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Le missiologue américain Ralph Winter a remarqué 
qu'au cours des siècles Dieu a promu son Royaume 
au travers de simples structures, l'église en tant que 
« modalité » et « sodalité ». Définie simplement, la 
« modalité » se réfère à une structure permanente, 
l'église locale. Elle est multigénérationnelle et limi-
tée géographiquement, une assemblée de personnes 
qui établissent leurs racines et s'investissent à long 
terme dans la communauté. La seconde structure, 
la « sodalité », se focalise sur un aspect particulier 
du ministère de Dieu, en s'adressant à un groupe 
ethnique précis ou à une démographie spécifique 
(les étudiants), etc. 

Les ministères tels que les GBEU sont en effet des 
« sodalités », des expressions de l'église locale, mais 
pas l'église locale en elle-même. Les exemples his-
toriques de ces extensions du ministère de l'église 
comprennent tant les missionnaires très mobiles du 
premier siècle que les ordres catholiques fondés au 
moyen âge. 

En tant que « sodalité », les GBEU cherchent à être 
en coopération, et non en concurrence, avec les 
églises. Les GBEU ne sont pas une église, ce n'est 
pas leur vocation, et ils ne sauraient prendre la 
place de l'église dans la vie des étudiants – même si 
pour certains étudiants, parfois en mal d'église, une 
structure telle que celle des GBEU peut constituer 
un relais important dans leur cheminement. Nous 
sommes une branche missionnaire de l'Église, et en 
tant que telle nous oeuvrons en partenariat avec des 
églises pour porter leur — et notre — mission sur le 
campus. 

Colin Donaldson

ÉDITO
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L’ÉGLISE
QUELLE EST LA PLACE 
DES ASSOCIATIONS 
CHRÉTIENNES PAR RAP-
PORT À L'ÉGLISE ? 
Les associations chrétiennes 
comme les GBEU font partie de 
l’Église universelle. L'apôtre 
Paul a lui-même formé des per-
sonnes se consacrant  à l'édifi-
cation de l'Église universelle et 
dont le travail a aussi profité 
aux églises locales. 

Comment comprendre la relation 
qui lie les associations chrétiennes 
à l'Église ? Cette question se posait 
déjà alors que j'étais moi-même 
étudiant, puis Secrétaire Itinérant 
Régional de la région parisienne 
en 1976-1977 des GBU de France. 
Et d'aucuns d'ajouter que si l'Église 
était ce qu'elle devrait être, il n'y 
aurait nul besoin d'œuvres para-
ecclésiastiques ou interdénomina-
tionelles comme les GBU, les insti-
tutions de formation théologique, 
ou les mouvements d'évangélisa-
tion. L'Esprit ne « gratifie-t-il » pas 
de ses « charismes » l'Église et non 
ces œuvres (1 Co 12:4), et le Christ 
ne donne-t-il pas à l'Église ceux 
qu'il a choisis pour favoriser l'édi-
fication des croyants en vue de la 
construction de son corps selon 
ce qu'enseigne Éphésiens 4:11-12 ? 
Cependant, une telle façon de com-4
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prendre le rapport associations/
Église s'oppose, me semble-t-il, à 
deux données bibliques :
– l'enseignement néotestamentaire 
sur l'Église ;
– la pratique apostolique.

L'ÉGLISE SELON LE NOUVEAU 
TESTAMENT
Cet article n'a pas pour but de pro-
poser une doctrine élaborée de 
l'Église. Je me contenterai de rele-
ver un point qui est essentiel pour 
mon propos : contrairement à ce 
qu'on affirme parfois, les textes 
du Nouveau Testament qui parlent 
de l'Église ne visent pas principa-
lement ou prioritairement l'Église 
locale, car nombre d'entre eux 
concernent l'Église universelle. 
Tel est le cas, en particulier, des 
lettres de Paul. Dans l'épître aux 
Éphésiens, par exemple, l'Église est 
présentée comme l'humanité nou-
velle en Christ, dont l'unité entre 
juifs et païens a été acquise par la 
mort de Jésus à la croix (2:11-19). 
Mais cette Église constitue aussi le 
temple de Dieu sur terre, qui a été 
construit sur le fondement que sont 
les apôtres, les prophètes de la nou-
velle alliance, et dont Jésus-Christ 
est la pierre angulaire (2:20-21). 
L'Église est aussi l'épouse du Christ 
qui « a donné sa vie pour elle afin de 
la rendre digne de Dieu » (5:25-26). 
Elle est encore le corps du Christ, 

qui en est la tête (1:22-23).

Or, on voit bien que ces quatre 
images de l'Église visent essentiel-
lement l'Église dans son ensemble, 
l'Église universelle. Mais si tel est 
le cas, les associations chrétiennes, 
avec leur confession de foi et leur 
discipline interne, font bel et bien 
partie de cette Église ! Elles en 
constituent des « morceaux », des 
« bouts », des manifestations, et, par 
leur activité, c'est Dieu qui œuvre 
dans son Église et par elle.

Il est utile de noter à ce sujet que le 
Christ glorifié n'a pas donné les per-
sonnes nécessaires à l'édification 
des croyants aux Églises locales, 
mais à l'Église, qui est son corps (Ép 
4:11-12). Ce fait est évident pour les 
apôtres dont le rôle historique a été 
fondamental pour l'Église univer-
selle (cf. 2:20 ; 3:5) ; il s'impose aussi 
pour les prophètes et les évangé-
listes dont le ministère ne se limite 
pas à une Église locale, contraire-
ment à celui des pasteurs-docteurs. 
Cependant, même ces derniers 
ne devraient pas avoir une vision 
« localiste » de leur vocation, car, 
par leur service local, ils servent à 
la croissance du « corps tout entier » 
et assurent « sa forte unité » (4:16). 
Mais si tel est le cas, tous ceux qui 
œuvrent dans les associations telles 
que les GBU n'œuvrent-ils pas dans 

L’ÉGLISE
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l'Église et pour elle ?

LA PRATIQUE APOSTOLIQUE
Je relèverai deux faits qui ont mar-
qué la pratique apostolique de 
Paul et qui illustrent les remarques 
faites précédemment. Le premier 
concerne le nombre impressionnant 
de « collaborateurs » que mentionne 
l'apôtre, qui l'ont secondé dans son 
ministère pour l'Église et non seu-
lement dans telle ou telle Église 
locale. Le deuxième fait tient à la 
constatation qu'un infléchissement 
a marqué l'œuvre d'implantation 
d'Églises par l'apôtre, qui a abouti à 
la création d'un centre de formation 
apostolique !

Paul et ses collaborateurs
Lorsqu'on lit les lettres de l'apôtre, 
on est frappé par le nombre de 
personnes qu'il appelle « collabo-
rateurs, co-ouvriers ». Certes, Paul 
nomme ainsi les membres régu-
liers de son équipe apostolique : 
Timothée (Rm 16:21 ; 2 Co 1:19, 
24 ; 1 Th 3:2), Silas (2 Co 1:19, 24) 
et Tite (2 Co 8.23). Mais à ceux-ci, 
il faut ajouter Priscille et Aquilas 
(Rm 16.3), Urbain (Rm 16:9), Apol-
los (1 Co 3:9), Épaphrodite (Ph 
2:25), Évodie et Syntyche, deux 
chrétiennes de Philippes, ainsi que 
Clément (Ph 4:3), Aristarque de 
Thessalonique (cf. Ac 19:29 ; 20:4), 
Marc, cousin de Barnabas (Phm 24), 

et Jésus Justus (Col 4:10-11), Philé-
mon (Phm 1), Démas, Luc (Phm 24). 
À cette liste des « collaborateurs » de 
Paul, on peut ajouter d'autres per-
sonnes que l'apôtre ne désigne pas 
explicitement par ce mot : Tychique, 
« le frère bien-aimé, le serviteur 
digne de foi et le co-esclave dans 
le Seigneur » (Col 4:7 ; cf. Ép 6:21), 
et les autres compagnons de Paul 
mentionnés en Actes 20:4 : Gaïus 
de Derbe (cf. Ac 19:29), Sopatros 
de Bérée, Secundus de Thessalo-
nique. Il faut encore citer Sosthène, 
co-auteur de la première lettre aux 
Corinthiens (1 Co 1:1), et Stéphanas 
de Corinthe (1 Co 16:14-15), Arté-
mas et le juriste Zénas, (Tt 3:12-
13), Éraste, le trésorier de la ville 
de Corinthe (Ac 19:22 ; Rm 16:23 ; 
2 Tm 4:20), et d'autres encore (par 
exemple, Rm 16).

Or, le service d'un grand nombre 
d'hommes et de femmes mention-
nés dans ces deux listes ne s'est pas 
limité à un ministère « pastoral » 
local, et l'on ne voit pas pourquoi, 
après la disparition des apôtres, le 
Christ ne continuerait pas à don-
ner à son Église des hommes et des 
femmes appelés à des ministères 
analogues en vue de l'édification 
de son corps. Si donc les Irénée, 
Augustin, Thomas d'Aquin, Calvin, 
Wesley ou Ruben Saillens ont été 
de telles personnes, pourquoi les 
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Stacey Woods, Martyn Lloyd-Jones, 
René Pache, qui ont été parmi les 
fondateurs de l'IFES (l'Union Inter-
nationale des GBU) en 1947, n'en 
feraient-ils pas partie, ainsi que 
tous ceux qui, aujourd'hui encore, 
travaillent au sein d'associations 
chrétiennes ?

Les infléchissements dans la pra-
tique missionnaire de Paul
Jusqu'à présent, je n'ai pas encore 
mentionné un serviteur de Dieu 
remarquable, Barnabas. C'est à ses 
côtés que Paul accomplit son premier 
périple missionnaire lors duquel ils 
créent des Églises en Galatie du Sud, 
à Antioche de Pisidie, à lconium, 
à Lystre et à Derbe (Ac 13 et 14), et 
des anciens y sont nommés (14:23) .  
C'est alors qu'éclate la grande crise 
judaïsante qui a failli ruiner tout le 
travail de l'apôtre. Dans les Églises 
créées en Galatie comme à Antioche 
de Syrie, de prétendus chrétiens 
d'origine juive viennent prêcher la 
nécessité de devenir prosélyte juif 
en se faisant circoncire pour deve-
nir chrétien. Cette crise entraîne 

 PAUL NE SE CONTENTERA PAS 
DE LA NOMINATION D'ANCIENS 
MAIS CHERCHERA À ASSURER 

AUX ÉGLISES UN ENCADREMENT 
DE QUALITÉ 
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la rédaction de l'épître aux Galates 
et la tenue du premier concile de 
l'Église à Jérusalem (Ac 15). Or, on 
peut se demander si ce n'est pas à 
cause de cette crise, qui a profondé-
ment ébranlé les Églises, que Paul, 
dorénavant, ne se contentera plus 
de la nomination d'anciens dans les 
Églises qu'il créera, mais cherchera 
constamment à leur assurer un 
encadrement de qualité.

Pour son deuxième périple mis-
sionnaire, Paul part avec Silas (Ac 
15.40). À Lystre, l'apôtre recrute 
Timothée (16:1-3). Ils traversent 
l'actuelle Turquie et arrivent à Troas 
(16:8). Là, le médecin Luc se joint à 
eux, puis Paul et son équipe partent 
en Macédoine (16:11-15). Une 
Église est créée à Philippes. Paul 
et Silas sont emprisonnés ; libérés, 
ils doivent quitter la ville. Luc, lui, 
reste à Philippes. De là, Paul, Silas 
et Timothée se rendent à Thessa-
lonique (16:40). L'Église est créée, 
l'opposition éclate, Paul, Silas et 
Timothée doivent quitter la ville 
et se retrouvent à Athènes. Paul et 
Silas envoient Timothée à Thessa-
lonique pour assurer le travail de 
suite (1 Th 3:1-2, 5). Puis Silas part 
à son tour pour la Macédoine et se 
rend jusqu'à Philippes. L’infléchis-
sement de la pratique paulinienne 
en faveur d'un encadrement de qua-

lité dans les Églises nouvellement 
fondées lors du deuxième périple 
missionnaire ne prouve-t-il pas 
l'importance, pour la construction 
de l'Église, d'hommes et de femmes 
compétents (2 Tm 2:2), dont le 
ministère ne se limite pas aux fron-
tières de l'Église locale ?

Le troisième périple de Paul n'a pas 
constitué un voyage missionnaire 
à proprement parler : il s'est large-
ment limité à un séjour à Éphèse 
(Ac 20:31). Là, pendant trois mois, 
Paul se rend à la synagogue (19:8), 
puis, deux ans durant, il enseigne 
dans l'école de Tyrannus (19:10). 
Conscient de l'importance d'Éphèse 
et fidèle à sa stratégie, Paul mobi-
lise toute une équipe de collabora-
teurs pour assurer l'évangélisation 
de la région. On y trouve Priscille et 
Aquilas, Apollos, Timothée, accom-
pagné d'Éraste. Les Macédoniens 
Gaïus et Aristarque sont là, eux 
aussi, ainsi que Tite, le fidèle colla-
borateur de l'apôtre. La présence de 
tous ces collaborateurs donne une 
grande liberté d'action à Paul. On 
assiste ainsi à un nouvel infléchis-
sement dans sa pratique.  

En effet, après avoir argumenté en 
faveur du Royaume de Dieu pendant 
trois mois à la synagogue, face à 
l'opposition de plusieurs, Paul « prit 
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à part les disciples, s'entretenant 
avec eux chaque jour dans l'école 
d'un nommé Tyrannus » (Ac 19:9). 
Laissant derrière lui la synagogue, 
Paul crée un centre de formation 
mi-institut biblique, mi-GBU ! Car 
c'est bien à cela qu'on assiste. Il 
ne s'agit pas de la fondation d'une 
Église, mais d'une « école », dans 
une scholè, mise à la disposition 
de Paul par un certain Tyrannus. 
Paul s'y entretient avec les disciples 
« tous les jours », ce à quoi le codex 
de Bèze ajoute : « de 11 heures à 16 
heures » (v. 9). Mais ce lieu est aussi 
ouvert aux non-croyants puisque la 
suite du passage précise, au verset 
10 : « Cela dura deux ans, si bien 
que tous les habitants de la pro-
vince d'Asie, tant Juifs que Grecs, 
entendirent la Parole du Seigneur. » 
Des collaborateurs et un centre de 
formation ! Telle a été la « nouvelle » 
pratique de Paul. N'aurait-elle plus 
de pertinence de nos jours ?

ET L'ÉGLISE LOCALE ?
Mais ce nouvel infléchissement 
dans la pratique ecclésiale de Paul 
s'est-il fait au détriment de l'Église 
locale ? Assurément non ! Car c'est 
lors de ces rencontres à Éphèse que 

se sont très certainement convertis 
Tychique (Ac 20:4), Épaphras (Col 
1:7 ; 4:12 ; Phm 23), Philémon (Phm 
1, 19) et Archippe (Col 4:17 ; Phm 
2). Ces croyants, formés dans ce 
centre, sont devenus des « collabo-
rateurs » de Paul (Col 1:7 ; Phm 1), 
ses « compagnons d'armes » (Phm 
2). Fruits de leur travail, une Église-
fille avait été créée à Colosses, puis 
deux autres, à une quinzaine de 
kilomètres de Colosses, à Laodi-
cée et à Hiérapolis (Col 4:13). Telle 
n'est-elle pas aussi la vocation des 
centres de formation et des GBU au 
XXIe siècle ?

Jacques Buchhold
Doyen de la Faculté Libre de 
Théologie Évangélique
de Vaux-sur-Seine

« PAUL CRÉE UN CENTRE DE 
FORMATION MI-INSTITUT

BIBLIQUE, MI-GBU ! »
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Quand je suis arrivée à la faculté 
de HEC-Lausanne en 1999, 
j'ai commencé à fréquenter un 
groupe des GBEU. La concur-
rence en HEC était très vive en 
première année. Au sein de ce GB 
composé d'étudiants de toutes 
les années, j'ai trouvé un appui 
spirituel, de l'amitié et aussi 
un soutien très pratique dans 
mes études. Chaque semaine, 
nous priions, étudiions la Bible 
ensemble et des relations d'ami-
tié durables se sont tissées. 

Par la suite, j'ai repris la codirection 
du groupe. C'était à mon tour de 
pouvoir apporter soutien pratique 
et appui spirituel aux nouveaux 
étudiants de HEC. Dans ce rôle, j'ai 
pu témoigner à plusieurs reprises 
de ma foi en Jésus-Christ, Sauveur 
et Seigneur de ma vie. J'ai par-

ticipé à des camps et des séminaires 
organisés par les GBEU. Je me rap-

pelle en particulier du week-end 
d'édification spirituelle « EDIF » en 
2005, où mon mari et moi avons été 
bénis avant notre départ en Afrique 
pour une mission de deux ans. 

Ce GB, pendant mon temps 
d'études, était le seul lieu où je me 
rendais régulièrement pour déve-
lopper ma foi. Ce groupe est devenu 
mon église pendant 5 ans. Je n'avais 
pas d'église avant ma conversion en 
1999 et ce n'est qu'à la fin des études, 
après mon mariage, que mon mari 
et moi nous sommes engagés dans 
une église. Cette période au GB a 
été décisive pour ma foi chrétienne. 
En effet, pendant ce temps, j'ai vécu 
des temps très forts de stress, j'ai été 
mise au défi et j'ai décidé de placer 
ma confiance en Dieu. J'ai vécu 
un deuil dans ma famille proche 
durant une année décisive d'études 
et du fond de ma douleur, j'ai fait 
alliance avec Dieu. J'ai cru que Dieu 
ne m'avait pas abandonnée, que 
Jésus avait vaincu la mort une fois 
pour toutes sur la croix parce qu'il 
est ressuscité. Un an plus tard, mon 
orgueil a été brisé par un souci de 
santé, je me suis réfugiée auprès 
du Dieu vivant. Ces épreuves m'ont 
fortifiée dans ma foi en Christ. 
Jamais je n'oublierai les temps de 
prière avec mes amis chrétiens et le 
réconfort de ces mêmes amis dans 

RÉGIONS

TÉMOIGNAGE

 J'AI CRU QUE DIEU NE M'AVAIT 
PAS ABANDONNÉE, QUE JÉSUS 

AVAIT VAINCU LA MORT UNE FOIS 
POUR TOUTES SUR LA CROIX 

PARCE QU'IL EST RESSUSCITÉ. 
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mon quotidien d'étudiante en souf-
france. Je suis tellement reconnais-
sante à Dieu de m'avoir donné une 
église durant les études à travers le 
GB de HEC-Lausanne.

Irène Cherpillod
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Durant mes études de physique 
à l'EPFZ (61-69), j'ai considéré 
mon lien au GBU du Poly comme 
la suite naturelle de ma vie ecclé-
siale, comme l'extension de la 
vie dans ma paroisse d'origine, 
d'enfance et de jeunesse. D'ail-
leurs, pendant longtemps, je 
n'ai pas fait de différence entre 
GBU et paroisse, passant de 
l'un à l'autre sans m'en rendre 
compte ; ceci jusqu'à ce que je 
« sorte » des GBU par la force des 
choses… et de l'âge.

 J'ai « exporté » au GBU le meilleur 
de ce que j'avais reçu dans la com-
munauté ecclésiale (le sens  d'une 
responsabilité spirituelle person-
nelle et de la force d'une vie de com-
munauté de foi et de témoignage) ; 
tout en essayant de le dégager de sa 
gangue culturelle et cultuelle.

Appelé à créer une nouvelle paroisse 
dans un campus, comme aumô-
nier de l'université à Kinshasa, en 
RDC (69-74), j'ai rencontré le défi 
inverse : « importer » dans une 
future communauté ecclésiale le 
meilleur de ce que j'avais appris au 
GBU (une perspective dynamique 
de la relation, du témoignage, du 
lien à la société)… en le dégageant, 

TÉMOIGNAGE

si c'est possible, de sa gangue cultu-
relle.

Par la suite j'ai vécu divers engage-
ments en tant que prof de physique 
comme un bel exercice de « pré-
sence au monde », enraciné dans 
la foi et une vie ecclésiale commu-
nautaire, en relation naturelle avec 
« mes » étudiants.

De nouvelles études en théologie 
devaient ensuite m'orienter vers la 
tâche de secrétaire général GBU ; 
mais elles m'ont conduit à deve-
nir pasteur d'une paroisse réfor-
mée (79-07), très traditionnelle au 
départ. Entre temps, j'avais pu élar-
gir ma vision de l'église et celle des 
GBEU. Au sein de cette paroisse, la 
vie communautaire a pu se déve-
lopper ; mais aussi la croissance 
humaine et spirituelle de chacun, 
notre propre quête spirituelle, nos 
engagements dans la société. Plu-
sieurs animateurs ou secrétaires 
généraux GBEU en sont issus… 
mais presque « sans faire exprès ». 
Encore une fois, on passe de l'une à 
l'autre sans s'en rendre compte. La 
présence, le témoignage de l'église 
n'a pas de limite ; elle peut prendre 
tant de formes différentes.

Jean-Claude Schwab
12
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Le dimanche 27 novembre 2011, les respon-
sables du groupe biblique des étudiants de 
l’Université de Neuchâtel (GBUN) accom-
pagnés d’autres étudiants du groupe sont 
allés présenter le ministère du GBUN lors 
d’un culte à l’église évangélique de La 
Rochette à Neuchâtel. Le GBUN a également 
offert les croissants à la sortie du culte en 
guise de remerciement pour l’utilisation 
des locaux tous les jeudis soirs durant les 
semestres universitaires.

La collaboration entre les GBEU et les 
églises est une clef de voûte du ministère 
parmi les étudiants. Dans une société où 
l’individualisme a même son emprise sur 
les différents ministères exercés auprès des 
jeunes, les propos de David Valdez, pasteur 
de La Rochette, sont réjouissants. M.Valdez 
atteste que « les GBEU permettent aux étu-
diants d’assumer très jeunes des respon-
sabilités importantes qui les conduiront à 
s’engager de manière plus efficace dans 
leur église locale. Ils ont également l’occa-
sion d’étudier un certain nombre de thèmes 
abordés dans le cadre de leurs études dans 
une perspective chrétienne. »

Pour conclure, le pasteur Valdez, ayant aussi 
déjà été secrétaire général des GBU Belges, 
comprend bien les enjeux sous-jacents au 
ministère des GBEU en affirmant « qu’à 
La Rochette, nous sommes convaincus de 
la vision des GBEU et c’est la raison pour 
laquelle nous étions heureux d’accueillir les 
étudiants du GBUN pour qu’ils témoignent 
de ce que Dieu fait dans leur vie et sur leur 
campus ».

Christian Schneeberger 

GBEU NEUCHÂTEL
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Un étrange sentiment m’habite 
parfois lorsque je descends dans 
la ville de Genève visiter les 
étudiants ou leurs groupes : celui 
de naviguer sans port d’attache1. 
D’une rencontre à l’autre, je 
marche ou je roule, empruntant 
des sentiers, des routes et des 
lieux qui ne m’appartiennent 
pas. Les étudiants et moi-même 
ne pouvons être qu’hébergés. 

Nous recevons ce don réguliè-
rement à travers les différentes 
églises qui nous accueillent dans 
leurs locaux : l’Église protestante 
de Genève (EPG), au travers de la 
paroisse de l’Arve et de l’AJEG (Ani-
mation jeunesse de l’EPG), a mis 
généreusement et régulièrement 
à notre disposition le temple de 
Plainpalais et sa chapelle, avanta-
geusement situés à côté de l’Uni-
versité. De même, la paroisse de 
Champel a prêté son temple chaque 
semaine pendant deux ans au GB 
de la Haute école de santé, dont la 
direction n’autorisait pas la réunion 
dans ses locaux. Le prêt des locaux 
par les églises est un moyen simple 
et très utile de soutenir les GBEU 
pour les groupes qui n’ont pas tou-
jours la possibilité de se réunir sur 
leurs lieux de formation, que ce soit 

1  Port d’attache : Port où un navire est officiel-
lement enregistré. 

GENÈVE

RÉGIONS

pour leurs rencontres hebdoma-
daires ou ponctuelles.

La paroisse de la Rive-Droite de 
l’Église évangélique libre de Genève 
(EELG) me permet d’organiser 
les soirées intergroupes dans ses 
locaux depuis plusieurs années. 
J’aurai également la possibilité d’y 
tenir un stand pour présenter les 
GBEU lors de sa prochaine conven-
tion missionnaire en mars. 

L’EPG soutient également les GBU 
genevois par la prière : chaque 
année en septembre, à l’occasion de 
la reprise scolaire et académique, je 
suis invitée à collaborer à leur lettre 
mensuelle « Prière de l’Église » en 
rédigeant quelques lignes.

L’Aumônerie de l’Université, catho-
lique et protestante, m’accueille 
pour un café de temps à autre, et 
surtout par l’amitié chaleureuse 
que m’offrent ses aumôniers, sœur 
Cleonice Salvatore et le pasteur Phi-
lippe Chanson. 

L’hospitalité prend diverses formes ; 
j’en suis l’heureuse bénéficiaire, et 
les GBU genevois avec moi. Chaque 
fois, j’arrive à bon port2.

Christine Bourgeois

2  Arriver à bon port : arriver en lieu sûr.
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Engagé au sein des GBEU, comme étudiant 
puis comme membre du Comité, j'ai été 
confronté à une certaine résistance de com-
munautés et d'églises qui considéraient 
que ce mouvement concurrençait leurs 
groupes de jeunes. C'était il y a longtemps 
que j’ai découvert cette diversité… à un 
moment les églises n'avaient pas l'habi-
tude de collaborer. 

Mon parcours, et celui de bien des respon-
sables que j'ai connus à l'époque, démontre 
plutôt qu'à terme les GBEU sont une source 
de vocation et d'enrichissement pour les 
églises. Les groupes ouvrent à la dimension 
communautaire de l'étude de la Bible et 
démontrent la possibilité d'une « foi intel-
ligente ».

Les rapprochements vécus ces vingt der-
nières années entre plusieurs de ces com-
munautés doivent quelque chose au fait 
qu'un certain nombre de leurs responsables 
se sont connus auparavant aux GBU et ont 
animé ensemble différentes activités. 

Les diverses responsabilités que j'ai pu 
exercer au sein des GBEU, y compris comme 
corédacteur de la revue Chantiers puis 
responsable des Presses Bibliques Univer-
sitaires, m'ont aussi préparé pour le minis-
tère de diacre que j'ai exercé pendant une 
trentaine d'années au sein de l'Église pro-
testante de Genève. J'ai souvent fait appel 
à ce que j'avais découvert au sein des GBEU 
pour l'animation des groupes, la création 
d'églises de maison, l'animation des week-
ends ou de camps avec les jeunes, ce qui a 
constitué pour moi une véritable expérience 
ecclésiale dont je suis resté reconnaissant 
tout au long de mon parcours. 

Maurice Gardiol

LES GBEU, UNE PROMESSE POUR 
LES ÉGLISES
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Ce que j'ai apprécié dans les 
GBU des années 78-80, c'est 
l'intérêt personnel de nom-
breux étudiants à découvrir un 
Évangile qu'ils avaient connu au 
mieux par un catéchisme formel 
et un enseignement ex cathedra. 

Les Églises et les écoles religieuses 
leur avaient donné l'image d'une 
foi imprégnée de règles, de confes-
sions obligatoires, de dogmatisme 
et de moralisme. Quelle aubaine de 
découvrir une Bonne Nouvelle par-
tagée librement et en prise sur la 
vie, dans un cadre non institution-
nel et interconfessionnel indépen-
dant des Églises dont la plupart des 
étudiants  s'étaient éloignés !

Pour ma part, l'aventure de la 
découverte de la Bible, partagée au 
sein de petits groupes, laissant libre 
cours à une interprétation person-
nelle, stimulée par des secrétaires 
formés en théologie, ouverts à la 
modernité, sans tomber dans les 
excès d’une critique biblique qui 
remet systématiquement en cause 
l'historicité des textes de la Bible, 
a été une vraie découverte. Faire 
entrer la vie  dans l'étude de la Bible, 
se donner les moyens de rencontrer 
et de partager sa vision du monde 
avec les non croyants, expérimenter 
de nombreuses méthodes d'anima-

tion, réaliser des expositions dans 
les couloirs de l'université, suscitant 
ainsi débats et échanges, prendre 
des responsabilités nombreuses et 
variées, développer son esprit d'au-
tonomie et d'initiative, tout cela a 
contribué de manière inestimable 
à ma vocation pastorale et à mon 
ministère dans l'Église réformée 
dont je fais partie à Genève.

Pendant mes années d'étudiant 
puis de secrétaire général GBU, 
j'étais parallèlement responsable 
de la catéchèse, trésorier, puis fina-
lement stagiaire dans ma paroisse. 
Dans l'ensemble, les Églises protes-
tantes et catholiques étaient plutôt 
favorables à nos activités avec tou-
tefois, parmi les théologiens, de 
sérieux préjugés contre notre théo-
logie. La plupart des Églises évangé-
liques étaient bienveillantes à notre 
égard et bien des responsables pro-
venaient de ces milieux. Quand j'ai 
quitté les GBU après sept années 
comme secrétaire général, j'étais 
convaincu de la force et de l'impor-
tance que pouvaient susciter le par-
tage et l'étude de la Bible dans une 
communauté chrétienne, à condi-
tion de laisser une grande place à 
l'expression personnelle, stimulée 
par la présence de responsables 
formés à l'animation et capables 
de glisser dans la discussion des 
éléments théologiques pertinents. 

TÉMOIGNAGE
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Nos Églises réformées sont para-
doxalement très cléricales avec des 
pasteurs qui ne savent pas toujours 
découvrir des vocations ni déléguer 
les responsabilités, manifestant une 
absence de vision globale du fonc-
tionnement de leur communauté 
et du rôle de cette dernière dans 
l'annonce de l'Évangile au sein de la 
population.

Le culte reste toujours le centre de 
la vie d'une paroisse, mais les pré-
dications manquent de simplicité, 
d'originalité et d'impact sur la vie 
quotidienne. À cela s'ajoute que 
dans la population, le dimanche 
devient une occasion de se changer 
les idées. La fréquentation est donc 
en baisse, le protestant se rendant 
au culte quand toutes les autres 
options sont épuisées. Il est impor-
tant que le culte reste un lieu pri-
vilégié de ressourcement spirituel 
et de visibilité, mais il n'est plus le 
lieu de vie essentiel de nos commu-
nautés. Les camps, les voyages, les 
groupes de partage et de réflexion 
biblique, les conférences et témoi-
gnages, les actions des bénévoles, la 
mission, la prière, les actions auprès 
des distancés de la foi, l'accompa-
gnement personnel, sont la sève 
d’une communauté. Le pasteur, 
sans participer à tout cela, se doit 
d'en être le centre en ce sens qu'il 
reste en communion et en contact 

avec les responsables que ces acti-
vités requièrent.

Cela, je l'ai appris et vécu aux GBU. 
Je ne pensais pas que cela puisse 
s'appliquer aussi naturellement 
que je l'ai fait dans mon Église. La 
relation personnelle et spirituelle 
qui m'a lié aux divers membres des 
conseils de paroisses dont j'ai été 
le pasteur ressemble fortement à 
ce que j'ai vécu avec les équipes de 
responsables des GBU. Pour moi 
c'est à ce niveau qu'un lien existe 
entre les Églises et les GBU. Rien 
d'institutionnel, relativement peu 
d'engagements des étudiants dans 
leur paroisse pendant leurs études, 
mais un capital d'expériences et de 
foi tout prêt à féconder nos Églises. 
Pour cela il suffit de constater com-
bien de bénévoles, de conseillers de 
Paroisse, de pasteurs, de diacres, 
de modérateurs, de responsables 
d'Église ou d'institutions chré-
tiennes, jusqu'au plus haut niveau, 
sont issus des GBU, sans oublier 
combien les GBU ont besoin de 
leurs anciens membres engagés 
dans les Églises pour soutenir leur 
mouvement.

Christian van den Heuvel 
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La collaboration avec les églises : 
sujet délicat pour une œuvre 
« interdénominationelle », 
c'est-à-dire indépendante d'une 
dénomination ou association 
d'églises, mais cependant organe 
vivant de l'Église, corps de 
Christ ! 

Je vois personnellement ce fait 
comme un atout face au principe de 
laïcité ainsi qu'une garantie d'ouver-
ture à tous les étudiants.

Toutefois, je crois qu'il est primor-
dial, à l'ère du « réseautage », que 
nous soyons informés de ce qui se vit 
autour de nous et que nous puissions 
témoigner au monde que les chré-
tiens se connaissent, se respectent et 
sont capables de s'entraider !

Comment peut se vivre cette 
entraide ?

Petit exemple de chemin de colla-
boration réussi : un jeune chrétien 
entend parler des GBEU dans son 
église locale ; il devient un membre 
actif dans un GB ; ainsi accompagné 
durant ses études, affermi dans sa foi, 
rompu à l'étude de la parole, enrichi 
du partage avec d'autres jeunes d'ho-
rizons ecclésiaux différents, il appor-
tera dans sa communauté une force 
nouvelle.

Concrètement, sur le terrain, des 
églises se font aussi connaître de nos 
étudiants en mettant leurs locaux 
gracieusement à disposition.

Ainsi à Genève, chaque semaine, 2 
groupes qui n'ont pas l'autorisation 
de se réunir dans leur collège sont 
accueillis à L'Armée du Salut (poste 
1) pour le GBE Calvin/De Candolle et 
au Centre Chrétien du Bouchet pour 
le GBE Rousseau. Les paroisses de 
la Rive-Droite et de Carouge (Église 
évangélique libre de Genève) ont 
aussi accueilli des intergroupes.

C'est dans les locaux de l'église évan-
gélique de Renens que se tiennent 
quasi toutes mes rencontres de res-
ponsables GBE ; une fois nous avons 
eu une telle rencontre à l'Armée du 
Salut d'Yverdon et à l'église La Frater-
nelle  à Nyon. 

Dans la reconnaissance pour ce qui 
s'est fait et dans l'espérance de ce qui 
se fera encore…

Joëlle Emery

RÉGIONS

GBE VAUD-
GENÈVE
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TÉMOIGNAGE
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TÉMOIGNAGE
 
Je suis venue l’année dernière faire un échange d’un an en Suisse avec un programme d’échange de mon 
Université aux Etats-Unis. Je me suis impliquée dès mon arrivée au GB des internationaux. Vers la fin de mon 
séjour à Lausanne, Dieu a essayé de me faire prendre conscience de mes mauvais choix de vie, mais j’ai tout 
fait pour éviter sa confrontation et j’ai donc arrêté de venir au GB. Je puis dire cela, car Dieu est bon et majes-
tueux et il m'a amenée à un lieu où je suis en admiration de Sa gloire. Je sais à quel point j'ai pêché, et j’ai 
reçu la Grâce imméritée de Jésus. Il m’a ramenée de si loin, et continuera de me faire avancer, j’en suis sûre. 
Suite à cette expérience, j’ai décidé avec une amie de démarrer un GB pour internationaux sur mon campus 
aux États-Unis. Je continue de prier pour votre ministère à Lausanne, sachant ce que ça a fait une différence 
pour moi d’avoir un groupe de chrétiens internationaux dans un lieu étrange. Sachez que Stéphanie, Emma, 
Joseph, moi et les autres avons tous bénéficié des GBU. Que Dieu vous bénisse !

 
Heather, étudiante d'échange

MINISTÈRE
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Le ministère des GBEU auprès 
des étudiants internationaux 
bénéficie depuis plusieurs 
années du soutien de l’église 
anglophone Westlake, basée 
à St Sulpice. Pendant toute 
une période, lorsque les GBEU 
n’avaient pas de collaborateur 
pour les internationaux, l’église 
a soutenu le ministère, et la 
collaboration continue encore. 
Les dames de l’église nous four-
nissent une grande quantité de 
nourriture pour les soirées (nous 
accueillons parfois plus d’une 
quarantaine d’étudiants affamés 
à nos repas) et des bénévoles 
de l’église nous assistent pour 
l’organisation, la mise en place 
et le rangement. 

Une bonne collaboration avec une 
église locale n’apporte pas que des 
avantages d’ordre pratique, cela 
permet aussi de démystifier l’église 
et rendre le pas entre le monde aca-
démique et la vie d’église un peu 
plus petit. Nous encourageons les 
étudiants internationaux chrétiens 
à s’impliquer dans une église locale 
pendant leur séjour, même s’ils 
ne sont pas là longtemps. L’église 
devient souvent le port d’attache et 

la famille adoptive pour l’étudiant 
expatrié, tout en encourageant le 
développement de la foi et favo-
risant le partage avec des gens de 
tout âge. 

Notre collaboration avec Westlake 
s'étend aussi au GB des étudiants 
internationaux qui est mené par 
Tom Rizzo, un doyen de l'EPFL. Ce 
groupe d'étudiants (entre 10 et 20) 
a pu vraiment bénéficier des excel-
lents apports de Tom.

Cette année, les GBEU auront la joie 
d’accueillir un couple d’Australiens 
qui viendront s’occuper du minis-
tère parmi les internationaux pour 
les années à venir. Avec cette arrivée 
nous espérons pouvoir approfondir 
notre collaboration avec l'église 
Westlake, mais aussi pouvoir l'élar-
gir à d'autres, sensibilisant ainsi les 
membres de la communauté des 
chrétiens avoisinant nos Hautes 
Écoles aux défis rencontrés par nos 
hôtes étrangers. 

Colin Donaldson

INTERNATIONAUX
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JOURNÉE ANNUELLE

Studentmania
Disciples — En route pour l'Éternité

Rendez-vous le 21 avril à Vaumarcus pour l'édition 2012 
de la Studentmania, la journée annuelle des GBEU. C'est 
l'unique occasion de l'année pour tous les étudiants des 
groupes GBEU de Suisse romande et les amis du mouve-
ment de se rencontrer. Cette année, notre orateur sera 
Christian Kuhn, président du Réseau évangélique. Il 
nous parlera de la formation de disciples, un thème qu'il 
vit au quotidien, entre autres au travers de son engage-
ment dans le réseau d'églises de maison @home.

Les étudiants sont invités dès le vendredi soir, pour pro-
fiter de la Voie 7, et de plus de temps ensemble !

Lieu : Le Camp de Vaumarcus
Horaire : 9h30 — 17h30
Programme : Louange, messages, rencontres, sport, 
détente, ... 
Prix : 45.- (30.- pour les étudiants), repas compris.  
10.- de rabais pour les inscriptions avant le 20 mars.

Des activités seront prévues pour les enfants jusqu'à 10 
ans. Des transports seront organisés depuis Genève, 
Lausanne, Yverdon, Neuchâtel et Bienne.
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AGENDA

3 MARS 2012  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale des GBEU à Yverdon.

9-11 MARS 2012          CAMP DE SKI DES INTERNATIONAUX
Un week-end pour les étudiants internationaux pour découvrir le 
cadre fantastique de notre chalet du Rachy, s'adonner aux sports de 
neige et passer un moment autour de la Bible.  

5-10 AVRIL 2012  UNDIVIDED 2012
Un moment inoubliable pour tous ceux qui sont allés par le passé: la 
grande conférence estudiantine de l'IFES Europe sur l'évangélisation. 
Cette conférence qui a lieu tous les quatre ans se déroulera cette 
année à Györ en Hongrie et l'orateur principal sera l'apologète John 
Lennox (Professeur de mathématiques à Oxford).  

21 AVRIL 2012  JOURNÉE ANNUELLE
Studentmania avec Christian Kuhn.  Ne manquez pas ce rendez-vous !  
Détails ci-contre. 

3 MAI 2012   JOURNÉE DU RSE
Deuxième réunion annuelle de la section romande du Réseau des 
scientifiques évangéliques sur le thème de la bioéthique. Le but de 
cette journée RSESR est de profiter des compétences de scientifiques 
chrétiens et de théologiens pour clarifier plusieurs des questions les 
plus interpellantes de bioéthique dans le monde d’aujourd’hui et de 
demain. 

3-9 JUIN 2012  CAMP DE RÉVISION
Une semaine à la montagne avec d'autres étudiants pour préparer les 
examens, dans un cadre infiniment plus inspirant que ta chambre ou 
la bibliothèque. Prix: 170.- (logement et nourriture).

JOURNÉE ANNUELLE
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RECONNAISSANCE POUR… 

 ▪ Les moments forts des divers camps de ces derniers 
mois qui de plus ont affiché complet ;

 ▪ Les comptes équilibrés à la fin de l'année ;

 ▪ La bonne ambiance qui règne entre les collaborateurs 
GBEU.

INTERCESSION POUR… 

 ▪ La conférence européenne à Pâques. Qu'elle soit une 
source d'inspiration et de motivation pour les étudiants ;

 ▪ Que le thème annuel « Disciples — en route pour l'éter-
nité » puisse nous encourager tous à mieux suivre Jésus. 

SUJETS 
DE PRIÈRE


