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Vive la rentrée !

’année 2012‐2013 a débuté il y a quelques semaines avec 30 nouveaux étudiants. La quatre‐vingt on‐
zième volée d’étudiants est composée de cinq couples (dont quatre avec enfants), de douze femmes et
six hommes célibataires. Le mari d’Estelle Fayard (promo 2007‐2008), notre nouvelle intendante, et le
mari de Rolande Deneufchatel (promo 2000‐2001), qui s’occupe de la cuisine et de l’économat, font égale‐
ment partie de cette nouvelle promotion.

L

Nous avons enfin trouvé les deux nounous qui prendront en charge les sept enfants. Il s’agit de Nânci Pires
de l’Action Biblique du Portugal, et de Patricia Gisiger de l’Action Biblique du Brésil.
Reynald Kozycki, président du Ré‐
seau Fraternel Évangélique Français
et pasteur dans une Église des CAEF
à Paris, nous a conduits pendant les
premiers jours d’orientation à tra‐
vers quatre méditations, pour réfléchir
à l’action de la Parole de Dieu en nous.
Peter Adam, doyen de la Faculté de
Théologie de Melbourne pendant de
nombreuses années, a apporté le mes‐

sage durant le culte d’ouverture à par‐
tir du chapitre 4 du livre d’Esther. Il a
rappelé que malgré les faiblesses d’Es‐
ther et ses compromis avec un monde
idolâtre, Dieu l’avait utilisée pour sau‐
ver son peuple de l’extermination.
Peter Adam nous a ensuite montré
que cette belle histoire anticipe ce
que le Messie fera parfaitement, sans
compromis cette fois, environ 500
ans après Esther.
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Le séminaire de rentrée avait pour thème

« Veille sur toi-même et sur ton enseignement
avec persévérance » (1 Ti. 4.16)
Peter Adam, ancien doyen de la Faculté de Théologie de Melbourne, était
l’orateur invité de
notre séminaire de
rentrée du 8 au 10 oc‐
tobre 2012.
uteur de plusieurs ouvrages, dont
quelques commentaires bibliques,
Peter Adam conjugue profondeur théo‐
logique et souci pastoral.

A

Fondateur d’une école de prédication
en Australie, il nous a initié à l’essen‐
tiel de la prédication pendant ces
quelques journées. Au menu, une dé‐
fense de la prédication textuelle, la
préparation spirituelle du prédica‐
teur, une méthodologie pour aborder
le texte sans dire plus que ce qu'il ne
dit, mais sans ignorer le besoin de

franchir les millé‐
naires pour appli‐
quer le texte à nos
situations contem‐
poraines variées.
Cependant, ce qui
a marqué plus que
tout autre chose,
c'est la série de prédications qu’il a ap‐
portées en guise d’illustration de son
enseignement. Son message sur 1 Co‐
rinthiens 13, texte habituel et tellement
travaillé par tout prédicateur, a ému
tout l’auditoire… Un chef d’œuvre !

Deux de ses messages, celui du culte d’ouver‐
ture et celui sur 1 Corinthiens 13 peuvent être
écoutés sur notre site (www.ibg.cc). Vous pou‐
vez vous procurer l’ensemble des exposés sur
clé USB. Voir la page 7 pour le bulletin de
commande.

Une formation pour les responsables de groupes de jeunes :

le Week-end Leaders
Jeunesse
La gestion des écrans, la musique et la communication avec les jeunes
étaient au programme. Mathias Hurpé, étudiant de 1ère année, nous livre
ses premières réflexions.
es témoignages, des confessions, des
encouragements, des idées nouvelles,
des clés pour servir, des ensei‐
gnements… Bienvenue au week‐
end Leaders‐Jeunesse !
Dans le but de nous équiper
dans notre ministère auprès des
ados et des jeunes de nos Églises,
les orateurs nous ont conduits
tout au long du week‐end dans
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D

des réflexions sur des sujets d’actualité :
Comment gérer nos écrans ? (A. Stamp)

Quel est l'impact de la musique que nos
jeunes écoutent sur leur vie spirituelle ?
(K. Stauffer) Comment communiquer
avec eux ? (B. Anderson)
J’ai été particulièrement touché par la
franchise des orateurs à propos de tous ces
sujets. Oui, bien des chrétiens, et particu‐
lièrement les moins de 25 ans, sont dépen‐
dants des écrans qui les entourent
(télévision, ordinateur, Smartphone, ta‐
blettes…). Et pourtant, en parle‐t‐on suf‐
fisamment dans nos Églises ? Quelles sont
les conséquences de cette société en over‐
dose de petits carrés lumineux dans notre
vie de disciple ? Dans nos Groupes de
jeunes ? Dans nos Églises ? Quand un res‐
ponsable de votre Église a‐t‐il écouté pour
la dernière fois les musiques sur l’Ipod ou
le mp3 d’un ado pour voir ce qui le (la) mo‐
delait ou pour le (la) comprendre ?
Toutes ces questions nous ont été posées
et nous avons été invités à y réfléchir par‐
fois seul, parfois en petits groupes. Pour
ma part, c’est la première fois que j’étais
confronté à certaines de ces questions. J’en
ressors grandi, encouragé et motivé pour
travailler et mettre en application tout ce
que j’ai appris dans mon Église et dans ma
vie.
Que Dieu soit glorifié dans toute notre vie,
et que nous puissions montrer à nos ca‐
dets combien il est bon de prendre tout
notre plaisir et toute notre joie en Dieu.
Voilà un défi de taille pour cette année !

Témoignages d’étudiants et stagiaires
Objectif Togo

Nous apprenons à servir

Timothée est ingénieur agronome et Myriam est médecin. Ils
ont deux enfants, Jean (3 ans) et Heidi (10 mois).

Jonathan et Marielle, originaires de l’Église Action Biblique de Meinier (canton de Genève), étudiants en deuxième cycle.

« Depuis plusieurs années, nous avons à cœur de nous engager dans
le champ missionnaire en utilisant nos métiers pour témoigner dans
un contexte où l’Évangile n’est pas connu.
Dans cette optique,
nous avons souhaité
approfondir notre
connaissance de la
Bible. La 1ère année
de l’IBG nous sem‐
blait idéale pour
avoir un bon pano‐
rama de toute la
Bible et des moyens
de l’étudier, de l’ap‐
pliquer et de la par‐
tager.
Notre objectif après l’IBG ? Mango ! Non, pas le magasin de vêtements !
Mais une ville au nord du Togo, en partenariat avec la mission nord‐
américaine ABWE (Association of Baptists for World Evangelism).
Un centre missionnaire, avec un hôpital et des projets agrono‐
miques, y est en construction, dans un contexte musulman et ani‐
miste, où l’Évangile n’est pas encore proclamé. »

« Voilà environ
un mois que
nous avons dé‐
ménagé de la
région gene‐
voise pour nous
installer en Île‐
de‐France.
Nous effectuons
un stage de
deuxième cycle
avec Etienne
Koning (AEEBLF) comme formateur, dans l’Église Évan‐
gélique Baptiste de Moissy‐Cramayel. Après un an d’études
à l’Institut, nous avons décidé de continuer notre forma‐
tion en vue d’un ministère à plein temps. Avec ce stage,
nous souhaitons découvrir toutes les facettes du minis‐
tère pastoral. Jour après jour, nous apprenons à servir,
à faire confiance à Dieu et à aimer l’Église de Jésus‐
Christ. »

Que sont-ils devenus ?
Le parcours spirituel et
kilométrique de Paul et Julie Vines
riginaire de Haute‐Savoie, fraîche‐
ment licenciée en espagnol et an‐
glais, j’ai débarqué pour une première
année à l’IBG en septembre 2005, avec
le désir de connaître plus profondé‐
ment Dieu et sa Parole, afin de pouvoir
mieux la partager autour de moi. J’ai en‐
chaîné avec deux années extrêmement
riches à l’Église Internationale de Tou‐
louse, puis une année tout aussi forma‐
trice au Foyer Évangélique Universitaire
de Grenoble.

O

J’ai ensuite rejoint Paul en Angleterre, où
j’ai principalement travaillé en tant
qu’assistante de français. Nous étions en‐
gagés ensemble au sein de notre Église
et plus particulièrement du groupe de
jeunes. Nous nous sommes mariés dans
le courant de l’année 2011, en France et

en Angleterre! Quelques
mois plus tard, le Seigneur
nous a conduits au Kenya
pour travailler tous les
deux en tant que profs de
français et d’espagnol
dans une école internationale au mi‐
lieu de nulle part, c’est à dire à 4h de
route au nord de Nairobi.
Paul et moi avons le profond désir de
briller parmi nos élèves africains issus
d’un milieu aisé, et nos collègues kényans
et occidentaux. Ainsi, nous accueillons
chez nous quelques collègues pour une
étude biblique hebdomadaire, et nous
encourageons nos élèves à servir la po‐
pulation locale défavorisée, par exemple
en enseignant l’anglais dans une école
primaire pauvre d’un village proche et

dans une école maternelle d’un camp de
réfugiés voisin.
Côté famille, nous nous préparons à
l’arrivée de notre premier enfant, à la fin
du mois de mars. Nous nous réjouissons
et comptons sur le Seigneur pour cette
nouvelle étape. De même, nous nous
attendons à la fidélité de Dieu pour
nous guider dans notre prochaine aven‐
ture puisque notre contrat ici touche à
sa fin.
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Merci de prier pour les 30 nouveaux étudiants…

Etudiants du premier cycle
Nicolas Brabant

Susie Xiaoyan
Chen

de l’Église
protestante
évangélique de
Villeurbanne‐
Cusset

de l’Église
évangélique du
CEP à Marseille

de l’Église
Vision France
à Molsheim

Nicolas et
Sabrina
Devins

Samuel
Deneufchatel
de l’Église de
Poissy

Agnès Favrel

de l’Église
évangélique
de Feignies

de l’Église
protestante
évangélique
de Verdun

Alexis Fayard

Marie Freyder

Micaël Gelin

de l’Assemblée
de frères de
Besançon

de l’Église
évangélique de
Sélestat

de l’Église
Action Biblique
de Renens

Jeannie Jeuch

Salomé‐Joy Keller

de l’Église
Bonne Nouvelle
de Lingolshein

de l’Église Calvary
Chapel à Nice

Mathias et
Chloé Hurpé
de l’Église
CAEF
d’Amiens

Frédéric et
Laure Mellon

Jean‐Philippe
Kohler

Noémie Kempf
de Trinity
International
Church
de Strasbourg

de l’Église Action
Biblique des
Montagnes
Neuchâteloises

de l’Église
évangélique
Baptiste de
Villefranche‐
sur‐Saône

Florimond Mochel

Alexandra Molnar

Elke Motteler

de l’Église
évangélique de
Brumath

de l’Église Bonne
Nouvelle
de Saint‐Louis

de l’Église
Baptiste
de Besançon

Eric Niles

Naomie Pelzer

de Black Forest
Academy

d’une Église de
Houston (USA)

Jonathan
Tinembart
de l’Église
évangélique
de Saint‐Just,
à Marseille
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Timothée et
Myriam
Deglon

Emilie Voke
de l’Église
Baptiste
d’Esbly

Jean et Sarah
Schott
l’Église de
Réveil à
Saint‐Priest

Noémie
Volpato

Florence
Westphalen

de l’Église
évangélique
de Sélestat

de l’Église
du Prado
Curitiba
(Brésil)

...et les 38 stagiaires répartis entre le deuxième (29) et le troisième (9) cycles

Nos stagiaires du deuxième cycle…
Nicolas et
Molly Bernhard
en stage à
Clermont‐
Ferrand avec
Bob Souza
(CAEF)

Fred et
Patricia Garel

en stage à
Pontivy
avec Yves
Le Bever
(FM)

en stage
à Firminy avec
Thomas
Rothlisberger
(FM)

en stage à
Mulhouse avec
Jean‐Georges
Gantenbein
(VF)
Harry Noël
en stage à Paris avec
Edouard Nelson
(AEEBLF)

Séverine Gonzalez
en stage à
Marseille avec
Marie‐Christine
Fave (CAEF)

Jean‐Jacques
et Aude Riou
en stage à
Étupes avec
Patrice Ber‐
ger (ABF)

Nos stagiaires
du troisième
cycle…
Aurélien et
Chloé Lang
en stage à
Grenoble avec
Jean‐Luc
Tabailloux
(FEU / CAEF)

en stage à Toulon
avec Brigitte Ramel
(AEE)

en stage à Aix‐
les‐Bains avec
Thierry Mirone
(FM)

Nicolas et
Lydie Engel

Franck et
Flavie Godin

Annabelle Devaux

Raphaël et Ma‐
rion Charrier

Matthieu Giralt
en stage à
Aix‐les‐Bains avec
Steve Niles (FM)

Michaël et Gioc
Hamaïssia

Jonathan et
Marielle Meyer

en stage à
Amiens avec
Fabien Llinares
(FM)

en stage à
Moissy‐Cramayel
avec Etienne
Koning (AEEBLF)

Florent et
Ysabeau Wenger

Malia Bridwell
en stage à Lille
avec Pascal
Herrmann
(FPC/FEU)

en stage à
Veneux‐les‐
Sablons avec
Steve Cox
(AEEBLF)

Christophe et
Johanne Martin

Emmanuel et
Hélène Hechon

en stage à
Tarbes avec
Dominique
Ferret (CAEF)

en stage à
Verdun avec
Régis Perrin
(FPC)
LÉGENDE :

Arnaud et Co‐
lette Schrodi
en stage à
Brumath avec
Jean‐Paul
Zürcher (VF)

Jérémie et Ma‐
ryline Deglon
en stage à Le
Mée‐sur‐Seine
avec David
Dixon
(AEEBLF)

ABF :
Action Biblique France
AEE :
Association pour l’Évangélisation des Enfants
AEEBLF : Association Évangélique d’Églises Baptistes de Langue
Française
AEEI :
Alliance des Églises Évangéliques Interdépendantes
CAEF :
Communautés et Assemblées Évangéliques de France
FEU :
Foyer Évangélique Universitaire
FM :
France Mission
FPC :
France Pour Christ
VF :
Vision France

Michel Garcia
en stage à Brunoy
avec Roger Piaget
(AEEI)

Pascal et Delaïa
Windler

Yohan et Sabrina
Malapelle

en stage à Woerth
avec David
Boubay (VF)

en stage à Colmar
avec Etienne
Grosrenaud
(AEEBLF)
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Retour sur la 17e session des
cours décentralisés au Sénégal

a fin du mois de jeûne, le ramadan, coïnci‐
dait cette année avec le lancement de la
17ème session de cours décentralisés à Dakar.
En raison des festivités, les transports en com‐
mun étaient bloqués durant quelques jours.
Cela n’a toutefois pas empêché les 58 partici‐
pants de venir à l’écart du bruit de la ville, dans
une belle propriété proche de la mer, pour sui‐
vre les trois modules de cours proposés cette
année.
René Mbongo a abordé le thème du leadership
dans l’Église, Woody Lewis celui de l’interpré‐
tation de la Bible (herméneutique), et Michael
Frey la première partie du discours d’adieu de
l’évangile de Jean (Jean 13 à 15).

L

Pour pouvoir maintenir cette formation, de
nouveaux étudiants doivent, chaque année, ren‐
forcer les rangs. Or nous avons pu constaté que
20 d’entre eux, c’est à dire un tiers des étu‐
diants, ont assisté pour la première fois à nos
cours. C’est pour nous un réel sujet de recon‐
naissance.

Lors de la cérémonie de clôture, nous
avons eu la joie de décerner huit
commentaires de la Bible à nos fina‐
listes terminant le cursus de cinq
ans. Plusieurs d’entre eux ont mani‐
festé le désir de poursuivre la forma‐
tion IBG par internet.
Merci à vous tous qui avez à cœur la
formation au Sénégal et qui la soute‐
nez par la prière et par vos finances.

Clôde-Espérance N’KOUNKOU-SAMBA, une de nos finalistes 2012,
témoigne de sa reconnaissance pour cette formation. En poésie.
La première année, tu m’as reçue telle que j’étais avec ma faim, ma soif d’épanouissement en
Christ. Grâce à toi j’ai été :

Instruite ! Je ne dis pas que mainte‐
nant je connais tout. Mais grâce à
toi, ce que je connais déjà me fait
connaître que je ne connais pas en‐
core.

Bénie ! Assise aux pieds de mes
maîtres qui m’ont affermie, année
après année. Dès maintenant, je vais
marcher, courir, pour partager ce
que tu m’as fait acquérir par la grâce
de Dieu. J’aspire davantage à res‐
sembler de jour en jour au Maître des
maîtres : Jésus le Christ.

G

ratifiée ! Eh, oui ! Grâce à toi, j’ai sur‐
volé l’histoire et la géographie bi‐
bliques. J’ai vogué au temps des juges
avec Ruth. Et même, j’ai pu méditer
profondément sur la victoire ou la dé‐
livrance des Juifs du temps d’Esther.
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Entre autres choses, j’ai appris à avoir,
de manière pratique, une vie christo‐
centrique en tous temps. Mais aussi j’ai
appris à expliquer par des mots sim‐
ples que Jésus Christ est Dieu. Et en‐
core, j’ai appris à « enceinter » des
Églises. Terme étrange, n’est ce pas ?
Eh, oui ! N’oubliez pas qu’il faut tou‐
jours mettre les choses dans le contexte
pour une bonne interprétation.
Cette cinquième année, je regarde
derrière et tu n’es déjà plus qu’un sou‐
venir. Mais sois rassuré ! Dieu t’a uti‐
lisé comme un instrument qui a
contribué à faire de moi une croyante
avertie, un leader conscient que Dieu
veut que je prenne intentionnelle‐
ment des initiatives pour annoncer
son Évangile et faire des disciples
par la multiplication.

Je veux terminer en te remerciant, toi
qui m’a donné l’opportunité de ser‐
vir et de vivre pleinement Galates
6.6 en ton sein.
Mais enfin ! Qui es‐tu, toi? Toi, c’est
évidemment …IBG, instrument de
Dieu pour l’équipement des servi‐
teurs de Dieu.
Merci Seigneur pour cette grâce que
tu m’as faite de bénéficier de cette for‐
mation.
Merci à tous ceux qui de près ou de
loin ont contribué à cette formation.
Merci à mes maîtres.
Merci à tous.
Merci à toi IBG.
Que la gloire revienne à
mon Dieu !

Le point sur les finances
Nous sommes encouragés depuis plusieurs an‐
nées par le nombre croissant d’étudiants tant en
première année que sur notre campus en ligne.
Nous avons également un nombre important de
stagiaires. Cette année, le séminaire intitulé « Un
ministère centré sur l’Évangile » a rencontré un
vif succès et nous réfléchissons déjà à la suite à
donner.
’autre part, nous gérons des cours décentralisés à
Etupes, à La Mulatière, au Chambon‐sur‐Lignon et
des cours pour les externes à Genève. Nous tra‐
vaillons aussi sur une audio‐bible, nous organisons des
week‐ends destinés aux leaders jeunesse et nous es‐
sayons de développer une école de prédication. Nous dé‐
veloppons également notre pôle "éditions" en publiant
quelques nouveaux livres
chaque année.

D

Cette croissance, pour être
maintenue, nous a
conduits à augmenter le
temps de travail d’un de
nos collaborateurs de 60
à 80%. Cette croissance
engendre également d’au‐
tres frais : la rénovation
des bâtiments pour ac‐
cueillir des familles, pour
aménager une garderie
pour les enfants, l’aide
pour accueillir des nou‐
nous qui prennent soin des enfants, etc.
Cependant, depuis le début de cette année,

quent d’être plus problématiques. Bien
sûr, plusieurs de nos donateurs connais‐
sent des situations difficiles – départ en
retraite, maladie, chômage ‐ sans parler
d’un changement légitime de priorité
quant à leur libéralité.

nous avons constaté une baisse régu‐
lière de la libéralité et, si cette tendance
se confirme, les mois qui viennent ris‐

Nous avons donc besoin d’étendre notre
cercle de donateurs et à ce titre je solli‐
cite votre aide. Pourriez‐vous parler au‐
tour de vous de notre Institut et de la
possibilité de participer à la formation de
pionniers, de pasteurs et de mission‐
naires pour l’œuvre de Dieu ? Je tiens à
votre disposition un exemplaire de notre
brochure sur les finances que je vous
enverrai sur demande.

✁

Ma réponse

❏ Je souhaite faire un don de : ..........................................
Veuillez m’envoyer :

❏ …… Clé USB du séminaire de rentrée avec Peter Adam au prix de 33.‐ FS (25,00 €) franco de port
(Découvrez le contenu sur le site IBG : www.ibg.cc)

❏

la brochure sur les finances

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 ............... € au nom de l’IBG
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Post-it
Rappel des cours IBG-Online
Le prochain cours, qui portera sur la relation
d’aide, sera animé par Paul Millemann en col‐
laboration avec Famille Je t’Aime. Il aura lieu du
18 janvier au 17 mars 2013.
Les inscriptions sont ouvertes via notre site in‐
ternet www.ibg.cc.

• Assister à un cours
• Être informé sur le programme de l’Institut
• Avoir un temps d’échange avec les étudiants actuels
• Poser toutes vos questions à un membre de la direction
Cette journée est ouverte à tous… Pour y participer, écrivez‐nous à :
info@ibg.cc

IBG

www

.ibg.

Réservez‐vous dès maintenant le samedi 2 mars
2013 et venez passer une journée avec nous pour :

cc

Vous désirez en savoir plus sur notre lieu de
formation ?

Tous
peuv nos ouvr
ent ê
a
tre c ges et en
omm
r
andé egistrem
s sur
e
le sit nts
e de
l’

Journée Portes Ouvertes

Bout
ique

:

Notre douzième cours d’IBG Online est consa‐
cré cette fois à la Théologie Systématique. Ils
sont 71 inscrits, répartis en quatre groupes.
Dany Hameau, qui a préparé le cours, anime deux
groupes ; Naïna Andriamanampisoa et Philippe
Evan, anciens étudiants, encadrent les deux au‐
tres.

Un nouveau centre de cours
décentralisés voit le jour
Après La Mulatière, Etupes et Genève, nos cours décentralisés s’installent dans le cen‐
tre de la France et plus précisément au centre Teen Ranch, au Chambon-sur-Lignon.
Vous trouverez les différents prospectus avec les dates et les sujets abordés sur notre
site www.ibg.cc rubrique cours décentralisés ou en contactant directement l’IBG par
mail ou par téléphone.
La formation pour les aînés est également au programme à partir du mois de jan‐
vier jusqu’au mois de mai 2013.

Institut Biblique de Genève
120, rte de la Capite CH - 1223 Cologny
Tél. 022/752 14 44
E-mail : info@ibg.cc
Site web : www.ibg.cc
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