-Christ, le fils incarné de Dieu, a subi cette condamnation à notre place, en mourant pour nous sur la croix ; c’est seulement 
par sa mort expiatoire que Dieu nous délivre du péché. 
- Jésus-Christ est ressuscité corporellement d’entre les morts. Il est monté au ciel et s’est assis à la droite de Dieu le Père. 
- Le Saint-Esprit accomplit l'œuvre de régénération. 
- Dans sa grâce, Dieu justifie l’homme pécheur par le moyen de la foi seule. 
- Le Saint-Esprit demeure et agit dans le croyant. 
- L’Église une, sainte, universelle, à laquelle appartiennent tous les vrais croyants, est le corps de Christ. 
- L’Église attend le retour du Seigneur Jésus-Christ en personne. 

http://www.foienquestions.eu/
http://amis.gbu.fr/
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Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => Fiche #5 : LES RESSOURCES DE L’AGBULF 
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Section 2 : Les activités du groupe local 

 

Fiche #8: l’organisation de l’année 

> Proposition d'organisation mensuelle : 
- une DAB par semaine ; 
- une réunion de prière (réunion interne) par quinzaine ; 
- une réunion de responsables par mois ; 
- sorties (activités extérieures, repas...) pour souder les liens ; 
- soirées d'évangélisation et publicité. 
 
> Pour bien commencer l'année : 
- se fixer des objectifs ; 
- rencontrer les autres GBU (week-ends régionaux, Rencontre Nationale, etc.) ; 
- se former (camp À Fond la Form) ; 
-établir un planning de l'année (voir détails ci-dessous). 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => Fiche #8: L’ORGANISATION DE L’ANNEEFiche #9: DES IDEES DE SERIES POUR VOS 
DABS 

 

 

Fiche #9 : des idées de séries pour vos DABs. 

> Des survols 
Une sélection de chapitres sur certains livres de la Bible, pour éviter de passer l’année sur un même livre ! 
 
> Des thèmes 
Des thèmes développés de Genèse à Apocalypse : la femme, l’étranger, science et foi, etc. 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici =>Fiche #9: DES IDEES DE SERIES POUR VOS DABS 

 

 

Fiche #10 : le déroulement d’une DAB 

> Avant la DAB : 
- faciliter l'accès (plan, fléchage, équipe d'accueil, etc.). 
- soigner l'accueil (rester debout et ouverts, aller parler aux nouveaux, prendre en considération les non-
chrétiens). 
 
> Pendant la DAB : 
- respecter les horaires de début et de fin ; 
- présenter le GBU, le principe d'une DAB, le déroulement de la soirée ; 
- mettre des Bibles à disposition et mettre les gens à l'aise pour la lecture. 
 
> Après la DAB : 
- faire les annonces GBU ; 
- prendre les coordonnées des nouveaux ; 
- faire une collation pour continuer la soirée dans la bonne humeur et le partage ! 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici =>Fiche #10: LE DÉROULEMENT D’UNE DAB 
 

 

 

Fiche #11: Accueillir les non-chrétiens au GBU 

> Inviter : 
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- inviter personnellement des amis non-chrétiens ; 
- s'assurer que le lieu de rencontre est neutre, accessible et agréable. 
 
> Communiquer : 
- soigner le langage utilisé avec les églises, les chrétiens, les non-chrétiens afin qu'ils aient une vision claire 
de ce qu'est le GBU ; 
- présenter l'association et les DAB ; 
- avoir des supports (affiches, flyers) aux titres accrocheurs – et sans patois de Canaan ! 
 
> Accueillir : 
- mettre les gens à l'aise (voir fiche #10 Le déroulement d'une DAB) ; 
- attention aux questions maladroites qui sous-entendent que chacun est chrétien ! 
 
> Intégrer : 
La DAB doit prendre en compte les non-chrétiens (vocabulaire, connaissances préalables) tant dans les 
questions posées que dans la réaction aux réponses 
 
> Prier ! 
Vos amis non-chrétiens ne viennent pas au GBU ? Priez que Dieu œuvre dans leurs cœurs. 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => Fiche #11: ACCUEILLIR LES NON-CHRÉTIENS AU GBU 

 

 

Fiche #12 : Les soirées SAS 

> Le principe 
Une soirée sans contenu biblique pour que vos amis qui ne veulent pas venir à une DAB rencontrent des 
chrétiens, ce qui facilitera ensuite leur venue pour étudier la Bible. 
 
> Mode d’emploi 
- avant : planifiez (lieu, budget, etc.) et répartissez les tâches 
- après : faites le bilan, et priez pour vos amis 
 
> Des idées 
Soirée crêpes, jeux, internationale,… 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => Fiche #12 : LES SOIREES SAS 

 

 

Fiche #13 : Les soirées d’évangélisation 

 

> Se préparer 
Listez les tâches et répartissez-les, du contact avec l’orateur à l’équipe en ménage en passant par la 
communication ou les courses ! 
 
> Quel type de soirée ? 
Une grande créativité et pas mal de possibilités, du temps que l’Évangile est annoncé : soirées de Noël, 
« chrétien sur le gril », etc. 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici =>Fiche #13 : LES SOIREES D’EVANGELISATION 
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Fiche #14 : Intégrer les étudiants internationaux 
 
La France est le troisième pays le plus attractif pour les étudiants internationaux ! 
 
> Quels enjeux avec les étudiants internationaux ? 
- la barrière de la langue (certains ont tous leurs cours sont en anglais !) 
- le choc culturel (qui provoque anxiété, frustration, fatigue...) 
- nouer des amitiés solides 
 
> Comment répondre à leurs besoins ? 
- leur parler (et les écouter !) 
- les inviter, leur présenter des amis 
- les parrainer (aider avec le français ou des tâches administratives)  
- pour éviter tous malentendus, préférer les binômes non-mixtes 
 
> Et dans mon groupe local GBU ? 
- les accueillir dès leur arriver 
- prendre leurs coordonnées 
- demander s'ils ont besoin de traduction 
- les inviter dans les activités détente 

Avec l'aide de Dieu, une amitié interculturelle peut être une expérience très enrichissante :  
N’ayez pas peur ! 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici =>Fiche #14 : INTEGRER LES ETUDIANTS INTERNATIONAUX  

 

 

Fiche #15 : Les réunions internes 

> Pourquoi ? 
- car on ne peut pas se passer de prière ! 
- pour impliquer les membres actifs dans le groupe ; 
- pour faire le point sur le planning et les futures activités ; 
- et pour réfléchir aux objectifs et à la vision. 

> Comment ? 
- impliquer tout le groupe pour décider du jour le plus opportun ; 
- choisir une fréquence régulière ; 
- se mettre à l'écoute de Dieu ; 
- évaluer ensemble les objectifs et réfléchir à l'organisation du GBU. 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => Fiche #15: LES REUNIONS INTERNES 

 
 

Fiche #16 : les outils d’évangélisation 

> Pourquoi ? 
- car on ne peut pas se passer de prière ! 
- pour impliquer les membres actifs dans le groupe ; 
- pour faire le point sur le planning et les futures activités ; 
- et pour réfléchir aux objectifs et à la vision. 
 
> Comment ? 
- impliquer tout le groupe pour décider du jour le plus opportun ; 
- choisir une fréquence régulière ; 
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- se mettre à l'écoute de Dieu ; 
- évaluer ensemble les objectifs et réfléchir à l'organisation du GBU. 

Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => Fiche #16 : LES OUTILS D’ÉVANGELISATION
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Section 3 : L’organisation du groupe local 

 

Fiche #17 : la cohésion du groupe local 

> Avoir une même vision : 
CROIRE – grandir dans la foi et/ou découvrir Dieu ; 
PENSER – démontrer une foi cohérente, réfléchie, compréhensible ; 
TRANSMETTRE – partager l'Évangile et se former. 
 
> Avoir un même objectif : 
- organiser une réunion interne en début d'année pour fixer les objectifs communs ; 
- assurer une bonne communication au sein du groupe. 
 
> Avoir de bonnes relations : 
- veiller à l'ambiance ; 
- prendre soin les uns des autres ; 
- prévoir des moments de détente (sport, bricolage, cuisine...) ; 
- prier et partager ensemble. 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => Fiche #17: LA COHESION DE GROUPE 

 
 

Fiche #18 : préparer la rentrée 

> Se rappeler de la vision du GBU : 

Pourquoi suis-je responsable ? (« Parce qu’on me l’a demandé ? »)Pour être au service du royaume de Dieu 

à la fac, pour faire connaître sa Parole à ceux qui ne la connaissent pas, et pour grandir avec les frères et 

sœurs en Christ. 

 

> Faire la liste de ce qu’il y a à faire : 

- contacter les membres de l’an dernier : qui reste, qui est dispo, qui peut aider ? 

- chercher de nouveaux chrétiens  

- chercher des non-chrétiens   

- chercher un lieu où se réunir 

- fixer une date de reprise  

- communication papier  

 

> S’organiser : 

- Suis-je seul(e) ou quelqu’un peut-il m’aider ? 

- De combien de temps est-ce que je dispose ? 

 - Suis-je en contrôle continu ? Ai-je des stages qui m’éloignent du GBU ? 

- Qu’est-ce que je sais faire, qu’est-ce qui me prend du temps, où est-ce qu’il faut que je demande de 

l’aide ?  

 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => Fiche #18 : LA RENTREE AU GBU 
 

 

 

Fiche #19 : créer un groupe GBU 

 > Les prérequis : 
- Être motivé par la vision GBU 
- Être au moins 2 (même si le 2e n’est pas chrétien) 
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> Se fixer des objectifs 
.. Et se former à la méthode « OIA » 
 
>  Trouver un lieu 
- A proximité du campus 
- Accessible  
 
>  Recruter 
- Inviter 
- Mettre des affiches 
- En parler aux églises 
 
>  Demander de l’aide 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => Fiche #19 : COMMENT DÉMARRER UN GROUPE GBU ? 
 

 

 

Fiche #20 : la communication du groupe local 

// Communication entre GBUssiens 

- Le mail 

- Les annonces lors de la DAB  

- Le site web/le blog à alimenter régulièrement. 

- Les SMS ou un groupe Whatsapp  

- Facebook  

 

// Communication envers les non-chrétiens  

- Les affiches sur le campus  

- Les affiches hors des campus  

- Stands  

- Contacts : n’oubliez pas de récupérer les coordonnées des contacts ! 

 

// Communication envers les églises et les chrétiens de la ville 

- Informer le pasteur/responsable d’église 

- Les affiches  

- La présentation dans les églises  

- Les rassemblements chrétiens (soirées PULSE, cultes inter-églises…)  

- La lettre de nouvelles pour les amis du GBU. 

 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => Fiche # 20 : LA COMMUNICATION DU GROUPE LOCAL 

 

 

Fiche #21 : Déléguer et s’organiser en équipe de responsables 

 

> Déléguer 

Pourquoi ? 

- parce que vous ne pouvez et ne devez pas  tout faire 

- parce que ça rentre dans la vision des GBU 

- pour bénéficier de nouvelles idées dans le groupe. 

 

Qu’est-ce qu’on délègue ? 
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- ce qu’on ne peut pas ou on ne sait pas faire 

- les petites tâches chronophages 

- on ne délègue pas : ce qui implique notre responsabilité (les clés du local), et ce qui relève de la vision 

globale du groupe. 

 

A qui on délègue ? 

A quelqu'un d’EDF : enseignable (veut apprendre), disponible, et fiable ! 

 

Comment on délègue ? 

- en faisant confiance 

- en accompagnant 

- en donnant des retours 

 

> S’organiser à 2 responsables 

Ensemble : les grandes décisions, la gestion du groupe.  

Répartition des tâches : communication, planning de DAB, affichage campus 

 

> S’organiser à 3 responsables 

Ensemble : les grandes décisions, la gestion du groupe, les visites des églises 

Répartition des tâches : communication, planning de DAB, affichage campus, les réunions internes, … 

 

> S’organiser à 4 responsables… et plus 

Ensemble : les grandes décisions, la gestion du groupe, les visites des églises 

Répartition des tâches : communication, planning de DAB, affichage campus, les réunions internes, 

l’évangélisation, les soirées SAS… 

 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici =>  FICHE #21 : DELEGUER ET S’ORGANISER EN EQUIPE DE RESPONSABLES 

 

 

Fiche #22 : Demande de financement d’un projet 

> Avant : 

- élaborer un projet en définissant ses objectifs ; 

- prier pour ce projet ; 

- présenter le projet au DR et/ou CR ; 

- remplir le formulaire envoyé par le DR/CR ; 

- préparer une publicité adaptée au public. 

 

> Pendant : 

- maintenir les objectifs ; 

- évaluer l'équilibre financier ; 

- veiller à l'implication de chacun ; 

- suivre les conseils du DR et/ou CR ; 

- réfléchir au suivi des contacts ! 

 

> Après : 

- faire un bilan (objectifs/finances/contacts, points positifs et à améliorer/sujets de prière) et le 

communiquer aux DR et CR ; 

- mettre en place le suivi des contacts faits pendant le projet. 
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Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => FICHE #22 : DEMANDE DE FINANCEMENT D'UN PROJET 

 

Fiche  #23 : préparer la relève et bien finir l’année 
 
> Situation #1 « Je veux continuer à être responsable de ce GBU » : 
- fixer bien en avance la date de la dernière réunion ; 
- fêter la fin de l'année (pique-nique, barbecue, jeux, sortie, etc.) ; 
- organiser une réunion interne pour faire le bilan de l'année (voir détails ci-dessous) ; 
- motiver le groupe pour le camp AFLF et la journée « Vivement la vie active » pour ceux qui finissent leurs 
études. 
 
> Situation #2 « Je veux partir et passer à autre chose » : 
- examiner ses motivations (sentiment d'échec, manque de confiance ?) ; 
- réfléchir à la succession dès mars-avril ; 
- établir une liste de personnes potentiellement intéressées (avec leurs qualités et difficultés) ; 
- donner des responsabilités à ces personnes ; 
- communiquer la liste au CR ou à l’EL qui se chargera de choisir et contacter le(s) futur(s) responsable(s). 

 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici =>FICHE #23: PRÉPARER LA RELÈVE ET BIEN FINIR L'ANNÉE 
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Section 4 : Divers 

 

Fiche  #24 : Le GBUssien et l’église 
 
Les GBU sont au service des Eglises auprès des étudiants chrétiens et en ce qui concerne l’évangélisation en 

milieu universitaire, et ne font pas office d’église locale. 

 
>  Chaque chrétien devrait être enraciné dans une Église locale 
 « Papillonner » d’église en église sans en choisir une n’est pas une bonne chose. 
 
> S’engager c'est servir ! 
- servir selon ses moyens 
- maintenir un engagement dans l’Église pour que le GBU ne devienne pas un substitut. 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => Fiche #24 : LE  GBU 

 

 

Fiche  #25 : Laïcité et GBU 
 

Peut-on demander une salle à la fac ? Faire un stand ou poser des affiches ? Partager sa foi ? 
 
 >   La laïcité, c’est quoi ? 
- c’est la neutralité de l’Etat français en matière de religion.  
- c’est l’État français qui est laïc et ce sont ses agents (les fonctionnaires) qui ont une obligation de 
neutralité, pas les autres citoyens. 
 -  La loi n’impose pas la pratique de la religion dans  un espace « privé ». 
(Voir cette vidéo : https://youtu.be/fx50d_aqaUo) 
 
>   Ce que je peux faire au GBU 
Tout (DAB, affichage…), car : 
- l’AGBULF est une association culturelle et n’organise pas de culte 
- la loi protège la liberté d’opinion et d’expression : on peut partager sa foi, même sur un campus. 
- l’affichage est autorisé (dans le cadre prévu par le R.I du campus). 
- le tractage est autorisé (dans le cadre prévu par le R.I du campus). 
- les stands : sur le campus il faut une autorisation ; dans la rue, c'est bon. 
- salles : en théorie, on ne peut pas vous en refuser une ; en pratique, les universités demandent souvent 
d’être association de la fac. 
 
Pour en savoir plus : ctrl + clic ici => Fiche #25 : LAÏCITE & GBU 

 

 

Fiche  #26 : Comment être reconnu officiellement sur son campus 
 

// Pour être reconnu sur son campus : 
- contacter le BDE 
- créer une antenne locale de l’AGBULF 
- votre équipier, la secrétaire et le Secrétaire Général du GBU sont là pour aider si besoin. 
 
//  Comment demander une salle sur son campus ? 
- contacter BDE/ CROUS pour connaître les démarche 
- votre équipier, la secrétaire et le Secrétaire Général du GBU sont là pour aider si besoin. 
 

https://youtu.be/fx50d_aqaUo
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Pour en savoir plus (et voir une lettre type de demande de salle) : ctrl + clic ici => Fiche #26 : COMMENT EXISTER (OFFICIELLEMENT) 
SUR SON CAMPUS
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Fiches développées 

Section 1 : Connaître l’AGBULF 

 

FICHE# 1 : LA FONCTION ET LE RÔLE DU RESPONSABLE 

Si vous tenez ces fiches entre vos mains, c’est que vous réfléchissez à devenir responsable ou que vous avez 
déjà décidé de l’être ! Votre mission, si vous l’acceptez, consistera à vous engager à participer à l’animation 
mais également à la gestion d’un GBU local.  

Un responsable est à la fois quelqu’un qui a le pouvoir de prendre des décisions et mener une équipe mais 
qui est aussi amené à répondre de ses actes, il est ainsi « responsable ». 

Le responsable du groupe local GBU organise son groupe dans le cadre de notre association nationale : 
l’AGBULF (Association des Groupes Bibliques Universitaires et Lycéens de France). Le ou les responsables 
doivent être membre(s) de l’AGBULF. Par ailleurs, tous les responsables doivent adhérer à la base 
doctrinale des GBU. (Voir fiche #7) 

Enfin, n’oublions pas que comme tout responsable chrétien, le responsable d’un GBU est avant tout un 
serviteur (cf. Marc 10.44-45 : « quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur … car le Fils 
de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de 
plusieurs »).  
 
I- Les conditions pour être responsable d’un GBU local : 

 Avoir une foi personnelle 
Pour être membre de l’AGBULF et responsable d’un GBU, il faut être chrétien. Il faut savoir où l’on en est 
dans notre foi. Cela n’exclut pas que l’on se pose des questions ou que l’on doute, mais on a accepté 
comme vrais les principes doctrinaux du GBU. 

 Accepter et comprendre la vision des GBU 
Consultez donc les fiches #2, 3 et 7. Comprendre la vision des GBU est essentiel puisque c’est à partir de ces 
points que votre groupe va fonctionner, et que vous serez encouragés et formés. 

 S’engager au moins pour un an (sauf circonstances exceptionnelles ; i.e. : stage) 

 Chercher à travailler en équipe 
Mieux vaut porter à plusieurs que seul ! Et en plus c’est un principe biblique ! Le responsable est encouragé 
à impliquer les étudiants dans le bon fonctionnement du groupe et à faire appel aux acteurs locaux, 
régionaux et nationaux pendant l’année et en particulier : au délégué régional (DR), au coordinateur 
régional (CR), au secrétariat, à l’équipier local, ou aux amis du GBU. 
 
Enfin, n’oubliez pas le site des GBU www.gbu.fr ainsi que www.creusonslabible.gbu.fr qui sont une 
véritable mine de conseils, d’adresses, de documents, d’informations. À utiliser sans modération. 
 
II- Vous faites partie de quelque chose de plus grand ! Communiquez-le ! 

 Postez vos sujets de prière sur le groupe FB privé « GBU France » afin que d’autres prient pour 
vous. 

 Distribuez les exemplaires du GIBUs (le journal des GBU) ainsi que les tracts des camps.  

 Invitez les membres de votre groupe à participer au camp « A fond la Form’ »… et allez-y vous-
mêmes ! Vous y serez formé sur la théologie et le fonctionnement de votre groupe, et vous y 
rencontrerez des GBUssiens de toute la France.  

 Faites connaître les publications des GBU, notamment les livres « Question Suivante » (abonnez-
vous, et prêtez ces livres à des amis qui sont en recherche spirituelle !). Ou les articles du site GBU 
croissance aux membres chrétiens de votre groupe. 

http://www.gbu.fr/
http://www.creusonslabible.gbu.fr/
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 Faites votre possible pour assister à la Rencontre Nationale (si cela est impossible, n’oubliez surtout 
pas d'envoyer votre procuration avant la date indiquée !). 

 

III- Le rôle du responsable : 

 Contribuer au bon fonctionnement du groupe : 

Le responsable est là pour aider le groupe à bien fonctionner, mais attention : le responsable n’est jamais là 
pour tout faire. Cependant,  il pourra entre autres, et avec d’autres :  

- Donner un contenu aux réunions et réfléchir à un programme qui pourra comporter un planning des 
discussions autour de la Bible (choix du texte et personne en charge de la discussion) et éventuellement 
d’autres activités. 
- Proposer des projets (conférences, campagnes d’affichage, stands, sorties en groupe). 

- Transmettre et faire respecter les buts et principes des GBU. 

- Vérifier que les objectifs que le groupe s’était fixés sont atteints ou en train de l’être ou que les objectifs 
correspondent toujours aux besoins du groupe. Faire de temps en temps le point et prévoir en fin d’année 
un bilan avec le groupe. 

- Veiller à l’accueil, à ce que chacun trouve sa place… 

- Permettre au groupe de cheminer, à chacun de grandir… 

- Prier pour le groupe et les personnes qui le fréquentent… 

- Aider à la communication (liste pour garder le contact) et à la communion dans le groupe (gestion de 
tensions éventuelles…) et à l’extérieur du groupe (relations avec la fac, les églises de la ville, le GBU régional 
et national…). 

- Assister à la séance de formation OIA pour la discussion autour de la Bible ou au camp « À fond la Form’ »  

 

 Mettre à jour vos sujets de prière… et prier ! 

Pensez à être membre du groupe FB régional ou national (vous ou l’un des autres responsables de votre 
groupe). Organisez des réunions « internes » pour partager vos sujets de prière et vous encourager les uns 
les autres. 
 

 Gérer son temps  

Ces lignes sont destinées à ceux qui souhaiteraient des journées de plus de 24 heures et à ceux qui ne 
peuvent jamais dire le soir : « Tout est accompli ». 

Derrière le problème de manque de temps se cache celui des priorités. 
Nous avons l'impression de ne pas avoir fait ce que nous aurions dû faire, et 
fait certaines choses que nous n'aurions pas dû faire. Au fond, ce sont 
surtout les petites choses urgentes, à faire tout de suite, qui ont pris le 
temps des affaires importantes, celles qui donnent finalement une direction 
à notre vie, mais qui peuvent aussi être remises au lendemain ou 
finalement, à la semaine prochaine. L’« urgent » prend la place de  
l’« important ». 

Si Jésus travaillait dur, il ne donnait pas l’impression d’être agité ou précipité. Ses journées étaient remplies 
(Marc 1 v.21-24 ; 3 v.20). Il était même parfois fatigué (Marc 4v.38). Et pourtant il avait le temps de parler 
longuement à une seule personne (Jean 4) et faisait chaque chose en son temps (Jean 4 v.6), car il attendait 
des directions de Dieu et les forces nécessaires pour les accomplir (Marc 1 v.35). Attention à ne pas être 
fatigué parce que nous en faisons plus que ce que Dieu demande. 

Pensez à déléguer les tâches dans votre groupe, cela vous soulagera et formera les GBUssiens. 

 

 S’informer et/ou se former par rapport à sa responsabilité 
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Partagez vos sujets de prière avec votre église ou vos amis proches ou encore des Amis des GBU. 
N’hésitez pas non plus à solliciter votre DR ou votre CR qui vous écouteront et prieront pour vous et qui 
pourront très certainement vous donner des conseils utiles et même des petites formations si vous leur 
demandez.  
Enfin n’oubliez pas que les GBU organisent un camp formation (« À fond la Form’ ») auquel nous vous 
encourageons vivement à participer : c’est une formation pour s’équiper spirituellement, être édifié. Lisez 
des livres ou discutez avec d’autres chrétiens, cela vous équipera.  

 

 Préparer la relève 

Demandez-vous quels sont les étudiants actifs de cette année qui seront présents à la rentrée suivante et 
qui pourraient convenir au profil du poste. Si vous ne trouvez personne susceptible d’accomplir cette 
fonction, signalez-le au CR afin qu’il contribue à la relance du groupe. N’hésitez pas pour cela à donner à la 
secrétaire, à votre CR, à votre référent ou au SG les coordonnées, le plus tôt possible, d’un étudiant 
chrétien. 
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FICHE# 2 : LA VISION DU GBU 

 
I- Les deux buts du GBU sont : 

1) Faire connaître la Bible dans le monde universitaire et par elle l’Évangile. 

À cette étape charnière, les GBU souhaitent apporter aux étudiants des éléments sur le sens spirituel de 

leur vie. Les GBU sont donc avant tout un lieu de réflexion et de discussion libre, organisé par les étudiants. 

La discussion autour de la Bible, par le questionnement du texte, permet à chacun de découvrir à son 

rythme, la Parole de Dieu.  

2)  Permettre aux étudiants de découvrir Dieu, de grandir dans leur foi et de se mettre au service des autres 

et de l’Église. 

Les GBU sont aussi un lieu où l’étudiant chrétien peut se construire. En se penchant sur un texte biblique, en 
confrontant ses idées à celles des autres. L’étudiant chrétien apprend aussi aux GBU à partager sa foi autour 
de la Bible, à écouter l’autre, y compris lorsqu’il a un discours différent de ses propres convictions.  

 
II-  Nos convictions et valeurs : 

 L’Évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. 

 L’Esprit saint a le pouvoir de transformer l’homme au travers de la Bible. 

 La Bible est Parole de Dieu pour tous les hommes et nous conduit à une analyse pertinente et actuelle 
de l’homme et de la société. 

 Chaque chrétien a la responsabilité d’être témoin là où il se trouve.  

 Dans cette démarche nous voulons faire nôtres les valeurs d’accueil, d’écoute, de dialogue, de respect, 
d’ouverture, de tolérance, de service, en ce qui concerne ceux qui ne croient pas ou qui ne croient pas 
comme nous. 

 
III- Nos objectifs : 

1) Multiplier les relations entre étudiants chrétiens et non-chrétiens autour de la Bible ou de sujets en 
relation avec la Bible. 

2) Encourager les étudiants chrétiens à s’engager en vue d’un témoignage actif. 

Apporter aux étudiants chrétiens les outils dont ils ont besoin : des canevas de discussions autour de la 
Bible, des formations, des publications et des partenariats. 

4) Développer le soutien aux étudiants par un réseau d’Amis, d’Églises partenaires et d’équipiers régionaux 
et locaux. 

5) Susciter la réflexion sur des thèmes de société en référence à la Bible. 

6) Équiper les étudiants et les encourager à s’associer à la mission de l’Église d’apporter la Bonne Nouvelle 
de Christ à chaque nation de la terre.  
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FICHE# 3 : LE FONCTIONNEMENT DU GROUPE LOCAL 

 

1) La Bible au cœur de toutes les activités 

Dans le sigle GBU, vous pouvez constater que le B de « biblique » est au centre. Ainsi : 

 l'activité centrale de la soirée sera un moyen pour ouvrir la Bible, la lire, l'étudier et en discuter les 
uns avec les autres… 

 … afin que les étudiants qui viennent entendent la Parole et y réfléchissent. 
 

2) Le cadre non-ecclésial des GBU 

Les statuts de  l’AGBULF précisent ce cadre de la façon suivante : 

L’AGBULF et ses groupes locaux ne constituent pas une église et ne sont rattachés à aucun mouvement issu 
d’une église ou union d’églises particulière. Ces groupes se veulent de ce fait ouverts à tous les étudiants 
sans distinction de convictions ou de confessions. 

L’AGBULF est attachée à la liberté religieuse et à la séparation des religions et de l’État. Elle est donc 
attachée à la laïcité. 

Les principes doctrinaux de l’AGBULF se situent dans la ligne du protestantisme évangélique. 

L'AGBULF collabore, le cas échéant, avec tous les mouvements chrétiens, églises ou organisations dont les 
principes doctrinaux sont compatibles avec ceux de l'AGBULF. 

L’AGBULF est affiliée à l’IFES (International Fellowship of Evangelical Students, l’Union Internationale de 
Groupes Bibliques Universitaires). 

 
L’AGBULF est donc destinée à recevoir tout étudiant chrétien quelle que soit son appartenance ecclésiale 
ainsi que tout étudiant pas (encore) chrétien qui désire connaître ou approfondir sa connaissance de la 
Bible. Par conséquent, les principes propres à notre culture d’église sont secondaires.  

 
Afin de bien vivre cette richesse dans nos groupes, nos principes doctrinaux sont régis par trois règles : 
= >   Règle d'interprétation : 
Aucune affirmation ne saurait être en contradiction avec l'ensemble de l'enseignement biblique. Aucune 

affirmation ne saurait être érigée en norme lorsqu'il y a un silence de la Bible à son sujet.  

= >   Les principes doctrinaux – une condition nécessaire : 
Tout membre actif de l'AGBULF souscrit à chaque article de la base doctrinale des GBU. Toute réserve sur 

l'une des propositions est examinée avec le secrétaire général, un équipier, ou un membre du Conseil. Ces 

discussions feront l’objet d’un rapport au Conseil. 

= >   Les principes doctrinaux – une condition suffisante : 
Tout membre actif de I’AGBULF admet comme principe de collaboration suffisant l'accord sur la base 

doctrinale. Ce principe implique le respect des convictions de chacun et présuppose que dans ce cadre la 

diversité enrichit plus qu'elle ne divise. On ne cherchera donc pas à imposer ou à propager à l’intérieur de 

l'association d'autres  

Les responsables de groupes locaux doivent manifester leur plein accord avec les principes doctrinaux, les 

buts de l'association et sa vision. Ils ne chercheront donc pas à propager à l'intérieur des GBU d'autres 

affirmations qui aboutiraient à créer d'inutiles tensions ou à distraire l’association de ses objectifs 

principaux. 

 
3) L’évangélisation des étudiants par les étudiants 
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Ce sont les étudiants chrétiens, à travers les GBU constitués, sur les facs, les cités universitaires d'une part et 
par l'amitié, les situations quotidiennes vécues avec leurs copains d’autre part… qui partagent leur foi. Ils 
sont au premier plan pour témoigner.  
 
4) L’autonomie 

Les groupes locaux sont gérés par les étudiants eux-mêmes. Cela implique que des personnes non-

étudiantes (pasteurs, Amis GBU, référents) ne seront pas, en principe, responsables d'un groupe. Chaque 

groupe local est amené à se gérer lui-même. Le groupe est rattaché au mouvement national mais ce sont le 

ou les responsables locaux qui vont prendre en charge le groupe. Ils sont tenus de respecter les buts et 

principes des GBU mais ils élaborent avec le reste du groupe un programme et des projets adaptés à la 

situation du groupe sur le campus (projet de communication pour faire savoir qu’on existe, projets 

spécifiques d’évangélisation : repas de Noël, conférences, soirées spéciales). 

 

5) Le financement 

Sur le plan local, il est conseillé de constituer une petite caisse pour les frais de fonctionnement du groupe. 

Il arrive parfois que des amis de la région participent aux frais occasionnés par une activité ponctuelle de 

plus grande envergure. À vous d’organiser votre budget. 

 Vous pouvez également faire une demande de financement auprès du Comité Étudiant en transmettant à 

votre Délégué Régional le formulaire prévu à cet effet. 
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FICHE# 4: LES PERSONNES RESSOURCES DE L’AGBULF 

 

I- Au niveau local 

1) L’Équipier Local 

Qui est-il/elle ? Certaines villes ont des équipiers locaux dont le but est de vous accompagner pour vous 

aider et vous former. Ils consacrent une partie de leur temps au GBU de manière bénévole ou rémunérée. 

Pourquoi le/la contacter ? Une question ? Besoin de formation (OIA, évangélisation…) ? Besoin d’aide 

(préparer une DAB, organiser un événement..) ? Lire la Bible avec quelqu'un ? Votre EL est plein de 

ressources ! 

2) Le Référent 

Qui est-il/elle ? Certaines villes ont des référents, dont la tâche est de vous accompagner, vous aider et 

vous former. Ils sont bénévoles et leur aide est plus ponctuelle qu’un équipier local. Ils représentent le GBU 

à la pastorale de la ville. 

Pourquoi le/la contacter ? Une question ? Besoin de formation (OIA, évangélisation…) ? Besoin d’aide ? 

Contactez votre référent. 

 

II- Au niveau régional 

 Le Coordinateur Régional 

Qui est-il/elle ? Salarié(e) du GBU (oui, c'est son « métier » !), le/la « CR » est là pour équiper, encourager, 

accompagner et former les responsables de la région ! Il/ elle organise et supervise les activités régionales, 

la formation OIA dans votre ville (parfois déléguée à l’EL ou au référent), et vous aide à accomplir votre 

tâche de responsable, en plus d’être impliqué à un niveau national du GBU (par exemple : organisation de 

camp). 

Pourquoi le/la contacter ? Une question, un problème ? Besoin de formation (OIA, évangélisation…) ? 

Besoin d’aide (préparer une DAB, organiser un événement..) ? Lire la Bible avec quelqu'un ? Besoin de 

prière ? 

 

 Le Délégué Régional 

Qui est-il/elle ? Un étudiant comme les autres, qui donne de son temps pour seconder le CR dans la région 

(encouragement des responsables et organisation de week-ends, entre autres). Son rôle est de faire le lien 

entre le GBU national et les groupes locaux, en vous transmettant des informations, en prenant de vos 

nouvelles et en remontant les sujets de prière de vos groupes au GBU National. 

Pourquoi le/la contacter ? Une question sur le GBU, sur un événement organisé dans la région… 

 

III- Au niveau national 

1) La secrétaire : Isabelle Alamelou 

Qui est-elle ? Isabelle est la secrétaire du GBU, dont le bureau est basé le Quartier Latin à Paris. 

Pourquoi la contacter ? Pour toute question relative à votre statut (demande de membre, carte du 
GBUssien, changement d’adresse, besoin de plus de Gibus…) ou si vous avez besoin d’un papier pour 
l’administration de votre fac (statuts du GBU, déclaration en préfecture, etc.). secretatriat@gbu.fr 

 

2) L’Administrateur et Coordinateur des Forum Veritas : Jérémie Corbeau 

mailto:secretatriat@gbu.fr


23 
 

Qui est-il ? Jérémie est salarié du GBU pour veiller à la bonne gestion et aux projets de l’association, et 
coordonner les Forum Veritas. (Voir la fiche # 16) 

Pourquoi le contacter ? Si vous voulez organiser un Forum Veritas dans votre ville. jeremie.corbeau@gbu.fr 

 

3) Le Coordinateur des Dialogues Veritas : Paul Monclair 

Paul coordonne les Dialogues Veritas en France (voir la fiche #16). Il peut vous aider à vous organiser 
(logistique, orateurs, etc.).  

Pourquoi le contacter ? Si vous voulez organiser un Dialogue Veritas dans votre ville. 
paulmonclair@hotmail.com 

 

4) Le chargé de mission auprès des étudiants musulmans : Lyes Chalah. 

Qui est-il ? Lyes travaille auprès des étudiants pour les former et les équiper au témoignage auprès de leurs 
amis musulmans. 

Pourquoi le contacter ? Si vous voulez avoir une formation sur l’islam, le témoignage auprès des 
musulmans, ou s vous souhaitez vous lancer dans une Discussion autour de la Bible et du Coran (voir fiche 
16) : lyes.chalah@gbu.fr . 

 

5) Le Responsable du Ministère Étudiant : Yohann Tourne 

Qui est-il ? Yohann est salarié du GBU pour coordonner le ministère étudiant (et celui des jeunes actifs par 
la même occasion !) 

Pourquoi le contacter ? Si vous rencontrez un problème sérieux avec l’administration de votre fac ou école, 
que votre Coordinateur Régional ne peut résoudre. yohann.tourne@gbu.fr  

 

6) Le Secrétaire Général : Micaël Razzano 

Qui est-il? Micaël est le Secrétaire Général de l’AGBULF : il veille au bon fonctionnement de l’association et 
la représente dans le monde évangélique. 

Pourquoi le contacter ? Si vous rencontrez un problème sérieux avec l’administration de votre fac ou     
école, que votre Coordinateur Régional ne peut résoudre. micael.razzano@gbu.fr  

mailto:jeremie.corbeau@gbu.fr
mailto:lyes.chalah@gbu.fr
mailto:yohann.tourne@gbu.fr
mailto:micael.razzano@gbu.fr
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Fiche #5 : LES RESSOURCES DE L’AGBULF 

 

// Pour étudier la Bible 

1) Creusonslabible.fr 

Des DAB, des prédications, des conférences, des frises chronologiques… 

2) Soif de la Parole 

Des questions d’étude chaque chapitre de la Bible ; une aide précieuse pour lire la Bible seul, à 

2, ou pour dépanner les DAB. 20€, en vente sur le site http://pbu.gbu.fr/, ou auprès de votre CR 

ou EL. 

3) La Parole au centre 

Un livret pour vous faire réfléchir à votre relation à la Parole et à son impact dans votre vie. Vous pouvez 

l’utiliser dans vos moments de méditation quotidienne, ou comme guide de réflexion partagée avec 

d’autres GBUssiens.  

Le livret version numérique est disponible ici (et là une version imprimable) 

 

 

II- Pour approfondir sa réflexion  

1) La collection « Question Suivante » : des petits livres à 5 ou 10€ pour approfondir des thématiques 

qui concernent les étudiants. (http://pbu.gbu.fr/, ou auprès de votre CR ou EL) 

2) Foi en question : un site qui répond à des questions q ue vous ou vos amis pourraient se poser : 

http://www.foienquestions.eu/  

3) Les réseaux professionnels : que vous soyez doctorant, scientifique, en étude d’art, de santé, en 

sciences humaines, en stage en entreprise ou en train de vous former pour devenir enseignant, le 

GBU organise des journées de réflexion sur des thèmes qui touchent ces domaines : 

http://amis.gbu.fr/.  

4) A Fond la Form : le camp de formation des GBU a lieu 2 fois par an (juin et août). Il offre des 

formations sur les fondements de la foi, la Bible, permet de s’exercer aux DAB, de participer à ses 

ateliers pratiques, etc. 

 

// Pour le responsable 

1) Ce guide  

2) GBU Croissance : un site avec des ressources et des encouragements pour les responsables. 

Demandez l’adresse (et/ ou à intégrer le groupe facebook) à votre équipier. 

https://scriptureengagement.ifesworld.org/wp-content/uploads/2015/05/LaParoleauCentre.pdf
https://scriptureengagement.ifesworld.org/wp-content/uploads/2015/05/La_Parole_au_centre.pdf
http://www.foienquestions.eu/
http://amis.gbu.fr/
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Fiche #6 : LE FONCTIONNEMENT DE L’AGBULF 
 
Le mouvement national est né de l’aspiration profonde à former un corps uni et cohérent à l’échelle 
française. En s’organisant en association nationale, les GBUssiens se sont dotés d’un organe qui met en 
œuvre une vision et élabore une stratégie qui ont des implications aussi bien au niveau local que national. 
Dans ce processus les étudiants de toute la France ont largement donné leur avis et prié pour que leur soit 
donné des représentants et des équipiers choisis par Dieu. La structure est à votre service, et le secrétariat 
est ouvert toute la semaine pour vous proposer de nombreuses prestations pratiques. Prenez donc le temps 
de vous familiariser avec cette structure. 
 
I- Structure et fonctionnement de l’AGBULF 

Le « GBU » fonctionne en fait avec 2 associations :  

1) L’AGBULF (Association des Groupes bibliques universitaires et lycéens de France), une association 
culturelle loi 1901. Cette association est le support des activités « publiques » des GBU (DAB, 
conférences, événements d’évangélisation, etc.). Un responsable GBU doit obligatoirement être 
membre de cette association. C'est l’association qui est en dialogue avec l’université pour l’organisation 
et la tenue des événements GBU. 

2) L’Aumônerie GBU, une association cultuelle, dite de droit loi local 1908, qui embauche les équipiers GBU.  

Afin de mieux comprendre le fonctionnement, il est utile de lire les Statuts, le Règlement Intérieur et le 
document « Principes de Fonctionnement » qui sont les textes officiels de l’AGBULF. On peut en faire la 
demande à secretariat@gbu.fr. 

Les GBU sont membres fondateurs de l’IFES, International Fellowship of Evangelical Students. Celle-ci est 
une association mondiale qui représente l’ensemble des GBU du monde, 160 mouvements nationaux ayant 
pour but de témoigner de Jésus-Christ aux étudiants ! Sa mission consiste à organiser des congrès, des 
formations et des programmes d’évangélisation.  

Pour en savoir plus sur l’IFES : www.ifesworld.org 
 

II- Le Conseil National 

Le Conseil National (le conseil d’administration des GBU) est composé de douze personnes élues pour 
moitié par les étudiants et pour moitié par les amis. Ce Conseil élit en son sein un bureau composé d’au 
moins un président, un secrétaire et un trésorier.  
Il veille à l’orientation générale de l’association, et il gère le personnel, les finances, l’immobilier et la 
représentation externe.  
Il est commun aux 2 associations. 

 
III- Le Comité Exécutif Étudiant 

Le Comité Exécutif Étudiant (bureau@gbu.fr) se compose : 
- d’un étudiant en tant que coordinateur ;   
- d’un étudiant en tant que secrétaire ;  
- d’étudiants en tant que délégués régionaux ;  
- d’étudiants ou de jeunes postuniversitaires en tant que responsables de commissions ou pour des 

postes techniques selon les besoins. 
Dans le cadre des buts de l’association, le Comité Exécutif Étudiant se réunit tous les deux mois, élabore et 
met en œuvre des projets visant à développer les groupes dans les universités, et en accord avec le Conseil 
National, en particulier en ce qui concerne les ressources nécessaires à leur réalisation.  
 
IV-Les commissions  

mailto:secretariat@gbu.fr
http://www.ifesworld.org/
mailto:bureau@gbu.fr


26 
 

Les commissions sont des groupes de travail qui  organisent ou travaillent sur tel événement, ou 

publication, ou mènent des réflexions sur tel aspect des GBU, ou encore développent des outils. La liste est 

non-exhaustive.   

- Commission Camps 
- Commission GIBUs  
- Commission Rencontre Nationale  
- Commission WEB  
- Commission Ouverture Internationale  
- Commission Barme (le chalet des GBU en Savoie) 
- Commission GBU Mag  
- Commission Évangélisation  
- Commission Veritas  
- Commission Amis 
- Commission Marc l’Expérience 
- Commission Groupes Bibliques Lycéens 
- Commission Formation 
- etc. 
 
V- Le Comité de référence  

Le Comité de Référence est composé de personnes représentant différentes orientations théologiques, en 
plein accord avec la base doctrinale de l'association et connues dans le monde chrétien francophone pour la 
maturité de leur foi. 

 

VI- Les membres du personnel 

Plusieurs personnes sont employées dans le cadre des GBU : 
 
* Le Secrétaire Général : 
Il développe la vision et la stratégie des GBU en liaison avec le Comité Exécutif Étudiant, le Conseil National 
et les membres du personnel. Il représente les GBU auprès des Églises et des œuvres chrétiennes. 
On peut faire appel à lui pour des interventions locales ou régionales. 
 
* Du personnel national : 

- un administrateur  
- une secrétaire  
- un Responsable du ministère Universitaire et responsable du secteur amis ; 
- une comptable à temps partiel 
- Un Coordinateur des Groupes Bibliques Lycéens ; 
- Un chargé de mission auprès des étudiants musulmans ; 
- Un chargé de mission auprès des étudiants chinois. 

 
Les Coordinateurs Régionaux (CR) et les équipiers locaux : voir fiche #4 Les personnes ressources de 
l’AGBULF. 
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Fiche #7: LES PRINCIPES DOCTRINAUX DE l’AGBULF 

Voici les principes doctrinaux auxquels nous adhérons en tant que membres de l’AGBULF : 

 Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un dans la divinité. 

 Dieu est souverain dans la création, la rédemption, le jugement et la révélation. 

 L’Écriture Sainte est divinement inspirée et entièrement digne de confiance ; son autorité seule est 
souveraine dans toutes les questions concernant la foi et la vie des croyants. 

 Depuis la chute, tous les hommes sont pécheurs et coupables devant Dieu ; par conséquent, ils 
tombent sous le coup de sa colère et de sa condamnation. 

 Jésus-Christ, le fils incarné de Dieu, a subi cette condamnation à notre place, en mourant pour nous 
sur la croix ; c’est seulement par sa mort expiatoire que Dieu nous délivre du péché. 

 Jésus-Christ est ressuscité corporellement d’entre les morts. Il est monté au ciel et s’est assis à la 
droite de Dieu le Père. 

 Le Saint-Esprit accomplit l'œuvre de régénération. 

 Dans sa grâce, Dieu justifie l’homme pécheur par le moyen de la foi seule. 

 Le Saint-Esprit demeure et agit dans le croyant. 

 L’Église une, sainte, universelle, à laquelle appartiennent tous les vrais croyants, est le corps de 
Christ. 

 L’Église attend le retour du Seigneur Jésus-Christ en personne. 

N.B. : Sur creusonslabible.fr, vous trouverez une étude qui approfondit chaque point de cette base 
doctrinale. 

 
Pourquoi les GBU ont-ils des principes doctrinaux ?  

L’AGBULF est un mouvement qui n’est attaché à aucune église et qui rassemble des chrétiens de toute 
origine (ainsi que des non-chrétiens) autour d'un but commun : l'étude de la Bible. Nos principes doctrinaux 
servent à constituer une plate-forme de collaboration entre chrétiens d'origines diverses, et l’adhésion à 
ces principes doctrinaux est considérée comme une condition nécessaire et suffisante pour travailler 
ensemble dans le but d’atteindre les deux objectifs principaux des GBU : (i) faire connaître la Bible dans le 
monde universitaire et par elle l’Évangile ; (ii) approfondir et diffuser une réflexion biblique dans le 
contexte contemporain. 
 
Les principes doctrinaux énoncés sont donc volontairement en nombre limité et regroupent succinctement 
plusieurs articles résumant les doctrines chrétiennes considérées comme essentielles. Nous pouvons dès 
lors très bien avoir des opinions divergentes sur des points qui ne sont pas évoqués dans cette base 
doctrinale. Cependant nous n'avons pas à les mettre en avant, ou à chercher à les imposer aux autres, et 
ces divergences ne doivent en aucun cas gêner notre collaboration.  

 
Cette base doctrinale fut adoptée en 1947 à la fondation de l'IFES. Elle reprend des textes du 19e siècle 
élaborés  pour unir des communautés diverses issues de la Réforme et qui soulignent particulièrement :  
- l'autorité des Saintes Ecritures, comme norme de foi, de doctrine et de pratique ; 
- la doctrine de la Trinité ; 
- la doctrine du salut en Jésus-Christ, par grâce et par le moyen de la foi ; 
- le Saint-Esprit et son action en nous ; 
- l'appartenance à l'Eglise, corps de Christ, de tous les vrais croyants.   
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Les responsables sont tenus d’adhérer à ces principes. 
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Section 2 : Les activités du groupe local 

 

Fiche #8: L’ORGANISATION DE L’ANNEE 

 

I- Le mois idéal 

L’accueil, c’est autour de ce mot que doivent tourner toutes nos activités. Afin de permettre à ce que le 
groupe soit centré sur l’étude de la Bible, que chacun se sente à l’aise et que l’on laisse à Dieu la place de 
nous surprendre, nous vous proposons un mois type :  

 

 Prévoyez une discussion autour de la Bible toutes les semaines. 

 Prévoyez des sorties, des activités extérieures, des repas, pique-niques. Le but : établir des relations 
solides, créer des liens d’amitié… (cf. fiche 12) 

 Prévoyez une réunion de responsables 1 fois par mois : faire le point, se lancer de nouveaux objectifs 
et prier (cf. fiche 21). 

 Prévoyez des réunions de prière toutes les deux semaines. Ou plus communément appelées réunion 
internes (cf. fiche 15). 

 Faites une ou plusieurs distributions de flyers ou stands pour faire connaître votre groupe et parler de 
l’Évangile aux étudiants. 

 Faites des soirées ou des événements (plus conséquents) d’évangélisation (cf. fiche #13 / #16). 

 
II- Ce qu’il faut savoir pour commencer l’année 

1) Se fixer des objectifs 

Il s’agit de réfléchir aux buts de l’AGBULF, à sa vision (cf. fiche #2). Voici quelques questions de réflexion 
que nous vous conseillons de vous poser pour planifier votre année (gardez une trace de vos réponses, puis 
relisez-les pour voir si vous avez toujours la même vision, afin de réadapter votre planning ; vous pouvez 
aussi en parler avec votre équipier GBU) :  
 

En début d’année 

- Quelles sont les raisons pour lesquelles je (re)prends la responsabilité de ce GBU ?  
- Quel serait un GBU réussi selon moi ? 
- Quelles sont mes attentes vis-à-vis du groupe ?  
- Définir 2 priorités pour votre groupe en ce début d’année. 
- Quels seraient les besoins en formation de mon groupe ? 
- Quelles parties de la Bible voulons-nous étudier ? 
- Avons-nous à cœur de mettre en place un projet cette année ?  
- Quels types de moments conviviaux ou soirées SAS voulons-nous organiser ? 
- Quels sont nos objectifs jusqu’à février ? 
- Sujets de prières ? 

 

En milieu d’année (fin janvier-février) 
- Les raisons pour lesquelles je m’occupe du GBU sont-elles les mêmes ? 
- Quels problèmes avons-nous rencontrés ? Pourquoi, comment les corriger ? 
- Qu’est-ce qui a  effectivement été bien accompli ?  
- Qu’est-ce que j’ai appris sur moi-même en m’occupant de ce GBU depuis le début de l’année ? Qu’est-ce 
que Dieu m’enseigne ?  
- Redéfinir vos priorités. 
- Quels sont nos nouveaux objectifs pour la fin de l’année ? (nouvelles directions, projets, DAB etc.…) 
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2) Penser à se former et à rencontrer les autres GBU  

 Les week-ends régionaux 

Pour bien tenir toute l’année, de bons week-ends s’imposent ! Ils permettent de regrouper les divers GBU 

de la région et de démarrer sur de bonnes bases. Ils donnent l'occasion d’approfondir les contacts avec les 

étudiants, d’annoncer plus en détail le message de l’Évangile, d'approfondir un thème, de mieux connaître 

les GBU, et de prendre conscience de la dimension régionale et nationale… En tant que responsable, vous 

pouvez motiver les membres de votre groupe à y participer, même dans le cas où vous ne pouvez pas 

personnellement y participer. C’est l’un des moments forts de l’année pour s’encourager, prier ensemble, 

rencontrer des chrétiens (ou des étudiants non-chrétiens qui désirent connaître la Bible) et voir ce qui se 

fait dans d’autres GBU… 

 

 La Rencontre Nationale 

Moment fort de la vie de notre mouvement, la Rencontre Nationale est chaque année un temps où les 
étudiants comme les amis peuvent se retrouver pour partager leurs expériences, être encouragés et formés 
par les conférences, participer aux décisions importantes de la vie de l'association, créer de nouveaux 
contacts...  
 

 Le camp A fond la Form (AFLF) 

Ce camp a pour but de former des étudiants chrétiens pour qu’ils puissent 
s’engager plus facilement à prendre des responsabilités dans le cadre des GBU. 
La formation est théorique et pratique, et concerne de façon large la vie 
chrétienne.  
Il a lieu en juin et en août. 
  
 
III- Établir son planning de l’année 

Après avoir réfléchi au rythme que vous voulez donner à vos mois et votre année, aux objectifs fixés ainsi 
qu’aux temps de formations vous êtes maintenant capable de prévoir un planning prévisionnel afin de vous 
permettre de bien vous organiser durant l’année. 
 

 Exemple de planning des DAB 

Date Texte de la semaine Thème Animateur de la 
DAB 

Mercredi 13 septembre Psaumes 51 Pardon et Culpabilité Charlotte 

Mercredi 20 Septembre Psaumes 52 La bonté et la justice de Dieu Alexandre 

 

 Exemple de calendrier dynamique 

Nous vous proposons de réfléchir à un calendrier rythmant votre année, pour cela vous penserez à placer 

les événements hebdomadaires comme la DAB, puis les réunions internes, les activités spéciales, les 

activités détentes, les activités de communication et enfin les événements de formation. Ainsi vous pourrez 

mieux anticiper l’année et ses imprévus.  

 

Activité principale : DAB 
Activité spéciale: Conférences, 
évènements etc. 
Activité ponctuelle: Soirée SAS, 
détente etc. 
Activité Interne : réunion interne : 
prière, formation, organisation 
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Temps de formation: Week-end, RN, 
AFLF, etc. 
Activités de com. : pub, stand, églises 
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Fiche #9: DES IDEES DE SERIES POUR VOS DABS 

 

// Survols 

Les survols sont une sélection de chapitres au sein d’un même livre biblique, pour éviter de passer toute 

l’année dans un même livre. Ils permettent de voir les textes les plus significatifs d’un livre long et/ou plus 

compliqué à étudier. 

Pour les livres courts, c'est assez facile de découper (par exemple, Jonas a 4 chapitres que l’on peut 

découper en Jonas 1, 2, 3 et 4). Mais il faut toujours vérifier s’il n’y a pas un  découpage plus judicieux, qui 

prenne mieux en compte le sens du texte. (Par exemple, Habbakuk a 3 chapitres, mais le découpage serait :  

1-2.1. 2.2 à 20 ; chap. 3). Voici quelques survols « clés en main ».  A vous de trouver des titres qui seront 

accrocheurs pour vos amis non-chrétiens ! 

 

 

* Esaïe en 8 DAB 

- Chap. 1 : Ce chapitre donne un peu le programme du livre : le but principal d'un prophète n'est pas 
d'annoncer l'avenir, mais d'être porte-parole de Dieu dans sa génération pour ramener ses contemporains 
à Dieu, même s'il annonce aussi les malheurs à venir si on ne revient pas à Dieu. 
- Chap. 6 : l'appel d'Esaïe, avec une vision puissante de la gloire et de la sainteté de Dieu. 
- Chap. 7.10-17 et/ou 9.1-6 : il parle de signes qui vont avoir lieu à l'époque d'Esaïe mais qui sont aussi des 
annonces très fortes de la venue du Messie. 
- Chap. 11 : annonce du Roi qui va venir et de son règne, avec l'image du nouvel Exode, très présente chez 
Esaïe, le Messie étant comme un nouveau Moïse. 
- Chap. 40 : dans les 20-30 chapitres qui précèdent c'est essentiellement des rappels à l'ordre et des 
menaces pour Israël et les nations alentours, et là on arrive dans la partie "consolation" du livre d'Esaïe, 
avec un chapitre de réconfort : l'annonce du salut que Dieu va accomplir et un passage de ouf sur Dieu à 
partir du verset 12. 
- Chap. 52.13-53 : texte incontournable, le texte de l'AT qui pointe le plus clairement sur Jésus et l'œuvre 
de la croix. Texte à étudier absolument. Si vous discutez avec des juifs, c'est LE texte à citer (mais sachant 
que les rabbins ont développé depuis quelques siècles des interprétations qui disent que ce texte ne parle 
pas du Messie). 
- Chap. 56 : Promesses pour tous les peuples et condamnation des dirigeants idolâtres. 
- Chap. 66 : Le nouveau peuple de Dieu, composé du "reste" fidèle à Dieu au sein du peuple d'Israël et 
d'autres personnes issues de tous les peuples de la terre. 
 
 
* Daniel en 8 DAB 

- Daniel 1 : l'arrivée à Babylone 
- 2.1 à 23 : le 1er rêve  
- 2.24 -49 : le rêve expliqué   
- Chap. 3 : la fournaise 
- Chap. 4 : 1 à 24: le 2e rêve  
- 4.25-33 : une leçon pour Nabuchodonosor (également à la lumière de son cheminement depuis le chap. 2) 
- Chap. 5 : l'écriture sur le mur (idem: attitude des hommes, attitude de Dieu). 
- Chap. 6 : la fosse aux lions 

 
* Matthieu en 7 DAB 

- Chap. 5 : le début du sermon sur la Montagne 
- chap. 6 : sermon sur la montagne, suite et fin 
- chap. 13 : les paraboles du Royaume 
- Chap. 19 : sur l’argent… et autres. 
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- Chap. 26 : l’arrestation de Jésus. 
- Chap. 27 : la mort de Jésus 
- Chap. 28 : la résurrection. 
 
* Luc en 10 DAB : « Jésus, sa vie, son œuvre » 
 
- Chap. 1.1 à 4 : ses témoins (une première DAB plus courte, pourquoi ne pas en profiter pour regarder le contexte historique de 

l’époque, ou pourquoi ne pas commencer la DAB par un mini-jeu d’investigation ?) 
- Chap. 2.1 à 20 : sa naissance 
- Chap. 4.14 à 44 : sa mission 
- Chap. 5.27 à 6.11 : les réactions qu’il suscite 
- Chap 7.36 à 8.3 : son identité 
- Chap 11.1 à 13 : son enseignement (1) : la prière 
- Chap. 15 : son enseignement (2) : Perdu… retrouvé ! 
- Chap. 161 à 13 : son enseignement (3) : juste, ou injuste ? 
- Chap. 23.26 à 49 : sa mort 
- Chap. 24.13 à 53 : sa résurrection 
 
 
 
* Jean en 11 DAB 

Référence Titre 

Jean 1.1 à 18  prologue de l’évangile de Jean 

Jean 2  Le signe de Cana et le signe du Temple 

Jean 4.1 à 42  Jésus, l’eau vive 

Jean 6.1 à 40  Jésus, le pain de vie 

Jean 9  N’est pas aveugle qui croit 

Jean 10 Jésus, le vrai guide 

Jean 11  Jésus, la résurrection et la vie/ le signe de la résurrection 

Jean 13  Jésus, le serviteur 

Jean 15- 16.4  Jésus, la vraie vigne. 

Jean 19  Jésus, l’accomplissement des prophéties 

Jean 20 La résurrection 
 

 

* Actes en 10 DAB 

 

 
Titre/ thématique Passage Rq. 

Cycle de Pierre  

1 La vie après le départ de Jésus Actes 1.1 à 14 
On peut aussi lire Luc 24.36 à 52 pour du 
contexte plus détaillé 

2 
Le salut en Jésus : l’accomplissement des 
prophéties 

Actes 2.1 à 36  

3 Une nouvelle assurance (pour les disciples) Actes 4.1 à 31 Aborde la question de l’opposition 

4 Le Saint-Esprit, c’est sérieux ! Actes 4.32 à 5.11 
Aborde aussi la question de la nouvelle 
communauté de foi. 

5 La conversion de Saül Actes 9.1 à 30 
On peut aussi regarder 8. 1 à 3 pour 
montrer à quel point Paul revient de loin 

6 Le salut, ce n’est pas que pour les juifs ! Actes 10 
Attention, passage long et répétitif, bien 
travailler l’observation pour éviter 
qu’elle soit fastidieuse. Actes 8 
commence déjà à aborder la thématique 
Actes 
 
A 
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 Cycle de Paul 

7 
Des ajustements à faire suite à l’ouverture du 
peuple aux païens 

Actes 15. 1 à 31  

8 Un modèle d’annonce de l’évangile Actes 17.16 à 33 
La forme et le fond sont intéressants 
dans ce passage ! 

9 
La persécution: un passage obligé mais pas la fin 
de tout ! 

Actes 16.19 à 40 Contexte des v.13 à 17 

10 Un modèle dans le service Actes 20.16 à 38 
Opposition, amour, service sacrificiel, 
relationnel… tout y est ! 

 

 

// Thèmes 

Les thèmes sont traités dans une vision biblique d’ensemble (et non pas par des versets sortis de leur 

contexte), ce qui permet aussi de voir comment le thème se développe dans l’ensemble de la révélation 

biblique, de A (Genèse) à Z (Apocalypse)… ou presque ! 

 

* La femme 

Ancien Testament 
- Genèse 1 et 2 : la femme, sa valeur, sa relation à l’homme, tels que voulus par Dieu  
- Genèse 3 : le récit de la chute : comment ça affecte les relations hommes/ femmes  
- Nombres 30 : le texte a l’air abrupt à première lecture mais en fait c'est un texte formidable pour montrer 
comment Dieu prend des garanties pour assurer la sécurité des femmes 
- Ruth 2 : Ruth (1ère partie) 
- Ruth 3 (2eme partie) 
- 1 Samuel 1 : l’exemple d’Anne. 
 
Nouveau Testament 
Pour le NT, un mélange de textes narratifs et de textes de doctrine : 
Pour le narratif, on peut penser à des textes comme : 
- l’exemple d’une femme : Marie est vraiment pas mal : Luc 2.26 à 56 
- une rencontre entre Jésus et une femme (Jean 4 par exemple : Jésus brise les conventions en parlant avec 
une femme/ Luc 7.36 à 50/ Jean 8. 1 à 11) 
- Un récit de la résurrection : parce que Jésus apparait à des femmes, ce qui est invraisemblable pour 
l’époque. Luc 24.1 à 27 est pas mal parce que des hommes font un petit commentaire sur le fait que les 
femmes disent avoir vu Jésus ressuscité (en gros « on ne les croit pas »). 
Pour la doctrine : 
- Galates 3.15 à 29 : un texte un peu chaud, mais qui stipule qu’il suffit d’avoir la foi (comme Abraham) pour 
être enfant de Dieu : qu’on soit homme, femme, esclave ou maître. L’évangile transcende toutes les 
barrières. 
- Ephésiens 5 : 17 à 35 : un texte, qui pris EN contexte, annule tous les clichés sexistes  
 

 

* Science & foi 

 

Référence  Titre (theme) Rq. (par exemple, lien avec la science) 

DVD Perspective   http://www.perspectives-ledvd.fr/?page_id=20 
pour préparer les discussions 

Genèse 1-2.3 le caractère du Dieu 
Créateur 

Le caractère de Dieu révélé ici (et du monde 
créé) s’accorde tout à fait avec la science : 
l’ordre, l’harmonie etc. 

Genèse 2.4 à 24 La place de l’être humain Sa place dans la création, sa relation aux autres 

Job 37.14 à 38. 11 L’homme face au Créateur  

http://www.perspectives-ledvd.fr/?page_id=20
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et Job 42 

Daniel 1 Choc des cultures Jusqu’où aller dans une culture qui s’oppose à la 
Bible ? 

Jean 9 Les réactions face à un 
miracle 

 

Romains 1.16-32  Quand la création révèle 
Dieu 

 

1 Corinthiens 1.18-
31  

La vraie sagesse  

 

*Le plan du salut 

- Genèse 1 : la Création 
- Genèse 3 : La Chute 
- Psaume 51 : l’homme pécheur, et le besoin de pardon 
- Esaïe 52.1 à 12 : le salut annoncé 
- Esaïe 52.13 à 53.13 : le serviteur souffrant 
- Romains 3 : comment Dieu répond au péché 
- Romains 5 : en paix avec Dieu 
- Jacques 2 : foi et œuvres 
- 1 Pierre 1 : l’espérance liée au salut 
 

* L’étranger  

Genèse 12 : Le peuple d'Israël élu de Dieu  
Deutéronome 10,12-22 : La place de l'étranger dans le cœur de Dieu 
Ruth 1. 6-24 et Ruth 2. 1-16 (// Lévitique 23.22) : Etre étranger - Accueillir l'étranger 
Daniel 1 ou Daniel 3 (// 1Pierre 2. 11-12) : L'attitude du peuple de Dieu en milieu étranger 
Matthieu 15 21-28 : Jésus et les non-juifs 
Actes 10 : Le salut et l'Esprit-Saint pour les non-juifs 
Ephésiens 2. 11-22 : Plus d'étrangers (il n’y en a plus) 
Apocalypse 7. 9-17 (// Malachie 11 // Esaïe 66. 18-24) : Le Dieu de tous les peuples 

(On peut conclure avec un vidéo-débat sur le film « Grand Torino » -âmes sensibles s’abstenir. 

 

* Le sens de la vie 

Ecc 7.2-6 : L’avantage des enterrements  

Esaïe 55 : Un Dieu qui se laisse trouver  

Psaume 108 : L’homme et Dieu 

Mt 5.3-12 : Une autre idée du bonheur  

Eph 2.1-10 : D'un état à un autre  

 

* Foi Vs Raison 

Es 44 : Pourquoi des idoles ?  

Jean 9 : Les réactions face à un miracle  

Actes 4 : Les disciples étaient-ils fous ?  

1 Co 1.18-31 : La vraie sagesse 

 

* L’amour 

Lev 19 : Tu aimeras ton prochain comme toi-même  

Luc 7.36-50 : Le prix de l'amour  

1 Co 13 : Définition de l'amour fraternel  

1 Jn 4.7-21 : Les preuves de l'amour de Dieu  
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* Rencontres avec Jésus 

Jean 3.1-21 : Le religieux  

Jean 4.1-29 : La rejetée-hérétique  

Luc 18.15-29 : Les petits et le riche  

Luc 17.11-19 : Reconnaissance ou ingratitude ? 

 

* Spiritualité  et Religion: Contradictoires ? 

Dès le départ la bible introduit ce thème comme une relation avec le Créateur, mais une relation qui sera 

brisée par notre péché(Gn.1-3). La religion, ne viendra qu’après pour donner un cadre, et limiter le pouvoir 

du péché(Ex.34) ALLIANCE Mais dans tout cela, la plus grande attente de Dieu est un cœur dévoué et une 

vie de justice (Es 1.12-20). Dieu n’aime pas les hypocrites (Mat.6-1.18) l’Eglise est Spirituelle Jésus a fondé 

l’Eglise (Ac 4.1-14) l’Eglise est un corps d’hommes au service de Dieu (1 Co.12) Communion complète dans 

la Nouvelle Création (Ap21+22) 

 

1) Une relation brisée (Gen 3) 

2) Un peuple, une alliance (Ex.34) 

3) Un cœur pur avant tout (Es 1.12-20) 

4) Jésus n’abolit pas mais accomplit la Loi (Mat 5.17-48) 

5) Dieu n’aime pas les hypocrites (Mat 6.1-18) 

6) La Loi révèle le péché, elle est spirituelle (Rom.7) 

7) Une nouvelle ère, l’Eglise est spirituelle et fondée par Jésus (Ac.2) 

8) L’Eglise est un corps d’hommes au service de Dieu (1. Co.12) 

9) Communion finale, communion parfaite (Ap.21-22) 
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Fiche #10: LE DÉROULEMENT D’UNE DAB 

 
Quelques conseils pour que : 

1) la DAB se déroule bien ; 
2) chacun s’y retrouve  et ait envie de rester !  

 
// L’accueil et la convivialité 

Soignez l’accueil dans le groupe : 

1) Si votre salle est compliquée à trouver, fléchez-la. Mettez une affiche sur la porte. Avec une affiche GBU 

protégée dans une pochette plastique, c'est facile de se fabriquer des panneaux indicateurs. 

2) Mettez quelqu'un à l’accueil, qui va mettre l’affiche, qui va être souriant, accueillir les nouveaux de 

manière plus marquée, etc. 

3) Ne restez pas dans votre coin entre amis, notamment si vous êtes responsable : un nouveau aura plus 

de mal à s’intégrer s’il sent un groupe pas prêt à s’ouvrir. Le rôle du responsable n’est pas de raconter sa 

semaine à ses potes (il peut le faire à un autre moment), mais de veiller à ce que chacun soit accueilli. 

Allez parler aux nouveaux. 

4) Essayer de ne pas vous assoir dans un premier temps : chacun assis à sa place fige les gens (surtout si les 

gens ont le nez dans le smartphone) et casse la convivialité. Essayez d’avoir un espace debout (peut-être 

avec une table de boissons ?) puis après, au début de la DAB, de vous asseoir. Ça facilitera la discussion. 

5) Une collation, un after (si vous finissez à une heure raisonnable et que les gens ne sont pas en galère 

pour rentrer) favorise les contacts.  Ne vous privez pas ! 

6) Une réunion interne (prière/ louange/ formation) à un autre moment de la semaine permettra aux 

chrétiens de se retrouver entre eux et donc, d’êtres plus disponibles pour l’accueil lors de la DAB. 

 

// Donnez un cadre à la DAB 

1) Vous êtes responsable dans une association structurée : donnez un cadre à vos rencontres !  

2) Un horaire de début, un horaire de fin, respectez-les. Il peut y avoir des craintes liées aux 

transports, notamment pour les filles ou les étudiants internationaux: un horaire de fin 

respecté rassurera ces étudiants et les encouragera à revenir. Ne partez pas du principe que 

les gens vous diront pourquoi ils ne reviennent pas : ils n’oseront peut-être pas. Anticipez ! 

3) Commencez avec un mot d’accueil, en rappelant ce qu’est le GBU (le statut, la vision…*). Ça permettra 

aux nouveaux chrétiens de comprendre qu’il y a des non-chrétiens présents (ceci-dit, faites cela 

subtilement ) et cela évitera les dérapages en cours de discussion. Cela permettra aux non-chrétiens 

de voir qu’ils sont pleinement attendus dans le groupe. 

4) Expliquez le déroulement de la soirée : DAB, puis annonces puis collation/after… (par exemple) 

5) Pour la fin : faites des annonces : prochaine DAB, soirée SAS, sortie, w-e régional, … Évitez les annonces 

des églises : 1/ ce n’est pas le lieu (vous êtes une association culturelle et indépendante de toute église) 

2/ vous pourriez avoir des demandes d’église pour des événements « bizarres » (et oui, ça peut 

arriver…). Pour couper court, refusez toute annonce d’église et tenez-vous en aux annonces GBU… parce 

que vous êtes au GBU ! Vous pouvez encourager les chrétiens demandeurs à passer ces annonces par 

les responsables des groupes de jeunes des églises  (ils toucheront plus de monde), ou le faire en privé. 

6) N’oubliez pas de prendre les coordonnées des nouvelles personnes. 
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* très simplement : « le GBU est une association culturelle étudiante, qui permet à des étudiants de tous horizons, croyants ou non-

croyants, connaisseurs ou pas, de découvrir des textes bibliques en en discutant ensemble ». 

 

// Le déroulement de la DAB 

1) Les bibles : un truc tout bête : un nouveau non-chrétien ne saura pas forcément 1/ qu’il faut ramener 

une Bible, 2/ où se trouve tel livre dans la Bible. Soyez-y sensibles, imprimez le texte de la DAB ou 

prévoyez des Bibles en plus. Indiquez où se trouve le passage : début, milieu, fin de la Bible ? 

2) La lecture : évitez la lecture verset par verset : c’est une habitude de chrétiens évangéliques : les non-

chrétiens s’y perdent, les traductions diffèrent, les internationaux n’osent pas lire à voix haute…  

3) N’hésitez pas à scinder le groupe en 2 ou 3 pour discuter : c’est plus facile pour l’animateur (surtout si 

c’est ses premières fois) et les timides oseront plus s’exprimer. 

4) Attention aux trolls et aux sujets HS, notamment les sujets qui divisent déjà les chrétiens (exemple de 

troll : « un chrétien peut-il aller en boite ? ») 

Le cadrage n’est pas un tue-spontanéité. Une routine donnera l’impression d’une rencontre organisée… et 

donnera envie à certains d’y revenir ! 
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Fiche #11: ACCUEILLIR LES NON-CHRÉTIENS AU GBU 

Les GBU sont une œuvre d’évangélisation (elle fait partie du Conseil National des Évangéliques de France à 

ce titre) mais on a parfois tendance à l’oublier quand on glisse dans une routine de groupe où les non-

chrétiens ne viennent pas. Voici quelques pistes à travailler au quotidien (il ne sera donc pas question ici 

des événements spéciaux). 

//  Le lieu 

Le lieu est-il adapté à des non-chrétiens, ou est-ce qu’il ne les incite pas à venir ? Il doit être : 

- Près des facs/ sur le campus 

- Accessible (central, proximité transports, quartier sécurisé, etc.) 

- L’idéal : un lieu neutre ! 

Idées de lieu : salle sur le campus, café, local d’association, coloc étudiante, salle d’étude de Cité U… 
Prévoir un plan sur les flyers, sur le blog ou la page FB. 
 

//  La communication 

Qu’est-ce qu’on dit quand on parle du GBU ? 

1) Aux chrétiens et aux églises : le GBU a pour but de faire découvrir la Bible et la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ aux étudiants… ce n’est donc pas une Nième activité inter-églises pour les chrétiens ! C’est un 
endroit où amener ses amis pour qu’ils découvrent la Bible… et Jésus-Christ ! Un 
endroit où grandir dans sa foi et servir le Seigneur aussi. 

2) Aux non-chrétiens : l’AGBULF (association des groupes bibliques 
universitaires et lycéens de France) est une association culturelle, loi 1901, qui 
rassemble des étudiants de divers horizons. Quels que soient les origines et le 
parcours des étudiants qui y participent, chaque rencontre est l’occasion 
d’approfondir sa réflexion, de partager ses convictions.  

3) Les  affiches sur les campus : il faut qu’elles soient claires, sans langage 
obscur (et le terme « étude biblique » est obscur), si possible percutant et 
éventuellement drôle. Elle peut, par exemple, inviter à réfléchir sur le fait qu’on 
pense connaître la Bible, mais que son message est autre que celui qu’on pense ! 

4) Invitation personnelle : c’est encore le plus efficace pour faire venir des gens aux GBU ! Ça peut être 
un défi de demander à un ami de venir.  

 

//  Discussions autour de la Bible  

 Lors de la préparation :  
1) Relever tous les termes qui pourraient poser problème à un non chrétien, soit parce qu’il ne le 

connaît pas, soit parce qu’il pourrait mal le comprendre ! « lieu très-saint », « Sanhédrin », « Agneau de 
Dieu », « péché », « justification », « géhenne », etc. 

2) Préparer une application pour les non-chrétiens : c’est possible à partir de n’importe quel texte 
biblique ! (par exemple, qu’apprend-on sur Dieu, ou sur l’être humain, et quelle est la conséquence pour 
nous) 

 Lors de l’animation 
1) Ajouter une petite précision pour trouver le livre permettra au non-chrétiens de s’y retrouver à temps : 
« On va voir un texte de 1 Jean, c’est presque à la fin de la Bible avant Apocalypse». Et laisser 1 mn pour 
trouver. 
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2) Lors de la lecture : ne pas imposer de lire 2 versets à chaque personne : les non-habitués et les non-
francophones ne s’y retrouveront pas ! 

3) Faire expliciter les termes compliqués dits par les autres chrétiens, ou faire reformuler : « J’ai trop du 
mal avec la sanctification, mais je sais que mes péchés ont été lavés ! » => formule bizarre pour un non-
initié ! 

4) Éviter de dire : « Mon pauvre, t’as rien pigé », « T’as tort », etc. On peut l’orienter vers le texte (ok, 
qu’en dit le texte ?) et s’il n’est pas d’accord, ne pas chercher à le faire changer d’avis envers et contre 
tout : le Saint-Esprit aussi est à l’œuvre. Si le non-chrétien vous voit ouvert, il aura envie de revenir. 

 

//  Accueil dans le groupe 

 Veiller aux nouveaux venus, qu’ils ne soient pas tout seuls dans leur coin ! Vous pouvez nommer un/des 
responsables de l’accueil pour être sûr que quelqu’un parlera aux nouveaux venus ! 

 Ne pas supposer qu’il est chrétien en le gratifiant d’un « Salut, t’es de quelle église ? », ou « T’es 
chrétien depuis longtemps » ? Une question du style  « Comment tu as entendu parler du GBU ? » 
passera mieux et renseignera rapidement sur la personne ! (Entre « Mon pasteur m’en a parlé » et « J’ai 
vu une affiche à la fac et comme le prof avait parlé de la Bible en cours, j’ai été curieux ».) 

 La prière au GBU : oui, mais la discussion autour de la Bible (ou la soirée SAS) est-il le moment le plus 
approprié ? 

 

5- S’y attendre… et prier ! 

S’attendre à voir des non-chrétiens est le meilleur moyen de se tenir prêt !  

- Inviter des amis 
- Toujours anticiper lors de la préparation des DAB 
- Prier pour nos amis, leur venue au GBU et le fait que le Seigneur les travaille. 
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Fiche #12 : LES SOIREES SAS 

Il faut savoir que ces soirées n’existent que si vous êtes poussé par l’amour de vos amis. 
 
Pour parler de Dieu aux autres, il faut avant tout connaître les gens et savoir ce en quoi ils croient.  
Une soirée SAS est un PROJET DE GROUPE où l’on invite des amis pour qu’ils rencontrent les membres du 
GBU sans pour autant les inviter de premier abord au GBU et à une DAB ! Il faut un coordinateur mais tout 
le monde doit y mettre du temps et un peu d’argent selon les projets organisés. 
 
// Comment savoir si un évènement est pertinent ? 

La soirée SAS a pour but d’inviter vos amis qui ne viendraient pas à une DAB, alors vous les invitez à cette 
soirée pour ensuite les inviter à une DAB (d’où le concept de « sas »).  
Pour savoir si l’évènement est pertinent, il faut se demander quelles sont les passions de vos amis, à quel 
genre d’évènement ils viendraient volontiers.  
L’essentiel est que lors de cette soirée vous puissiez lier des amitiés et que vos amis vous demandent à un 
moment donné « Mais vous vous connaissez d’où en fait ? ». 
 
 
// La soirée SAS mode d’emploi 

1) Ce à quoi il faut penser AVANT  

a- Qu’est que vous avez envie de faire ? Quels sont vos moyens ? Quel est le but ? 
b- Le projet est-il SMART (Simple, Mesurable, Ambitieux, Réaliste, Temporel) 
c- Qui va faire la pub ? Et comment ?  
d- Où tenir l’évènement ? 
e- Faire un budget prévisionnel 
f- Prévoir une check-list de « qui fait quoi » (préparer à manger, argent, lieu, jeux, musique, chants etc.) 

 
2) Ce à quoi il faut penser APRES 

a- Se demander si vous n’avez pas été trop ambitieux ou pas assez ? 
b- Vos amis ont-ils apprécié l’évènement ? Ont-ils envie de revenir ? 
c- L’équipe a-t-elle été soudée ?  
d- Prier pour vos amis 
 
// Quelques exemples de soirées SAS 

 Soirée Crêpe 

 Soirée Tartine 

 Soirée Blind test 

 Soirée Bouffe 

 Sketchs 

 Soirée jeux de société 

 Concerts 

 Tournoi de jeu de Fifa 

 Patinoire, Bowling, … 

 Pique-nique 

 Soirée internationale 
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Fiche #13 : LES SOIREES D’EVANGELISATION 

Avant de se lancer dans une organisation qui pourrait dépasser vos moyens, il est bon de passer du temps 
dans la prière seul et entre responsables, pour discerner ce qui est approprié. 

 

//  Comment penser une soirée spéciale ? 

Nous devrions être capables d’inviter nos amis non-croyants à n’importe quelle réunion GBU. Mais en 

même temps il est utile d’organiser des réunions ou événements spéciaux qui sont bien adaptés à nos amis. 

Pour cela il suffit de réfléchir à quels sont les thèmes qui intéressent vos amis, quelles sont les activités 

qu’ils aiment faire ? Quelles questions se posent-ils ?  Il vous suffit de créer du sur-mesure, du moment que 

l’Évangile est annoncé. 

 

Voici quelques questions que vous devez vous poser lors de votre réunion de préparation : 

a- Qui est chargé des relations avec l’orateur s’il y en a un (ses exigences, le lieu et l’heure du rendez-vous, 
ses besoins matériels, son logement si nécessaire, sa restauration…) ? 

b- Qui est chargé de la publicité (conception, affichage/ diffusion web) ? 
c- Qui s’est occupé de prévenir les églises et les Amis ? 
d- Qui a été désigné pour diriger la soirée (présentation de la soirée et des GBU, conclusion)? 
e- Y aura-t-il un stand, une collation et qui en est responsable ? 
f- Qui s’occupera des problèmes techniques (sono, lumière…) ? 
g- Quels sont les frais pour la soirée ? 
h- Y aura-t-il une boite où chacun pourra participer aux frais ? 
i- Faut-il demander une aide au mouvement national (cf. fiche #22 « Demande de financement ») ? 
j- Qui (au pluriel) rangera la salle et le matériel après la soirée ? 

 

// Exemples de soirées que vous pouvez organiser 

La conférence-débat est un classique, mais il y a toute une palette d’activités. Le Comité Etudiant a édité 
toute une série de fiches regorgeant d’idées et de conseils – n’hésitez pas à les réclamer auprès du 
secrétariat (secretariat@gbu.fr); vous en aurez une liste ici : http://croissance.gbu.fr/?cat=6 .  
 
Voici les activités que vous pouvez organiser : 

 Des conférences-débats à thèmes (ex : Où est passé l’amour ? Si Dieu existe pourquoi le mal ? Quel 
est le sens de la vie ? Dieu et la Science, Paix ou Utopie, Jésus VS Bouddha, Dieu de l'Islam et Dieu 
de la Bible etc.) 

 Des soirées activités artistiques/sportives 

 Des soirées vidéos-débats (voir fiche #16 pour plus de détails) 

 Des soirées de fête où l’on partage un court message : Noël, Jazz, Pâques, Saint-Valentin etc.… 

 Des soirées « chrétiens sur le gril » (voir fiche #16 pour plus de détails) 

 Des soirées repas et sketch 

 
 

 

mailto:secretariat@gbu.fr
http://croissance.gbu.fr/?cat=6
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Fiche #14 : INTEGRER LES ETUDIANTS INTERNATIONAUX 

// Introduction : 

D’après Le Figaro, « la France est le troisième pays le plus attractif pour les étudiants internationaux »au 

monde (Le Figaro, 2014). En 2015-2016, il y avait 225 400 étudiants internationaux en France, et le nombre 

augmente chaque année. En tant que disciples de Jésus Christ, comment pouvons-nous accueillir au mieux 

les nations qui arrivent dans nos groupes locaux ? 

 

// Le Top 3 des défis des étudiants internationaux : 

1. La Barrière de la langue :  

Pour beaucoup d’étudiants, ceci est l’un des plus grands défis en arrivant en France. Il existe certains 

étudiants qui sont là pour approfondir leur connaissance de la langue et d’autres qui sont plutôt là pour 

l’expérience culturelle ; il se peut que ces derniers n’aient aucune connaissance du français puisque tous 

leurs cours sont en anglais. 

2. Le Choc Culturel :  

Le « choc culturel » se réfère au sentiment d’anxiété provoqué par le fait de se retrouver plongé dans un 

contexte à la fois étranger et étrange. En arrivant en France, beaucoup de choses peuvent leur être 

différent ou nouveau (ex : l’administration française, le système de transports, la nourriture, le climat…). 

Chaque personne réagit différemment face au changement, mais il est certain qu’à un moment donné elle 

peut se sentir frustrée, mal à l’aise, inquiète ou même épuisée.  

3. Se créer des amitiés significatives : 

Pour beaucoup d’étudiants internationaux, l’intégration dans la culture d’accueil peut être vraiment 

difficile et la recherche d’amitiés profondes un vrai défi. Ceci peut être pour plusieurs raisons : soit un 

niveau de langue insuffisant, un caractère timide et/ou introverti, un manque de confiance en soi ou 

même des occasions limitées. Les étudiants peuvent alors avoir un mal du pays et commencer à s’isoler de 

la vie dans leur pays d’accueil si ceci ne se résout pas rapidement.  

 

// Comment pouvons-nous répondre à ces besoins ? 

 Leur parler ! Simple non ?! N’ayez pas peur de leur poser des questions (sur eux-mêmes, leur culture, 

leur famille, leur expérience en France…) et de les écouter attentivement. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit 

un interrogatoire ; il faut vouloir partager des choses de sa vie aussi. Tout ceci leur montre qu’on n’est pas 

indifférent face à eux mais, qu’au contraire, on se soucie d’eux. Dans votre groupe local : Parfois il faut 

faire le premier pas : les accueillir dès leur arrivée (sans leur faire peur !), prendre leurs coordonnées et s’ils 

ne parlent pas le français, voir s’ils ont besoin de traduction pendant la DAB. Si vous ne vous sentez pas 

d’initier la conversation, prenez quelqu’un d’autre du groupe avec vous ! 

 Les inviter dans ce qui se fait déjà : Parfois l’étudiant international ne sait pas comment vous aborder 

ou participer dans la discussion. Vous pouvez les aider en les présentant à d’autres personnes (surtout à 

des francophones) et/ou les amenant dans votre cercle d’amis: les inviter à prendre un verre avec vos amis, 

d’aller faire du sport ou leur faire visiter votre ville. Dans votre groupe local : Cela peut sembler évident 

pour certains mais organiser des activités détentes (jeux, restau, randonnées, cinéma…) peuvent souder 

plus votre groupe et les aider à se sentir plus à l’aise plus tard lors de vos DAB ! 
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 Parrainage d’étudiants : Proposer de voir l’étudiant international en dehors ; pour pratiquer la langue 

avec un natif ou donner de l’aide pratique (ex : ouvrir un compte bancaire, trouver une église, avec ses 

devoirs…). Pour pas qu’il y ait des malentendus culturels, on vous propose de garder ces parrainages « non-

mixtes », gars entre gars et filles entre filles. Dans votre groupe local : c’est quelque chose que vous pouvez 

mettre en place dans le groupe et parrainer les étudiants entre eux. Ceci permet aux étudiants d’avoir un 

contact local qui pourra les aider en cas de besoin.   

Note : Les amitiés interculturelles sont sympas et amusantes ! On apprend beaucoup de soi et de sa propre 

culture tout en apprenant des autres. Mais cela peut vous sembler difficile ou même irréalisable. On vous 

encourage quand même à vous lancer et voir comment ça se passe. Il y aura certainement des moments où 

on fera des erreurs et où se sera dur, mais avec l’aide de Dieu ce sera une belle expérience et vous pourrez 

vous faire des nouvelles amitiés pour la vie ! 
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Fiche #15: LES REUNIONS INTERNES 

 
//  Pourquoi les réunions internes sont-elles indispensables ? 

1) On ne peut pas se passer de prière 

Le GBU est certes une association culturelle où l’on veut inviter des non-croyants à découvrir la Bible en les 
mettant à l’aise sans introduire de prière dans le moment de DAB... Ce n’est pas pour autant que nous ne 
sommes pas chrétiens, nous ne pouvons pas nous passer de la prière.  
C’est pourquoi la réunion interne est si importante. Il est indispensable de remettre votre activité 
d’évangélisation lors des DAB entre les mains de Dieu, car c’est lui qui va donner rendez-vous à ces gens 
dans votre groupe, c’est lui qui va vous utiliser, c’est lui qui va vous transformer, c’est de lui que tout 
dépend. Se réunir entre chrétiens pour remettre à Dieu ces moments, nos difficultés, et l’écouter par la 
prière démontre que nous dépendons de Dieu. 
 

2) Impliquer le groupe, c’est avancer 

Les réunions internes vous permettent également d’impliquer les membres actifs de votre groupe. C’est 
investir pour l’avenir, la relève et cela vous permettra de voir à quel point nous sommes complémentaires, 
ce que l’un ne peut pas apporter l’autre le peut peut-être.  
- C’est le moment de faire le point sur qui veut animer des DAB. Demandez-leur personnellement s’ils sont 
intéressés par une formation OIA (sans obligation de préparer une DAB la semaine prochaine). Proposez-
leur de les aider à préparer une DAB avec vous. 

- Proposez-leur de les aider à préparer une soirée SAS où sortie avec vous, puis demandez-leur de le faire la 
prochaine fois. 

- Donnez-leur des affiches à mettre à la fac. 

- Demandez-leur d’amener un truc pour la collation. 

- Prenez des nouvelles de ceux que vous ne voyez plus : ça prend 2 mn dans le bus le matin. (Une fois dans 
un groupe ils avaient décidé de se partager les personnes à parrainer ou à suivre et cela a très bien 
marché !) 

Impliquer les membres de votre groupe au moment de la réunion interne c’est aussi réfléchir avec eux aux 
objectifs, et à la vision à donner à votre groupe. 

 

// Les réunions internes : mode d’emploi 

1) Choisir le bon moment  

Comme vous le savez, la vie d’un étudiant est toujours très remplie, et parfois s’impliquer 2 fois par 
semaine pour une même association peut paraître une montagne infranchissable. Il va falloir faire preuve 
de praticité, et d’intuition.  
Pour cela testez les opinions de votre groupe : Sont-ils prêts à se réunir deux fois dans la même semaine à 
fréquence espacée ? Préfèrent-ils 1 seul déplacement ? Finissent-ils tard les cours ? Ont-ils des transports à 
prendre rapidement après la DAB ?  
Ces informations vont vous guider dans cette décision, vous pourrez savoir si la réunion doit se faire à deux 
moments différents de la semaine, ou si elle doit se faire avant la DAB ou après la DAB.  

 
Attention : Si elle se fait avant ou après il faut s’assurer de finir bien avant la DAB ou de commencer après. 
Il faut aussi prévenir le groupe qu’il y a une réunion interne pour les chrétiens qui aimeraient prier 
ensemble. (Si un non-chrétien veut y participer il le peut, il faut juste qu’il soit prévenu que vous allez 
prier.) 
Impliquer l’ensemble du groupe dans la décision sur le moment le plus opportun pour la réunion interne 
vous aide à leur faire comprendre qu’ils peuvent et sont encouragés à y participer. 
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2)  Être régulier, c’est donner du rythme pour avancer 

Si vous voulez créer une cohésion de groupe, évaluer vos objectifs, organiser vos soirées spéciales et 
remettre régulièrement vos sujets de prière à Dieu, il va falloir que cette réunion soit régulière. Si votre 
réunion est régulière, les membres du groupe en prendront l’habitude et auront inscrit cette réunion dans 
leur agenda. 
La fréquence ? Tous les mois, toutes les deux semaines, ou toutes les semaines : à vous d’adapter le 
rythme. 

 
3)  Dieu au centre de cette activité  

La réunion interne n’est pas seulement une réunion d’organisation, ou de 
cohésion de groupe, elle nous rappelle que nous dépendons de Dieu. C’est 
pourquoi vous pouvez partager des sujets de prière, rendre gloire à Dieu et le 
louer. À vous d’être créatif et de l’organiser comme vous le voulez, du moment 
que Dieu est au centre. Vous pouvez également par exemple méditer un petit 
passage biblique, vous mettre à l’écoute de Dieu. 
Vous pouvez aussi demander à votre CR ou DR de venir vous faire des formations 
bibliques. 

 
4) Esprit d’équipe : le secret de l’implication 

Vous l’avez compris, vous pouvez être créatif pour cette réunion, à vous de créer un esprit d’équipe.  
Pour cela c’est peut-être le moment de faire des petits bilans de temps en temps, sur votre groupe : quels 
étaient vos objectifs ? Avez-vous réussi à les accomplir ? Que voulez-vous faire pour faire venir plus de non-
chrétiens au GBU ? Comment prendre soin les uns des autres ? Comment améliorer l’accueil ? Quels sont 
les besoins en formation ? Qu’avez-vous appris sur Dieu ? Sur vous ? 
N’hésitez pas à reprendre les questions de la fiche #8 avec votre groupe.  

 



47 
 

 

Fiche #16 : LES OUTILS D’ÉVANGELISATION 

Les Discussions Autour de la Bible hebdomadaires sont l’outil principal d’évangélisation  des GBU, mais cela 

n’empêche pas des événements plus exceptionnels, qui demandent plus d’organisation. Voici quelques 

outils utilisés par les GBU. Nous vous donnons une courte description, mais rapprochez-vous de votre 

Equipier Local ou Coordinateur Régional pour plus d’informations ! 

 

// Dialogues ou Forum Veritas 

Quoi ?  

Les Dialogues Veritas sont des soirées où l’on répond aux questions que les 

étudiants se posent à propos de la foi chrétienne. Voir vidéo de 

présentation. Les Forums Veritas sont des débats entre deux orateurs de 

haut niveau académique sur un thème donné. Le plus souvent il s’agit d’un 

débat entre un orateur chrétien et un non-chrétien pour créer un espace de 

débat sur les campus. Voir http://fr.veritas.org/.  

Pourquoi ?  

 Les Dialogues Veritas permettent d’abattre des obstacles intellectuels pour 

mieux présenter la foi chrétienne. Ils ouvrent à la discussion sur la foi.  

Les Forums Veritas donnent de la crédibilité au GBU et permettent de 

diffuser une réflexion chrétienne dans la société.  

 

Comment ?  

Les Dialogues Veritas sont précédés de sondages qui vont déterminer les questions à traiter lors des 

soirées. Souvent les Dialogues Veritas se déroulent en trois soirées selon le schéma suivant : 

 ● Soirée 1 : question n°5 : 12 min orateur X + 3 min orateur Y + temps de questions.  

Question n°4 : 12 min orateur Y + 3 min orateur X + temps de questions  

● Soirée 2 : question n°3 : 12 min orateur X + 3 min orateur Y + temps de questions.  

Question n°2 : 12 min orateur Y + 3 min orateur X + temps de questions  

● Soirée 3 : question n°1 : 15 min orateur X + 5 min orateur Y + temps de questions.  

 Temps de questions « free-style », sur tous les thèmes possibles.  

Pour préparer un Dialogue Veritas, voir le dossier en ligne et contacter paulmonclair@hotmail.com  

Pour préparer un Forum Veritas, contacter Jérémie Corbeau : jeremie.corbeau@gbu.fr Il aidera dans la 

préparation notamment pour trouver les 2 orateurs.  

 

Difficulté d’organisation : Assez élevée. 

Pour les Dialogues Veritas, il faut s’y prendre au minimum 2 mois à l’avance, avec une équipe motivée. Mais 

cela vaut le coup ! Pour les Forums, il faut s’y prendre encore plus à l’avance. 

 

// Marc l’Expérience 

Quoi ? ?  

« Marc : L'expérience », c’est une pièce de théâtre ! Oui mais une pièce 

de théâtre qui a bouleversé des vies et a conduit des gens à Jésus-Christ 

car le message annoncé est celui du Christ basé sur l’évangile de Marc.  

 

Comment ? 

Une équipe du GBU travaille pour aider à monter ce projet et vous aider à 

le mener à bien du début à la fin. Dans un premier temps, voir ici : 

http://marclexperience.blogspot.fr . Contact : laure.berger@gbu.fr 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzGVn9Wn9vFtMS1XdUwxNjA0S3c
mailto:paulmonclair@hotmail.com
mailto:jeremie.corbeau@gbu.fr
mailto:laure.berger@gbu.fr
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 Marc l'expérience en quelques chiffres:  

- 14 acteurs (essayer de répartir entre gars et filles);  

- 1 acteur pour le rôle de Jésus-Christ;  

- 90 minutes;  

- 550 euros (200 euros pour ME + 150 livres + 100 euros frais metteur en scène +50 Flyers + 50 de 

collation);  

- 10aine de semaine de préparation.  

 

Difficulté d’organisation : élevée, car :  

- il y a beaucoup de monde impliqué ;  

- il faut obtenir une salle ; 

 - il faut bien gérer le stress des acteurs ;  

- les moyens financiers à dégager ne sont pas négligeables.  

On peut aussi faire intervenir un autre GBU de la région qui l’a déjà fait.  

 

À quel moment ? Fin Novembre/ Mi-mars 

 

 

// Les soirées Jazz 

Quoi ? 

La soirée jazz c’est une soirée restaurant-concert pour inviter vos amis non-

chrétiens. Un repas est servi à table, un groupe de jazz joue en live et avant 

le dessert un orateur donne une courte intervention pour présenter 

l’Évangile. On peut aussi prévoir des témoignages.  

 

Pourquoi ?  

C’est un événement convivial qui permet d’annoncer l’évangile de manière 

directe.  

 

Comment ? 

 Il faut :  

● Choisir une date ni pendant les vacances, ni pendant les examens !  

● Trouver le lieu où il y a des tables, des chaises et une cuisine pratique.  

● Trouver le groupe de musique. Il y a sans doute des GBUssiens dans votre ville qui savent jouer du jazz !  

● Trouver l'orateur (votre coordinateur régional ou équipier local serait sans doute content de le faire !).  

● Organiser le repas. Demandez à des Amis des GBU par exemple.  

● Et surtout motiver les GBUssiens à inviter leurs amis non-chrétiens à participer à cette soirée. Si vous 

n’avez pas beaucoup de places disponibles vous pouvez imposer que pour s’inscrire il faut venir avec un 

ami !  

 

Les tâches à déléguer aux étudiants des groupes :  

Établir le budget, faire la publicité (un tract), recruter les serveurs, organiser la décoration, gérer les 

réservations, communication avec l’orateur, avec le lieu, avec les musiciens, organiser la sono, et présider 

la soirée.  

 

Remarque : Si l’idée d’organiser une soirée concert + repas ne vous semble pas du tout réaliste vous pouvez 

faire une version avec juste un apéritif dinatoire ce qui est plus simple à préparer. 
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Difficulté d’organisation : élevée, car : 

● Il faut une assez grande équipe (les tâches sont nombreuses) ;  

● Il faut une salle avec une cuisine ;  

● Il faut une équipe de musique qui joue gratuitement (sinon c’est vraiment trop cher) ; 

● Il faut que les GBUssiens soient vraiment motivés pour inviter leurs amis à une telle soirée (sinon c’est 

beaucoup d’investissement pour pas grand-chose). 

 

// Soirée « chrétien sur le gril»  

Quoi ?  

Un chrétien expérimenté (ou même plusieurs) est seul face à des 

étudiants qui posent des questions plus ou moins piquantes à propos de 

la foi. Profil : évangélistes/apologètes qui ont l’habitude de répondre 

intelligemment et de façon attirante aux questions classiques. 

 

Pourquoi ?  

Parce que l’idée d’essayer de coincer un chrétien est jubilatoire pour 

nombre d’athées / agnostiques / musulmans ! 

 

 Comment ?  

● Il faut une liste de personnes capables d’être “canardées” par des non-chrétiens ; vous pouvez solliciter 

les églises, les Amis des GBU, les équipiers GBU… ou un GBUssien bien préparé et prêt à relever le défi ! 

● Une communication possible : “Venez coincer un chrétien !” ou “Toutes vos questions auront une 

réponse : attendez-vous à être surpris.”  

 

Difficulté d’organisation  

Très faible, du moment qu’on a un lieu (celui habituel) et surtout un bon intervenant. Vous pouvez aussi 

prévoir cela au cours d’un repas. 

 

 À quel moment ? 

 À tout moment ! C’est super flexible et demande très peu de moyens ! 

 

// Une soirée proclamation 

Quoi ?  

La soirée proclamation est une soirée où l’on annonce clairement le message de l’Évangile dans une 

prédication. On invite les étudiants à se positionner face à ce message.  

 

Pourquoi ? 

 Si l’on veut que des étudiants se tournent vers le Seigneur, à un moment, il faut leur annoncer 

explicitement la Bonne Nouvelle et les inviter à y répondre.  

 

Comment ?  

La soirée proclamation se déroule dans un cadre convivial (petites tables avec des choses à grignoter, etc.). 

Il peut y avoir de la musique live, des sketches, des jeux, …, et bien entendu, un moment de prédication. La 

prédication doit être super bien amenée par un orateur de qualité adapté au milieu universitaire. 

L’identification avec l’auditoire, la persuasion et l’invitation sont à soigner.  

 

Difficulté d’organisation : Moyenne.  

La difficulté consiste à trouver un bon orateur et un lieu sympa.  



50 
 

 

 

// Soirée témoignages  

Quoi ?  

Trouver une soirée où des GBUssiens pourront donner leur témoignage de conversion.  

 

Pourquoi ?  

Rien ne remplace un témoignage vécu. Nous ne sommes plus dans le débat d’idées mais dans l’expérience 

partagée. De ce point de vue les témoignages complètent bien d’autres actions qui pourront être menées 

juste avant (Dialogue ou forum Veritas, Marc Expérience, sondage, stands etc.)  

 

Comment ?  

Prévoir un moment spécifique lors d’une soirée par exemple où des GBUssiens qui se seront bien préparés 

pourront partager leur témoignage. Ce moment est particulièrement adapté lors d’un événement convivial 

comme une soirée jazz, un repas, un concert (Noël / Pâques) etc., mais cela peut aussi trouver sa place lors 

d’une soirée proclamation.  

 

Difficulté d’organisation : faible.  

Il suffit de trouver des GBUssiens volontaires et entraînés à donner leur témoignage en public! 

 

// Vidéo-débat  

Quoi ?  

On regarde un film (non-chrétien), puis on discute des 

problématiques soulevées par le film, et on voit comment la 

Bible y répond. 

Pourquoi ?  

Le film est un excellent support de réflexion pour une 

population étudiant habituée à l’image ! Cela permet d’avoir 

un autre regard sur le film. 

 

Comment ? 

- Trouver une salle où l’on puisse diffuser le film, ou se faire 

prêter un vidéoprojecteur. Vous pouvez prévoir à grignoter, 

mais sachez que la diffusion du film plus le débat en lui-même remplit déjà bien la soirée et qu’il n’y a pas le 

temps pour faire un vrai repas. 

- Préparer le débat implique :  

* de visionner le film à l’avance pour relever les problématiques (souffrance, sens de la vie, recherche du 

bonheur, etc.), voir si on doit/ peut couper des passages (scènes qui pourraient heurter la sensibilité de 

certains, longueurs, etc.). 

* de réfléchir à comment la Bible répond aux problématiques soulevées. Vous pouvez préparer quelques 

questions OIA sur quelques versets (pas une DAB entière !). 

* de faire de la publicité en toute légalité : vous n’avez pas les droits pour une diffusion publique, donc 

faites une communication privée (vos amis, par invitation personnelle !) 

 

Difficulté d’organisation : moyenne  

Il suffit de trouver une salle équipée et de préparer le débat ! 

 

// Expo--photo  
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Quoi ?  

Une exposition photo qui suscite des questions. Le photographe est aussi l’administrateur des GBU et 

connait le public étudiant. 

Pourquoi ?  

La photo un excellent support de réflexion pour une population étudiant habituée aux images !  

 

Comment ? 

- l’expo photo n’est pas de l’évangélisation « directe », mais elle permet de faire venir les étudiants à un 

événement GBU, et de  susciter des questions. 

- elle peut être organisée en marge d’un autre événement d’évangélisation plus direct (chrétien sur le gril, 

Forum Veritas, etc.). 

 

Difficulté d’organisation : compliqué 

Il faut trouver une salle adaptée ! 

Pour plus de renseignements : jeremie.corbeau@gbu.fr.  

 

// Les DABC : discussion autour du Coran et de la Bible ? 

Quoi ? 

Une discussion, autour d’un texte biblique et d’un texte coranique qui 

traitent d’un même thème ou un même histoire (la prière, l’amour, le 

sacrifice d’Abraham, etc.). 

Pourquoi ? 

Pour susciter la discussion avec les musulmans. 

 

Comment ? 

Soit à un autre moment que la DAB « classique », soit, si vous n’avez pas 

assez de monde pour animer les 2, vous pouvez par exemple remplacer 

la DAB par une DABC une fois par mois. 

Pour une marche à suivre, vous pouvez consulter Creusons la Bible ou GBU Croissance.  

Difficulté d’organisation : moyenne 

Il faut trouver des gens près à se lancer dans la discussion (sensibilisés ou formés au témoignage auprès des 

musulmans 

 

Si vous désirez vous lancer dans l’expérience « ABC » dans votre région, n’hésitez pas à  contacter  

lyes.chalah@gbu.fr . 

 

// Les stands et les sondages 

* Forum des associations : certaines écoles ont des forum des associations en début d’année : demandez à 

y participer (et profitez-en pour faire les démarches pour que le GBU soit association de votre école !) 

* Les stands : un moyen d’être visible ! 

Quoi ? Une table, avec dessus : des flyers (de votre prochain événement, ou flyer de présentation de votre 

GBU…), des Luc-Actes, des cartes du site « foi en question », des bonbons ou des boissons chaudes 

(thermos de thé/ café)… 

mailto:jeremie.corbeau@gbu.fr
http://www.creusonslabible.fr/?p=5126
http://croissance.gbu.fr/?cat=1
mailto:lyes.chalah@gbu.fr
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Vous pouvez « attirer l’attention » en demandant si les gens connaissent le GBU, ou avec une petite activité 

(par exemple : un petit sondage sur une ardoise –on pose une question style « quel est votre espoir pour 

l’avenir » et les gens écrivent la réponse), ou en proposant une boisson, ou en tendant un flyer. Parfois, la 

conversation s’engage. 

N’hésitez pas à être visible (par exemple, en portant des T-shirts GBU). 

Où ? Sur le trottoir, devant la fac. La loi vous y autorise, tant que votre stand est amovible (normalement, 

avec des roues). Evitez cependant de gêner le passage, ou de vous poster devant des cafeterias du CROUS si 

vous servez des boissons. 

 Quand ? 

* à des moments stratégiques de l’année : rentrée en septembre, reprise en février/ mars. 

* très régulièrement (même jour, même heure, même lieu, toutes les semaines), afin que les gens 

s’habituent à votre présence. 

 

* Les sondages : 

Quoi ? 

Un sondage –sur ce que les étudiants pensent de Dieu, de Jésus –ou tout autre sujet dont vous débattez au 

GBU. 

Un excellent moyen de : 

- savoir ce que les étudiants pensent 

- les amener à réfléchir à des questions qu’ils se posent peu 

- entamer la discussion avec ceux qui sont vraiment intéressés. 

 

Les GBU en ont 2 déjà prêts : 

- les sondages « question suivante » : une question générale : « est-ce que vous croyez en Dieu ? », puis une 

série de questions en fonction de leur réponse (oui/ non/ je ne sais pas). Les 3 séries de questions 

aboutissent sur Jésus et la Bible. Demandez à votre équipier… et avant d’y aller, étudiez des pistes de 

réponses aux questions que vous aller poser ! (en lisant des articles de http://www.foienquestions.eu/)  

- les sondages « Photorama » : une série de cartes qui toutes représentent Jésus. On demande à un 

étudiant quelle image il a de Jésus, puis on lui pose 2 questions en rapport avec l’image qu’il a choisir. 

Demandez à votre équipier comment vous en procurer un. Attention, les musulmans n’apprécient pas ce 

sondage, qui propose une représentation d’un prophète. 

 

Où ? Sur le trottoir, devant la fac. La loi vous y autorise ! L’obligation de neutralité (la laïcité) ne concerne 

que les agents du service public, ce que vous n’êtes pas. Et quand bien même, tant que vous n’êtes pas 

dans l’exercice de votre fonction vous avez encore la liberté de parole. 

Dans l’enceinte de la fac : il y a des chances pour que vous ayez des remarques. Lisez le R.I avant pour 

savoir si le colportage ou le prosélytisme sont interdits. Cela vous donnera une petite idée de la réception 

de votre action. 

Comment ? En abordant les gens ! Soyez prêts à répondre à la question « à quoi sert ce sondage ? », par 

exemple en vous engageant à étudier les résultats et à les publier (sur votre page FB, votre blog etc.) 

 

 

 

 

http://www.foienquestions.eu/
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Section 3 : L’organisation du groupe local 

 

Fiche #17: LA COHESION DE GROUPE 

I- Communiquer les valeurs du groupe 

Il sera difficile d’envisager qu’un groupe soit soudé s’il n’a aucun point commun de rattachement. Il faut 
donc que chaque membre partage les valeurs, s’y retrouve, et s’épanouisse à travers elles.  

Si vous êtes chrétiens, la valeur qui vous rassemble c’est d’avoir Christ en vous ! En ce qui concerne votre 
GBU, il est assez compliqué d’avoir la même vision si vous n’êtes pas tous chrétiens. Les GBU ont réfléchi à 
cette dualité et vous guident dans la vision de votre groupe. À vous de la communiquer régulièrement lors 
de l’introduction de votre DAB, ou de vos réunions internes :  

1) Croire 

 Grandir dans votre foi, et votre croissance spirituelle, connaître la Bible. 

 Découvrir Dieu, avec la découverte de la Bible et la participation aux soirées spéciales. 

2) Penser  

  Démontrer une foi cohérente et réfléchie, le chrétien réfléchit aux questions difficiles de la foi, 
et peut la transmettre à ses amis. Le non-chrétien peut réfléchir aux questions de la foi dans un 
cadre sécurisé. 

 Démontrer une foi compréhensible. Le groupe ne doit pas être un groupe accessible seulement 
à « l’élite » chrétienne. La Bible est valable pour tous et le chrétien doit se faire tout à tous. 

3) Transmettre 

 Partager la bonne nouvelle, avoir un cœur disposé pour l’autre pour qu’il connaisse la bonne 
nouvelle de Jésus Christ. 

 Chercher à se former pour mieux partager. 

C’est à vous en tant que responsable de GBU de vous assurer que chacun de ces points est bien compris par 
les membres de votre groupe (en tout cas pour les chrétiens), et qu’ils y adhèrent.  
 
II-Partager l’objectif commun 

Un des fondamentaux de la cohésion de groupe réside dans la poursuite d’un but collectif.  

Souvent, le responsable aura une tendance à imposer des objectifs à son groupe, sans même en parler avec 
son GBU. Et l’on obtient souvent un groupe où les membres sont des « touristes » ou se comportent en 
groupe de jeunes d’église dont ils connaissent le fonctionnement.  

Il est donc fondamental de préparer une discussion avec les chrétiens de votre groupe en début d’année, 
en réunion interne. Le but de cette discussion sera de leur proposer l’objectif commun et de voir avec eux 
les objectifs secondaires pour y parvenir. Ainsi les membres de votre groupe avanceront dans la même 
direction dans le but de faire connaître la Bible. 

 

III-Veillez à l’ambiance  

Si le monde sportif a bien compris les enjeux de l’ambiance de travail, encore trop fréquemment, au GBU 
nous sommes souvent vus comme étant  trop intellectuels et peu relationnels.  

Or en tant que chrétiens nous formons un corps, le corps du Christ, et la relation est l’essence même de 
notre identité. Car nous avons été créés par un Dieu relationnel qui nous veut relationnels.  Nous nous 
devons de prendre soin les uns des autres. Notre Dieu relationnel veut une relation avec nos amis.  Ainsi, 
chaque responsable du GBU devrait mettre un point d’honneur à favoriser l’entente entre les membres du 
groupe. C’est non seulement l’essence de notre identité, mais c’est la garantie du bon fonctionnement de 
votre groupe. 
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Pour cela cherchez à prévoir de temps en temps des moments de détente, ou de cohésion de groupe. 
Faites du sport ensemble pour favoriser l’esprit d’équipe (une petite balade à vélo, ou une partie de foot ou 
basket favorise toujours la création de liens), faites des activités de bricolage ou de cuisine pour mieux vous 
connaître les uns les autres, choisissez d’accomplir des actions solidaires et faites des stands pour ressentir 
le sens de votre groupe, et faites des exercices pour renforcer vos liens, allez au cinéma, faites des afters… 

Et le plus important : priez et partagez ensemble car la prière permet de considérer l’autre avec les yeux de 
Dieu et cela change les relations ! 



55 
 

 

Fiche #18 : LA RENTREE AU GBU 

Septembre, c’est la rentrée, début des cours, reprise du GBU.  

Voici quelques conseils, trucs et astuces pour s’organiser pour la rentrée : certaines choses – en vert – sont 

indispensables, mais on fait en fonction du temps et des personnes disponibles pour aider. Le Coordinateur 

Régional, l’Equipier Local ou les amis du GBU peuvent aider ! 

 

// Pour la communication   

-  Auprès des églises :  

  Faire la liste des églises de la ville et des alentours, banlieue, 

campagne. Est-ce qu’on connait des gens ? 

  Fixer un dimanche de septembre et demander aux étudiants dans les 

églises de faire une annonce pour le GBU : avoir une date à 

communiquer (soirée de reprise par exemple), et un flyer à donner qui 

contient toutes les infos : coordonnées, dates, noms, lieu. 

  Si pas d’étudiant : un ami des GBU, un responsable de groupe de 

jeune, le pasteur. 

  Pensez bien à transmettre toute la vision du GBU : ce n’est pas un groupe de jeunes inter-églises, c’est 

le bras droit missionnaire des églises sur les campus de la ville. 

  Demandez aussi la prière aux églises : pourquoi ne pas vous présenter – nom, études – et donner des 

sujets de prière à communiquer en réunion de prière ? Les retraités aiment bien « prier pour les 

jeunes ». 

 

- Auprès des chrétiens qui arrivent dans la ville : les coordonnées sur gbu.fr sont-elles à jour ? Demandez à 

votre DR de faire les modifications. Avez-vous un blog ? Un groupe ou une page FB ? 

- Auprès des non-chrétiens : affiches sur le campus, annonces sur les groupes FB de promos, des 

aumôneries, et bien entendu et surtout, en parler à ses amis ! 

- Faire des affiches (campus, églises) et organiser des campagnes d’affichage sur les campus de la ville : un 

Doodle parmi les gens disponibles, ou bien « Tu vas t’inscrire demain ? Tu peux mettre 10 affiches sur ton 

campus ? Merci. »  

- Faire des cartes de visite, qui ne prennent pas de place dans le sac et se glissent facilement dans un 

téléphone, un portefeuille ou un agenda étudiant. Toutes les coordonnées à portée de main ! 

- Parler ! A sa famille, son église, ses amis, sa promo : le GBU vous passionne ? Faites-le savoir. On a déjà vu 

des groupes se créer à partir d’un seul étudiant chrétien. 

 

// Etablir son équipe 

- Qui va envoyer les mails d’info toutes les semaines ? Tenir le blog ou la page FB à jour ? 

- Qui va envoyer les SMS ? 

- Qui va organiser les réunions internes de prière ? 

- Qui s’occupe des affiches ? Faire, photocopier, distribuer ? 

- Qui a ses coordonnées sur le site www.gbu.fr ? 

- Qui communique avec le CR, le DR ? 

- Qui établit le planning des DAB ? 

- Qui organise les activités spéciales d’évangélisation, ou les sorties sur le campus ? 

http://www.gbu.fr/
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- Qui accueille les gens lors des DAB ? (« Bonjour, bienvenue, tu veux du coca ou de l’Ice Tea ? Ça c’est 

Camille, elle est un peu folle mais elle est gentille, etc. ») 

- Qui tient la caisse du GBU ? 

- Qui s’occupe du local GBU (réserver la salle, avoir la clé, etc.) ? 

- qui créé du lien social en proposant des patinoires, des Mc Do ou des cinés ? Des RV à la BU pour se 

motiver à bosser ? Des repas au restau U un jour précis ? 

 

// Le lieu et l’heure des DAB 

- Idéalement, sur le campus : demander une salle à l’administration ! Sinon : une chambre de cité U, la 

cafète, réserver une salle d’étude, le resto U, l’aumônerie catholique… 

- À proximité du campus : un café, un appart d’étudiant, un local associatif… 

- Accessible (à 15mn d’un arrêt de tram par des petites ruelles : on oublie !). 

- Éviter les églises : ce n’est pas un lieu « neutre ». Le GBU n’organise pas d’activités cultuelles, donc 

pourquoi se réunir dans un lieu de culte ?  

- Pour le jour : qu’est-ce qui convient le mieux aux responsables ? Eviter les jeudis-vendredis : soirées 

étudiantes. Le GBU doit être pensé pour les non-chrétiens, et doit être une option envisageable pour eux.  

- Pour l’heure : qu’est-ce qui convient le mieux à tout le monde, et surtout, au responsable ? Doit-il 

traverser la ville en voiture à 19h ? Y a-t-il des transports après une certaine heure ? Qui a une voiture et 

peut faire taxi ? Peut-on envisager un groupe entre midi et 2 ? 

 

// Pour un planning (voir aussi fiche #8) 

- Planifier par semestre : fixer les soirées SAS, le thème, qui l’organise.  Fixer la soirée de Noël. Noter les 

dates d’examens des responsables. Noter les dates du week-end régional. De la Journée Mondiale de 

l’Etudiant.  

- Faites le point sur les animateurs de DAB : qui peut les préparer ? Quand faut-il faire venir le CR pour une 

formation ? 

- Fixer le livre pour les DAB : découpez le livre, ou établissez un survol – mais évitez de passer plus d’un 

semestre sur la même chose : ennui assuré ! Demandez de l’aide à un ami des GBU, votre CR, votre 

équipier local, votre pasteur… 

- Commencer un calendrier de DAB : l’animateur doit le savoir au moins 3 semaines à l’avance ! 

- Des formations sont-elles nécessaires ? OIA ? Évangélisation ? Apologétique ? 

- Organiser des réunions internes (entre chrétiens) : quelle fréquence (tout dépend s’il y a quelqu’un de 

précis pour les organiser) ? Quand ? Le dimanche soir ? Un midi dans une chambre de cité U (sandwich-

prière), le matin avant les cours ? (« petit dèj prière ») 

- Une sortie régulière sur le campus ? (stand, sondage…) une fois par semaine/mois ? 

- Un événement – semaine de sondages, Marc l’Expérience, un dialogue Veritas, une soirée SAS ? 

 

// Pour une réunion de reprise : 

- Fixer une date, où un max de personnes motivées sera là. Regardez les plannings des facs de la ville : 

quand la rentrée s’effectue-t-elle ? Quand sont les week-ends d’intégration, les soirées étudiantes ? Evitez 

ces dates. 

- Fixer le type de soirée : une première soirée détente – pique-nique, crêpes, raclette, bref, où on mange 

(ça crée la convivialité), où on apprend à se connaître. 
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- Prévoir une équipe d’accueil identifiable : t-shirt, ou moins cher et plus facile à faire, homme-sandwich (2 

bouts de cartons et 2 bouts de laine) : parce qu’on les verra de loin, et parce que quelqu’un qui dit 

bonjour aux nouveaux c’est toujours sympa ! 

- Communiquez lors de la soirée : le GBU c’est quoi, la Bible c’est quoi, et peut-être donner des infos 

pratiques (avec flyer) : dates et lieux des prochaines rencontres. Et oui, cela suppose d’avoir préparé un 

petit planning en amont ! 

- Recueillir les coordonnées des participants. C’est bête, mais on n’y pense pas ! 

 

// La première DAB : 

- Soignez l’accueil ! Que ce moment soit convivial. 

- Présentez le GBU – cette fois-ci et les fois suivantes : pas réservé aux chrétiens ! (ça rappelle les objectifs 

du GBU et ça met à l’aise les non-chrétiens) 

- Présentez les DAB : on discute tous, ce n’est pas un exposé, que chacun se sente à l’aise de parler, on 

verra comment le texte a un impact pour nos vies… 

- Photocopiez le texte : tout le monde n’aura pas de Bible. 

- Avoir une petite collation : le coca et les chips, ça met (presque) tout le monde d’accord. 

- Prévoir un after – jeux, aller boire un verre (soyez sensibles à ceux dont le budget est limité). 

- Organiser des trajets retours (pour ceux qui habitent loin/ qui ne sont pas rassurés à l’idée de traverser la 

ville seul le soir) 
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Fiche #19 : COMMENT DÉMARRER UN GROUPE GBU ? 

Si vous avez ce document entre les mains c'est que vous réfléchissez à démarrer un groupe GBU dans votre 
université. Félicitations ! Vous ne vous lancez pas dans une aventure facile, mais on vous promet qu'elle 
sera passionnante et que Dieu l'utilisera pour vous faire beaucoup grandir.  
 
// Les prérequis : 

 En avoir envie ! 
Le parcours va être semé d'embûches ; il y aura de vrais joies mais aussi des découragements. Un prérequis 
est donc d'avoir vraiment envie de lire la Bible avec d'autres étudiants et de la faire découvrir à des 
personnes qui ne la connaissent pas. 
 

 Être au moins deux 
Cela paraît évident : on ne forme un groupe au sein duquel on peut confronter ses idées, partager sa 
sagesse et son savoir-faire et s’encourager mutuellement, que si l’on est au moins deux. C’est à partir de ce 
noyau que le groupe pourra commencer à recruter en utilisant des moyens variés : en posant des affiches, 
en invitant les gens sur le campus, en envoyant des mails collectifs et surtout en invitant ses amis ! 
Cependant, il n’est pas besoin d’être 2… chrétiens. On peut démarrer un groupe en étant le seul chrétien de 
son groupe : ça s’est déjà vu (et ça marche !) 
 
Une fois ces conditions remplies, voici quelques conseils pour bien démarrer : 
 
// Fixer vos objectifs et bien vous préparer 

Décidez ensemble – et avec l'aide de votre Coordinateur Régional  ou Équipier Local– quand vous pourriez 
vous réunir, par quel texte biblique vous pourriez commencer et ce que vous visez pour l'année. 
Pour vous préparer à la réalisation des objectifs, vous devez apprendre à préparer et animer des Discussions 
Autour de la Bible. Si c'est un peu artisanal au début, ce n'est pas grave mais le Coordinateur Régional vous 
proposera une formation pour vous aider, penser à poser une date assez rapidement pour cette formation. 
 

// Cherchez un lieu pour vous réunir ! 

L'idéal est d'être sur la fac même. Vous pouvez faire une demande de salle, il faut trouver le bon 
interlocuteur et les GBU disposent d'une lettre type à leur envoyer. (Voir fiche # 26) 
Prier lorsque l’on fait ces démarches peut s’avérer utile, car c’est Dieu qui voit l'œuvre que vous 
accomplissez et ouvre les portes en votre faveur, même si ce n’est pas toujours de la manière qui vous 
semble la meilleure ! 
Mais vous pouvez aussi vous retrouver dans des salles de travail libres (ou à réserver) de la fac ou de la Cité 
U, dans la cafétéria, dans un café (assez calme) pas loin de la faculté. Dans la mesure du possible, même si 
c'est pratique, évitez de vous réunir chez un particulier ou dans une église. Cela peut être un obstacle pour 
des gens qui ne connaissent pas le christianisme et qui sont un peu réticents. 
Pensez aussi à choisir un lieu accessible (en transports), dans un endroit sécurisé. 
 

// Recruter 

Pour recruter, rien ne vaut l’invitation personnelle ! Cependant, les affiches bien faites, correctement 
placées, peuvent attirer les étudiants. Les affiches et les tracts peuvent informer de la présence régulière du 
GBU ou d’un événement spécial (conférence…). Il y a des affiches et des tracts que l'on peut vous donner. 
Mais il faudra les imprimer vous-même. 
Vous serez aussi référencé sur le site web du GBU (www.gbu.fr), il faudra juste nous communiquer une 
adresse e-mail, les coordonnées et horaires des réunions du groupe, activités. Une communication sur 
Facebook peut aussi être utile : groupe, page, annonces dans les groupes des Cité U ou des promos. 
Vous pouvez aussi en parler aux églises locales. La vôtre évidemment, mais aussi les autres églises de la 
ville. Si vous êtes partant, le coordinateur régional pourrait rédiger une lettre que vous cosignerez pour 
informer les autres églises que le groupe existe désormais ! 
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// N'oubliez pas que vous n'êtes pas seuls ! 

Le Délégué Régional (un étudiant) est chargé d’assurer la liaison entre les différents 
GBU de la région. Il s’informe auprès des groupes qui le tiennent au courant de leurs 
activités et recueille les différentes suggestions des groupes. 
Souvent limité dans le temps par ses études, il est soutenu par le Coordinateur de la 
région. Celui-ci ne demande pas mieux que d’être invité, de mieux vous connaître, 
d’écouter vos joies et peines, et de vous donner un coup de main pour animer une 
réunion ou deux. Son premier désir est d’être à vos côtés pour vous encourager, et 
en vous encourageant, ils sont encouragés eux-mêmes ! 
N'hésitez pas à participer aux activités régionales : deux ou trois fois par an il y a aussi des week-ends 
régionaux, ce sont des temps forts et qui aident à se sentir vraiment membre des GBU ! Demandez surtout 
la date du week-end de responsables de la région et restez en contact avec les autres responsables, 
notamment pour prier ensemble. Vous vous sentirez soutenu(e) ! 
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Fiche # 20 : LA COMMUNICATION DU GROUPE LOCAL 

 

I- Communication entre GBUssiens 

A- Le mail 

Ecrire un mail régulier aux GBUssiens est le minimum de la communication ! 

 

 Adresse mail pour le GBU : 

- Pourquoi une adresse mail style GBU.ville@xxxx.com et pas l’adresse mail du 

responsable ? 

* Parce que vous pouvez être plusieurs responsables et ne plus savoir qui a reçu le mail 

de qui et qui a répondu à qui : une personne qui vérifie une seule adresse mail 

(communiquée), c'est plus pratique ! 

* Parce que lors du changement de responsable, il n’y a pas à se tracasser de savoir si les nouveaux 

contacts seront transmis, si de vieux flyers avec une mauvaise adresse traînent… l’adresse reste bonne 

quoiqu’il arrive ! 

- Pensez-bien à communiquer les identifiants et mots de passe à votre relève, et si vous aviez fait un 

transfert sur votre boîte perso, pensez à le désactiver. 

 

 Qui utilise la boîte mail ? 

- Relever les mails : il vaut mieux que ça soit le responsable, car il dispose de toutes les informations 

nécessaires pour répondre aux questions.  

- Ecrire le mail d’info : idem : c'est lui qui centralise tout ! 

 

 Un mail d’infos régulier : 

- Pourquoi ? 

* parce que tout le monde n’est pas régulier, et les occasionnels seront ravis d’avoir les infos dans leur 

boite mail ; 

* parce que parfois il y a plusieurs infos à communiquer, et par écrit,  c'est plus pratique. 

- On communique quoi ? 

* les activités GBU : la DAB (le texte, qui l’anime, s’il y a des choses à amener, i.e. des stabilos, à manger…), 

les activités occasionnelles (sortie, évangélisation, soirée…), les annulations (vacances, partiels, jour férié…), 

les activités régionales et nationales transmises par votre DR et votre CR ; 

* et les autres infos ? Demandes de colocs qui vous arrivent,  annonces... à vous de voir ! (pourquoi pas : ça 

participe à la vie du groupe !). Pour les annonces d’églises qu’on vous demande de transmettre : souvenez-

vous juste que le  GBU n’est pas lié à un type d’églises particulier, que vous ne pouvez pas tout transmettre, 

qu’il y a parfois des choses douteuses (si ça s’oppose à la base doctrinale du GBU, c’est niet), et que des 

non-chrétiens peuvent aussi recevoir votre mail d’infos. N’oubliez pas que le GBU est une association 

culturelle, et non pas cultuelle. 

Il vaut mieux que les événements chrétiens (soirées louanges par exemple) soient transmis de personne à 

personne. Si vous avez un doute, contactez votre CR. 

- À quelle fréquence ? 

Une fois par semaine (en début de semaine) c'est bien. Mettez-vous une alerte en début d’année le temps 

de prendre l’habitude. 

 

mailto:GBU.ville@xxxx.com
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 Organiser sa boîte mail 

Pensez à ceux qui vont venir après vous : 

- Organisez votre boîte mail en plusieurs listes : amis du GBU, GBUssiens (tout le monde confondu), 

chrétiens (pour convier à une formation évangélisation par exemple). Tenez ces listes à jour tout au long de 

l’année : nouveaux contacts et départs. 

- Donnez des noms d’année à vos listes de contacts étudiants : « GBUssiens 2014-2015 ». 

- En début d’année, envoyez un premier mail à la liste de l’année précédente pour savoir qui veut 

continuer à recevoir les infos du GBU. Peut-être que vous aurez peu de retours, mais vaut mieux peu et 

certains que de vous traîner une liste de 45 noms dont 44 non intéressés. 

- Si vous utilisez une boite Gmail, vous avez la possibilité d’écrire un petit commentaire sur vos contacts. 

Très utile pour les amis du GBU, par exemple : « contact avec l’église Z », ou bien « travaille à 

l’administration de la fac de Lettres », « donne des conférences Science et foi », « a un grand jardin pour 

des BBQ ». Ainsi il ne s’agit plus de noms d’illustres inconnus, mais d’aides et de partenaires. 

 

 Recueillir les mails des étudiants : prenez toujours les contacts et rentrez-les dans votre boîte mail, 

vous serez sûr(e) qu’il/elle reçoit les infos, plutôt que d’attendre qu’il vous contacte. 

 

Astuce : faire un petit formulaire de contact papier où les personnes qui passent au stand 

peuvent laisser leurs coordonnées. 

 

 

FORMULAIRE DE CONTACT GBU DE TRIFOUILLIS-LES-OIES –ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
Merci d’écrire lisiblement  

Nom : …………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………… 

Ecole/ Fac : ……………………………………………………………………… 

  Je souhaite recevoir les infos du GBU de Trifouillis-les-Oies par mail (pour cette année scolaire) 

  Je souhaite que le responsable du groupe me contacte personnellement.  

 

Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

B- Les annonces lors de la DAB 

Indispensables, pensez aux annonces avant et après la DAB. 

 

 Fil rouge/présidence d’une rencontre GBU : une personne qui gère le timing et fait les annonces c'est 

bien, mais ça peut varier d’une semaine sur l’autre : pensez juste à choisir 2-3 personnes régulières et 

à les tenir au courant. Faites un planning. 

Ce n’est pas réservé aux extravertis : ça peut être l’occasion pour un timide de se découvrir un 

talent !  

 

 Avant la DAB :  

- présentez le GBU, systématiquement en début d’année/de semestre, et de manière régulière pendant 

l’année. Cela permettra à chacun d’avoir une idée claire de ce qu’est le GBU (non, ce n’est pas un groupe de 

jeunes inter-églises, non, ce n’est pas l’annexe d’une église, oui c'est une association étudiante ouverte à 

tous, non on n’a pas besoin de bien connaître sa Bible pour participer…) ; 
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- expliquez le déroulement, notamment s’il y a des nouveaux et/ou des non-chrétiens : « On va discuter 

d’un passage ensemble, n’hésitez pas à intervenir, et vers 21h30 on mangera ensemble… » 

 Après : l’annonce de la prochaine fois (DAB, événement spécial), des événements régionaux… 

 

C- Le site web/le blog 

 À quoi ça sert ?  Une page ou un site donne une plus grande visibilité : qui vous êtes, ce que vous 

faites, où vous trouver, toutes les infos à portée de Google de n’importe qui.  

- Les étudiants nouvellement arrivés dans une ville vont avoir comme premier réflexe de vous chercher 

sur internet, et même si le site gbu.fr les mènera à vous directement. 

- Un non-chrétien qui voit une affiche pourra savoir qui vous êtes et ce que vous faites sans avoir à vous 

contacter (ce qui pourrait constituer un obstacle). 

 Qu’est-ce qu’on y met ? 

- Les infos régulières des activités externes: minimum tous les 15 jours pour annoncer le sujet de la DAB, 

les soirées, poster des photos (avec le consentement des personnes y figurant), les annulations (vacances, 

partiels).  

- Un mot de présentation du GBU (par ex : « Le GBU est une association étudiante qui organise des 

discussions autour de la Bible sur les campus français, en plus de nombreuses activités (jeux, soirées, 

débats, conférences, camps...). 

- Des infos pratiques : l’adresse (le plan) des rencontres, l’heure, qui contacter… 

- Eventuellement le résumé de la DAB précédente. 

- Eventuellement des liens vers des sites faits par des chrétiens pour les non-chrétiens, comme l’excellent 

questionsuivante.fr, ou Forum Veritas (http://www.veritasforum.eu/france) –conférences en ligne, très 

utiles pour répondre aux interrogations des étudiants. 

 Qu’est-ce qu’on ne met pas ? Les annonces pour les activités internes (soirée prière, louange…) 

Pensez que le GBU est une association culturelle, et que n’importe qui aura accès à votre site, y 

compris le Président d’université auprès de qui vous avez (peut-être) déposé une demande de salle. 

S’il pense que ça va servir à la prière, ça pourrait se retourner contre vous ! 

 Qui s’en occupe ? Une personne qui n’est pas réfractaire à la technologie et dont l’orthographe est 

respectable. Pour le reste, il faut qu’elle soit régulière et se tienne au courant de ce qui se passe. 

 Comment on fait ? Restez simples – si un étudiant en informatique veut vous faire un site, donnez-lui 

cette consigne, il faut que votre successeur 

puisse s’y retrouver facilement. Un blog 

c’est très bien et simple d’utilisation. 

(hautetfort, blogspot, e-monsite…). 

Pensez-bien à communiquer les 

identifiants et mots de passe à votre 

relève. 

 

 

D- Les SMS ou Whatsapp 

Si l’un(e) se sent de créer  des listes de contacts 

ou un groupe Whatsapp, alors un texto de rappel avant la DAB ou la réunion de prière est une bonne 

chose ! 

 

E- Facebook 

http://gbu.fr/
http://www.veritasforum.eu/france
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Facebook est un peu incontournable, ok (certains chercheront des renseignements sur FB avant même 

d’essayer Google), mais cela ne doit pas être votre unique source de communication : tout le monde n’y 

est pas, tout le monde ne consulte pas régulièrement, à commencer peut-être par le responsable.  

 Le groupe FB : bien pour créer un espace de vie, de discussions, poster des infos (par exemple, un 

copier-coller du mail d’info). Il peut être privé. Evitez les groupes par année « GBU de Trifouillis 2020-

2021 » / « 2021-2022 »… songez à l’étudiant qui arrive en 2024 et se retrouve avec plusieurs groupes 

dont aucun n’est à jour (et dont les administrateurs sont injoignables). Un groupe par ville. 

 Le profil FB : idem, poster infos et photos, et… intégrer les groupes de promos, de fac ou d’école sur 

FB. Idéal pour faire connaître le GBU auprès des étudiants non-chrétiens ! 

 

F- Le groupe Whatsapp 

Encore un outil assez populaire ! Si vous êtes un féru de Whatsapp vous-mêmes, vérifiez que la plupart des 

étudiants utilisent l’application. 

 

Dans tous les cas : 
- soignez votre orthographe ; 
- soyez clairs ; 
- évitez le patois de Canaan pour les non-chrétiens. 

 

 
II- Communication envers les non-chrétiens (qui ne sont jamais venus au GBU) 

A- Les affiches sur le campus 

Les affiches sur le campus sont indispensables pour faire connaître le GBU ; et ça peut vraiment marcher ! 

Affichez-donc de manière régulière : 

 Qui finance les affiches ? Un compte photocopies ne coûte pas très cher : cotisez-vous en début 

d’année (quelques euros/GBUssien) ou demandez à un ami du GBU de payer l’abonnement. 

Photocopiez en NB. Sinon, des amis du GBU ont peut-être accès à des imprimantes et peuvent vous 

tirer quelques exemplaires en couleurs. 

 DAB : affiches pour vos rencontres régulières, elles doivent être simples, claires, et affichées 

régulièrement (notamment en début de semestre, y compris le 2e). Compréhensibles par les non-

chrétiens, donc sans signe ou sigle ésotérique genre « QDTB ». 

 

Astuce : il existe des affiches « spéciales chrétiens » (= avec un ichtus) à mettre en début d’année, qui 

se sont révélées efficaces pour lancer des groupes ou renouveler le stock de chrétiens dans des 

groupes locaux ! 

 Evénements spéciaux : campagnes spéciales, peut-être affiches d’imprimerie à inclure dans le 

budget. 

 Conseils généraux : 

- Faites toujours figurer : une phrase de présentation du GBU, un moyen de contact (adresse mail, 

téléphone), l’adresse de votre blog, le logo GBU (vous n’êtes pas une bande d’illuminés isolés, vous 

faites partie d’une association nationale), la mention « INPS – ne pas jeter sur la voie publique » 

(INPS : imprimé par nos soins). C’est une obligation, faites-le ! (voir annexe) 

- Affichez dans les endroits réservés à l’affichage étudiant. Même si le panneau de l’administration 

est vide ou que l’affichage réservé au club de bridge n’a pas été renouvelé depuis 15 ans. 

- Soyez respectueux des autres affiches (ne collez pas par-dessus si la date n’est pas passée par 

exemple), même si les soirées « shooters gratuits » ne vous bottent pas. 
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- Ne vous prenez pas la tête : pas besoin d’organiser des campagnes d’affichage mobilisant 2 heures 

et 15 GBUssiens (sauf en début d’année ou pour les événements spéciaux) : des affiches et un 

rouleau de scotch dans le sac, vous mettez 2 affiches avant d’aller en cours et c'est bon. 

 

B- Les affiches hors des campus : 

 Résidences universitaires : demandez la permission au gardien (idem pour les RU et cafétérias du 

CROUS : on demande d’abord !) 

 Autres endroits : foyers étudiants (tenus par des catholiques, des protestants), cafés/bars 

fréquentés par les étudiants. 

 C’est interdit : aux arrêts de bus, qui appartiennent à la régie de transports de la ville. 

 

C- stands 

Si, un stand c'est utile pour communiquer qui vous êtes ! 

 Dans la rue : 

- en dehors du campus, mais pas loin : vous en avez tout à fait le droit ; 

- Officiellement, il faut que votre stand soit amovible : avec des roulettes (un 

diable de chez IKEA coûte 10€, avec une planche dessus et le tour est joué, 

sinon, un caddie (pour faire les courses) ; 

- Qu’est-ce qu’on met dessus ? Des flyers de présentation, des Luc-Actes, des 

bonbons. On peut organiser un sondage à côté ; 

- Quelle fréquence ? Faites-le régulièrement, en fonction des disponibilités des 

motivés. Bientôt vous ferez partie du paysage de la fac ! 

 Dans le cadre d’un forum des associations : certaines écoles et certaines facs 

organisent des forums des associations (en général en début d’année) où les 

étudiants peuvent présenter leurs associations et tenir un stand : renseignez-vous ! 

 

D- Les mails 

 Récupérez les mails : lorsque vous rencontrez un non-chrétien (lors d’un stand, d’un sondage, ou juste 

si c'est un pote de fac) : prenez son adresse mail (ou son numéro de téléphone) plutôt que de lui 

donner la vôtre ; vous aurez ainsi l’assurance de pouvoir le contacter ! 

 Différenciez : les étudiants qui sont OK pour recevoir vos infos régulières, et les étudiants qui ne sont 

intéressés que pour un événement spécial (conférence, soirée SAS…), et respectez la volonté de la 

personne. 

 

III-  Communication envers les églises et les chrétiens de la ville 

Ne négligez pas les églises et les chrétiens de la ville : si le GBU local n’est pas rattaché à une église, il ne 

peut pas faire l’impasse de communiquer avec les églises de la ville. Elles doivent savoir ce qu’est le GBU et 

qui s’en occupe, pour éviter les incompréhensions (concurrence groupe de jeunes ?) et vous soutenir 

(prière). 

 

A- Informer le pasteur/responsable d’église : 

 Informer son pasteur et/ou ses anciens de son rôle de responsable, ce n’est pas une option ! Si vous 

pensez qu’il ne sera pas d’accord, ça sera l’occasion de discuter et d’expliquer votre rôle.  

 Il sera aussi sûrement curieux/ravi de savoir qu’un GBU (œuvre d’évangélisation parmi les étudiants) 

existe dans sa ville pour communiquer l’Évangile, affermir et former les étudiants. 
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 Demandez à ce que l’on prie pour le GBU en réunion de prière et communiquez les sujets (période 

d’examens, événements spéciaux, contacts, DAB…). 

 Si le GBU n’est pas représenté à la pastorale de la ville (par un CR, un équipier local ou un référent) : 

demandez si vous ne pourriez pas présenter le GBU lors d’une rencontre (à la rentrée idéalement). 

 

B- Les affiches : 

 Dans les églises : veillez à ce que des affiches du GBU soient présentes sur les tableaux d’affichages 

des églises (diffusion via les GBUssiens, via la pastorale), avec les coordonnées à jour des 

responsables. Vous pouvez aussi mettre le GBU Mag et des flyers de présentation du GBU sur le 

présentoir. 

 Dans la librairie chrétienne de votre ville : demandez en début d’année si vous pouvez laisser une 

affiche du GBU pour qu’elle soit affichée. 

 Autres endroits : locaux culturels, cafés équitables tenus par des chrétiens, tout endroit 

fréquenté/tenu par les chrétiens d’une ville. 

 

C- La présentation dans les églises 

Très bon moyen de faire connaître le GBU : le présenter dans une église ! Lors d’un culte, lors d’une soirée 

« présentation de mission ». 

 Quand ? Idéalement, en début d’année universitaire, ce qui coïncide avec la reprise des activités 

d’église, et donc, de culte chargés : demandez bien à l’avance si vous pouvez le faire ! 

 Comment ?  

- Idéalement, sur un créneau réservé lors d’un culte (10-15mn) ; 

- mais si le temps manque, une annonce à la fin du culte pour expliquer rapidement ce que c’est, et 

convier les gens intéressés à venir vous voir à la fin du culte ; 

- un stand (dans le hall, au fond de la salle de culte) ; 

- sous la forme d’un culte de mission (pourquoi ne pas proposer à votre pasteur/conseil d’église que 

plusieurs GBUssiens président un culte orienté mission (mission auprès des étudiants bien 

entendu) ?) ; 

- Certaines églises organisent des soirées de présentation de mission : pourquoi ne pas suggérer le 

GBU ? 

 On communique quoi ? 

Tout dépend du temps imparti : 5 mn, ou 20 mn ? 

- En 5mn: les buts du GBU, le moyen d’action principal (DAB), identité des responsables, lieu(x) de 

réunion et/ou campus concernés. Un sujet de prière. 

- En plus de temps : comme ci-dessus, plus : un petit témoignage, plus de sujets de prière (sans 

s’éparpiller non plus : 3-4 max), les projets, les défis, les besoins.  

- Il existe des vidéos et des powerpoints : demandez à vos CR et équipiers locaux. 

 Certaines églises ont des « correspondants d’église » : des personnes qui sont chargées de 

communiquer le GBU dans leur église. Rapprochez-vous d’eux (si vous ne savez pas qui ils sont, votre 

CR vous renseignera) pour leur communiquer les infos du GBU (responsables, horaires et lieux, 

événements et projets) ; demandez-leur de présenter le GBU dans leur église, de mettre une affiche 

(que vous allez leur fournir), ou de faire une annonce. 

 

D- Les rassemblements chrétiens (soirées PULSE, cultes inter-églises…) 

 Vous êtes au courant de tels événements dans vos villes ? Contactez les organisateurs (bien à 

l’avance) pour qu’ils vous laissent un créneau (pour une présentation ou une annonce) ou un espace 

(pour un stand). Parfois ce sont eux qui viendront vers vous : répondez-leur et ne laissez pas passer 

l’occasion ! 
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 Si ni le stand ni l’annonce ne sont possibles, demandez au moins à déposer de la documentation : 

flyer de présentation GBU, Gibus et/ou GBU Mag. (Vous pouvez demander le tout à votre CR ou au 

secrétariat de GBU : secretariat@gbu.fr) 

 

E- La lettre de nouvelles 

 C’est quoi ? Une lettre que l’on envoie aux amis du GBU pour les tenir aux courants des nouvelles du 

GBU de la ville. 

 Qu’est-ce qu’on y écrit ? On présente les responsables (en début d’année), on communique les 

horaires et les lieux des groupes. On parle des activités régulières, on présente les projets, on donne 

des sujets de prière, des témoignages. On agrémente le tout de photos. 

À quelle fréquence ? Minimum 2 à 3 fois par an (par exemple : rentrée, 2ème semestre, fin 

d’année). Jusqu’à une fois/mois si vous êtes courageux ; dans tous les cas, fixez-vous des objectifs 

réalistes ! 

 À qui on envoie ? Aux amis dont les adresses figurent dans la boîte mail du GBU, même si vous ne 

les connaissez pas ; aux anciens GBUssiens de la ville qui seraient ravis d’avoir des nouvelles ; aux 

gens de votre église, votre pasteur, vos anciens, les gens de votre famille qui vous soutiennent (et si 

vous les rentriez dans le carnet d’adresse ?). Au CR de votre région qui sera ravi/encouragé de vous 

lire, et qui pourra aussi transmettre à d’autres personnes. 

 Comment on crée un fichier d’amis ? Si vous n’avez pas de fichier d’amis du GBU de votre ville, à 

vous d’en créer un : 

- en contactant des chrétiens de la ville que vous connaissez, pasteurs et responsables d’église, en 

demandant de se manifester s’ils sont intéressés par une lettre de nouvelles (précisez la fréquence 

d’envoi pour les rassurer : non, vous n’allez pas inonder leur boîte mail). Ne retenez que les 

adresses des gens intéressés (mieux vaut une liste de 3 noms de personnes qui vont lire que 45 qui 

vous rangeront dans les spams.) ; 

- en demandant à votre CR de vous donner des noms (il a accès à des noms que vous n’avez pas) ; 

- en demandant aux anciens GBUssiens s’ils sont intéressés eux-mêmes et s’ils connaissent des gens 

susceptibles d’être intéressés. 

Mêmes conseils si vous voulez étoffer votre fichier. 

 

Derniers conseils : 

- une seule personne ne peut pas tout faire : répartissez-vous la tâche ! En cas de petit groupe, 

demandez à quelqu'un de vous aider (CR, équipier local, Relais, Amis des GBU, référent, 

correspondant d’église) ; 

- si vous déléguez, assurez-vous que cela soit fait ! Demandez des nouvelles, encouragez la 

personne ; 

- les 3 domaines sont indispensables, n’en négligez aucun. Mais en cas de manque de moyens 

(petit GBU, technophobie…) choisissez le mode de communication dans lequel vous êtes à l’aise ET 

qui sera le plus efficace (un équilibre à trouver) ;  

- soyez réalistes et tenez-vous en à l’objectif fixé : inutile de décider d’animer une page FB si 

vous êtes réfractaire aux réseaux sociaux, inutile de décider de rédiger une lettre tous les 2 mois si 

vous n’allez pas le faire ; 

- planifiez ! Inscrivez la communication dans votre agenda, mettez des alertes : «Prendre 3 

affiches à afficher avant le cours de socio », « Stand mardi 12h30 avec Lucette », « Envoyer lettre 

de nouvelles », « Annonces GBU », etc. 
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FICHE #21 : DELEGUER ET S’ORGANISER EN EQUIPE DE RESPONSABLES 

// Déléguer 

« Déléguer pour servir sereinement ! ».  

Le rôle du responsable est de veiller au bon fonctionnement du groupe, mais concrètement, il ne peut pas 

tout faire. Par contre, il doit s’assurer que le travail se fasse. D’où le besoin de déléguer. 

 

 sPourquoi déléguer ? 

- Parce que le responsable est limité (en temps, en espace et en 

ressources) 

- Parce que déléguer, c'est former au service, et ça fait partie de la vision 

des GBU 

- Parce que déléguer, c'est prévoir la relève : vous n’allez pas rester 

responsables à vie (départ, évolution des études…) : et responsable 

GBU, si on rentre dans le bain petit à petit, c'est mieux. De plus, 

déléguer vous permet de « tester » les gens et leur aptitude au service 

(tiennent-ils leurs engagements ?) 

- Parce que le chef d’orchestre n’est pas le flûtiste, ni le violoniste, ni le percussionniste. Et parce que le 

rôle du responsable, ce n’est pas de tout faire : au risque de craquer, de ne pas finir l’année, de rater ses 

examens, de ne plus avoir de vie d’église : soyez sages !  

- Parce que ça fait partie du développement du caractère du responsable : déléguer, c'est accepter que ça 

soit pas fait par nous, que les choses soient faites de manière différente. Certaines personnes en 

position de responsabilité ont du mal avec ça. On doit aussi apprendre à faire confiance : Évitez de 

penser que vous êtes la seule personne à pouvoir faire les choses correctement ! 

- Parce que ça sera une excellente source de renouvellement et de nouvelles idées pour votre groupe. 

 

 Que doit-on déléguer ? 

Principe : analyser son emploi du temps et son mode de fonctionnement : y a-t-il des activités ou des 

tâches importantes que vous remettez à plus tard –parce que ce n’est pas votre truc, parce que vous 

estimez ne pas avoir le temps (ou parce que vous vous rendez compte que vous n’avez pas envie de le 

prendre). Se poser la question : quelle tâche puis-je confier à une autre personne afin d’avoir tout le temps 

nécessaire pour me concentrer sur le reste ? 

En pratique : 

- Les tâches où vous pensez que d’autres sont plus compétents que vous (cela suppose de connaître ses 

faiblesses !) : vous n’êtes pas bon communiquant et Mathilde passe sa vie sur Facebook ?  Vous n’êtes 

pas le roi de la planification ? Peut-être que quelqu'un peut gérer le planning des DAB à votre place. 

- Les tâches où vous ne pouvez pas être physiquement là : vous êtes en stage au moment de la soirée 

SAS ?  Déléguez l’organisation.  

- Déléguer aussi tout ce qui est affichage : ce n’est pas au responsable de faire la tournée des campus 

pour mettre des affiches ! 

- Ce qui vous empêche de bien faire ce pour quoi vous êtes là (coordonner le groupe, veiller à son bon 

fonctionnement) 

 

/!\ Il y a des choses qu’on ne peut pas déléguer (ou difficilement) 

- Tout ce qui relève de la vision globale : la communication (avec CR/ DR, avec les amis, avec le groupe) ; 

la gestion du planning : vous avez la vision de l’année (du semestre), les informations du GBU national et 

régional 
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- Tout ce qui relève du local si vous en empruntez/ louez un (et les clés) : parce que vous êtes 

responsables et que vous avez signé le papier pour, l’AGBUF vous tient responsable pour cela ! (nb : 

votre groupe local est assuré via l’AGBUF) 

 

Des idées : 

- Les DAB : elles doivent tourner ! 

- L’organisation : le planning des DAB, soirées SAS, réunions internes, semaines d’évangélisation, sorties, 

after GBU… 

- Certains aspects de la communication : tenir un blog, les SMS, Facebook… 

 

 A qui déléguer ? 

Les petites choses (=utiles, mais n’ont pas de gros impact sur le fonctionnement du groupe si ce n’est pas 

fait), ou les choses ponctuelles : 

- A quelqu'un qui en a envie, ou qui demande (on ne pourrait pas faire une soirée bowling ? –ok, tu 

organises ?) 

- Et qui est disponible : si la personne est du genre à s’engager dans 50 projets à la fois, on évalue la 

fiabilité de l’engagement ! 

 

Les choses importantes (qui ont un impact sur le fonctionnement du groupe : par ex, la préparation des 

DAB), ou les choses régulières. 

- A quelqu'un qui veut apprendre/ servir dans le cadre de la vision GBU 

- A quelqu'un de disponible, et qui va faire de cette tâche une priorité dans son planning 

- A quelqu'un digne de confiance (fidèle : donc, qui a déjà « fait ses preuves » : par sa régularité au 

groupe, par ses prises d’initiatives, parce qu’elle a déjà organisé des choses par ailleurs…) 

= >   Déléguez à un « EDF » : enseignable (veut bien apprendre), disponible, et fiable.  

 

 Comment déléguer ? 

- En accordant sa confiance : c’est-à-dire, ne pas faire à sa place ! 

- En accompagnant : expliquer le cadre GBU, donner des consignes claires, en vérifiant avec la personne 

ce dont elle a besoin, ce qu’elle doit savoir. 

- En demandant des nouvelles : annoncer que vous allez le faire. Cela permet aussi de ne pas avoir de 

mauvaise surprise de dernière minute si la personne se révèle ne pas être si digne de confiance que 

cela  

- En donnant des retours positifs : encouragements, remerciements 

 

 Jusqu’où peut-on déléguer ? 

- Veiller à toujours être au courant de ce qu’il se passe ! (accompagner) 

- Toujours avoir une vision globale de ce qu’il se passe dans votre groupe 

- Bref, déléguer sans lâcher le groupe. 

 

 Conseils finaux : 

- Anticiper ! ne pas attendre d’être débordé, parce que là c’est trop tard. 

-  Fin octobre/ début novembre est une bonne époque pour le « repérage ». On voit déjà qui est motivé, 

régulier, acquis à la vision GBU, et prêt à se rendre disponible pour s’investir.  

- Le temps investi dans la formation et l’accompagnement est du temps gagné par la suite ! 

- Le must du must, c’est une équipe de responsables et des tâches partagées. 
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// S’organiser en équipes de responsables  

 Si vous êtes 2 

Décidez à 2 : 

- du planning du semestre (thème des DABs, soirées SAS, autre 

évangélisation, vacances…) 

- du lieu, de l’horaire des DAB 

- qui va gérer les clés du local (si besoin) 

Gérez à 2 (en alternance) 

- le déroulement des DABs (accueil, lancement, annonce, clôture) 

Divisez-vous les grandes tâches : 

- qui va faire la communication ? (Relever la boîte mail, avoir son numéro sur les affiches, envoyer les 

infos...) 

- qui va tenir le planning des DAB (= solliciter les gens à l’avance pour qu’ils préparent et animent les 

DAB) ? 

- qui gère l’affichage sur les campus ? (= avoir les affiches, distribuer les affiches entre les étudiants des 

différents campus) 

 

>  cherchez des gens dans le groupe pour organiser les soirées SAS, les réunions de prière, et autres 

« extras » (par ex, organiser le covoiturage pour le w-e régional) 

> motivez d’autres personnes du groupe pour venir avec vous à AFLF 

> cherchez un 3e responsable (Disponible, fidèle, bonne volonté) 

 

 Si vous êtes 3 

- fixez des dates de réunion de responsable à l’avance (d’une fois sur l’autre) 

Décidez à 3 : 

- du planning du semestre (thème des DABs, soirées SAS, stands, autre évangélisation, soirées internes, 

vacances…) 

- du lieu, de l’horaire des DAB 

- qui va gérer les clés du local (si besoin) 

Gérez à 3 (en alternance) 

- le déroulement des DABs (accueil, lancement, annonce, clôture) 

- les présentations du GBU/ annonces (chacun dans son église si vous êtes d’églises différentes) 

Divisez-vous les grandes tâches : 

- qui va faire la communication ? (Relever la boîte mail, avoir son numéro sur les affiches, envoyer les 

infos...) 

- qui va tenir le planning des DAB (= solliciter les gens à l’avance pour qu’ils fassent les DAB) 

- qui gère l’affichage sur les campus et les stands? (= avoir les affiches, distribuer les affiches entre les 

étudiants des différents campus/ avoir le matériel du stand, l’installer, motiver des gens pour le tenir) 

- qui s’occupe de la caisse ? 

- qui est responsable des soirées internes ? (prière/ formation) 
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>  cherchez des gens dans le groupe pour organiser les soirées SAS, l’accueil lors des DABS et autres 

« extras » (par ex, organiser le covoiturage pour le w-e régional, gérer les collations) 

> Pourquoi ne pas organiser une semaine d’évangélisation, un dialogue Veritas, un Marc l’Expérience ? 

> motivez d’autres personnes du groupe pour venir avec vous à AFLF 

> cherchez un 4e responsable (Disponible, fidèle, bonne volonté) 

 Si vous êtes 4 et plus  

- fixez des dates de réunion de responsable à l’avance (d’une fois sur l’autre) 

Décidez à 4: 

- du planning du semestre (thème des DABs, soirées SAS, stands, autre évangélisation, soirées internes, 

vacances…) 

- du lieu, de l’horaire des DAB 

- qui va gérer les clés du local (si besoin) 

 

Gérez à 4 (en alternance) 

- le déroulement des DABs (accueil, lancement, annonce, clôture) 

- les présentations du GBU/ annonces (chacun dans son église si vous êtes d’églises différentes) 

 

Divisez-vous les grandes tâches : 

- qui va faire la communication ? (Relever la boîte mail, avoir son numéro sur les affiches, envoyer les 

infos...) 

- qui va tenir le planning des DAB (= solliciter les gens à l’avance pour qu’ils fassent les DAB) 

- qui gère l’affichage sur les campus? (= avoir les affiches, distribuer les affiches entre les étudiants des 

différents campus) 

- qui est responsable des soirées internes ? (prière/ formation) 

- qui s’occupe de la caisse ? 

- qui est responsable de l’organisation des soirées SAS ? 

- qui est responsable de l’évangélisation hors DAB ? Stands (avoir le matériel du stand, l’installer, motiver 

des gens pour le tenir), sondages réguliers (motiver les GBUssiens et tenir un planning) 

 

>  cherchez des gens dans le groupe pour aider à chaque tâche (coorganisateur des soirées SAS, soirées 

internes etc.) 

> Pourquoi ne pas envisager de créer un 2e groupe dans la ville ? 

> motivez tout le groupe pour AFLF 

> Pourquoi ne pas organiser une semaine d’évangélisation, un dialogue Veritas, un Marc l’Expérience?
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FICHE #22 : DEMANDE DE FINANCEMENT D'UN PROJET 

Dans ce petit document, le terme « projet » est volontairement vague, car il recoupe de multiples 
possibilités allant d’une distribution de petits tracts à un concert, en passant par l’organisation de sorties 
culturelles. 
// Les étapes de la demande d’un financement 

 Élaboration du projet au sein du groupe (ne zappons pas la prière !) et choix d’un responsable qui n’est 
pas forcément le responsable du groupe, mais qui est le coordinateur du projet. 

 Exposé du projet, de quelque envergure qu’il soit, à votre DR ou CR. Si celui-ci ne vous demande pas de 
préciser ou de retravailler votre projet, il pourra vous demander de remplir le formulaire. 

 Remplir le formulaire envoyé par le DR ou le CR. Ne le remplissez pas avant d’en avoir parlé avec le DR 
ou le CR, car le fait d’en parler avec quelqu’un d’extérieur et qui a une certaine expérience est 
bénéfique pour la maturation des idées ! 

 Transmission du formulaire au DR ou au CR qui a été votre interlocuteur, puis cette personne est 
chargée de transmettre ces réponses au Secrétaire Général et au Bureau du Comité Etudiant. 

 Réponse et envoi (éventuel !) du chèque.    

 Réalisation du projet. 

 Vous faites votre bilan, avec les points positifs et ceux à revoir, vous l’envoyez à votre interlocuteur, 
qui le transmet au CEE, et vous faites part des sujets de prière et de reconnaissance sur le site de 
prière.  

 

// Comment évaluer (et améliorer) le projet de mon groupe ? 

 Se demander en premier lieu quels sont les objectifs du projet. Globalement est-ce que le projet entre 

dans la vision des GBU ? C’est-à-dire, faire connaître la Bible et par elle l’Évangile de Jésus-Christ ? Est-

ce que ça va aider des étudiants à découvrir Dieu et grandir dans leur foi ? 

 Évaluer avec certitude l’équilibre financier du projet et s’assurer d’une utilisation optimale de l’argent. 

S’interroger sur les économies du groupe, étudier la recherche de fonds, et traiter les questions 

financières de façon cohérente et rigoureuse ! La motivation du groupe se traduit aussi sur ce point ! Si 

votre groupe vit une situation particulière sur ce point, faites-en part.   

 S’assurer de l’implication de l’ensemble du groupe, voire des amis, ou des églises locales.   

 Tenir compte des conseils donnés par le DR ou le CR.   

 S’assurer de la pertinence du projet quant aux attentes globales des étudiants (exemple : GBU dans 

une fac de droit fait une conférence sur la Justice de Dieu et celle des hommes / contre-exemple : 

conférence sur l’accordéon avec initiation… à part peut-être dans une fac de musicologie).   

  Évaluer l’originalité du projet (ça va être difficile de financer tous les dîners de Noël, à vous de montrer 

si vous voulez vraiment une aide à ce moment, en quoi votre projet est cohérent et pertinent). 

 Il est nécessaire que le groupe s’interroge et se prépare au suivi des personnes intéressées qui seront 

rencontrées lors de la réalisation du projet AVANT que le projet se soit concrétisé. 

 Organiser une publicité adaptée (exemple : dîner de Noël, petites invitations personnelles / 

conférence : mégaphone dans tous les amphis du campus ou annonces aux micros et tracts). 
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FICHE #23: PRÉPARER LA RELÈVE ET BIEN FINIR L'ANNÉE 

La fin de l’année approche et vous vous trouvez dans une de ces deux situations :  
1) « Je veux continuer à être responsable de ce GBU » 
2) « Je veux partir et passer à autre chose » 

Dans les deux cas il faut vous préparer à finir l’année, pour que votre GBU reprenne normalement à la 
rentrée. 
 

// Lorsqu’un responsable GBU veut poursuivre l’année suivante 

Cette année vous a plu, vous avez aimé servir Dieu au sein des GBU ! Parfait, nous sommes donc repartis 
pour une année ! Mais avant de finir assurez-vous de bien terminer. 

1) Ce vous devez faire AVANT de partir en vacances :  

 Venez au camp À Fond la Form (juin ou août), et faites venir votre groupe, cela vous permettra de vous 

retrouver et de mieux vous organiser pour l’année suivante.  

 Prévenez les membres de votre groupe qui finissent les études qu’ils peuvent aller à la journée 

« Vivement la vie active » qui est organisée par les GBU à Paris. Notez les noms des étudiants qui finissent 

leurs études et transmettez les noms au secrétariat (secretariat@gbu.fr) pour qu’on modifie leur profil de 

GBUssien à Ami(e) du GBU. 

 Fixez bien en avance la date de la dernière réunion. 

 Organisez une dernière rencontre où vous pourrez fêter la fin de l’année. Que tout le monde puisse 

repartir avec un bon souvenir du GBU et revenir l’année prochaine. Prenez les contacts des étudiants qui 

vont revenir, faites une petite rétrospective ludique, faites venir les amis du GBU pour les remercier de 

leurs prières, et faites venir les lycéens du GBL de votre ville ou votre région pour qu’ils découvrent votre 

groupe. C’est peut-être l’occasion de faire un pique-nique ou un barbecue ! 

 
2) Ce que vous devez faire AVANT ou PENDANT vos vacances : 

Nous vous conseillons de préparer une dernière réunion interne où vous pourrez faire un bilan plus sérieux 
de votre GBU cette année.  Voici un questionnaire que vous pouvez utiliser :  
 

 Ce qui a le mieux marché cette année en termes d’évangélisation. 
 S’il y avait des non-chrétiens dans votre groupe, quels sont les facteurs qui ont joués pour 1) les 

faire venir, 2) pour qu’ils restent. 
 Série de DAB qui a eu le plus d’impact sur les membres du groupe. 
 Quels problèmes avez-vous rencontrés, comment améliorer ? 
 Qu’est-ce que tu as appris sur toi-même ? 
 Est-ce que les membres du groupe ont compris la vision et l’objectif du GBU ? Marquez d’une x sur 

l’échelle suivante (à adapter en fonction de vos objectifs) :  

 
// Lorsqu’un responsable GBU veut partir 

Vous devez vous poser une question : quelles sont les raisons pour lesquelles je veux partir ?  Examinez vos 
motivations. Car il existe parfois de mauvaises motivations comme par exemple :  

 « Je me sens nul », c’est une mauvaise raison car c’est Dieu qui agit à travers vous, et Dieu nous dit « Ma 

grâce te suffit, c’est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement » (2 Co 12.9), l’important 

n’est donc pas d’être fort, mais de servir fidèlement. Dieu vous accompagne.  

 Vous pouvez aussi vous dire « C’est un échec, ça ne marche pas ». C’est peut-être que le bilan que vous 

faites, n’est pas le bon. Dans le ministère, la volonté de Dieu est qu’on le serve fidèlement, qu’on annonce 

sa Parole, et l’échec ne se mesure pas de la même manière que dans le monde. Dieu est souverain sur ce 

qui s’est passé, et là où tu vois un échec peut-être que Dieu ne voit pas la même chose. 
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Si vous avez une bonne raison de partir vous devez-vous poser une question : qui prendra la suite ? Dès 
mars-avril, cette question doit vous être posée. Quels étudiants pourraient prendre la suite en tant que 
responsables ? 

 Faites une liste d’étudiants qui pourraient potentiellement prendre la suite. 

 Faites une liste de leurs qualités et leurs difficultés.  

 Testez-les (dès le second semestre), donnez-leur des responsabilités pour voir comment ils s’en 

chargent. Donnez-leur des DAB à animer, des soirées à organiser, chargez-les de la communication pour les 

DAB. Intégrez-les à la réunion de responsables et aux formations régionales. Regardez s’ils sont volontaires, 

sanctifiables, et ont envie de se former. 

 Ne soupçonnez pas le mal, sachez que Dieu a toujours choisi des gens que nous n’aurions pas choisis. 

Faites confiance en la progression, et à Dieu agissant en eux !  

 Établissez une liste de potentiels responsables, discutez-en avec votre CR et votre équipier local pour 

savoir comment lui passer la main, et pour que votre CR valide votre choix. 

 Le CR ou l’EL contactera le nouveau responsable au courant de l’été/ à la rentrée pour commencer à 

collaborer avec lui. 
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Section 4 : Divers 

 

Fiche #24 : LE  GBUSSIEN ET L’ÉGLISE   

Les Groupes Bibliques Universitaires se donnent comme but de faire connaître la Bible dans le monde 

universitaire et par elle l’Évangile. Il s’agit d’un rôle précis qui ne remplace pas celui de l’église locale. Celle-

ci a une composition beaucoup plus diversifiée que les seuls étudiants et une vocation plus large que la 

seule université et les activités des GBU. 

Les GBU sont au service des Eglises auprès des étudiants chrétiens et en ce qui concerne l’évangélisation 

en milieu universitaire.  

 
 
// Chaque chrétien devrait être enraciné dans une Église locale 

Puisque beaucoup d’étudiants se déplacent pour faire des études, ils peuvent se retrouver entre deux 

Églises, celle « à la maison » et celle « près de la fac ». Souvent, les étudiants papillonnent entre plusieurs 

Églises, recherchant une variété d’expériences ou d’enseignements. Il n'est pas inintéressant pour un 

étudiant de visiter plusieurs Églises lorsqu'il arrive dans sa ville universitaire. C'est une chance car cela l'aide 

à se forger des convictions par rapport à ce qu'il a déjà connu.  

Cependant, à long terme, le nomadisme est malsain à la fois pour l’étudiant et pour les Églises. Il ne faut 

pas que cette période de nomadisme se prolonge au-delà de ce qui est nécessaire (dans les circonstances 

normales, quelques mois, par exemple). Nous recommandons aux étudiants de faire le choix conscient 

d'une Église fidèle à la Bible, et de s’y engager.  

Il est tout à fait possible de garder une relation proche avec son Église d'origine tout en s'investissant, 

pendant les semestres universitaires, dans une Église de sa ville universitaire. Néanmoins, pour ceux qui 

rentrent chaque week-end, il est logique de maintenir un même niveau d'engagement dans son Église 

d'origine.  

 
// L’engagement dans une Église devrait inclure une forme de service, pas simplement une 
présence « en consommateur » 

Avec les absences fréquentes, les visites chez les parents, etc., il est encore plus difficile d’être au service 

des autres dans son Église. Un étudiant chrétien devrait combattre ce problème en choisissant de servir 

selon ses moyens, son temps et ses capacités. Il peut, par exemple, s’occuper de la garderie ou bien faire le 

ménage sans avoir été présent au culte le dimanche précédent. 

Nous encourageons donc chaque étudiant à maintenir un engagement dans une Église afin de préserver 

une vision équilibrée et réaliste de celle-ci. En effet, le GBU peut très vite devenir un club pour étudiants. 

Or l’Église de Jésus-Christ rassemble des individus de tous âges et de tous milieux socioculturels (Ephésiens 

2.11-22) et c’est cette vision de l’Église que le GBU essaie de promouvoir.  
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Fiche #25 : LAÏCITE & GBU 

 

Peut-on demander une salle à la fac ? Faire un stand ou poser des affiches ? Partager sa foi ? 

C’est un peu la confusion qui règne en ce moment donc voici un topo pour y voir un peu plus clair. 

 

// La laïcité, c’est quoi ? 

La laïcité, c’est la neutralité de l’Etat français en matière de religion. Voici ce que dit la loi dite « de 1905 » : 

 

Article 1er : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules 
restrictions édictées ci après dans l’intérêt de l’ordre public. 

Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.  

 

- C’est l’État français qui est laïc et qui a obligation de neutralité, et ce sont ses agents (profs, infirmiers, et 

autres fonctionnaires) qui ont un devoir de réserve  envers les administrés: pas le citoyen lambda dans la 

rue… ou sur un campus !  

- La loi ne dit pas que la religion est à reléguer à l’espace « privé » (la laïcité au contraire est là pour garantir 

la liberté d’opinion et d’expression). Ca, c'est la notion populaire qui n’a aucun fondement juridique. 

 

//  Ce que je peux faire au GBU : 

Absolument TOUT (= tout ce que le GBU préconise de faire : DAB, affichage, stands, lire la Bible à la 

cafète) ! Dans le respect du règlement intérieur du campus (parfois restrictif) et dans le respect de l’ordre 

public. 

 

Pourquoi est-ce que je peux tout faire ? 

 

A) Le statut du GBU 

L’AGBULF est une association culturelle (loi 1901). 

Certes, il y a le mot « BIBLE » dedans. Mais notre activité principale publique, à savoir la DAB entre 

étudiants de tous horizons (donc potentiellement athée, musulman, sceptique, catholique, protestant…) 

n’est pas un acte cultuel. C’est-à-dire qu’en discutant autour d’un texte biblique avec des personnes de 

convictions différentes, je ne suis pas en train de rendre un culte à mon Dieu, je suis juste en train 

d’échanger à partir d’un texte. 

Les associations cultuRelles, sont régies par une loi qui date de 1901, on les appelle « association loi 1901 ». 

Les associations cultuelles, qui organisent un culte (qu’il soit catholique, protestant, juif, musulman ou 

autre), sont régies par la loi qui date de 1905 (la fameuse loi de séparation église-état) . On les appelle 

« association loi 1905 ».  

 

En clair : on ne peut pas vous refuser quoique ce soit au nom de la « laïcité » : 

- l’AGBULF n’est pas une association qui organise un culte ou des activités cultuelles 

- les GBUssiens ne sont pas tenus à la neutralité religieuse.  

 

NB : le GBU se compose de 2 associations. Celle qui vous concerne en tant que responsable GBU, c’est 

l’AGBULF (1901) ; vous en êtes obligatoirement membre. C'est elle qui encadre les activités de DAB. Les 

activités comme la prière ou la formation relèvent de l’Aumônerie (1905), qui embauche et salarie des 

équipiers à votre service. L’Aumônerie n’est pas en contact avec les facs. 
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B) Ce que dit la Loi 

1- Partage de la foi : 

 

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre 
public établi par la Loi. 

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut 
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. » 

(Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 10 et 11) 

 

« Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, 
religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à 
l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. » 
(Code de l’éducation, Article L141-6) 

En clair : les étudiants ne sont pas soumis à la neutralité, et la fac doit respecter la diversité de VOS 
opinions : vous pouvez vous exprimer librement en cours, lors de conversations privées, ou… au GBU. 

 

2- Affichage: 

« [Les usagers du service public] disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes 
politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions 
qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. » 

(Code de l'éducation, art. L.811-1) 

 
 
Mais il faut respecter les panneaux d’affichage libre prévus à cet effet. Le RI de l’université peut préciser le 
cadre de l’affichage (durée par exemple), mais ne peut pas limiter le contenu de la libre expression.  
 
En clair : on ne peut pas vous demander de retirer vos affiches parce qu’elles contiennent le mot « bible ». 
Si cela se produit,  cela est contraire à la loi française (hé oui !): informez-en votre CR ou votre EL ! 

(les textes de Loi sont là) 

3- Tractage 

1) Dans la fac : consultez le R.I de la fac qui interdit peut-être le tractage. 

2)  Sur la voie publique : le tractage occasionnel est autorisé sur la voie publique : en fait la loi ne dit rien 

sur le sujet, c'est donc qu’elle l’autorise. 2 mesures de précautions : ne pas distribuer aux voitures en 

circulation (c’est interdit par le Code de la Route, Article R412-52) et prévoyez, même si la loi ne l’oblige 

pas, de ramasser les tracts à terre. (A Paris c'est obligatoire). 

Source : http://www.l214.com/legislation/tractage  

 

En clair : devant la fac, le resto U… vous avez le droit. 

 

 

4- Salles : 

« Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du 
conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui. » 
(Code de l'éducation, art. L.811-1) 

Cependant une restriction concernant les salles : 

http://libredeledire.fr/universite/universite-lois/
http://www.l214.com/legislation/tractage
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« Le règlement intérieur de l’université peut prévoir les modalités de demande d’attribution de locaux 
pour un usage associatif ou événementiel des étudiants et exiger le respect de certaines exigences de forme 
s’agissant de l’organisation de l’événement en question. Le directeur peut légalement refuser la tenue d’une 
réunion dans ses locaux en se fondant sur la sauvegarde de l’ordre public et les impératifs de gestion des 
locaux (disponibilités des salles, conformité des locaux à l’usage demandé, respect des règles d’attribution, 
etc.). 
Les règles d’attribution des locaux ne peuvent établir une différence en fonction des convictions ou des 
opinions soutenues par les organisateurs, sans porter atteinte à l’égalité entre les usagers et au principe de 
laïcité. De même, le règlement intérieur ne saurait exclure d’office certaines opinions ou convictions, sans 
mettre en cause le respect du pluralisme des opinions, même religieuses. » (Libre de le dire à l’Université, 
http://libredeledire.fr/ ) 
 
En clair : en théorie, on ne devrait pas pouvoir vous refuser une salle pour raison de « laïcité ». En pratique, 

les administrations sont moins souples. Essayez donc de devenir association de la fac (auprès du BVE) : on 

ne pourra plus vous refuser de salle. 

 

 

5- Stands : 

- sur le campus : il faut une autorisation 

- en dehors du campus (sur la voie publique) : autorisé, mais : 

* en théorie, il faut que le stand soit amovible (= avec des roulettes) 

* avec Vigipirate, on risque de vous inviter à ne pas vous mettre devant le campus. 

En clair : devant la fac, le resto U… vous avez le droit (tant que vous ne créez pas d’émeute) 

 

 

A consulter aussi :  

 http://libredeledire.fr/universite/ (un site qui vous aide à comprendre le rapport entre université et 

laïcité) 

 https://youtu.be/fx50d_aqaUo (une vidéo résumé sur la laïcité ultra bien fait) 

http://libredeledire.fr/
http://libredeledire.fr/universite/
https://youtu.be/fx50d_aqaUo
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Fiche #26 : COMMENT EXISTER (OFFICIELLEMENT) SUR SON CAMPUS 

 

// Pour être reconnu sur son campus : 

- Contacter le BDE (Bureau des Étudiants) de votre campus et /ou le Crous pour connaître la procédure. 

- Créer une antenne locale de l’AGBULF : envoyer une demande à notre secrétaire Isabelle 
(secretariat@gbu.fr). Votre demande doit comprendre le nom+prénom + adresse de trois étudiants qui 
seront : président, trésorier, secrétaire de l'antenne locale. 

- Il se peut que les statuts de l'AGBULF et l'attestation d'assurance soient demandés. Dans ce cas, il faut 
contacter Isabelle pour les obtenir. 

- En cas de problème avec l'administration, vous pouvez contacter votre CR et Micaël Razzano 
(Secrétaire Général des GBU – micael.razzano@gbu.fr) 

 

// Comment demander une salle ? 

- vous pouvez contacter le BDE et le Crous pour connaître les procédures à suivre. 

- Voir la lettre type  ci-dessous.  

- en cas de problème avec l'administration, vous pouvez contacter votre CR et Micaël Razzano 
(Secrétaire Général des GBU – micael.razzano@gbu.fr) 

 

 

Nom et prénom de l'étudiant        

Étudiant en …. 

Adresse . 

 

          A (destinataire) 

 

          Ville, le  

  

Monsieur le [président/directeur/...], 

 

Nous (nom des étudiants) sommes membres des GBU (Association des Groupes Bibliques Universitaires et Lycéen de France) de 

….., section administrative et d'activités locales de l'AGBULF (Association des Groupes Bibliques Universitaires et Lycéens de 

France), association régie par la loi 1901, déclarée le 13 juillet 2004 et parue au J.O. du 31 juillet 2004). Cette association 

d'étudiants rassemble près de 95 groupes en France sur les Universités et les Écoles. 

 

Notre vie associative s'exprime principalement à travers des discussions autour de la Bible, texte de référence et d'étude, et 

occasionnellement par des conférences dans le cadre de l'Université. Notre action s'inscrit dans une démarche d'ouverture à la 

réflexion, au débat d'idées et aux diverses préoccupations du monde étudiant. 

 

Nous avons l'honneur de solliciter de vos services l'attribution d'une salle où pourraient se dérouler nos rencontres hebdomadaires. 

Veuillez trouver ci-joint l'attestation de notre contrat d'assurance pour l'année en cours. 

 

Nous nous permettons d'insister sur le fait que l'Association des GBU de France est une association culturelle (et non pas cultuelle) 

dont le but est de favoriser l'échange, la réflexion, la discussion et le débat d'idées. 

  

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire concernant notre association. 

 

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le [président/directeur/...], nos respectueuses salutations.  

 

 
 

mailto:micael.razzano@gbu.fr
mailto:micael.razzano@gbu.fr
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En conclusion…. 
 
Voilà, vous avez dans les mains une boîte à outils !!! Nous n’attendons pas de vous que vous  connaissiez 
par cœur ce manuel, mais il est à votre disposition pour vous aider et vous donner des idées. Il ne remplace 
vos équipiers GBU qui sont là pour vous aider, répondre à vos questions, vous soutenir…  
Mais il constitue une bonne base. N’hésitez pas à vous y référer. 
 
Être responsable, c'est avant tout être serviteur de Dieu sur un campus ou dans une école. Vous n’êtes pas 
Superman, vous n’êtes pas Dieu, vous êtes témoin de Jésus dans votre environnement quotidien. 
Alors respirez un grand coup, et dépendez de Lui  
 
 


