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A vos marques...

2ème plan : Lydie Lorimer, Laetitia Saoula, Sylvain Bruguière, Eléonore Gaillard, Myriam Gross, Samuel Mounir,
Marilyne et Jérémie Deglon, Sébastien Albrecht, Pascal Sutter, Nicolas et Molly Bernhardt, André Hirschler,
Michela Tchoumi, Gil Buret, Masiala Kuele, Aurélien et Chloé Lang.
1er plan : Delaïa et Pascal Windler, Ghislaine Vanzo, Anne-Lise Vuille, Marie-Madeleine Tumay (nounou
bénévole), Michel Garcia, Sabrina et Jean-Bernard Yuste, Silvain Félix.

ous sommes reconnaissants au
Seigneur por les 26 nouveaux étudiants qu’il nous a confiés. Le groupe
est composé de cinq couples dont
trois avec des enfants, 7 femmes et 9
hommes célibataires. Dans le cadre

N

de notre programme d’intégration,
les étudiants ont pu se familiariser
avec la propriété et son fonctionnement ; ils ont également pu faire meilleure connaissance les uns avec les
autres ainsi qu’avec le personnel.

Surtout, au travers des interventions de
Mark DeNeui, notre orateur de la rentrée, ils ont pu se préparer à ce qu’ils
vont vivre durant ces prochains mois.
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Mark est d’origine américaine et travaille
en Europe avec World Venture, une mission d’origine baptiste. Il était d’abord
engagé durant plusieurs années dans le
domaine de l’implantation d’Églises à
Anderlecht, en
Belgique. Suite à son
doctorat en théologie, sa mission lui a
demandé de devenir enseignant itinérant. Depuis, il parcourt l’Europe pour
enseigner dans
divers lieux de formation et pour donner des séminaires
dans les Églises. Il est membre d’une
assemblée de l’association Baptiste à
Saint-Louis, en Alsace.
Il nous a conduits dans quatre réflexions
bibliques qu’il a choisies en fonction de
leçons qu’il a apprises dans le cadre de
son ministère.
ans un premier temps, il nous a
exposé deux dangers : d’abord, celui
qui guette l’étudiant en théologie qui
risque de s’éloigner progressivement de
la vie de piété au profit de ses études.
Ce qui lui a permis de souligner l’importance et la nécessité de l’étude de la Bible,
tout en nous encourageant à ne pas per-

D

dre notre passion dans notre relation avec
Dieu, à rester humbles, à veiller à ne pas
nous éloigner des non-croyants au risque
de nous retrouver dans un ghetto chrétien.
Ensuite, il a évoqué ceux qui par un souci
excessif de piété méprisent les études
théologiques. « Nous ferons inévitablement des erreurs, mais nous en ferons plus
encore si nous n’étudions pas la Bible »,
voilà une vérité qu’il était utile de rappeler. Une vie chrétienne équilibrée
consiste donc à associer une bonne
connaissance de l’Écriture à une vie de
piété qui se préoccupe de l’évangélisation.
ans un deuxième temps, il nous a
entretenus de l’importance de saisir
notre nouvelle identité en Christ sur la
base du texte de Romains 6.1-13. Nous ne
pouvons plus vivre comme avant, nous
ne sommes plus les mêmes comme l’affirme l’apôtre Paul au verset 11: « Ainsi
vous-mêmes, considérez-vous comme
morts au péché, et comme vivants pour
Dieu en Christ-Jésus ». Nous ne sommes
donc plus dominés par le péché, nous ne
sommes plus sous la loi et le SaintEsprit habite en nous. Pour résumer, on
pourrait dire que nous sommes appelés
à devenir ce que nous sommes déjà en
Christ.

D

roisièmement, il a consacré une rencontre à une juste perspective de la
souffrance au travers de Jacques 1.1-18.
L’épreuve nous est présentée comme
faisant partie de la pédagogie de Dieu.
L’épreuve bien gérée produit la patience,
la maturité. Demandons à Dieu la sagesse
nécessaire pour faire face aux diverses
épreuves de la vie.

T

Sa dernière rencontre portait sur l’importance de l’unité de l’Église qu’il a étayée
en se référant surtout à la première lettre de Paul aux Corinthiens dont c’est le
thème principal. Le verset de 1 Co 1.10
résume bien l’accent qui est placé sur le
thème de l’unité de l’Église : « Je vous
exhorte, frères, par le nom de notre
Seigneur Jésus-Christ : tenez tous le
même langage, qu’il n’y ait pas de divisions parmi vous, mais soyez en plein
accord dans la même pensée et dans la
même opinion ».
Les conflits sont des occasions de travailler l’unité, dans le sens où nous sommes
appelés à surmonter les obstacles en vue
de grandir dans l’unité. Travailler à
l’unité est souvent long et pénible. Que
ces enseignements fondamentaux de la
vie chrétienne puissent avoir une incidence sur notre vie.
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Séminaire avec Derek Thomas
erek Thomas, un pasteur-théologien
bien connu dans le monde anglosaxon, était l’orateur invité de notre
séminaire de rentrée du 1er au 3 octobre.
Cet homme porte deux casquettes importantes. D’une part, il occupe la chaire de
théologie systématique au Reformed
Theological Seminary de Jackson, dans
l’État du Mississippi. D’autre part, il est
l’un des 9 pasteurs – et un prédicateur
régulier – de la First Presbyterian Church,
une Église de la même ville composée de
3500 personnes. Auteur de plusieurs
ouvages, dont quelques commentaires
bibliques, le professeur Thomas conjugue
profondeur théologique et souci d’application pratique.

leurs consacré un excellent commentaire.
Représentations symboliques, visions à
couper le souffle, genre apocalyptique,
perspectives eschatologiques, ponts avec
le Nouveau Testament : tous les grands
enjeux étaient au rendez-vous pour cette
présentation qui visait autant à émerveiller l’auditoire devant la majesté glorieuse
de Dieu qu’à rendre les étudiants et
autres participants sensibles à l’importance qu’il convient d’accorder à ce
prophète trop peu connu des chrétiens.

D
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que
le menu du séminaire était ambitieux.
Durant plus d’une dizaine d’heures d’enseignement (traduit en français), Derek
Thomas nous a fait entrer dans l’univers
d’Ézéchiel, un prophète auquel il a d’ail-

t puisque le professeur Thomas est un
spécialiste de Jean Calvin (sa thèse de
doctorat portait sur les prédications calviniennes à partir du livre de Job), nous
ne pouvions pas ne pas marquer l’anniversaire des 500 ans de la naissance du
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Réformateur français (1509) : 5 heures d’enseignement
ont donc été consacrées à la personne et à l’œuvre de
Calvin. L’exhortation fraternelle à lire attentivement
l’Institution de la Religion Chrétienne a fait une profonde impression sur les auditeurs présents.
Lors du culte d’ouverture le 4 octobre, c’est Derek
Thomas le prédicateur que nous avons découvert : son
message sur 2 Corinthiens 4 était percutant et reprenait en concentré certains des éléments distillés tout
au long du séminaire.
Vous pouvez vous procurer l’ensemble des exposés sur
CD MP3. Voir la page 7 pour le bulletin de commande.

NOUVELLE PROMOTION DE STAGIAIRES
uelle joie de voir que près de 30 personnes s’engagent comme stagiaires
sur le terrain pour se préparer au service
de Dieu. Pendant cette année, ils vont travailler aux côtés de leurs formateurs et
ainsi être initiés aux diverses composantes
du ministère.

Q

A côté de leur formation pratique, tous
reviennent à l’Institut trois fois par an pour
une durée totale de huit semaines. Bien
entendu, ils arrivent avec leurs questions
et leurs interrogations à propos des
situations complexes qu’ils vivent sur le
terrain. Au travers des cours intensifs (de

8 à 10 heures par jour) et des échanges
avec leurs camarades et les enseignants,
ils repartent avec de nouvelles idées
qu’ils peuvent valider sur leur lieu de
stage.

Voici la photo avec les noms de ceux qui s’engagent pour la première fois en tant que stagiaire :

De gauche à droite :
Yohan et Sabrina MALAPELLE, respectivement
éducateur de jeunes enfants et infirmière, en
stage à l’Église de Molsheim (Alsace) avec
Jakob Holland de l’UECE (Union des Églises
Chrétiennes Évangéliques).
Olivier PFINGSTAG, plaquiste, en stage à
l’Église Action Biblique de Ville-la-Grand
(Haute-Savoie) avec Philippe Henchoz.
Pierre-André RUSSO, en stage à Nantes avec
Gerald Seed des CAEF.

Christiane et William AUDEOUD, respectivement ingénieur paysagiste et orthophoniste,
en stage à l’Église Action Biblique de Renens
près de Lausanne.

Séverine GONZALES, aide-soignante, en stage
à Montpellier avec la MENA (Ministère d’Évangélisation auprès des Nations Arabophones)
et Patricia Abellan.

Jean-David PIT, mécanicien, en stage à
Dunkerque avec Alan Kyle des CAEF
(Communautés et Assemblées Évangéliques
de France).

Bettina et David PRIGENT, respectivement éducateur de jeunes enfants et maman, en stage
à l’Église Action Biblique d’Étupes (Doubs) avec
Patrice Berger.

Raphaël HÉRITIER, menuisier, en stage à SaintEtienne avec Raymond et Ruth Gorrel de la
MEAF (Mission Évangélique des Alpes françaises).

Et couché, Daniel SHUTES, assistant de projet dans un bureau d’ingénieur, en stage à
Amiens avec Martin Hubert de France Mission.
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Sénégal

Le Sénégal

Rwanda

Madagascar
oilà 14 ans que nous nous rendons au Sénégal pour dispenser des cours décentralisés. Cette année encore, du 17 au 28 août, 58 étudiants et étudiantes ont, malgré la chaleur (sans parler des
fréquentes coupures de courant ! ou encore des soucis de santé pour certains), assidûment suivi les cours qui
leur étaient proposés durant 2 semaines. Certains de ces étudiants ont fait plusieurs jours de voyage pour venir
assister à cette formation et notamment ceux provenant du Mali.

V

Au programme cette
année :
• L’étude du livre de Ruth avec Pierre
Celestin, Pasteur de l’Église Baptiste
de Dakar
• Un cours de Théologie Systématique
avec Luc Greiner, missionnaire depuis
de longues années en Casamance.
• Un cours de Vie Chrétienne avec
Pierre Klipfel. Il a notamment abordé
le besoin de centrer sa vie sur la
croix.
• Un dernier cours sur le chapitre 7 de
l’Évangile de Mathieu dispensé par
Michaël Frey.

10

étudiants ont terminé leur cursus
de 5 ans et ont reçu un
certificat lors de la cérémonie de clôture qui a eu
lieu le dernier jour.
Près de 300 personnes ont
d’ores et déjà profité, ne
serait-ce qu’une année,
de cette formation et 95
d’entre elles ont terminé
le cursus de 5 ans.

Pamela N’Goulou, une des 10 finalistes, témoigne…
« Jésus a fait encore beaucoup d’autres choses ; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait
contenir les livres qu’on écrirait. » Jean 21v 25
Aujourd’hui, j’arrive au bout de mes 5 ans de formation et je peux affirmer que les paroles de la Bible qui m’ont été enseignées au travers de ses serviteurs les enseignants
ont beaucoup apporté et transformé ma vie au point que je ne saurais le dire ou l’écrire
dans un livre. Je sais que ces paroles de Dieu ne vont cesser de m’enseigner, me corriger et m’instruire dans ma marche avec Christ.
Durant cette formation de 5 ans, Dieu n’a cessé de me parler par ses serviteurs venant
de divers horizons et vivant chacun avec ses caractéristiques et ses particularités la vie
chrétienne avec tous un seul objectif, celui
d’avoir Christ au centre de leur vie. Ils m’ont
témoigné la volonté et le désir de vivre une
vie chrétienne authentique en comptant sur
Christ et Christ seul.
www.paques2010.com
Je sais que je sors de cette formation avec le défi de centrer et de continuer à centrer ma vie sur la croix mais aussi celui de partager à mon tour cette connaissance avec les autres tout en la mettant en pratique.
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Présentation de notre coordinateur au Sénégal:

D

avid BIES est pour nous une personne
« clé » dans le domaine de l’organisation de nos cours décentralisés. Il a lui-même
suivi la formation IBG et a terminé son cursus
il y a deux ans. De suite, il a eu à cœur de
promouvoir cette formation au Sénégal. Il
travaille d’arrache-pied pendant plusieurs
semaines pour le bon déroulement de ces
cours. Il diffuse entre autre les bulletins

d’inscriptions, se charge de gérer les
inscriptions, téléphone aux anciens
étudiants pour les encourager et les
motiver à poursuivre la formation, recrute des cuisinières qui nous préparent d’excellents repas. Nous tenons à
lui exprimer toute notre reconnaissance pour son engagement en faveur
de la formation au Sénégal.

Le Rwanda
C

ette année aura lieu la 5e session de cours décentralisés du 23 novembre au 4 décembre prochain à Kigali. L’équipe enseignante sera composée de deux enseignants du
Rwanda et de Robert Ferretti, pasteur de l’Action biblique à la retraite ainsi que de Pierre
Klipfel, de l’IBG. C’est Gilles Bonvallat, missionnaire sur place, qui coordonne ces cours.

Madagascar

Le centre de
formation

Sur l’invitation de l’une de nos œuvres partenaires de l’Institut, les Communautés et Assemblées Évangéliques
de France (CAEF), Mike se rendra à
Madagascar au début du mois de novembre.

et, d’autre part, s’entretenir avec la direction du Centre pour
examiner les possibilités d’une collaboration plus stratégique
dans la durée.

es dernières années l’investissement des
CAEF à Madagascar s’est considérablement intensifié et, de concert avec d’autres
missions, cette association tente d’apporter
une aide spirituelle et logistique à nos frères
de ce pays. Grâce à l’œuvre souveraine de
Dieu, quelques dizaines d’Églises ont vu le
jour, ainsi que des dispensaires, un orphelinat et un centre de formation pour les futurs
pasteurs et serviteurs de Dieu.

Nous y allons en tâtonnant et en nous attendant au Seigneur pour nous conduire dans ses projets.

C

Nous comptons sur vos prières…

Par le fait que l ‘IBG a acquis une expérience
non négligeable dans la formation décentralisée en Afrique – Sénégal et Rwanda – depuis une quinzaine d’années, nous avons été
sollicités à plusieurs reprises pour entrer en
relation avec le CEFOI (Centre Évangélique de
Formation de l’Océan Indien)!
Pendant son séjour, Mike va d’une part enseigner à l’ensemble des étudiants du CEFOI

Mamifeno et sa famille,
directeur du CEFOI
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En tant qu’ancien directeur de l’IBG, cet article est certainement le dernier que j’écrirai sur le fonctionnement de l’IBG
et plus particulièrement sur les finances de l’Institut, car à partir de la fin de cette année, je serai totalement dégagé de
cette responsabilité que j’ai portée pendant 18 ans. Mais, c’est avec une joie intense que j’envisage cette transition. Je
profite de cette ultime occasion pour vous faire part d’un état des lieux dont je porte l’entière responsabilité !

Temps de crise…
Temps d’entreprise
Malgré la crise financière qui a affecté le monde entier depuis plus d’un an… le nombre de nos étudiants ne cesse d’augmenter, y compris
ceux qui veulent poursuivre en 2e cycle et se préparer pour s’engager dans l’œuvre de Dieu !
Malgré les crises politiques et économiques qui appauvrissent le Sénégal, le Rwanda et surtout à l’heure actuelle, Madagascar (cf. Panorama,
page 5), les appels pour maintenir nos programmes de formation et intensifier la collaboration sont urgents !
Malgré une nouvelle ventilation des tâches, des charges de travail alourdies liées à des départs en retraite et à des contraintes économiques
plus fortes… le staff de l’IBG est plus motivé que jamais pour accomplir sa tâche !
N’est-ce pas à une Église fortement éprouvée et qui ressentait cruellement sa pauvreté et ses manquements que Jésus à dit :

« J’ai mis devant toi une porte ouverte
que nul ne peut fermer… »
Apocalypse 3.8
C’est en s’appuyant sur ce verset que l’IBG vit cette période
très particulière de son histoire !
Devant nous il y a des portes ouvertes ! Certaines, nous les avons
déjà franchies ! Et, par la foi, nous nous apprêtons à en franchir d’autres !
Voulez-vous faire un état des lieux avec moi ? Allons-y !

LA SALLE FAREL
Certes, l‘ensemble des travaux qui dépendait des entreprises
extérieures est terminé depuis un an ! Mais, il a fallu entreprendre plusieurs chantiers annexes avec nos propres
moyens. Comme vous pouvez le constater d’après la photo,
les étudiants sous la direction de Jean-Pierre Léchot ont pu poser près de 800 m2 de
pavés autobloquants cet été pour créer un nouveau chemin d’accès ainsi qu’une esplanade devant la salle.

Voici ce qui reste à faire :
• Installer l’office (la cuisine d’appoint) avant Pâques 2010 ! Nous avons pu acheter
plusieurs appareils de cuisine semi-professionnels de la salle d’exposition d’un fabricant à moindre coût (voir photo). D’autres doivent être trouvés
et les travaux entrepris d’ici peu ! Coût de l’opération : 20’000.- FS
(13’000,00 €)
• Terminer les douches au sous-sol car avec 1000 jeunes sur la propriété à Pâques, le besoin est évident ! Coût estimé : 3’000.- FS
(2000,00 €)
• Acheter deux vidéoprojecteurs et écrans et les installer dans la
salle principale pour projeter les chants, les montages vidéo,
etc.
• Par ailleurs, EABG (École et Action Biblique de Genève) nous a
octroyé un prêt sans intérêts de 600’000.- FS (400’000,00 €)
pour terminer le chantier l’an dernier et la moitié de cette
somme devrait être remboursée dans un délai de 3 ans !
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FERME
En vue de la croissance de nos activités, nous
envisageons quelques travaux un peu moins
importants dans la ferme, entre autres :
L’installation de WC supplémentaires pour
faire face à l’afflux de plus de 1000 jeunes sur
le campus lors de Pâques 2010. Lors des derniers congrès de jeunes nous avons loué des
toilettes mobiles, mais nous avons calculé
que ce serait moins onéreux et plus pratiques
d’en installer d’autres nous-mêmes !
Vu le nombre croissant de stagiaires, il devient difficile de loger tout le monde dans le
bâtiment principal. Nous réfléchissons à la
possibilité de transformer l’appartement du
1er étage de la ferme en dortoir !

BÂTIMENT PRINCIPAL
Avec le nombre de nos convives en nette
augmentation, le bruit dans la salle à manger est assourdissant et représente un obstacle aux échanges et dialogues agréables !
Nous avons le projet d’installer une insonorisation phonique au plafond avec un nouvel
éclairage et si possible de nouvelles fenêtres
isolantes.

AFRIQUE
• Depuis 14 ans, nous accueillons plus de 60
étudiants chaque année pour nos cours
décentralisés au Sénégal et actuellement

faithbook
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une centaine de personnes ont terminé
avec succès le programme de formation de
5 ans !
• Depuis 5 ans un programme similaire est
engagé au Rwanda avec une trentaine
d’étudiants par année !
Certes, les étudiants africains doivent participer pour une partie au coût de leur formation. Par ailleurs, des organismes et des
Églises sur place accordent des subventions.
Mais c’est l’IBG qui assume 75% des coûts, ce
qui représente environ 200.- FS (125,00 ¤) par
étudiant et par année !

FONCTIONNEMENT
Est-il nécessaire de rappeler ici que pour 50%
de son budget l’Institut dépend de la libéralité ?
La contribution des étudiants couvre 40% des
coûts réels et les activités annexes de l’Institut en couvrent encore 10% !

s a v o i r

PÂQUES 2010
Nous sommes en train de faire traduire un livre à l’intention des jeunes qui participeront au congrès de Pâques.
Ce livre, rédigé par les adolescents, encourage les jeunes
à devenir des acteurs plutôt que des spectateurs, des
actifs plutôt que des passifs. Nous voulons offrir gratuitement ce livre et nous vous proposons ce projet.

Mais notre reconnaissance envers notre Père
Céleste et envers vous est énorme car depuis
1996 nous avons pu équilibrer chaque année
notre budget de fonctionnement, même si
c’était parfois de justesse. Mais force est de
constater que depuis un an la libéralité diminue à l’instar de nos petites réserves!

VOUS POUVEZ NOUS AIDER !
COMMENT ?

P

rier, afin que le Seigneur nous donne de la sagesse pour
savoir si nous devons franchir les portes qui sont devant
nous, et si oui, quand et comment !

P

arler de l’Institut autour de vous. Nous pouvons vous
remettre des prospectus sur notre charte financière pour
les personnes que vous connaissez et qui seraient susceptibles de nous aider.

P

articiper en prenant à cœur l’un des projets mentionnés ci-dessus. Ils sont récapitulés sur le bulletin « Ma
Réponse » ci-dessous

✁

ma reponse

Oui, je veux encore participer au ministère de l’Institut en soutenant :

❏
❏
❏
❏
❏

les frais généraux de fonctionnement par un don de : ………………
la formation biblique des étudiants au Sénégal ou au Rwanda par un don de : ………………
le cadeau d’un livre pour chacun des participants à Pâques 2010 par un don de : ………………
les travaux sur la propriété par un don de : ………………
le remboursement du prêt de l’EABG par un don de : ………………

Veuillez m’envoyer :
____ CD MP3 du séminaire avec Derek Thomas au prix de 48.- FS (30,00 €) franco de port
(10 études sur Ezéchiel ; 3 conférences sur Jean Calvin et son influence sur le protestantisme)
____ ex de votre prospectus sur la charte financière
____ ex de votre carte de visite pour des candidats futurs pour la formation
M. / Mme / Mlle Nom ………………………………………………… Prénom ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal ………………………… Ville ………………………………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………@…………………………………………
Pour la Suisse : Compte Postal 12-13151-5 de l’Institut Biblique de Genève
Pour la France : un chèque postal ou bancaire libellé au nom de l’Institut Biblique de Genève
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Ouf, l’intendance est assurée !
Bonjour, je m’appelle Angèle Fischbach !
Je suis d’origine alsacienne, région où j’ai vécu depuis mon enfance. Je suis infirmière
de formation et j’ai exercé pendant cinq ans au CHU de Strasbourg avant de venir à
l’IBG en août 2008 pour une année de formation. Au cours de cette année le Seigneur
m’a montré que la suite de Sa formation pour moi est de travailler comme intendante à l’IBG. C’est à cette place que je veux servir mon Dieu au cours de cette année.

Journée Portes Ouvertes
Avez-vous déjà songé à faire
un Institut Biblique ?
Venez passer une journée
avec nous

Le samedi 15 mai 2010
de 08h30 à 16h00
La journée est ouverte à tous et…
elle est gratuite !
Possibilité de loger sur place
Inscrivez-vous : info@ibg.cc
La Rentrée 2010…
en ferez-vous partie ?

ée vous pourrez :
Au cours de cette journ
• assister à un cours
à l’Institut
• être informés sur la vie
à vos questions
• recevoir des réponses
as
de 1ère année lors d’un rep
• parler avec les étudiants
la direction
• avoir un entretien avec

IBG Online,
ous en sommes déjà au troisième
cours depuis le lancement de notre
plate-forme de cours par internet au
mois de janvier dernier. Plus de 30 personnes se sont inscrites pour ce cours
de huit semaines qui porte sur les épîtres de Paul. Deux classes virtuelles ont
été créées, toutes deux encadrées par
Pierre Klipfel qui a mis au point ce

N

cours avec l’aide technique de notre
webmaster Bob Winslow. Vous pouvez
déjà vous inscrire au prochain cours
qui démarrera au mois de janvier à
l’adresse www.ibg.cc. Ce cours, préparé par Thomas Blanchard qui enseigne l’Ancien Testament à l’IBG,
portera sur l’introduction aux livres du
Deutéronome et la suite ?

Institut Biblique de Genève
120, rte de la Capite CH - 1223 Cologny
Tél. 022/752 14 44 - Fax 022/752 54 25
E-mail : info@ibg.cc
Site web : www.ibg.cc
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Comptes :
Pour la Suisse : CCP 12-13151-5
Pour la France : Crédit Agricole Haute Savoie
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