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Ce sont finalement 765 jeunes âgés de 15 à 25 ans et plus d’une centaine de
bénévoles qui étaient présents pour ce congrès WAKE UP (Réveille-toi). En choisissant ce thème, nousavons voulu faire un clin d’œilau 500e anniversaire de la Réformeprotestante ainsi qu’à plusieurspériodes de réveil, pour rappeleraux jeunes que nous sommes deshéritiers de ces mouvements.Malgré les nombreux défis à sur-monter et la fragilité inévitabled’une telle organisation avec sonlot d’imprévus, ce congrès a été

utilisé par notre Seigneur pourtoucher et interpeller.  En effet, denombreux jeunes se sont réveilléset ont décidé de vivre une vie cen-trée sur l’Évangile. L’espace « Avos marques », qui était un véritableindicateur de l’effet visible de laParole dans leur vie, a été très bienfréquenté. En effet, plus de 120jeunes ont demandé un rendez-vous suite aux rencontres plénières

et aux ateliers, d’autres encore(non-comptabilisés) ont aussi parléà l’un des conseillers. Gloire à Dieupour l’impact de sa Parole dans lavie de toutes ces personnes. Quenous puissions les accompagnerpar nos prières et tout particuliè-rement ceux qui ont fait unedémarche de repentance pour quele Seigneur les aide à tenir ferme. 
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Pâques 2017 à l’IBG 

flash Spécial congrès de jeunes WAKE UP
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Plusieurs jeunes et responsables degroupes de jeunes nous ont remerciéspour la qualité des rencontres et de l’or-ganisation générale de l’événement.Chose rare, les artistes - Meak et laCompagnie des actes - ont fait l’unanimité.La course missionnaire nous a permisd’obtenir près de 36 000 francs suissesde promesses de dons en faveur desprojets missionnaires et humanitairesau Sénégal, à Madagascar et au Népal. Les sept séances plénières et les thèmesabordés dans le cadre des huit atelierssemblent avoir répondu de façon généraleaux attentes des jeunes. Les plénièresnous ont permis de suivre une certaineprogression dans les messages apportés.En  effet, nous avons commencé par pré-senter le Dieu créateur, puis l’importancede la Bible comme norme de foi et devie, puis un message demandant auxjeunes de se déterminer face au messagecentral de la Bible : l’Évangile. Plusieursmessages ont abordé la question de l’im-portance de la croissance de notre viechrétienne et, pour finir, nous avons

montré l’importance d’appartenir à uneÉglise locale. Le groupe de louange a fait un excellenttravail au service de la Parole. Ils ont sunous édifier et nous encourager par lechoix de leurs chants et la qualité deleurs accompagnements. Plus de 300

jeunes sont passés par le parcours deréflexion qui leur a permis de se penchersur des questions existentielles dansune perspective biblique. 

vous pouvez retrouver les vidéos et lesaudios des séances plénières sur le nou-veau site de l’IBG : www.ibg.cc/paques-2017. Quant aux petites vidéos de résumé,vous les trouverez sur la chaîne Youtubede l’IBG (Institut IBG) ou :https://goo.gl/svpZvr. Rendez-vous est pris pour Pâques 2019 !Pierre Klipfel
Les forces orange

Arrivées le vendredi
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TémoignagesP âques 2017: Wake up ! Je pourrais parler de pleins de choses àpropos de ce congrès comme la louange, les ateliers, les artistes...Mais je pense que le plus important est notre Seigneur. Dieu était effec-tivement au centre de toutes ces festivités, et comment lui ôter sa placele jour de sa résurrection ? Impossible ! Ce congrès m'a permis de changerdifférents aspects de ma vie. D'abord, Lui remettre mes difficultés toutcomme mes joies. Ensuite, pouvoir en apprendre davantage chaque jouret pouvoir vivre selon Lui, que çe soit dans un contexte professionnel,scolaire ou social. Le réveil est donc de mise puisque cela a réorienté maperception des choses. Ainsi, je veux rester en mode Wake up afin decontinuer cet aprentissage et d’en connaître toujours plus sur notreSeigneur ! Merci donc à tous les organisateurs, staff qui ont organisé cecongrès mais un grand merci à toi Seigneur pour l’avoir permis et nousavoir préservés ! Jérémie P., participantJ’ai eu la chance de faire partie du staff de Pâques 2017 à l’InstitutBiblique de Genève ! un week-end juste de dingue ! C’était vraimentgénial ! Merci mon Dieu pour ce sacrifice et pour tout cet amour que tu déversessur nous ! Des moments forts, d’ex-cellents intervenants, detrès bons moments delouange, … et l’occasionde se retrouver dans unendroit chargé de sou-venirs et d’y revoir detrès nombreuses connais-sances, ami(e)s, frères etsœurs, … Pour la petite histoire, j’avais demandé à Heidi de ne pas me mettre à lagestion d’un des petits groupes de médit le matin parce moralement jene m’en sentais pas vraiment prête… lors du dispatching des tâches, jeme suis retrouvée avec un planning fort allégé, ce qui m’arrangeait bienmais les plans de Dieu étaient tout autre ! Au final, en raison decirconstances extérieures, je me suis retrouvée avec en plus du servicedes tables initialement prévu : la joie de passer mes nuits dans le gymnasede Meinier (toute une aventure ça aussi !) et … la gestion d’un groupe demédit !!! Mais là encore le Seigneur m’a vraiment bénie et fortifiée àtravers tous ces moments : gloire Lui soit rendue ! Damaris J., bénévoleJe voulais vous remercier d’avoir eu la persévérance d’organiser Wakeup.Personnellement, avant de venir j’étais un peu en train de m’assoupirsur ma chaise à l’église. Je lisais ma Bible tous les jours par routine, sansvraiment en saisir quelque chose. Pendant le week-end, j’ai redécouvertcombien la Bible contient de choses précieuses. Je la relis avec grandeattention. Dieu m’a aussi rappelé le feu qu’il désire mettre en chacun denous. Plusieurs fois je me suis fait des listes de choses à améliorer dansma vie mais, très vite, je redevenais comme avant. Depuis Pâques, j’écrischaque jour quelque chose sur cette liste et chaque soir, je réalise que jel’ai faite, et ces bonnes choses deviennent des habitudes quotidiennesgrâce à Dieu. Priscille DP, participante

Discussion en petit groupe

Espace
A Vos MarquesL'espace "A vos marques" a pour vocationd'offrir aux jeunes qui le souhaitentécoute, conseil, prière et défis. Animé par25 conseillers motivés, il n'a pas désemplipendant les trois jours du séminaire. Près de 120 jeunes ont fréquenté ce lieu,discutant avec conviction et émotion parfoisde sujets qui les touchent au plus profond:questions sur la volonté de Dieu, l'assurancedu salut, les difficultés du témoignage, lesfréquentations, l'orientation mais remisesen question également… Il est frappant devoir à quel point le Saint-Esprit a travailléles cœurs: nombreux ont été les jeunesdésireux de plaire à Dieu, décidés à en finiravec des dépendances de toutes sortes oudes comportements qui n'honorent pasleur Créateur. Plusieurs ont accepté de rele-ver des "défis" impliquant des prises deposition radicales. Prions que les décisions prises à "Wakeup" se concrétisent dans le quotidien d'unejeunesse qui a soif d’authenticité!
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D’une part la peur de l’inconnu,car même si en tant que béné-vole je savais que nous aurions desservices, je ne savais pas en quoi ilsallaient consister précisément.D’autre part j’avais hâte, vraimenthâte de participer à ce congrès, tel-lement j’en avais entendu parler.Ce fut, pour moi, un congrès trèsintense et très riche en émotions. D’abord, il faut dire que le fait d’yparticiper, en tant que bénévole,m’a donné le sentiment de faire par-tie d’une grande famille et de servirla meilleure des causes : amenerdes jeunes à connaître le Seigneuret à démarrer une histoire avec Lui ;et pour ceux qui marchaient déjàavec Lui, la possibilité de raviverleur engagement avec Lui, d’où lenom « WAKE uP ». Le déroulement des sujets abordéslors des conférences était cohérentet l’on voyait très bien que Dieuétait à l’œuvre. Les orateurs ont jus-tement su nous « réveiller » tout lelong du congrès. En effet, alors quele monde veut nous faire croire queDieu n’existe pas, on nous a rappeléla nécessité d’ouvrir les yeux et devoir ainsi l’évidence qui veut quece monde ait été créé par quelqu’unqui dirige et contrôle tout. 

Il nous a aussi été rappeléque Dieu est un Dieu quiparle au travers de saParole, et qui nous donneune espérance. Cela m’abeaucoup interpelée. Eneffet, en tant que chrétiens,oubliant l’espérance liéeà notre foi, nous avonstendance à vivre de façonmorose. David Niblack disait que «de l’espérance que tu as dépendrata façon de vivre ». Notre façon devivre en tant que chrétien devraitêtre marquée non seulement parnotre espérance mais égalementpar le fait que nous sommes mortsau péché. Ainsi, Jonathan Spencernous a exhorté à nous réveiller, carsi nous ne sommes pas appelés àcontinuer à vivre selon notreancienne nature, nous devons aucontraire nous laisser transformerpar l’action de Dieu. De petits groupes de discussionorganisés suite aux enseignementsétaient pour les jeunes l’occasionde réfléchir et de s’exprimer sur cequ’ils avaient entendu lors desséances plénières. Différents ateliers nous étaient éga-lement proposés. J’ai personnelle-ment participé à deux ateliers : l’unsur la pureté, l’autre sur la volonté

de Dieu. J’ai pu y trouvercertaines réponses à desquestions que je meposais jusqu’alors.Les temps de louangesvenaient soutenir, ren-forcer les enseignementsreçus. Les chants choisisétaient adaptés aux thé-matiques abordées et j’ai pu m’ap-proprier d’une manière différenteles paroles de ces chants. Lors de la course missionnaire, j’aiété particulièrement touchée par lapersévérance, le dévouement decertains coureurs pour la mission ;ceci alors que leur condition phy-sique n’était pas forcément bonne.J’ai été moi-même reprise de ne pasy avoir participé. Cela m’a donnéenvie de prendre part à ce genred’évènements à l’avenir. Même si j’ai donc beaucoup reçulors de ce congrès, je suis avant toutreconnaissante d’avoir fait partied’un évènement qui a permis à denombreux jeunes de recevoir unenseignement de qualité, de béné-ficier d’un espace d’écoute et pourcertains de prendre ou renouvelerleur engagement avec le Seigneur. Colombe, étudiante C1

En tant qu’étudiante de l’IBG, j’ai vécu l’évènement à deux niveaux. Avant l’évènement, je
savais que j’allais être à la fois bénévole et participante. Deux sentiments m’animaient alors. 

Vous avez dit “Wake Up” ?
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“A llez ! Hop ! Go !”  Pendant 30minutes, la propriété de l’IBG setransforme en parcours de course à piedcomplété par une grande arche pour laligne d’arrivée, des coureurs équipésavec des dossards, des centaines de spec-tateurs et bien sûr :  beaucoup de bruit !  Cette année, 246 coureurs se sont retrouvésau départ. Ils ont rassemblé plus de millesponsors et, en courant un total de 2152tours, ils ont récolté 33 238 € (soit environ36 095 CHF) pour quatre projets mission-naires et humanitaires. Ces fonds nous per-

mettront de financer les différents projets,à savoir des cours bibliques à Madagascar,au Sénégal et au Népal ainsi que des soinsdentaires pour des enfants malgaches etla construction d’un puits pour une école. Grâce à deux missions qui ont sponsoriséla course - SAM Global et la Maison de laBible - nous avons pu proposer un systèmede chronométrage complet avec des dos-sards individuels permettant de compterles tours de chaque athlète. Quelques bugstechniques dans l’établissement du clas-sement ont rajouté un peu de stress aprèsla course mais, dès le lendemain matin,la plupart des erreurs avaient été corrigées. “Nous sommes contents de pouvoir pro-poser une activité qui permet un engage-

ment si pratique pour la mission trans-culturelle. Des centaines de personnesseront touchées par cet investissementpour la mission” a déclaré David Niblack,l’organisateur de la course. C’est aussi un moment de détente pendantun week-end chargé.  Avant la course,deux étudiants ont animé l’échauffement,avec des mouvements de danse, la musiqueà fond, et beaucoup de rires.  Le chrono-métreur, qui est une personne de l’exté-rieur, a remarqué après la course avecun sourire : “Je n’ai jamais vu des échauf-fements comme ça !” Merci à tous nos coureurs et amis qui ontversé des fonds pour les projets mission-naires.Échauffement avant la course

Top départ !

Course 
Missionnaire 
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Mike Evans, Daniel Herrmann,Étienne Grosrenaud, Paul Mille-mann, Ernest Strupler, Philippe et Marie-Christine Perrilliat, André et ursulaWenk, Gilles et Myriam Bonvallat etPierre Klipfel ont été les intervenantsde cette formation. Comme la filière Mission transculturelleest nouvelle, nous organisons cette for-mation chaque année au lieu de tousles deux ans et, ce, afin d’avoir assezrapidement suffisamment de formateurs. Dès l’année prochaine, nous adapteronsplusieurs modules spécifiquement à laMission. Pierre Klipfel s’est rendu au Niger où ila pu former 12 futurs formateurs issusde la Société Internationale Missionnaire(SIM). D’ailleurs plusieurs missionnairesdevraient accueillir un stagiaire dès larentrée 2017. Notre prochaine semaine de formationaura lieu à l’IBG du 12 au 15 février2018.

Formation
des 
formateurs
2017

Nous avons accueilli plusieurs pro-fesseurs pour la première fois :Rolf Maier, olivier Charvin, PierreConstant. Ce dernier - enseignant àl’université baptiste de toronto - a dis-pensé deux cours cette année pour lapremière fois : L’utilisation de l’Ancientestament dans le Nouveau et un courssur les Psaumes. un étudiant a fait uneliste de toutes les expressions québé-coises utilisées pendant ces cours. Pourle suivre, les étudiants étaient parfoisobligés “d’être vite sur leurs patins” ! Nous avons déjà fait cinq de nos sixsorties Proverbe et une semained’évangélisation. L’Église AB de Renens nous a accueillispour une animation du culte undimanche matin. un week-end àPontcharra, en Isère, a été très bienorganisé par Michael Jacquet, étudianten deuxième cycle. L’Église ABBA àAnnecy nous a invités pour animer un

repas-concert dans une salle récemmentrénovée. Nous étions près de 160personnes, dont plusieurs n’étant pasengagées dans une Église. En mars,l’assemblée Missionnaire de Delémonta invité Proverbe, ce qui a permis auxétudiants de découvrir la ville d’originede Manon, une de leur camarade. uneautre sortie à l’Église de Palaiseau, enrégion parisienne, chez timothéeDobozy, un autre étudiant, s’estégalement bien passée malgré un longtrajet. Du 27 mai au 4 juin, les étudiants ontpassé une semaine en Corrèze, dans laville d’Égletons, ce qui leur a permisd’observer « de près » le travail pionnierd’implantation en équipe. Jean-Rémyotge, ancien étudiant de l’IBG, estresponsable de ce projet.  Nous sommesrevenus touchés par le témoignage quirayonne de la part de toute l’équipesur Egletons et encouragés à être deschrétiens orientés vers l’extérieur.Au tout début, je ne savais pas exactement à quoi m’attendremais, à la rentrée, on nous a tout de suite mis à l’aise avecdes jeux pour nous aider à prendre des repères et nouspermettre de faire connaissances avec les autres étudiants etle staff.Puis, les cours ont commencé et là, la « machine » était lancée ! Les devoirs ontdéfilé de semaine en semaine ! J’avoue qu’au début ça m’a stressée (pour moiqui ne suis pas très académique !) mais, deux mois après, je m’y suis faite.D’autant plus que maintenant je me rends compte avec le recul, que ces devoirsm’ont beaucoup aidé spirituellement et aussi dans ma compréhension despassages bibliques.

Témoignage de Sidina

Une année
bien remplie
Nos 21 étudiants arrivent au bout de leur année de formation. 

La formation des futurs forma-
teurs s’est déroulée du 6 au 9
février 2017. Elle a rassemblé
31 participants. 
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M. / Mme / Mlle  Nom : Prénom :Adresse :C.P.                       ville :
� Je vire la somme de : ............... CHF sur le compte postal de l’IBG : 12-13151-5
� Je joins un chèque de ............... € à l’ordre de l’IBG

Je souhaite faire un don de : ................................. pour : � le fonctionnement de l’IBG
� pour le break
� pour les cours au Sénégal ou à Madagascar

Nicolas et Sabrina Devins avec Noah, 
Bérénice, Sybille et Marius

Josué et Ruth Ludmann
avec Grace

Jean-Samuel et Céline Huck avec 
Victor, Julie, Xavier et Mathilde

Jérôme et Aurélie Laffez 
avec RodrickAvec ces années d’IBG, Dieu m’a montrésa grâce incomparable et merveil-leuse ! Il y a eu beaucoup de remises enquestions, de constats d’échec et debesoins de changements. Grâce à Lui,j’ai pu redécouvrir la puis-sance de son amourmanifesté à la croix etaspirer, enfin, à Le laisserbriller. Je Le bénis aussipour toutes ces per-sonnes qui ont été commedes outils entre ses mainspour me transformer. Quelle grâce ! Dieuvoulant, en septembre, je devrais conti-nuer avec la mission France Pour Christ,en France. Je n’ai pas tous les élémentsencore mais c’est l’opportunité, pourmoi, de reconnaître Dieu comme Dieu,l’Être le plus sage, bon, et puissant quisoit. Dieu soit loué ! Micaël GELINvoilà déjà 5 ans que nous sommesentrés dans l’aventure IBG ! Après 5déménagements, 3 lieux de stages diffé-rents, 1 enfant de plus, nous sommesheureux de nous poser dans le cadremagnifique d’Aix-les-Bains, où nous avonsrejoint l’équipe du Rivage en septembre2016. Nous sommes profondément recon-naissants pour tout ce que nous avonsappris, expérimenté au cours de cesannées. Et même si ce parcours ne s’estpas fait sans embûches, cela a été l’occa-sion de redécouvrir notre Dieu autrement,de nous en remettre entièrement à Lui. Pour les années à venir, notre rôle sera

d’accompagner l’Église du Rivage dansla prochaine étape de son développement,tout en continuant notre travail auprèsdes familles. Nicolas et Sabrina DEvINStout a commencé il y a 4 ans alorsque nous partions pour une « simple »année de formation biblique pour recevoirquelques outils pratiques dans notre ser-vice dans l’Église ! Depuis, l’année s’esttransformée en plusieurs années et s’estaccompagnée d’un changement d’objectifs.Seule notre motivation est restée lamême : servir Dieu avec les dons qu’Ilnous a donnés, là où Il nous place. L’IBG nous a beaucoup apporté, autantsur le plan humain (amitiés, partages,joies,...) que sur le plan des connaissances.L’exemple d’humilité, de service et deconsécration des différents enseignantsa été l’un des aspects marquants quinous a façonnés. toujours revenir à lagrâce et à l’Écriture est une des leçonsimportantes qu’ils nous ont rappelées.C’est en comptant sur Dieu que nousregardons vers l’avenir et celui-ci sembledébuter avec un poste pastoral à tempsplein à l’Église de Wittenheim (banlieuede Mulhouse). Nous nous réjouissonsbeaucoup de cette perspective ! Josué et Ruth LuDMANNAvec Aurélie et Rodrick, nous avonsvécu beaucoup de belles choses etpour moi les années de formation se ter-minent, voici qu’une nouvelle page seprésente à notre famille. Nous sommes

reconnaissants que notre Père ait placésur la route des enseignants zélés pourla Parole. Nous sommes contents decontinuer à l’Église Mennonite de Dellependant une année après notre C3 entant que couple pastoral.En 2018, nous aimerions revenir vers lafamille dans le sud de la France et entrerdans un double ministère de pasteur-évangéliste.vous pouvez prier pour que s’agrandissela famille - pour que nous trouvions unlieu pour notre ministère et que notreamour pour Christ progresse. Jérôme et Aurélie LAFFEZAprès 3 années de stage bénies avecl’Eglise de l’Action Biblique d’Etupes,dans le Doubs, nous allons tourner lapage vers de nouveaux horizons tout enrestant dans la région. C’est dans une plus petite assemblée dela Fédération Baptiste sur Seloncourtque nous commencerons un ministèrepastoral en septembre prochain. Nousavions débuté cette aventure à 6 et nousla poursuivrons à 7 avec l’arrivée d’un5ème enfant en novembre prochain !Pour toutes ces années, et dans chacunedes situations vécues, nous nous sommessentis portés par nos familles, amis,Églises de stage ou d’envoi, formateurs,encadrant de l’IBG. Et pour tout cela,nous voulons vous remercier et rendregloire à Dieu qui a permis que cela soitpossible et qui continue de nous précéder,nous accompagnant à chaque étape.Jean-Samuel et Céline HuCK

Micaël Gelin

Nos jeunes diplômés
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Institut Biblique de Genève
120, rte de la Capite  CH - 1253 Vandœuvres
Tél. 022/752 14 44 
E-mail : info@ibg.cc
Site web : www.ibg.cc

IBG OnlineAvec une moyenne de 80 étudiants parcours de IBG online, 17 d'entre eux ter-minent en juin leur cursus de 4 ans équi-valent à la 1ère année de formation surplace et obtiennent ainsi le Certificat.Le prochain cours de théologie systéma-tique débutera le 4 octobre 2017.Pour toute question, merci de contacterinfo@ibg.cc

Nous recherchonsNous aurons le privilège d’accueillir parmi les nouveaux étudiants, dès septembre,des familles avec enfants. Aussi, les mamans seraient heureuses de pouvoirconfier leurs enfants à deux jeunes filles que nous recherchons activement.Nous souhaiterions également l’aide d’une personne à la cuisine.Ces postes s’adressent idéalement à des personnes préparant des examens oudes concours d’entrée car du temps reste disponible à côté de ces services(logement et nourriture garantis).Intéressé ? Besoin de plus de détails ? N’hésitez pas à contacter info@ibg.cc
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Pendant des années, elle aura transporté nombre de personnes et dumatériel… Notre précieuse voiture break a atteint le bout de son périple !Nous sommes aujourd’hui à la recherche d’un véhicule break de remplacementqui nous sera fort utile lors des multiples déplacements locaux (courses et navettes des enseignants)mais aussi pour les longs trajets avec le groupe Proverbe.vous désirez participer au financement de ce véhicule ? Merci de nous retourner le bon page 7 ou de lespécifier lors de l’envoi de votre don participatif.

Nouveau site web L’évènement de Pâques atémoigné de plusieurs nou-veautés, y compris un nou-veau look pour le site webde l’IBG.  La nouvelle plate-forme nous permettra demettre à jour les annoncesplus facilement et de mieuxpersonnaliser et adapter le site pour les smartphones etles tablettes.  Actuellement, nous avons simplement reproduittout le contenu qui était sur l’ancien site, mais nous réflé-chissons à la meilleure manière de rendre, dans les mois àvenir, ce contenu plus facile d’accès et plus pertinent pournos visiteurs. Merci à David Niblack et Pierre Galvez pourleur aide dans la réalisation du nouveau site ! 
Il reste encore des places
pour 2017 !Pour les étudiants célibataires, nous avons encore des placespour la rentrée de septembre 2017 (tous nos appartementspour les familles ont déjà été réservés, mais pensez à vousinscrire pour la rentrée 2018…!).

À vos agendas :
du 10 au 22.07.2017Cours décentralisés à Madagascar
du 14 au 25.08.2017Cours décentralisés au Sénégal
12.09.2017Arrivée des étudiants de la 96e session
01.10.2017Culte d’ouverture


