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Pâques 2017 à l’IBG

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).

E

n choisissant ce thème, nous
avons voulu faire un clin d’œil
au 500e anniversaire de la Réforme
protestante ainsi qu’à plusieurs
périodes de réveil, pour rappeler
aux jeunes que nous sommes des
héritiers de ces mouvements.
Malgré les nombreux défis à surmonter et la fragilité inévitable
d’une telle organisation avec son
lot d’imprévus, ce congrès a été

utilisé par notre Seigneur pour
toucher et interpeller. En effet, de
nombreux jeunes se sont réveillés
et ont décidé de vivre une vie centrée sur l’Évangile. L’espace « A
vos marques », qui était un véritable
indicateur de l’effet visible de la
Parole dans leur vie, a été très bien
fréquenté. En effet, plus de 120
jeunes ont demandé un rendezvous suite aux rencontres plénières

et aux ateliers, d’autres encore
(non-comptabilisés) ont aussi parlé
à l’un des conseillers. Gloire à Dieu
pour l’impact de sa Parole dans la
vie de toutes ces personnes. Que
nous puissions les accompagner
par nos prières et tout particulièrement ceux qui ont fait une
démarche de repentance pour que
le Seigneur les aide à tenir ferme.
Suite page 2
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Arrivées le vendredi

Plusieurs jeunes et responsables de
groupes de jeunes nous ont remerciés
pour la qualité des rencontres et de l’organisation générale de l’événement.
Chose rare, les artistes - Meak et la
Compagnie des actes - ont fait l’unanimité.
La course missionnaire nous a permis
d’obtenir près de 36 000 francs suisses
de promesses de dons en faveur des
projets missionnaires et humanitaires
au Sénégal, à Madagascar et au Népal.
Les sept séances plénières et les thèmes
abordés dans le cadre des huit ateliers
semblent avoir répondu de façon générale
aux attentes des jeunes. Les plénières
nous ont permis de suivre une certaine
progression dans les messages apportés.
En effet, nous avons commencé par présenter le Dieu créateur, puis l’importance
de la Bible comme norme de foi et de
vie, puis un message demandant aux
jeunes de se déterminer face au message
central de la Bible : l’Évangile. Plusieurs
messages ont abordé la question de l’importance de la croissance de notre vie
chrétienne et, pour finir, nous avons

montré l’importance d’appartenir à une
Église locale.
Le groupe de louange a fait un excellent
travail au service de la Parole. Ils ont su
nous édifier et nous encourager par le
choix de leurs chants et la qualité de
leurs accompagnements. Plus de 300

jeunes sont passés par le parcours de
réflexion qui leur a permis de se pencher
sur des questions existentielles dans
une perspective biblique.

vous pouvez retrouver les vidéos et les
audios des séances plénières sur le nouveau site de l’IBG : www.ibg.cc/paques2017. Quant aux petites vidéos de résumé,
vous les trouverez sur la chaîne Youtube
de l’IBG (Institut IBG) ou :
https://goo.gl/svpZvr.
Rendez-vous est pris pour Pâques 2019 !
Les forces orange
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Pierre Klipfel

Témoignages
P

âques 2017: Wake up ! Je pourrais parler de pleins de choses à
propos de ce congrès comme la louange, les ateliers, les artistes...
Mais je pense que le plus important est notre Seigneur. Dieu était effectivement au centre de toutes ces festivités, et comment lui ôter sa place
le jour de sa résurrection ? Impossible ! Ce congrès m'a permis de changer
différents aspects de ma vie. D'abord, Lui remettre mes difficultés tout
comme mes joies. Ensuite, pouvoir en apprendre davantage chaque jour
et pouvoir vivre selon Lui, que çe soit dans un contexte professionnel,
scolaire ou social. Le réveil est donc de mise puisque cela a réorienté ma
perception des choses. Ainsi, je veux rester en mode Wake up afin de
continuer cet aprentissage et d’en connaître toujours plus sur notre
Seigneur ! Merci donc à tous les organisateurs, staff qui ont organisé ce
congrès mais un grand merci à toi Seigneur pour l’avoir permis et nous
avoir préservés !
Jérémie P., participant

Espace
A Vos Marques

'espace "A vos marques" a pour vocation
d'offrir aux jeunes qui le souhaitent
écoute, conseil, prière et défis. Animé par
25 conseillers motivés, il n'a pas désempli
pendant les trois jours du séminaire.

L

Près de 120 jeunes ont fréquenté ce lieu,
discutant avec conviction et émotion parfois
de sujets qui les touchent au plus profond:
questions sur la volonté de Dieu, l'assurance
du salut, les difficultés du témoignage, les
fréquentations, l'orientation mais remises
en question également… Il est frappant de
voir à quel point le Saint-Esprit a travaillé
les cœurs: nombreux ont été les jeunes
désireux de plaire à Dieu, décidés à en finir
avec des dépendances de toutes sortes ou
des comportements qui n'honorent pas
leur Créateur. Plusieurs ont accepté de relever des "défis" impliquant des prises de
position radicales.
Prions que les décisions prises à "Wake
up" se concrétisent dans le quotidien d'une
jeunesse qui a soif d’authenticité!

J

’ai eu la chance de faire partie du staff de Pâques 2017 à l’Institut
Biblique de Genève ! un week-end juste de dingue ! C’était vraiment
génial !
Merci mon Dieu pour ce sacrifice et pour tout cet amour que tu déverses
sur nous !
Des moments forts, d’excellents intervenants, de
très bons moments de
louange, … et l’occasion
de se retrouver dans un
endroit chargé de souvenirs et d’y revoir de
très nombreuses connaissances, ami(e)s, frères et
sœurs, …

Discussion en petit groupe

Pour la petite histoire, j’avais demandé à Heidi de ne pas me mettre à la
gestion d’un des petits groupes de médit le matin parce moralement je
ne m’en sentais pas vraiment prête… lors du dispatching des tâches, je
me suis retrouvée avec un planning fort allégé, ce qui m’arrangeait bien
mais les plans de Dieu étaient tout autre ! Au final, en raison de
circonstances extérieures, je me suis retrouvée avec en plus du service
des tables initialement prévu : la joie de passer mes nuits dans le gymnase
de Meinier (toute une aventure ça aussi !) et … la gestion d’un groupe de
médit !!! Mais là encore le Seigneur m’a vraiment bénie et fortifiée à
travers tous ces moments : gloire Lui soit rendue !
Damaris J., bénévole

J

e voulais vous remercier d’avoir eu la persévérance d’organiser Wake
up.
Personnellement, avant de venir j’étais un peu en train de m’assoupir
sur ma chaise à l’église. Je lisais ma Bible tous les jours par routine, sans
vraiment en saisir quelque chose. Pendant le week-end, j’ai redécouvert
combien la Bible contient de choses précieuses. Je la relis avec grande
attention. Dieu m’a aussi rappelé le feu qu’il désire mettre en chacun de
nous. Plusieurs fois je me suis fait des listes de choses à améliorer dans
ma vie mais, très vite, je redevenais comme avant. Depuis Pâques, j’écris
chaque jour quelque chose sur cette liste et chaque soir, je réalise que je
l’ai faite, et ces bonnes choses deviennent des habitudes quotidiennes
grâce à Dieu.
Priscille DP, participante
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Vous avez dit “Wake Up” ?

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.

D

’une part la peur de l’inconnu,
car même si en tant que bénévole je savais que nous aurions des
services, je ne savais pas en quoi ils
allaient consister précisément.
D’autre part j’avais hâte, vraiment
hâte de participer à ce congrès, tellement j’en avais entendu parler.
Ce fut, pour moi, un congrès très
intense et très riche en émotions.
D’abord, il faut dire que le fait d’y
participer, en tant que bénévole,
m’a donné le sentiment de faire partie d’une grande famille et de servir
la meilleure des causes : amener
des jeunes à connaître le Seigneur
et à démarrer une histoire avec Lui ;
et pour ceux qui marchaient déjà
avec Lui, la possibilité de raviver
leur engagement avec Lui, d’où le
nom « WAKE uP ».
Le déroulement des sujets abordés
lors des conférences était cohérent
et l’on voyait très bien que Dieu
était à l’œuvre. Les orateurs ont justement su nous « réveiller » tout le
long du congrès. En effet, alors que
le monde veut nous faire croire que
Dieu n’existe pas, on nous a rappelé
la nécessité d’ouvrir les yeux et de
voir ainsi l’évidence qui veut que
ce monde ait été créé par quelqu’un
qui dirige et contrôle tout.
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Il nous a aussi été rappelé
que Dieu est un Dieu qui
parle au travers de sa
Parole, et qui nous donne
une espérance. Cela m’a
beaucoup interpelée. En
effet, en tant que chrétiens,
oubliant l’espérance liée
à notre foi, nous avons
tendance à vivre de façon
morose. David Niblack disait que «
de l’espérance que tu as dépendra
ta façon de vivre ». Notre façon de
vivre en tant que chrétien devrait
être marquée non seulement par
notre espérance mais également
par le fait que nous sommes morts
au péché. Ainsi, Jonathan Spencer
nous a exhorté à nous réveiller, car
si nous ne sommes pas appelés à
continuer à vivre selon notre
ancienne nature, nous devons au
contraire nous laisser transformer
par l’action de Dieu.
De petits groupes de discussion
organisés suite aux enseignements
étaient pour les jeunes l’occasion
de réfléchir et de s’exprimer sur ce
qu’ils avaient entendu lors des
séances plénières.
Différents ateliers nous étaient également proposés. J’ai personnellement participé à deux ateliers : l’un
sur la pureté, l’autre sur la volonté

de Dieu. J’ai pu y trouver
certaines réponses à des
questions que je me
posais jusqu’alors.
Les temps de louanges
venaient soutenir, renforcer les enseignements
reçus. Les chants choisis
étaient adaptés aux thématiques abordées et j’ai pu m’approprier d’une manière différente
les paroles de ces chants.
Lors de la course missionnaire, j’ai
été particulièrement touchée par la
persévérance, le dévouement de
certains coureurs pour la mission ;
ceci alors que leur condition physique n’était pas forcément bonne.
J’ai été moi-même reprise de ne pas
y avoir participé. Cela m’a donné
envie de prendre part à ce genre
d’évènements à l’avenir.
Même si j’ai donc beaucoup reçu
lors de ce congrès, je suis avant tout
reconnaissante d’avoir fait partie
d’un évènement qui a permis à de
nombreux jeunes de recevoir un
enseignement de qualité, de bénéficier d’un espace d’écoute et pour
certains de prendre ou renouveler
leur engagement avec le Seigneur.
Colombe, étudiante C1

Course
Missionnaire
“A

llez ! Hop ! Go !” Pendant 30
minutes, la propriété de l’IBG se
transforme en parcours de course à pied
complété par une grande arche pour la
ligne d’arrivée, des coureurs équipés
avec des dossards, des centaines de spectateurs et bien sûr : beaucoup de bruit !

Cette année, 246 coureurs se sont retrouvés
au départ. Ils ont rassemblé plus de mille
sponsors et, en courant un total de 2152
tours, ils ont récolté 33 238 € (soit environ
36 095 CHF) pour quatre projets missionnaires et humanitaires. Ces fonds nous per-

Échauffement avant la course

Top départ !

mettront de financer les différents projets,
à savoir des cours bibliques à Madagascar,
au Sénégal et au Népal ainsi que des soins
dentaires pour des enfants malgaches et
la construction d’un puits pour une école.

ment si pratique pour la mission transculturelle. Des centaines de personnes
seront touchées par cet investissement
pour la mission” a déclaré David Niblack,
l’organisateur de la course.

Grâce à deux missions qui ont sponsorisé
la course - SAM Global et la Maison de la
Bible - nous avons pu proposer un système
de chronométrage complet avec des dossards individuels permettant de compter
les tours de chaque athlète. Quelques bugs
techniques dans l’établissement du classement ont rajouté un peu de stress après
la course mais, dès le lendemain matin,
la plupart des erreurs avaient été corrigées.

C’est aussi un moment de détente pendant
un week-end chargé. Avant la course,
deux étudiants ont animé l’échauffement,
avec des mouvements de danse, la musique
à fond, et beaucoup de rires. Le chronométreur, qui est une personne de l’extérieur, a remarqué après la course avec
un sourire : “Je n’ai jamais vu des échauffements comme ça !”

“Nous sommes contents de pouvoir proposer une activité qui permet un engage-

Merci à tous nos coureurs et amis qui ont
versé des fonds pour les projets missionnaires.

page 5 - L’essentiel

Une année
bien remplie

Formation
des
formateurs
2017

La formation des futurs formateurs s’est déroulée du 6 au 9
février 2017. Elle a rassemblé
31 participants.

Nos 21 étudiants arrivent au bout de leur année de formation.

N

ous avons accueilli plusieurs professeurs pour la première fois :
Rolf Maier, olivier Charvin, Pierre
Constant. Ce dernier - enseignant à
l’université baptiste de toronto - a dispensé deux cours cette année pour la
première fois : L’utilisation de l’Ancien
testament dans le Nouveau et un cours
sur les Psaumes. un étudiant a fait une
liste de toutes les expressions québécoises utilisées pendant ces cours. Pour
le suivre, les étudiants étaient parfois
obligés “d’être vite sur leurs patins” !

repas-concert dans une salle récemment
rénovée. Nous étions près de 160
personnes, dont plusieurs n’étant pas
engagées dans une Église. En mars,
l’assemblée Missionnaire de Delémont
a invité Proverbe, ce qui a permis aux
étudiants de découvrir la ville d’origine
de Manon, une de leur camarade. une
autre sortie à l’Église de Palaiseau, en
région parisienne, chez timothée
Dobozy, un autre étudiant, s’est
également bien passée malgré un long
trajet.

Nous avons déjà fait cinq de nos six
sorties Proverbe et une semaine
d’évangélisation.

Du 27 mai au 4 juin, les étudiants ont
passé une semaine en Corrèze, dans la
ville d’Égletons, ce qui leur a permis
d’observer « de près » le travail pionnier
d’implantation en équipe. Jean-Rémy
otge, ancien étudiant de l’IBG, est
responsable de ce projet. Nous sommes
revenus touchés par le témoignage qui
rayonne de la part de toute l’équipe
sur Egletons et encouragés à être des
chrétiens orientés vers l’extérieur.

L’Église AB de Renens nous a accueillis
pour une animation du culte un
dimanche matin. un week-end à
Pontcharra, en Isère, a été très bien
organisé par Michael Jacquet, étudiant
en deuxième cycle. L’Église ABBA à
Annecy nous a invités pour animer un

Témoignage de Sidina

A

u tout début, je ne savais pas exactement à quoi m’attendre
mais, à la rentrée, on nous a tout de suite mis à l’aise avec
des jeux pour nous aider à prendre des repères et nous
permettre de faire connaissances avec les autres étudiants et
le staff.
Puis, les cours ont commencé et là, la « machine » était lancée ! Les devoirs ont
défilé de semaine en semaine ! J’avoue qu’au début ça m’a stressée (pour moi
qui 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 devoirs
m’ont beaucoup aidé spirituellement et aussi dans ma compréhension des
passages bibliques.
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M

ike Evans, Daniel Herrmann,
Étienne Grosrenaud, Paul Millemann, Ernest Strupler, Philippe et MarieChristine Perrilliat, André et ursula
Wenk, Gilles et Myriam Bonvallat et
Pierre Klipfel ont été les intervenants
de cette formation.
Comme la filière Mission transculturelle
est nouvelle, nous organisons cette formation chaque année au lieu de tous
les deux ans et, ce, afin d’avoir assez
rapidement suffisamment de formateurs.
Dès l’année prochaine, nous adapterons
plusieurs modules spécifiquement à la
Mission.
Pierre Klipfel s’est rendu au Niger où il
a pu former 12 futurs formateurs issus
de la Société Internationale Missionnaire
(SIM). D’ailleurs plusieurs missionnaires
devraient accueillir un stagiaire dès la
rentrée 2017.
Notre prochaine semaine de formation
aura lieu à l’IBG du 12 au 15 février
2018.

Nos jeunes diplômés

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

A

vec ces années d’IBG, Dieu m’a montré
sa grâce incomparable et merveilleuse ! Il y a eu beaucoup de remises en
questions, de constats d’échec et de
besoins de changements. Grâce à Lui,
j’ai pu redécouvrir la puissance de son amour
manifesté à la croix et
aspirer, enfin, à Le laisser
briller. Je Le bénis aussi
pour toutes ces personnes qui ont été comme Micaël Gelin
des outils entre ses mains
pour me transformer. Quelle grâce ! Dieu
voulant, en septembre, je devrais continuer avec la mission France Pour Christ,
en France. Je n’ai pas tous les éléments
encore mais c’est l’opportunité, pour
moi, de reconnaître Dieu comme Dieu,
l’Être le plus sage, bon, et puissant qui
soit. Dieu soit loué !
Micaël GELIN

v

Ma réponse

oilà déjà 5 ans que nous sommes
entrés dans l’aventure IBG ! Après 5
déménagements, 3 lieux de stages différents, 1 enfant de plus, nous sommes
heureux de nous poser dans le cadre
magnifique d’Aix-les-Bains, où nous avons
rejoint l’équipe du Rivage en septembre
2016. Nous sommes profondément reconnaissants pour tout ce que nous avons
appris, expérimenté au cours de ces
années. Et même si ce parcours ne s’est
pas fait sans embûches, cela a été l’occasion de redécouvrir notre Dieu autrement,
de nous en remettre entièrement à Lui.
Pour les années à venir, notre rôle sera

Jérôme et Aurélie Laffez
avec Rodrick

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

d’accompagner l’Église du Rivage dans
la prochaine étape de son développement,
tout en continuant notre travail auprès
des familles.
Nicolas et Sabrina DEvINS

t

out a commencé il y a 4 ans alors
que nous partions pour une « simple »
année de formation biblique pour recevoir
quelques outils pratiques dans notre service dans l’Église ! Depuis, l’année s’est
transformée en plusieurs années et s’est
accompagnée d’un changement d’objectifs.
Seule notre motivation est restée la
même : servir Dieu avec les dons qu’Il
nous a donnés, là où Il nous place.
L’IBG nous a beaucoup apporté, autant
sur le plan humain (amitiés, partages,
joies,...) que sur le plan des connaissances.
L’exemple d’humilité, de service et de
consécration des différents enseignants
a été l’un des aspects marquants qui
nous a façonnés. toujours revenir à la
grâce et à l’Écriture est une des leçons
importantes qu’ils nous ont rappelées.
C’est en comptant sur Dieu que nous
regardons vers l’avenir et celui-ci semble
débuter avec un poste pastoral à temps
plein à l’Église de Wittenheim (banlieue
de Mulhouse). Nous nous réjouissons
beaucoup de cette perspective !
Josué et Ruth LuDMANN

A

vec Aurélie et Rodrick, nous avons
vécu beaucoup de belles choses et
pour moi les années de formation se terminent, voici qu’une nouvelle page se
présente à notre famille. Nous sommes

Josué et Ruth Ludmann
avec Grace

reconnaissants que notre Père ait placé
sur la route des enseignants zélés pour
la Parole. Nous sommes contents de
continuer à l’Église Mennonite de Delle
pendant une année après notre C3 en
tant que couple pastoral.
En 2018, nous aimerions revenir vers la
famille dans le sud de la France et entrer
dans un double ministère de pasteurévangéliste.
vous pouvez prier pour que s’agrandisse
la famille - pour que nous trouvions un
lieu pour notre ministère et que notre
amour pour Christ progresse.
Jérôme et Aurélie LAFFEZ

A

près 3 années de stage bénies avec
l’Eglise de l’Action Biblique d’Etupes,
dans le Doubs, nous allons tourner la
page vers de nouveaux horizons tout en
restant dans la région.
C’est dans une plus petite assemblée de
la Fédération Baptiste sur Seloncourt
que nous commencerons un ministère
pastoral en septembre prochain. Nous
avions débuté cette aventure à 6 et nous
la poursuivrons à 7 avec l’arrivée d’un
5ème enfant en novembre prochain !
Pour toutes ces années, et dans chacune
des situations vécues, nous nous sommes
sentis 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 rendre
gloire à Dieu qui a permis que cela soit
possible et qui continue de nous précéder,
nous accompagnant à chaque étape.
Jean-Samuel et Céline HuCK

✁

Je souhaite faire un don de : ................................. pour :

M. / Mme / Mlle Nom :

❏ le fonctionnement de l’IBG
❏ pour le break
❏ pour les cours au Sénégal ou à Madagascar
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
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Pendant des années, elle aura transporté nombre de personnes et du
matériel… Notre précieuse voiture break a atteint le bout de son périple !
Nous sommes aujourd’hui à la recherche d’un véhicule break de remplacement
qui nous sera fort utile lors des multiples déplacements locaux (courses et navettes des enseignants)
mais aussi pour les longs trajets avec le groupe Proverbe.

Ces postes s’adressent idéalement à des personnes préparant des examens ou
des 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

Nouveau site web

À vos agendas :
du 10 au 22.07.2017
Cours décentralisés à Madagascar

L’évènement de Pâques a
témoigné de plusieurs nouveautés, y compris un nouveau look pour le site web
de l’IBG. La nouvelle plateforme nous permettra de
mettre à jour les annonces
plus facilement et de mieux
personnaliser et adapter le site pour les smartphones et
les tablettes. Actuellement, nous avons simplement reproduit
tout le contenu qui était sur l’ancien site, mais nous réfléchissons à la meilleure manière de rendre, dans les mois à
venir, ce contenu plus facile d’accès et plus pertinent pour
nos visiteurs. Merci à David Niblack et Pierre Galvez pour
leur aide dans la réalisation du nouveau site !

du 14 au 25.08.2017
Cours décentralisés au Sénégal

12.09.2017
Arrivée des étudiants de la 96e session

01.10.2017
Culte d’ouverture

IBG Online

Avec une moyenne de 80 étudiants par
cours de IBG online, 17 d'entre eux terminent en juin leur cursus de 4 ans équivalent à la 1ère année de formation sur
place et obtiennent ainsi le Certificat.
Le prochain cours de théologie systématique débutera le 4 octobre 2017.
Pour toute question, merci de contacter
info@ibg.cc

Il reste encore des places
pour 2017 !

Pour les étudiants célibataires, nous avons encore des places
pour la rentrée de septembre 2017 (tous nos appartements
pour les familles ont déjà été réservés, mais pensez à vous
inscrire pour la rentrée 2018…!).

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
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Nous souhaiterions également l’aide d’une personne à la cuisine.

ww

Nous aurons le privilège d’accueillir parmi les nouveaux étudiants, dès septembre,
des familles avec enfants. Aussi, les mamans seraient heureuses de pouvoir
confier leurs enfants à deux jeunes filles que nous recherchons activement.
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vous désirez participer au financement de ce véhicule ? Merci de nous retourner le bon page 7 ou de le
spécifier lors de l’envoi de votre don participatif.

Comptes :
Pour la Suisse : CCP 12-13151-5
CH50 0900 0000 1201 3151 5
Pour la France :
Crédit Agricole - Haute Savoie

Rédaction :
Pierre Klipfel, David Niblack
Photos : IBG
Coordination : Fabienne Durandeu
Mise en page : IotA Création / Jacques Maré
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