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« Ensemble en mission »

Ensemble en équipe GBEU, avec notamment Lise 
et Kim qui étaient parmi nous pour un temps et qui 
nous partagent ici leur vécu.

Ensemble même à distance, avec Colin, notre 
Secrétaire général, qui termine gentiment son congé 
sabbatique, après (vous le verrez dans l’historique) 
12 ans de ministère auprès des GBEU.

Ensemble dans la joie, avec l’inauguration du nou-
veau réfectoire du chalet du Rachy ainsi que la fête 
pour les 90 ans des GBEU qui aura lieu le 4 sep-
tembre de cette année.

Ensemble pour lire la Bible, la méditer, échanger 
sur ce que l’on a trouvé. C’est ce que les groupes 
bibliques font régulièrement, et c’est ce qu’on vous 
propose de vivre à la page suivante.

Ensemble pour partager l’amour de Dieu à toutes les 
nations, et c’est une partie du travail de Christina 
Morgan, qu’elle vous présente dans ce journal.

Ensemble en mission, les étudiant·e·s sur le ter-
rain, l’équipe GBEU pas loin derrière, et les ami·e·s 
des GBEU, les intercesseur·ce·s, la multitude de 
bénévoles et donateur·rice·s, dans l’ombre, mais tout 
autant en action pour faire avancer le Royaume de 
Dieu et lui rendre toute la gloire qui lui est due. 

Ensemble avec Dieu qui nous fait la grâce de vouloir 
notre collaboration à son projet merveilleux, à sa 
mission.

Bonne lecture !

Marie Léchot
Chargée de communication

ÉDITO
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ÉTUDE BIBLIQUE

Lors de la journée annuelle des 
GBEU, Pierre Stefanini, Secré-
taire général ad interim, a pro-
posé une discussion en groupe 
ainsi qu’une prédication sur le 
thème « Ensemble en mission ». 
Il est temps de (re)découvrir ce 
contenu, seul·e ou en groupe. 
D’ailleurs, n’hésitez pas à 
profiter des nombreux canevas 
d’étude bibliques disponibles sur 
notre site : gbeu.ch/dab.

CONSIGNES ET INFORMATIONS 
POUR CE TEMPS
• Par souci d’économie de temps, 

certains passages sont réduits à 
des extraits essentiels des réfé-
rences bibliques, pour la discus-
sion ou la réflexion. N’hésitez 
pas à lire les passages complets 
si vous le souhaitez après avoir 
répondu aux questions.

• Lisez toutes les questions avant 
de lire les textes.

• Répondez brièvement aux 3 pre-
mières questions pour chacun des 
5 textes pour passer plus de temps 
dans les échanges ou réflexions 
libres amenées par la quatrième 
question.

QUESTIONS POUR VOTRE DISCUSSION/RÉFLEXION
1. De quoi parle chacun de ces passages ?
2. Qui est principalement à l’œuvre dans chacun de ces 

passages ?
3. Quelle est la place de l’humain dans chacun de ces 

passages ?
4. Pourquoi, à votre avis, ces différents passages ont-ils 

été choisis et regroupés ?
5. Pour aller plus loin selon le temps à disposition : 

qu’est-ce qui vous a le plus marqué à la lecture de ces 
passages ?

TEXTE 1 – GENÈSE 1 V.26 À 31
Puis Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, à notre 
ressemblance ! Qu’il domine sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre 
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » […] 
Dieu regarda tout ce qu’il avait fait, et il constata que 
c’était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce 
fut le sixième jour.

TEXTE 2 – SOPHONIE 3 V.14 À 17
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Pousse des cris 
d’allégresse, Israël ! Réjouis-toi et exulte de tout ton 
cœur, fille de Jérusalem ! L’Éternel a détourné de toi 
les jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi d’Israël, 
l’Éternel, est au milieu de toi : tu n’as plus à redouter 
le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « N’aie pas 
peur, Sion, ne baisse pas les bras ! L’Éternel, ton Dieu, 
est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa 
plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, 
puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. »

TEXTE 3 – ÉPHÉSIENS 1 V.3 À 14
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans 
les lieux célestes en Christ ! En lui, Dieu nous a choisis 4
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avant la création du monde pour 
que nous soyons saints et sans défaut 
devant lui. Dans son amour, il nous 
a prédestiné·e·s à être ses enfants 
adoptifs par Jésus-Christ. C’est ce 
qu’il a voulu, dans sa bienveillance, 
pour que nous célébrions la gloire de 
sa grâce, dont il nous a comblés dans 
le bien-aimé. En lui, par son sang, 
nous sommes rachetés, pardonnés 
de nos fautes, conformément à la 
richesse de sa grâce. Dieu nous l’a 
accordée avec abondance, en toute 
sagesse et intelligence. Il nous a fait 
connaître le mystère de sa volonté, 
conformément au projet bienveil-
lant qu’il avait formé en Christ 
pour le mettre à exécution lorsque 
le moment serait vraiment venu, à 
savoir de tout réunir sous l’autorité 
du Messie, aussi bien ce qui est dans 
le ciel que ce qui est sur la terre. En 
lui nous avons été désignés comme 
héritiers, ayant été prédestinés sui-
vant le plan de celui qui met tout en 
œuvre conformément aux décisions 
de sa volonté pour servir à célébrer 
sa gloire, nous qui avons par avance 
espéré dans le Messie. En lui vous 
aussi, après avoir entendu la parole 
de la vérité, l’Évangile qui vous 
sauve, en lui vous avez cru et vous 
avez été marqués de l’empreinte du 
Saint-Esprit qui avait été promis. 
Il est le gage de notre héritage en 
attendant la libération de ceux que 
Dieu s’est acquis pour célébrer sa 
gloire.

TEXTE 4 – ACTES 1 V.7 ET 8
[Jésus] leur répondit : « Ce n’est pas à vous de connaître 
les temps ou les moments que le Père a fixés de sa 
propre autorité. Mais vous recevrez une puissance 
lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. »

TEXTE 5 – ACTES 2 V.36 À 47
Que toute la communauté d’Israël sache donc avec certi-
tude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous 
avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours […], ils 
eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et 
aux autres apôtres : « Frères, que ferons-nous ? » Pierre 
leur dit : « Changez d’attitude et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos 
péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, 
la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Sei-
gneur notre Dieu les appellera. » […] Ils persévéraient 
dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 
[…] Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le 
peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux 
qui étaient sauvés.

Un des groupes de discussion sur ces passages à la JA 5



ARTICLE DE FOND

POURQUOI CETTE MISSION 
DEVRAIT ÊTRE LA NÔTRE SI 
DIEU S’EN OCCUPE SI BIEN ? 
Ces textes révèlent que la trinité 
œuvre pour le salut de l’humanité. 
Que Dieu soit relationnel dans sa 
nature et dans l’accomplissement 
de son salut nous enseigne sur sa 
volonté de nous intégrer à son plan. 
Il veut partager sa joie avec nous, 
comme au sein de la trinité. Il n’a 
pas besoin de nous, Il nous veut 
dans cette œuvre majestueuse. 

Mes parents ont un jardin avec des 
plantes. Nous sommes allés leur 
rendre visite avec ma femme et mon 
fils. Pour ce dernier, l’arrosage des 
plantes est devenu un joyeux rituel. 
L’arrosage était-il plus efficace avec 
un garçon de deux ans ? Mes parents 
avaient-ils besoin de lui ? Pas du 
tout ! Ce qui les a motivés, c’était de 
passer du temps avec lui, la joie de 
travailler ensemble sur un hobby. 
Nous ne parlons ni de mes parents, 
ni de jardinage, mais de Dieu et du 
salut de l’humanité ! Quelle joie 
bien plus grande ! Croyez-vous que 
Dieu vous demande de participer à 
cette œuvre parce qu’Il a besoin de 
vous ou parce que ce sera mieux 
fait avec vous ? J’ose dire que nous 
sommes en mission avec Dieu, entre 
autres, parce qu’Il est relationnel, 
et qu’Il veut nous intégrer à ce plan 
extraordinaire ! 

AVANT-PROPOS
Par « mission », j’entends « faire 
connaître Dieu pour le salut des 
âmes ». 

En lisant les textes de la page précé-
dente, nous relevons que :   

1. La mission est d’abord celle de 
Dieu 

2. Toute la trinité se mobilise pour 
elle. 

EN QUOI CELA INFORME NOTRE 
MISSION ? 
Il y a un grand écart dans les émo-
tions dans le récit de la création 
de Dieu dans Genèse et dans son 
œuvre du salut dans Sophonie : 
satisfaction d’un côté, et grande joie 
de l’autre. La Bible montre que la 
création n’est pas l’œuvre éclatante 
de la gloire de Dieu, même si nous 
sommes d’accord qu’elle est magni-
fique. Ce qui réjouit Dieu, son 
œuvre éclatante est son œuvre de 
salut ! Pour elle, Il a été prêt à payer 
le prix ultime : Christ à la croix. 

Notre mission est d’abord celle de 
Dieu. Cette merveilleuse mission 
est son œuvre du début à la fin. 
Dieu n’a pas commencé et fini sa 
part avec Christ mort et ressuscité, 
nous laissant faire le reste. Non, elle 
demeure la mission de Dieu et Il est 
encore à l’œuvre. 6
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Nous voilà collaboratrices et col-
laborateurs avec Dieu dans sa mis-
sion. Il a aussi établi la communauté 
comme moyen de grâce. L’église, 
l’amitié, la fraternité sont tant de 
moyens par lesquels Dieu veut nous 
faire connaître qui Il est, et com-
ment fonctionner. 

Jésus crée toujours des groupes : des 
duos, de petits et grands groupes. 
Voilà comment vivre la mission, et 
c’est une des raisons pour laquelle 
les GBEU fonctionnent en groupes, 
point sur lequel nous avons insisté 
à FORUM. Nous pensons que nous 
devons entrer dans cette mission 
ensemble, parce que nous avons 
toutes et tous reçu cet appel de 
Jésus en Matthieu 28.18-20.

POURQUOI JÉSUS NOUS 
APPELLE-T-IL À ÊTRE DES 
SERVANTES ET SERVITEURS 
INUTILES ?
Oui, nous sommes comparés à cela 
dans la parabole du serviteur inu-
tile (Luc 17). En fait, nous sommes 
inutiles lorsque nous faisons sim-
plement ce qui nous est demandé, 
que nous comprenons que nous 
n’ajoutons rien à l’œuvre du salut. 

Nous pouvons comparer notre mis-
sion d’apporter l’évangile au monde 
à une voiture télécommandée (qui 
nous représente) sur laquelle on 

aurait fixé une Bible et que l’on 
aurait fait rouler vers une certaine 
destination. Nous pouvons relever 
six éléments de cette illustration, et 
il y en a d’autres :

1. Dieu définit celles et ceux qu’Il 
appelle.

2. Nous n’avons pas inventé l’évan-
gile à transmettre. 

3. Dieu lui-même nous donne les 
moyens d’accomplir sa mission : 
la voiture, nous-mêmes. 

4. Le Saint-Esprit nous habite et 
nous anime. Comme la voiture 
ne peut avancer sans la batterie, 
nous ne pouvons rien sans Lui. 

5. Tout est accompli par Christ. 
Comme la batterie est rechargée 
par le courant de la prise, l’Esprit 
procède de Christ, presque de la 
même façon. 

6. Tout ce que Christ dit ou fait vient 
de Dieu le Père, un peu comme 
le courant dans la prise provient 
d’une centrale. 

Et voici un autre point : tout le 
monde n’est pas une Jeep adap-
tée aux terrains difficiles. Il existe 
diversité de véhicules télécomman-
dés.  

7



ARTICLE DE FOND

Les lettres de Paul parlent longue-
ment de nos dons, de comment 
contribuer à l’Église (et donc à sa 
mission). Nous avons des compé-
tences et des capacités différentes 
à mettre au service de la mission. 
Qu’importe ! Au final, nous avons 
ces compétences pour travailler 
ensemble, pas pour nous compa-
rer. Soyons des serviteurs inutiles. 
Comme dans l’image de la voiture, 
Dieu donne tout : la mission, le mes-
sage, le moyen de transmission, la 
force d’aller… Faisons ce qui nous 
est demandé pour être des servi-
teurs fidèles et selon Dieu. Alors 
nous savons que nous n’ajoutons 
rien à l’œuvre du salut et nous 
reconnaissons que sans Dieu, nous 
ne pouvons rien. Nous vivons aussi 
le privilège de passer du temps avec 
Dieu en acceptant son invitation à 
collaborer à son œuvre. 

CE N’EST PAS FINI. EN MISSION 
ENSEMBLE, MAIS POURQUOI ? 
Si le salut est la plus belle œuvre de 
Dieu, elle n’est que la pénultième 
étape de son plan. Et nous sommes 
rarement à l’aise avec la dernière 
étape. Dieu a créé l’humanité, mis en 
place cette œuvre de salut, et nous 
implique pour qu’on le glorifie. 
Totalement égocentrique comme 
démarche, non ? Pour qui Dieu se 
prend-Il pour faire des trucs juste 
pour sa gloire ? Il se prend pour Dieu. 8
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L’histoire n’est pas finie quand 
quelqu’un se convertit. Nous voyons 
dans ces textes que la glorification 
de Dieu est un motif omniprésent 
dans la révélation biblique. Le salut 
d’une personne est donc le début 
de son histoire : une nouvelle his-
toire, une nouvelle vie à la gloire de 
Dieu. Quand nous sommes en mis-
sion ensemble, nous travaillons à 
construire un ensemble plus grand. 
Nous agrandissons en quelque sorte 
la chorale qui chantera les louanges 
de Dieu. Plus chanteront, plus Dieu 
sera glorifié. Et si quelqu’un est 
méritant, c’est bien Dieu ! Pour qui 
Il est et ce qu’Il fait. 

Des prophètes ont justement 
joué sur cette corde sensible pour 
demander grâce à Dieu : « Sei-
gneur, non pas pour nous et nos 
propres efforts, mais pour ta gloire, 
sauve-nous. Sinon, que diraient les 
autres de toi et de ton nom ? Pour 
ta réputation, interviens en notre 
faveur. » Dieu répond à cette prière. 
Nous pourrions alors changer nos 
prières pour notre mission. Plutôt 
que « Dieu accorde-nous le privi-
lège et la joie de voir des conver-
tis, donne-moi du succès dans mon 
témoignage », nous pourrions prier 
« Seigneur pour que ton nom soit 
glorifié dans nos lieux d’études, 
interviens et démontre que tu es ce 
Dieu merveilleux. Que nombreux 

soient celles et ceux sur les campus 
et écoles qui chantent ta gloire ». La 
perspective change : tout pour la 
gloire de Dieu. Cela me motive, et 
vous ? 

RÉSUMONS NOTRE MISSION 
EN TANT QUE GBEU 
La mission est premièrement celle 
du Dieu trinitaire. Dieu est rela-
tionnel, et nous sommes appelé·e·s 
à participer à sa mission avec Lui et 
avec les autres. Nous y participons 
avec nos dons et nos compétences, 
non que Dieu en ait besoin, mais 
parce qu’Il veut partager cette expé-
rience avec nous. Ainsi, Il nous rend 
participant·e. Quel privilège d’être 
au plus près de Dieu alors qu’Il agit 
dans les cœurs de notre entourage ! 
La mission nous permet de glorifier 
Dieu ici et maintenant, mais éga-
lement en vue d’être un ensemble 
encore plus grand pour glorifier 
Dieu dans l’éternité. Prions que la 
chorale grandisse, marchons les 
un·e·s avec les autres, avec Dieu le 
Père, avec Jésus et avec le Saint-
Esprit. 

Pour sa Gloire, amen. 

D’après un message apporté par 
Pierre Stefanini
Secrétaire général ad intérim
Adaptation par Hannah Schwery
Stagiaire GBU Genève 9



Le samedi 30 octobre a été l’occa-
sion de célébrer ensemble l’inau-
guration du réfectoire du Rachy. 
Cette journée a rassemblé toutes 
les générations, des membres 
de l’actuelle Com'Rachy, des 
étudiants, des anciens, des staffs 
GBEU, des voisins du chalet, et 
d’autres invités. Au total nous 
étions jusqu’à 22 personnes ras-
semblées.  

POURQUOI ? 
En aout 2020 d’importants travaux 
ont été entrepris durant le camp 
Resto Rachy pour rénover le réfec-
toire. Ont été réalisés : une nou-
velle isolation, une réfection des 
murs, une isolation du plafond et 
un nouveau plafond, une nouvelle 
cheminée avec un nouveau système 
de ventilation et un beau parquet.

POUR QUOI ?  
L’inauguration a, entre autres, 
servi à à inviter les personnes qui 
ont contribué de près ou de loin à 
la rénovation du réfectoire et de 
les remercier pour leur service. En 
raison de la crise sanitaire, nous 
n’avions pas pu faire cette rencontre 
avant, mais nous tenions à marquer 
le coup. Nos remerciements sont 
également montés vers Dieu pour sa 
fidélité tout au long de ces années.  

QU’AVONS-NOUS FAIT ?
Durant ce week-end d’octobre, nous 
avons eu de bons repas (fondue, 
lasagne, risotto), de belles balades 
automnales, un temps d’inaugu-
ration avec plein de ballons et de 
Rimus, un culte le dimanche : bref, 
pleins de bons moments. 

ET APRÈS ? 
La Com’ Rachy bouillonne d’idées 
concernant le chalet. Certaines se 
réaliseront sans doute, d’autres 
pas. Les prochains projets touche-
ront probablement les sanitaires du 
chalet (agrandissement de la source 
d’eau, rénovations de sanitaires), 
ainsi que des travaux extérieurs 
(mise à plat du terrain, installation 
d’un feu de camp).

RACHY

SERAIT-CE L’OCCASION DE REFAIRE UN CAMP 
RESTO RACHY ? OUI !
On vous propose de vous joindre à nous pour avancer 
ces travaux du 4 au 14 juillet 2022. Qui est partant ? 

10
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ENSEMBLE EN MISSION  
Au Rachy aussi, nous sommes 
ensemble en mission. Ce lieu a été 
depuis de longues années un endroit 
où de nombreuses générations se 
sont rencontrées, et ont aussi pu 
connaître Dieu. Et si je vous disais 
que le chalet était initialement une 
écurie ? Depuis son achat en 1962, 
des générations d’étudiants ont 
œuvré pour transformer ce lieu en 
un chalet habitable. Chacun a fait 
une part pour l’avancement du 
chalet. De même, au travers de nos 
témoignages, chacun apporte sa 
part pour l’avancement du royaume 
de Dieu.  

Et ce chalet est d’ailleurs en lui-
même un témoignage pour toutes 
les autres personnes qui y viennent. 
Que ce soit au travers de décora-
tions ou du verset sur sa façade : 
« Car nous n’avons point ici-bas 
de cité permanente, mais nous 
cherchons celle qui est à venir » 
Hébreux 13.14. Un beau témoignage 
de l’espérance que nous avons et du 
royaume à venir. 

Soyons chacun·e ambassadeur·rice·s 
du royaume dans nos vies. Et pour-
quoi pas aussi aux Diablerets ?

Hédi Kempf
Membre de la Com'Rachy

ESPACE PUB

ENVIE D’ORGANISER UN CAMP 
AU CHALET DU RACHY, AUX DIABLERETS ?
Fonce sur le site rachy.ch et contacte info@rachy.ch 

SI TU ES MEMBRE DES GBEU
Tu disposes d’un prix préférentiel. 
Écris alors à gbeu@rachy.ch

PLUSIEURS CAMPS GBEU ONT LIEU AU RACHY
Camp de ski, camp GBE en mars, camp de révisions 
d’été et d’hiver. Ne les rate pas  : gbeu.ch/agenda

11



DE LA DORMANCE À L’ÉVEIL

Kim, stagiaire pour 6 mois au 
GBEU, a été particulièrement 
active dans la gestion de la 
logistique à FORUM, puis dans 
l’accompagnement du groupe 
de l’HEIG à Yverdon. Elle définit 
son mandat aux GBEU comme 
suit : être une bénédiction pour 
les étudiant·e·s. À elle la parole.

C’est le début de l’année, et pour 
moi c’est bientôt la fin de mon stage 
aux GBEU. Alors que je faisais le 
bilan de ces six derniers mois, une 
image m’est venue en tête, à laquelle 
j’avais déjà pensé lors d’une réunion 
d’équipe. Il s’agit de la dormance 
des graines, un concept connu en 
biologie végétale. Alors, laissez-moi 
vous raconter une petite histoire.  

Nous sommes au printemps, dans 
un champ où l’on a cultivé du blé 
l’année passée. Après l’automne qui 
a vu la récolte du blé, c’est l’hiver 
qui a suivi. La neige et le froid ont 
induit des conditions peu favo-
rables (voire pas favorables du tout) 
à la vie du sol. 

Les graines de blé et de plantes 
compagnes et/ou adventices se 
sont alors retrouvées sous la neige. 
L’une d’entre elles, pour survivre, 
stoppe alors ses fonctions vitales 
au minimum. En effet, elle souhaite 

pouvoir germer au retour du beau 
temps et être elle aussi une belle 
plante, qui produira de l’oxygène et 
du fruit.  

La plupart des espèces de plantes 
ont recours, pour ces conditions 
défavorables, à ce qu’on appelle la 
dormance. Il s’agit d’une période 
durant laquelle la graine vit une 
vie ralentie, n’échangeant pratique-
ment rien avec son environnement. 
L’organisme attend que son temps 
vienne.  

Si nous avons commencé cette petite 
histoire au printemps, c’est parce 
que c’est généralement à cette sai-
son que la dormance est « levée ». 
Alors que les jours se rallongent et 
que les températures montent, il y 
a plus de lumière et donc d’éner-
gie disponible pour la graine, qui 
deviendra une belle plante. Ce 
sont donc des éléments extérieurs 
qui viennent mettre en route une 
autre forme de vie chez beaucoup 
de plantes.  

Notre petite graine, alors qu’elle est 
encore en dormance, commence à 
sentir que les températures montent 
et que les jours s’allongent. Alors, ni 
une ni deux, elle commence à ger-
mer. Et c’est ainsi qu’elle deviendra, 
grâce à la lumière et à la chaleur du 
soleil, une belle plante.  
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Bien sûr, il y aura des obstacles, des 
manques d’eau ou des gels tardifs, 
des animaux qui pourraient lui 
brouter une feuille ou l’autre, ou 
encore une botaniste qui l’ajoute-
rait bien à sa collection de plantes 
personnelle. Mais le temps de la 
dormance est passé, il est mainte-
nant temps pour notre petite graine 
de grandir.  

Nous avons, pour beaucoup d’entre 
nous, été dans cette situation de dor-
mance, en particulier en lien avec 
le ralentissement général durant 
la crise sanitaire. Nous attendions 
notre heure dans le sol, nous atten-
dions que Dieu vienne nous réveil-
ler de sa magnifique lumière.  

Je crois que rien n’a été plus beau 
pour moi durant ce stage que d’être 
témoin de la fin de la dormance d’au-
tant de petites graines qui ont germé, 
poussé, puis qui ont à leur tour semé 
des graines d’espoir dans le cœur 
des étudiant·e·s qui les entourent. Il 
faudra certainement de la patience 
pour que ces graines-là poussent 
à leur tour, et nous ne serons peut-
être pas là pour le voir, mais sachons 
faire confiance à Dieu que ce qui a été 
semé poussera, par la lumière de sa 
grâce et de son amour.

Kim Müller
Stagiaire GBU Vaud 13



INTERNATIONAUX

LE TRAVAIL DES GBEU
PARMI LES INTERNATIONAUX

Hiya ! My name’s Christina 
et j’aimerais vous parler des 
étudiants internationaux1. Vous 
l’aurez deviné, les GBEU veulent 
soutenir chaque étudiant dans 
son chemin de foi et cela inclut 
ceux qui viennent d’ailleurs, 
que ce soit pour un semestre 
d’échange, ou un programme 
spécifique, un master ou un 
doctorat. J’ai le plaisir de servir, 
avec les autres coordinateurs 
GBU, cette communauté fabu-
leusement multiculturelle. 

POURQUOI SUIS-JE INTÉRES-
SÉE À M’INVESTIR DANS CE 
DOMAINE ?   
1. Je suis moi-même internationale. 

J’ai deux passeports et j’ai vécu 
dans trois pays. Je ne suis suis-
sesse que de sang, sinon je suis 
tout et rien. (Les enfants multi-
culturels comprendront.) 

2. J’aime beaucoup apprendre à 
connaître d’autres cultures et par-
tager des conseils pour la survie 
en Suisse. (C’est un pays magni-

1 Comprendre les étudiants venant étudier en 

Suisse romande depuis un autre pays ou une 

autre région linguistique de Suisse. / Chris-

tina a choisi le masculin générique dans une 

volonté d’alléger le texte

fique, mais dans lequel il est fran-
chement difficile de s’intégrer au 
niveau social!) 

3. J’ai moi-même fait un échange à 
l’étranger pour les études et j’ai 
beaucoup apprécié l’accueil des 
étudiants chrétiens sur place. 
(J’ai observé de très près les per-
sonnes qui faisaient le job que je 
fais maintenant.) 

En automne 2020, j’ai eu l’occasion 
de suivre des cours en littérature 
anglaise à l’Université de Lancaster, 
en Angleterre. À plusieurs reprises, 
la région a été mise en confinement. 
Je m’étais préparée pour cela : j’ai 
contacté une église locale qui m’a 
aidé à trouver une chambre chez 
une dame chrétienne. J’ai été mise 
en contact avec la responsable du 
CU (Christian Union, l’équivalent 
des GBU) de l’université, qui est 
devenue une amie proche. Je n’ai 
pas la place d’expliquer le fonction-
nement du CU, il suffit de dire que 
les étudiants avaient une volonté 
incroyable d’accueillir les gens de 
manière intégrale. Ils encoura-
geaient les nouveaux arrivants à 
intégrer une église, les groupes de 
partage, les Hang out en ligne… 
Ils ont offert des paquets de Noël 
à chaque participant et si des étu-
diants internationaux n’avaient 
personne avec qui passer les fêtes, 
ils les invitaient. 14
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À Fribourg je suis impliquée dans 
l’accueil des internationaux depuis 
2019. La pandémie a compliqué 
notre manière de nous réunir, mais 
nous persévérons. Nous essayons 
aussi spécialement d’accueillir des 
personnes qui ne connaissent pas 
l’Évangile. C’est un grand défi, mais 
c’est une grande opportunité de 
servir avec les petites choses que 
nous avons déjà : notre maison, 
nos connaissances sur la Suisse, la 
langue que nous parlons et surtout, 
notre espérance en Jésus Christ. Je 
crois que c’est vraiment l’appel de 
tout chrétien d’ouvrir son cœur et sa 
maison pour les étrangers, comme 
nous le rappelle Hébreux 13,2 : 
« N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en 
l’exerçant, quelques-uns ont logé 
des anges, sans le savoir. » 

Christina Morgan
Coordinatrice GBU pour les interna-
tionaux et la région de Fribourg

APPEL

JE CHERCHE DES PERSONNES MOTIVÉES À 
S’ENGAGER EN FAVEUR DE L’ACCUEIL DES 
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX DANS LES 
GRANDES UNIVERSITÉS DE SUISSE ROMANDE.
Les internationaux ne sont là que pour une courte 
durée, faisons de notre mieux pour rendre ce temps 
le plus « life-changing » possible pour eux.
Contactez-moi : christina.morgan@gbeu.ch 

Ci-dessus : Groupe de Fribourg. Danse kurde à la soirée
« Cultural Dress and Dance Night »

Ci-contre : Un 
premier « au revoir » 
à quelques amis
de Lancaster 

15



90 ANS DES GBEU

90 ANS D’HISTOIRE DES GBEU

L’article ci-dessous est tiré (rac-
courci, reformulé) du travail de 
Mémoire de notre collaborateur 
Timothée Joset : « 20 ans d’his-
toire des Groupes Bibliques Uni-
versitaires de Suisse romande, 
1955-1975 ». 

LES DÉBUTS
À notre connaissance, le premier 
groupe biblique informel est né à 
Lausanne en 1932, mais le moment 
qui a peut-être mis le feu aux 
poudres des GBEU est un camp 
sur le thème de l’évangélisation, 
organisé par René Pache, docteur 
en droit et diplômé de l’institut 
biblique de Nogent, en 1933. La 
manière dont R. Pache expose la 
Bible touche des participants parmi 
lesquels Rodolphe Bréchet, étudiant 
en médecine, qui lance après coup 
un groupe de lecture de la Bible et 
de prière à l’Université de Genève. 
Son entreprise a été appuyée par les 
responsables des groupes bibliques 
universitaires britanniques (Inter 
Varsity Fellowship), qu’il avait ren-
contrés en 1935 lors d’une de leurs 
conférences. 

Parallèlement, des groupes 
bibliques démarrent dans les écoles 
de Suisse romande sous la super-
vision de Gabriel Mützenberg, et 
prendront le nom de « Groupes 

Bibliques des Écoles » en 1942. Voici 
le début officiel des GBE. 

Petit à petit, les groupes bibliques 
grandissent à Genève, puis à Lau-
sanne. En 1937, un groupe d’évan-
gélisation britannique, invité par 
R. Bréchet, fait une tournée en 
Suisse, ce qui provoque la création 
d’autres groupes à Lausanne, Neu-
châtel et Zurich notamment (dans 
la section francophone du polytech-
nicum). Le mouvement commence 
tout juste à s’organiser, les groupes 
sont petits et leurs responsables 
sont souvent mobilisés par l’armée. 
Pourtant, les étudiants persistent et 
organisent des campagnes d’évan-
gélisation dans leurs universités, 
amenant un certain nombre de 
conversions.  

En 1942, l’association des GBEU 
est officiellement créée, les statuts 
votés et les principes de base mis 
en place, avec notamment l’adop-
tion formelle de la base doctri-
nale reprise des groupes bibliques 
anglais. Cela permit aux étudiants 
d’être reconnus par les autorités 
universitaires. 

L’APRÈS-GUERRE 
Les années suivantes sont marquées 
par une croissance plutôt lente des 
groupes. Pour la première fois, 
un secrétaire à plein temps sera 16
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nommé par le comité de soutien qui 
s’est formé, et c’est le Dr Lennhart 
Hoffmann qui sera choisi pour cette 
tâche qu’il n’occupera pourtant que 
six mois en 1946, avant de partir en 
mission en Angola. 

1947 voit la fondation de l’Union 
internationale des Groupes 
Bibliques Universitaires ou IFES à 
Boston. La Suisse en est membre 
fondateur avec neuf autres pays. 
Cette fédération a pour but de faci-
liter les liens entre les différentes 
associations nationales poursuivant 
les mêmes objectifs et étant dis-
tincts des ACE (Associations Chré-
tiennes d’étudiants) par leur orien-
tation très clairement évangélique.  

En 1948, une conférence interna-
tionale est organisée à Vennes sur 
Lausanne, à laquelle 280 étudiants 
de vingt-six nationalités diffé-
rentes participent. Orateur à cette 
occasion, Hans Bürki deviendra 
secrétaire à plein temps pour toute 
la Suisse (mouvement romand et 
suisse-allemand) à la fin 1949.  

En 1950, Elisabeth de Benoît 
consacre un tiers de son temps 
à la visite des groupes bibliques 
des écoles et universités de Suisse 
romande, avant de partir à la fin 
de l’année suivante sur Paris pour 

soutenir le travail commencé en 
France, à la demande de R. Pache.

Arrive ensuite la période de camps 
bilingues organisés à Poggio Uber-
tini, près de Florence. Ces camps 
seront l’occasion pour certains 
d’entendre l’Évangile pour la pre-
mière fois, pour d’autres de conso-
lider leur foi. En 1957, les groupes 
romands décident d’organiser leur 
propre camp, qui marquera spé-
cialement Louis Perret, étudiant 
en mathématiques à Lausanne, 
puisqu’il sera secrétaire du mou-
vement dès la fin de ses études en 
1959, aux côtés de Raymond Gallay 
qui travaillait déjà pour les GBU de 
Genève depuis 1958. 

1958 est également une date clé 
dans l’histoire des GBEU puisque 
c’est l’année de l’acquisition du cha-
let du Rachy aux Diablerets (voir 
article p.10-11) 

Photo prise lors d’un ancien camp Resto Rachy 17



90 ANS DES GBEU

LES ANNÉES 60 
Durant l’hiver 1960-1961, le Comité 
romand souhaite acquérir une 
totale indépendance vis-à-vis de la 
Suisse alémanique et une assem-
blée dite « Constitutive » se tient 
en mars 1961, avec l’élection d’un 
nouveau Conseil et d’un Comité. 
Ce sont les débuts des GBEU de 
Suisse romande en tant qu’entité 
totalement indépendante des VBG. 
R. Gallay travaille à la progression 
et la consolidation du mouvement à 
Genève et Lausanne, et Louis Perret 
dans la région BEJUNE. Après cette 
période de collaboration, L. Per-
ret et son épouse quittent la Suisse 
pour la mission en Afrique franco-
phone en 1964 où ils participeront à 
l’émergence des GBEU locaux.

La norme de l’époque n’est pas vrai-
ment aux discussions autour de la 
Bible, mais plutôt aux prédications 
et études bibliques apportées par 
des pasteurs, sans vraiment de par-
ticipation de la part des membres 
de l’assemblée. Ainsi, les GBEU 
offraient aux jeunes chrétiens un 
espace bienvenu de discussion, 
dans lequel la liberté est donnée de 
poser des questions brûlantes. 

1968, LES GBEU 
ET LES ÉGLISES 
L’envie de laisser de côté les exposés 
et d’accorder plus de place à la lec-

ture personnelle du texte biblique 
et à la découverte en groupe de 
ses richesses a permis aux GBEU 
de résister à la vague contestataire 
qui balaie l’Europe. Les bénévoles 
étaient nombreux et la responsabili-
sation des étudiants était déjà forte 
à cette époque, tout en leur offrant 
l’occasion de se former, d’acquérir 
des connaissances bibliques et dans 
l’animation que nombre d’entre eux 
ont ensuite mises en œuvre dans 
leurs églises respectives. Les GBEU 
ont aussi, de par leur caractère 
interdénominationnel, certaine-
ment contribué à une plus grande 
compréhension mutuelle des chré-
tiens de Suisse romande. 

CONTINUITÉS ET NOUVEAUTÉS : 
1975-1990 
Après le départ de Raymond Gallay 
en 1975, Christian Van den Heuvel 
devient secrétaire du mouvement. 
Il met en place des colocations et 
des communautés de maison pour 
anciens GBUssiens. Des secrétaires 
généraux sont également nommés, 
pour une plus grande régionalisa-
tion. La formation des responsables 
de groupes est renouvelée chaque 
année et c’est aussi à cette période 
qu’a eu lieu la grande exposition 
« Barrières », pour les universités 
de Genève et de Lausanne, en 1977-
1978, avec pour but d’ouvrir un dia-
logue. 

Photo d’équipe. De gauche à droite : 
Olivier Baumgarter, Cécile Cornuz, 
Fredo Siegenthaler, Anouck Gillabert, 
Christine Hahn.
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De 1982 à 1994, trois secrétaires 
généraux se succèdent : Shafique 
Keshavjee, Marc Gallopin et Jean 
Biondina. Durant cette période, ils 
contribuent activement aux Presses 
Bibliques Universitaires, une édi-
tion créée en partenariat avec les 
GBU de France, de Belgique et du 
Canada, sous la responsabilité de 
Maurice Gardiol et visant à pro-
poser des réflexions théologiques, 
éthiques, pratiques ou même phi-
losophiques de qualité en langue 
française. 

AU TOURNANT DU SIÈCLE… 
En 1994, c’est Frédo Siegenthaler 
qui prend le relais et les groupes 
croissent de manière importante 
dans les différentes universités, 
grâce à une formation renforcée des 
responsables. Un ministère spécifi-
quement orienté vers les étudiants 
internationaux est lancé. L’évangé-
lisation revient aussi en force avec 
l’organisation d’une tournée de la 
troupe de théâtre « Sketch Up », 
en 1997. Un site web est créé et le 
magazine « Just 4U » est lancé, en 
collaboration avec plusieurs parte-
naires francophones. 

Janine Bueche, déjà très impliquée 
bénévolement aux GBEU et aupa-
ravant aux VBG, prend la direction 
du mouvement en 2001, dirigant 
une équipe d’animateurs régionaux 

(et non plus secrétaires) divisés en 
quatre zones principales : Genève, 
Vaud, Fribourg et la région BEJUNE 
(Berne-Jura-Neuchâtel). Durant ses 
années de service, les étudiants ont 
particulièrement été encouragés à 
participer aux rencontres interna-
tionales de l’IFES, à expérimenter 
la richesse de la méditation biblique 
en groupe et individuellement et à 
l’ouverture interconfessionnelle. 
C’est aussi un temps de collabora-
tion avec d’autres organisations 
comme Campus pour Christ et New 
Generation.

En 2009 et jusqu’à aujourd’hui, 
c’est Colin Donaldson qui est Secré-
taire général des GBEU. Depuis, 
les grands événements publics ont 
repris une place de choix avec les 
conférences Big Questions. C’est 
avec beaucoup de reconnaissance 
au Seigneur que nous pouvons dire 
que durant toutes ces années, il a 
pourvu au niveau des ressources 
humaines et financières, afin que le 
mouvement perdure depuis mainte-
nant 90 ans. 

D’après un historique écrit par 
Timothée Joset
Coordinateur GBU BEJUNE et Dia-
logue & Vérité
Adaptation par Marie Léchot
Chargée de communication
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ÉQUIPE GBEU

LISE ET SON CŒUR
POUR LES ÉTUDIANT·E·S

Lise a travaillé pour les GBE 
de la région BEJUNE de 2017 
à 2021, prenant également la 
responsabilité du ministère 
GBE en Suisse romande. Autour 
d’un bon chocolat chaud, nous 
sommes revenues sur son temps 
aux GBEU.

QU’EST-CE QUI TE MOTIVAIT LE 
PLUS DANS CE TRAVAIL ?
Que les étudiants découvrent Dieu, 
le connaissent davantage et appro-
fondissent leur foi à travers la lec-
ture de la Bible.

Quand, à la fin d’une étude biblique, 
des étudiants me disent qu’ils ont 
découvert quelque chose de nou-
veau sur Dieu dans le texte, ou que 
ça leur donne envie de plus lire la 
Bible, c’est génial.

Un jeune, par exemple, ne croyait 
pas trop à un exercice de réécriture 
personnelle d’un Psaume, et fina-
lement il a adoré, ça l’a beaucoup 
inspiré… Ça, c’est beau !

PAR QUI AS-TU ÉTÉ LE PLUS 
MARQUÉE ?
Tous les responsables. C’est d’eux 
que j’étais le plus proche. C’était 
beau de voir leur soif, mais aussi 
leurs doutes, leurs questions.

Lise parlant de l’étude biblique manuscrite au camp FORUM 2020
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J’ai été impressionnée par leur 
maturité, les choix qu’ils ont faits 
ou les réflexions qu’ils avaient par 
rapport à leur vie, leur foi, leur 
église… leur implication, aussi ! Ça 
va me manquer.

QU’EST-CE QUE LES GBEU ONT 
CHANGÉ DANS TA FOI, TA RELA-
TION À DIEU ET À LA BIBLE ?
C’est hyper compliqué de répondre : 
je suis en lien avec les GBEU depuis 
2006, avec les GBE, puis les GBU, 
puis en tant que membre de l’équipe. 
J’ai donc grandi et évolué avec les 
GB et l’église et d’autres choses à 
côté de moi.

Je peux néanmoins dire que les 
GBEU m’ont influencée en bien 
dans l’ouverture à l’autre, parce 
qu’on y côtoie des étudiants sou-
vent chrétiens, mais d’un autre 
milieu, avec une autre façon de 
voir des choses fondamentales. En 
passant aux GBEU, on accepte et on 
découvre qu’il y a d’autres églises 
intéressantes, même si on n’adhère 
pas à tout ce qui s’y vit. Ça m’a beau-
coup marquée au Lycée, puis encore 
à l’Université. Il y avait des visions 
de la Bible et de l’éthique très dif-
férentes des miennes. On n’était 
pas d’accord, mais avec un grand 
respect. Ça m’a montré une autre 
façon de voir.

En tant que collaboratrice, j’ai appris 
à accompagner ces personnes diffé-
rentes de moi, sans les conditionner 
avec ma façon de voir.

Les GBEU, c’est aussi défiant et 
encourageant pour la lecture de 
la Bible, parce que j’encourageais 
les autres à le faire, et du coup ça 
me poussait aussi, quand pour moi 
c’était compliqué de persévérer 
là-dedans. Je me devais d’être un 
exemple.

QUEL EST TON SOUHAIT POUR 
LA SUITE DES GBEU
Que les GBE soient mieux représen-
tés, développés, intégrés. Que les 
GBUssiens soient impliqués pour 
les plus jeunes, aussi. Il y a de très 
belles choses quand ça se fait (sta-
giaires, visites,…). À FORUM, il y 
a d’ailleurs eu l’initiative de lancer 
des duos de mentor-mentoré. Il y 
a du potentiel pour que de belles 
choses se fassent. C’est une problé-
matique dans l’entier de l’IFES.

Propos recueillis par Marie Léchot
Chargée de communication
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BONS PLANS
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Agenda

MARS BIG QUESTIONS
Au mois de mars, des conférences organisées par des 
GBUssien·ne·s se tiendront dans plusieurs universités, afin de pro-
poser une approche chrétienne de questions brûlantes. Merci pour 
vos prières. Les infos seront prochainement sur notre site internet.

25 AU 27 MARS WEEK-END GBE
« Ré-génération 2022 : être un modèle modelé » : c’est le thème 
proposé par les organisateur·rice·s de ce week-end spécial GBE ! 
C’est nouveau, ça se passera au chalet du Rachy, et les inscriptions 
sont ouvertes sur notre site !

4 AU 14 JUILLET RESTO RACHY
Que ce soit pour un ou plusieurs jours, viens au chalet du Rachy 
pour participer aux travaux organisés par la Com'Rachy dans le but 
de rendre ce lieu encore plus agréable pour les GBEU et les autres 
bénéficiaires.

4 SEPTEMBRE  FÊTE DES 90 ANS DES GBEU
Un grand rassemblement de tou·te·s les acteur·rice·s et partenaires 
des GBEU d’aujourd’hui et d’hier : il y a de quoi se réjouir ! 
Une date à réserver, pour louer Dieu de sa fidélité. 
Cette fête prendra place le dimanche de FORUM, sur place.

2 AU 7 SEPTEMBRE  FORUM
Un camp pour bien commencer la nouvelle année académique, 
en mettant Dieu en priorité. Un camp pour créer des liens, 
pour creuser la Bible, aborder de nombreux sujets du quotidien 
estudiantin, et plus encore. À ne pas manquer !

AU VU DE LA SITUATION, IL EST POSSIBLE QUE CERTAINS 
DE CES ÉVÉNEMENTS SOIENT REPORTÉS, MODIFIÉS OU 
ANNULÉS. RESTEZ INFORMÉ·E·S VIA LE SITE DES GBEU

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

Secrétariat romand
Simplon 37 – 1006 Lausanne
CCP 12 –12482 –7

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

RECONNAISSANCE POUR…

■ le bon déroulement de la journée annuelle et les 
nombreuses personnes qui s’engagent pour les GBEU,

■ le désir de Dieu de nous avoir comme collaborateur·rice·s 
dans sa mission (voir article de fond),

■ la fidélité de Dieu durant ces 90 ans de vie des GBEU.

INTERCESSION POUR…

■ les Big Questions et autres conférences organisées par 
les GBEUssien·ne·s cette année,

■ le nouveau week-end pour les GBE·ssien·ne·s,

■ le retour de Colin après son congé sabbatique.

SUJETS
DE PRIÈRE


