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pris sur le vif

Quatre années
pour marquer des vies ?

Certes, dans la pédagogie de Dieu, le processus de formation et de transformation est
bien plus long, mais quitter sa zone de confort, son métier, son Église, sa famille, vivre
en communauté pendant une année, s’asseoir sur les bancs d’école alors que l’habitude
s’est perdue, vivre des années de stage pour s’initier à la réalité du ministère dans
l’Église… ne laissent pas indifférent ! Les récits qui suivent témoignent du parcours de
ceux qui vont bientôt s’engager dans le ministère !
’est au cours de notre 1er cycle que
nous avons décidé de poursuivre la
formation en vue d’un ministère à
plein temps. Cette décision n’était pas

C

facile à prendre, mais Dieu a su prendre par la main ses enfants craintifs et
hésitants. Il nous a accordé le privilège
de suivre nos 2 années de stage de 2ème

cycle à Brumath, dans une Église qui
a su nous accueillir, nous intégrer,
nous aimer, et qui a tout mis en place
pour que ce stage se déroule dans les
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ment en dernière année de stage dans
une Église de l’Association Baptiste.
Après l’appel au ministère que vient de
nous adresser dernièrement l’Église de
Montbéliard, nous nous réjouissons
d’être ces outils que Dieu utilisera pour
faire croître son Église et son Royaume !!
Toni, Sophie, Corentin
et Florian Pacheco
meilleures conditions. Suite à ce stage,
Dieu a ouvert à nouveau une « grande »
porte à Istres (Bouches du Rhône) pour
notre dernière année de formation. Cette
année est en quelque sorte une transition naturelle entre la fin de notre formation et le début du ministère pastoral. Nous sommes convaincus que notre
place est là pour les prochaines années.
Nantenaina, Virginie, Nathaniel,
Alexian et Amélien
Andriamanampisoa

près avoir suivi et validé une première
année de formation à l’Institut
Biblique de Nogent sur Marne (Paris) nous
avons décidé de continuer notre formation à l’IBG. En plus de l’ensemble des
cours dispensés à l’Institut nous avons
pu effectuer deux stages pratiques :
une année en Alsace et deux dans le sud
de la France, à Bagnols sur Cèze.

A

Forts de cette formation nous nous
apprêtons à rejoindre notre Église d’en-

es Hautes-Vosges où nous avons
grandi, à la région parisienne où nous
avons débuté notre vie de couple et
nos activités professionnelles, notre
motivation pour passer une année à
l’IBG est toujours restée intacte.

D

Après une 1ère année à Genève riche en
découvertes (de la Bible, de soi et de nouveaux amis !) nous sommes partis pour
Nantes, où nous avons poursuivi la formation de l’IBG dans une Église membre
des CAEF. La vie aux côtés de Gérald et
Dorothée SEED, missionnaires canadoirlandais, a été très formatrice et nous a
permis de découvrir les différentes
facettes du ministère pastoral.
Et maintenant ?! De Nantes, nous avons
retraversé toute la France pour arriver à
Montbéliard où nous sommes actuelle-

voi à Grenoble (une Église CAEF) pour intégrer l’équipe pastorale et pour coordonner un travail d’évangélisation et
d’implantation de nouvelles Églises. Un
gros challenge en perspective que nous
avons hâte d’entreprendre aux côtés
des frères et sœurs sur place.
Cette formation à l’IBG fut pour nous l’occasion privilégiée de nous former aux
côtés de professeurs et formateurs expérimentés. L’occasion aussi de parfaire nos
dons et d’en découvrir d’autres, de
mieux comprendre la réalité du terrain
tout en maintenant la priorité de l’enseignement biblique. Un grand merci à
tous !
David, Dominique,
Matis et Emma Buc
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a formation IBG nous a fait voir du
pays ! D’abord Genève, ensuite Orange,
puis Châteauroux… finalement nous
avons bouclé la boucle en revenant dans
la région genevoise, à Ville-la-Grand.
Trois formateurs différents, trois Églises
très différentes, des contextes encore plus
différents… nous avons beaucoup appris !
Et nous poursuivons depuis janvier un
nouvel apprentissage : celui de parents !

L

Le retour au pays n’était pas prévu aussi
vite ni de cette façon. Mais Dieu a guidé
les circonstances d’une manière
extraordinaire et totalement
inattendue. Actuellement nous
envisageons un mi-temps pastoral à l’Église AB de Meinier et
un mi-temps pour la JAB Suisse
Romande en tant que coordinateurs des camps.
Natania essaiera de maintenir
un savant équilibre entre : vie
de famille, engagement dans la
vie d’Église et dans Madison
(groupe de Gospel), tout en
gardant un pied dans son métier (remplacements de médecine)…
Daniel, Natania
et Nicolas Eicher

Je résumerais mes 4 années IBG par 3
verbes :
nitier : apprendre les bases de la
Parole de Dieu et de la vie chrétienne
en alliant une formation théorique et pratique. Cela a initié en moi plus de passion pour Lui.
énir : apprendre à bénir Dieu peu
importe les circonstances. Je veux
bénir Dieu pour toutes ces relations tissées, ces expériences vécues (émondage y compris), ces graines semées...
agner : apprendre à être dans le camp
du Vainqueur et marquer des buts à
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l’adversaire. « Il n’est pas fou celui qui
donne ce qu’il ne peut garder, afin de
gagner ce qu’il ne peut perdre » (Jim
Elliot).
Des pistes d’avenir : Après 2 ans de
stage « touche à tout » à l’Oasis de
Vénissieux, je suis actuellement en stage
d’implantation à l’Intersection au Québec.
Des questions se bousculent en moi pour
mon avenir : quand on a tant reçu,
comment donner ? Des pistes ? Je rêve
d’avoir plus d’impact dans la vie de centaines de jeunes... de participer à l’implantation de nouvelles Églises... de
pouvoir m’investir et former des hommes
et des femmes selon les valeurs de la Parole
de Dieu... de travailler en équipe
avec des fous
amoureux de Dieu
comme moi... Et si
les rêves devenaient
réalité ??!!!
Aurore Rediger

e me rappelle encore comme si c’était
hier la 1ère fois que j’ai mis les pieds à
l’IBG. C’était à l’occasion de la Journée
Portes Ouvertes. J’avais toujours eu à cœur
de servir Dieu par ma vie, mais je ne savais
pas comment. C’est en discutant avec mon
pasteur que j’ai entrevu cette possibilité
de me former pour un ministère à plein
temps. La première année vécue sur
place à l’IBG a été particulièrement riche
pour moi, non seulement sur le plan théologique, mais aussi sur le plan de l’amitié. A l’issue de la 1ère année, j’ai continué par un stage de 2 ans dans la ville
de Douai. Aux côtés de mes formateurs
André et Esther
Schwab, j’ai pu
découvrir le travail pionnier.
Aujourd’hui, j’effectue mon stage
de 3e cycle en
Région Parisienne,
avec un couple
pastoral, Christopher et Geneviève Short,
dans un contexte complètement différent.
En ce qui concerne l’avenir à court terme,
je resterai encore un an dans cette Église
pour un travail jeunesse, en attendant des
indications plus claires du Seigneur.
Harry

J

epuis le 1er jour de la 1ère année à l’IBG,
la ‘ptite’ Julie en a fait du chemin !

D

Après une année très intense à Genève
parmi les 19 autres étudiants, j’ai atterri
à l’Église Internationale de Toulouse où
j’ai déposé ma valise pour deux ans de
stage aux côtés d’Andrew et Marcia
Berry, avant de repartir pour une année
au Foyer Evangélique Universitaire (FEU)
de Grenoble, encadrée par Henry et
Alice Bryant.
Que d’aventures
vécues, de leçons
apprises, de changements personnels expérimentés,
de personnes rencontrées, d’amitiés
liées, d’épreuves surmontées avec l’aide
du Seigneur, de réponses à la prière, d’encouragements devant des vies transformées par la Parole de Dieu !
WOW ! Je suis vraiment reconnaissante
pour tout ce que j’ai pu vivre et apprendre personnellement et aux côtés de
personnes se donnant à fond pour Dieu
et les autres. La suite ? J’ai le désir de servir Dieu alors je me laisse conduire par
Celui qui est fidèle et je m’attends à Lui !
Julie Thomas

éjà 4 ans ! Je dois avouer que c’est
avec un peu de nostalgie que j’écris
ces quelques lignes car la « page IBG »
va se tourner mais c’est aussi avec une
grande joie d’avoir vécu ces années
vraiment formidables, riches en relations, en expériences, réflexions et émotions.

D

Après 24 années dans ma chère ville
natale du Sud-ouest (Pau), Genève,
Marseille et Martigues auront marqué ma
vie : Genève, avec les cours à l’IBG, les
tournées avec Pro-Verbe, les superbes
relations avec plusieurs étudiants qui sont
devenus mes amis, et la rencontre aussi
particulière que merveilleuse de Julie H.
qui deviendra ma femme le 18 juillet prochain ! Marseille, et ces 2 années de stage
auprès de Philippe Perrilliat, formateur
passionné et motivant, m’aura donné une
vision large du ministère et du travail en
équipe. Martigues, et cette courte année
avec Joël Leflaëc, pasteur sensible aux

s u r

gens, m’aura aidé à approfondir les
facettes du ministère pastoral auquel j’aspire depuis longtemps …
Dans quelques
mois maintenant de nouvelles pages
vont s’écrire :
To m e 1 : L e
mariage avec
Julie ; Tome 2 :
le début de
notre service
pastoral si Dieu confirme la piste sérieuse
que nous avons.
Olivier Toledo

ormis ma conversion, c’est certainement ces quatre dernières années
qui ont le plus marqué ma vie. Il y a
quatre ans, j’étais en train d’analyser
mes derniers échantillons en spectrométrie et j’écrivais ma lettre de démission.

H

Ça a été difficile de me replonger dans
les cours et dans la vie communautaire,
mais pas au point de m’en dégoûter, au
contraire ! En effet, suite à la lecture du
chapitre 10 de la lettre aux Romains, j’ai
décidé de continuer ma formation par un
stage de deux ans à Grenoble.
Auprès de mes deux formateurs, Léo
Mutzner et Michel Castagno, j’ai eu l’occasion de me rendre compte de ce qu’est
la vie pastorale. J’en retiens de très bons
souvenirs, mais les remises en question
face au ministère n’ont toutefois pas
manqué. Je poursuis actuellement ma formation dans
l’ Église Action
Biblique de
Monthey,
mais je ne suis
plus seul
maintenant,
puisque je me
suis marié
entre deux
avec Sylvie.
Ensemble nous recherchons de profondes
convictions pour que la volonté de Dieu
nous soit dévoilée pour la prochaine étape
Emmanuel et Sylvie Eicher
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Une première année toute en cou
Durant cette année 2008-2009 sept week-ends ainsi que 2 semaines complètes d’évangélisation sont au programme. Distribution
d’invitations, sondages, porte à porte, concerts d’évangélisation, animations de cultes…bref, un programme varié et chargé !
Nous nous sommes déjà rendus à Montbéliard (25), à Ville la Grand (74) et à Bulle (canton de Fribourg), et d’autres sorties vont suivre. Pour nos 2 semaines complètes, nous nous rendrons début mai à Nantes et un mois plus tard à Istres/Martigues.

Voici comment les 3 premières sorties ont été vécues par les étudiants.

D’abord dans le pays
de Montbéliard… d’où
viennent Marie et Esther
C’est avec une grande joie que nous nous
sommes rendus à Montbéliard. D’abord
dans l’Église Mennonite de la Prairie pour
une soirée d’évangélisation et, ensuite,
dans l’Église Action Biblique d’Etupes
pour le culte.
La soirée d’évangélisation était notre
grande première… magnifique ! Vos
prières nous ont portés, nous étions tous
heureux de faire découvrir notre foi à
toutes les personnes présentes. Qu’y at-il de plus beau et de plus enthousiasmant dans la vie d’un chrétien que de
proclamer le nom de Dieu, notre
Créateur, notre Père ?
Durant ce week-end, dans certains
cœurs touchés, des questions ont commencé à germer…qui sait, peut-être
même certains se sont-ils ouverts au
message de l’Évangile ?

Ensuite, à
Ville-la-Grand…
d’où viennent William et
Christiane
Les 14 et 15 février nous étions avec le
groupe Pro-Verbe à l’Église Action
Biblique de Ville la Grand. Nous étions
contents de nous produire là-bas
puisque déjà en décembre nous y avons
effectué une distribution de calendriers
et c’était l’occasion d’apporter une
nouvelle fois le message de l’Évangile
dans cette localité, proche de la cité de
Calvin.
Le concert s’est déroulé devant une
assistance nombreuse où se trouvaient
plusieurs personnes non chrétiennes,
invitées par des membres de l’Église. Le
député maire de la commune nous a
également honorés de sa présence. La
- page 4

soirée s’est très bien passée et les réactions furent très positives et encourageantes. Le dimanche matin Pro-Verbe
animait le culte, Pierre Klipfel avait la
charge d’apporter le message. Le weekend s’est terminé autour d’un repas en
commun, moments forts d’amitié et
de convivialité. Un grand merci à l’Église
de Ville la Grand pour son invitation et
son accueil!!

Enfin, à Bulle…
d’où vient Naomi
Nous sommes arrivés à Bulle sous un soleil
radieux et une neige abondante; de quoi
entreprendre une petite bataille à la sortie des voitures. Ça m’a fait chaud au
coeur de me retrouver avec mes frères
et sœurs de l’IBG dans ma région.
Nous avons expérimenté une véritable
unité dans notre service ! Les chants, les
mimes, les témoignages ainsi que le message apporté par notre directeur Pierre
Klipfel a beaucoup encouragé les frères
et sœurs de l’Église. Une quinzaine de
personnes extérieures à l’Église
étaient présentes.
L’un des invités a
reçu une Bible
offerte par un étudiant à la fin d’un
sketch. Il était ému
et a exprimé sa
reconnaissance
pour ce cadeau.
Le lendemain, nous
avons animé le
culte et profité de
la communion fraternelle autour d’un repas canadien.
L’après-midi, une petite visite en Gruyère
s’est imposée avant de prendre le dessert traditionnel: meringue et doublecrème dans mon village de la Tour-deTrême.

Sans oublier
le week-end de jeunes
à l’IBG…
Le week-end du 27-29 mars dernier
s’est déroulée, à l’IBG, une formation
pour les leaders de groupes de jeunes.
Une cinquantaine de participants provenant de France et de Suisse se sont
joints aux 27 étudiants de 1ère année pour
assister à des enseignements et participer à des échanges sur le thème « Les
jeunes et la sexualité ».
Rappelons que cette formation pour responsables de jeunes s’étend sur 3 weekends répartis sur 3 ans entre les congrès
de jeunes à Pâques.
Le troisième volet de la formation,
consacré surtout (mais pas exclusivement) à la sexualité, a proposé de
nombreuses pistes pour aborder ce
thème sensible dans les groupes de
jeunes. Bénédicte Castagno et MarieChristine Perrillat ont apporté une contribution « féminine » très appréciée.

Pierre Klipfel et Dominique Angers ont
abordé, aux cours des méditations
bibliques du matin, le thème de l’ « école
de la grâce » (à partir de Tite 2.11-14 et
de Galates 5.16-25). L’Écriture nous a rappelé que, pour être profonde et durable, toute obéissance, en matière de
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uleur !
sexualité comme dans d’autres domaines, doit
être motivée par la grâce de Dieu et enracinée dans le message de la croix.

Kevin Stauffer s’est exprimé sur le thème « La
musique et les jeunes » et a encouragé les participants à se familiariser avec la musique
qu’écoutent les jeunes d’aujourd’hui, et ce,

dans le but de mieux comprendre la réalité
qu’ils vivent quotidiennement et d’y apporter des éclairages bibliques.

A mi-parcours où en sommes-nous ?
Laissons la place aux étudiants…
l y a un peu plus de trois ans,
j’ai commencé à travailler
comme ingénieur dans l’aéronautique.
Parallèlement, j’ai aussi commencé à servir le Seigneur dans
mon Église locale, au travers de
divers ministères, et je me suis
rendu compte que je connaissais très mal ma
Bible (alors que j’en avais entendu parler
depuis toute petite) et que du coup, je
n’exerçais pas forcément ces ministères de
façon correcte. Le désir de me former en fai-

sant un institut biblique a commencé à
grandir en moi, mais il y avait toujours
une petite voix qui me disait que je ne
pouvais pas arrêter mon travail alors que
je venais à peine de commencer... finalement Dieu a ouvert une porte pour que
je puisse prendre un congé, et me voilà
à l’IBG ! Les cours que nous avons ici
m’ouvrent les yeux sur tous les trésors que
contient la Bible. Par exemple, je trouvais
l’Ancien Testament bien ennuyeux ou à peine
fait pour les histoires de l’école du dimanche,
mais en l’étudiant, je découvre un livre qui

e me suis inscrit pour cette année à l’IBG
parce que je voulais m’arrêter un temps pour
lire la Bible et apprendre à l’étudier. Je ne me
sentais pas suffisament équipé pour parler de
la Parole de Dieu et pour la transmettre à d’autres. Au fur et à mesure de l’avancement de
l’année et des cours, je me suis rendu
compte qu’en fait je ne connaissais que très
peu de choses de la Bible. Ici, on nous
apprend à l’étudier, à la creuser vraiment à
fond et à en ressortir des pierres précieuses.
La Bible prend un nouveau relief, une nou-

velle dimension. Les enseignants me touchent également par leur passion
pour la matière qu’ils
enseignent et la simplicité
et l’humilité dont ils font
preuve pour nous l’apporter. En cela, ils sont un
exemple pour moi. La vie
communautaire m’apprend aussi beaucoup sur
moi-même et sur mon

I

J

A la rentrée, j’ai à cœur de reprendre mon travail (même si je crois que ça va être bien difficile après cette année tellement riche et
bénie), témoigner auprès de mes collègues,
et mettre au service de mon Église tout ce que
j’aurai pu apprendre ici cette année.
Amélie, 26 ans, de Toulouse

attitude vis à vis des autres. A
l’avenir, même si je ne sais pas
encore précisément ce que je
vais faire, j’ai le désir de continuer de servir Dieu, pourquoi
pas dans le cadre d’un
deuxième cycle, et ainsi devenir un outil de plus en plus efficace dans la main de Dieu et
pour sa gloire.
Fred, 24 ans,
de Roches les Blamont

nous ont encouragés et conseillés de nous former. Nous nous sommes donc inscrits à l’IBG
pour la première année, puis la pensée de
continuer la formation jusqu’au bout est
devenue de plus en plus claire. De plus,
nous apprécions énormément de pouvoir
enrichir notre compréhension et nos connaissances de la Parole de Dieu cette année, et nous
ressentons vraiment notre besoin d’en apprendre davantage.

ous sommes en première année à l’Institut
Biblique de Genève. Nous sommes tous
deux français. Bettina 23 ans, notre fille Zoé
de 2 ans et David 29 ans. Un autre enfant
devrait enrichir notre foyer très prochainement.

N

Depuis notre mariage en 2005, nous sommes
membres de l’Église évangélique libre située
à Wittenheim en Alsace. Au sein de cette Église
nous avons pu nous investir dans le service
de louange, et David a pu participer à la prédication. Depuis maintenant 7 ans, nous faisons partie d’un groupe de musique qui a pour
but l’évangélisation.

parle du cœur même de Dieu, et qui nourrit
ma relation avec Lui. Je suis émerveillée de voir
à quel point le plan de Dieu pour l’humanité
est parfait, tout comme Lui est parfait.

Nous avons depuis plusieurs années le désir
de servir Dieu à plein temps, nous en avons
fait part aux anciens de notre Église qui

David et Bettina, jeunes parents,
de Niederentzen
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Nouveauté :
Apprentissage de l’hébreu
biblique

BIENTÔT
LA CLÔTURE
dimanche 28 juin 2009
à 10h15 à l’IBG

Dès cet été, nous proposons un cours d’apprentissage de l’hébreu biblique
avec Thomas Blanchard qui enseigne l’Introduction à l’Ancien Testament
à l’IBG. À la fin des 22 leçons, l’étudiant devra pouvoir
lire la majorité des textes de la Bible hébraïque, à l’aide
d’un bon lexique. Il lui restera, bien sûr, bien des subtilités et des exceptions, en nombre suffisant pour maintenir une bonne humilité devant Dieu et devant les
hommes !
Cette formation se décline en trois étapes :

• Rapport sur l’année
• Programme musical
avec Pro-Verbe
• Message : Etienne Grosrenaud
• Remise des certificats et
des diplômes

■ D’abord, une semaine de cours intensifs à l’IBG, du 20 au 24 juillet 2009, pour
les huit premières leçons. Nous commençons par l’écriture et la phonétique, qui
sont parmi les points les plus difficiles. Avec le grec biblique on comprend certains caractères et sons, la structure de la langue, et même la lecture de gauche
à droite. En hébreu, tout est à réapprendre ! Mais beaucoup d’étudiants trouvent à la longue l’hébreu plus facile que le grec.

Repas : s’inscrire pour le barbecue en téléphonant ou par courrier (adultes 10.- ; enfants de
moins de 12 ans 6.-)

■ Ensuite, tous ceux qui voudront poursuivre leur apprentissage pourront s’engager dans la deuxième étape de la formation par le biais de notre plate-forme
Internet : IBG Online avec en moyenne une nouvelle leçon tous les 15 jours sous
la supervision de Tom Blanchard, hors vacances scolaires bien entendu.

Les enfants de 3 à 11 ans seront
pris en charge.

■ La troisième étape aura lieu en été 2010 sous la forme d’une deuxième semaine
à l’IBG pour les dernières leçons !

VENEZ NOMBREUX !

Priorité sera donnée à ceux qui souhaitent suivre les 22 leçons
Pour plus de renseignements et le bulletin d’inscription : www.ibg.cc

faithbook
•
•
•
•
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Reste connecté !

Exposés bibliques
Ateliers à choix sur des sujets pratiques
Musique
Course missionnaire

Réserve ces dates
Consulte le site
er
.00
dès le 1 juin à 13h

www.ibg.cc

A

s a v o i r

FORUM DE GENEVE
Le Forum de Genève est un bulletin de réflexion pertinente et utile dans

d e G e n è v e notre contexte postmoderne !

Une cinquantaine de sujets d’actualité ont été examinés
à la loupe de l’Écriture ! Voici un échantillon des titres :
• C’est quoi l’Évangile ?
• Le doute ? Moi ? Jamais ! Parfois !
• L’homosexualité
4 numéros par an, format A4, chacun de 4 pages
Abonnement annuel port compris : 15.- CHF ; € 10,00

tiqtésu…e
Bonu
ouveau
Nos

Êtes-vous abonné ?
Abonnez un ami
emière année
et recevez votre pr ent !
gratuitem
Allez sur le site pour consulter les titres déjà
parus et lire un numéro type.
Abonnez-vous par le talon réponse ci-dessous.

santé
L’Église : Un bilan de
de Mark Dever
o de port)
(13 € ou 20 CHF franc

ile Vol. 2
Le Dieu qui se dévo
de Don Carson
nco de port)
(21 € ou 33 CHF fra

t aussi
Ces ouvrages peuven
site
le
r
su
s
être commandé
cc
g.
de l’IBG www.ib

✁
Veuillez m’envoyer :

❏ …… ex. du livre : l’Église : Un bilan de santé de Mark Dever (13 € ou 20 CHF)

= ………….€ ……………..CHF

❏ …… ex. du livre : Le Dieu qui se dévoile Vol.2 de Don Carson (21 € ou 33 CHF) = ………….€ ……………..CHF

ma reponse

Veuillez abonner au Forum de Genève :
Nom :

Prénom :

Adresse :
C.P.

Ville :

Voici mes coordonnés pour l’abonnement gratuit :
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 ............. € au nom de l’IBG
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Rwanda : Bientôt des finalistes
our la quatrième année consécutive, l’IBG en partenariat avec l’Alliance Evangélique du Rwanda, a organisé en
novembre 2008 des cours bibliques décentralisés à Kigali, qui est située à 1500 m d’altitude et s’étend sur plusieurs collines. Les chrétiens évangéliques représentent pas loin de 10% de la population soit près de 900 000 personnes. Les moins de 25 ans représentent à eux seuls 66% de la population. Le Rwanda est un pays à majorité
catholique où persiste un fort arrière plan animiste.

P

Gilles et Myriam Bonvallat qui sont missionnaires avec l’AIM International au Rwanda nous
apportent chaque année une aide précieuse en
s’occupant de trouver des enseignants du pays,
en veillant aux questions logistiques et en faisant connaître notre formation sur place.
Une trentaine d’étudiants ont assisté aux sept
heures de cours quotidiens sanctionnés par un
examen. Cette formation repose sur un programme de 5 ans. Cette année, nous accueillerons les premiers finalistes.

Au programme de
cette année nous
avions 4 cours :

• Le livre des Actes:
Jean-Bosco
Nsanzimana
• Le livre de Ruth et
une introduction à
l’Évangile de Marc:
Christian Poschung
• Évangélisation: Jean Rudasumbwa
• Le discours d’adieu de Jésus (Jean 14 à 16):
Pierre Klipfel
Nous tenons à remercier tout ceux qui soutiennent cette formation soit par leurs prières soit
financièrement. Énormément d’Églises ont vu le
jour suite au génocide de 1994, mais malheureusement elles distillent très souvent un message
bien éloigné de la Bible. Grâce à vous, des chrétiens rwandais peuvent accéder à une formation
biblique de base.

IBG Online, lancement réussi...
près les deux groupes d’essai de
l’année 2008 pour affiner le premier cours, et grâce à l’aide précieuse
de Bob Winslow notre webmaster, nous
avons pu procéder au lancement officiel d’IBG Online au mois de janvier.

A

Vingt-cinq étudiants se sont inscrits au
premier cours de huit semaines consacré à la découverte des Évangiles et du
livre des Actes. Deux classes virtuelles
ont été créées, toutes deux encadrées
par Pierre Klipfel qui a mis au point ce
premier cours. Chaque vendredi une
nouvelle leçon était postée. Ensuite, les
étudiants devaient la lire, répondre à

une question de réflexion et interagir
via le forum, et discuter des réponses
des uns et des autres. Un corrigé type
était proposé à l’issue de la semaine de
discussion.
Vingt-trois étudiants ont finalement
réussi à compléter les huit semaines de
cours. La plupart des étudiants étaient
originaires de France ou de Suisse romande, mais nous avions également
un Camerounais, une Malgache et une
missionnaire qui suivait les cours depuis la Tanzanie.

ont souhaité s’inscrire pour le cours de
Brad Dickson sur l’épître au Romains
qui compte désormais 33 inscrits et qui
débute au cours de ce mois d’avril. Le
troisième cours de cette année sera
lancé au mois de septembre prochain.
Vous avez la possibilité de vous inscrire
via notre site www.ibg.cc.

Fait réjouissant plusieurs d’entre-eux

Institut Biblique de Genève
120, rte de la Capite CH - 1223 Cologny
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Site web : www.ibg.cc
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