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Les 29 nouveaux étudiants de première année ont vécu une période intense de mise en
route qui marque, comme chaque année, la rentrée.

cf. page 8

En effet, les premiers momentsici sont bien remplis dedécouvertes et d’apprentis-sage pour profiter au mieux des10 prochains mois durant lesquelsles étudiants vivront ensemble.Pour le staff, la première semainenous permet de faire connaissanceavec nos 29 étudiants de premiercycle. Cette année nous avons unebelle palette de: 
• Nationalités :  de France, Suisse,Angleterre, Allemagne et plu-

sieurs avec un arrière planhors d’Europe. 
• Situations familiales : 15 céli-bataires et 7 couples, 5 avecenfants – 10 enfants au total –et un couple qui attend unenfant pour le mois de novem-bre !  
• Formations professionnelles :ingénieurs, éducateurs, biblio-thécaire, cuisiniers, infirmiers,manager de projets, informa-ticiens, et plus. 

• Âge : de 21 ans à…. on n’enparle pas ! Mais nous avonsune belle fourchette de vécu.  
• Expériences dans le ministère :des expériences en tant qu’an-cien dans une église, desvoyages de courte durée enmission, des responsables degroupe de jeunes. D’autresviennent simplement avecquelques années de vie chré-tienne. 

Vive la rentrée !
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Ces horizons différents mettent davantageen valeur l’essentiel qui les unit : unevie avec Jésus et le désir de prendre uneannée à part pour grandir dans leursconnaissances bibliques afin de mieuxle connaître. C’est François Wattier, pasteur de l’égliseCAEF à Annecy, qui est venu apporterquatre messages aux étudiants. Françoisa fait l’IBG dans les années 90 et a accom-pagné plusieurs stagiaires IBG. les mes-sages trouvaient leur inspiration en 2timothée. à travers les exhortations dePaul à timothée, François a encouragéles étudiants en leur donnant quatredéfis : Garder la parole au centre ; Prendreau sérieux l’importance du mentorat ;laisser l’évangile changer notre carac-tère ; et Être prêt pour la souffrance. Ila terminé en encourageant les étudiantsà bien vivre le défi de la vie communau-taire.  “la vie chrétienne n’est pas uneaffaire solitaire. Dieu nous donne lesautres chrétiens pour nous aider à gran-dir” il a dit. “vous êtes comme descailloux… il faut les taper l’un contrel’autre pour enfin les polir.”   

le premier octobre, nous avons puaccueillir plus de 300 personnes pourle culte d’ouverture. C’est le grandmoment pour présenter les nouveauxétudiants : les étudiants de premier cycleet les stagiaires en mission transculturelleétaient présents, les stagiaires dedeuxième cycle et troisième cycle (clas-siques) étaient présentés au travers d’undiaporama. Florent varak,  ancien pasteuret actuellement responsable avec la mis-sion Encompass World Partners, nous aapporté le message sur Matthieu 16. Aucœur de son exhortation, l’appel a étélancé de placer Jésus Christ au centrede notre vision de nos assemblées. “Ilne faut jamais oublier que l’église n’estpas centrée sur les activités, ni les per-sonnes,  mais  sur Jésus Christ  !”Heureusement, le ciel gris n’a pas lâchésa pluie et la tradition d’un apéritif dîna-toire à l’extérieur - ainsi que la vente dujus de pomme IBG - a pu être maintenue. les cours modulaires de deuxième cycleont commencé la première semaine d’oc-tobre. Chaque année, nous essayons defavoriser un bon contact entre les étu-

diants de premier cycle et les stagiairesde deuxième cycle.  Ainsi, les stagiairesétaient encouragés à amener une spé-cialité de leur région de stage pour unapéritif partagé entre tous les étudiants.quelle variété ! Saucissons, fromages,fruits et biscuits de chaque coin de laFrance témoignaient de la diversité desstages et expériences de nos stagiaires.le moment convivial été apprécié parles étudiants en première année. un désir parmi les étudiants, issu deplusieurs conversations, entretiens etsujets de prière, est le souhait de ne passimplement traiter la Bible comme unlivre d’étude, mais de l’étudier vraimentcomme la parole vivante de Dieu. lescontrôles, les examens et les devoirs ontleur place. Mais ils ne sont pas l’objectifen soi.  quelle belle conviction de la partde ces étudiants. Nous espérons que,par sa grâce, la Bible sera davantageune source de joie et de nourriture spi-rituelle parce qu’en elle nous écoutonsles vraies paroles de notre Père céleste. 

Évangile 21 est le rassemblementde chrétiens engagés dans le mondefrancophone et qui désirent promou-voir la centralité de l’évangile dansla vie personnelle, l’église et leur mi-nistère. Pour cela, évangile 21 c’estnotamment un site internet avec denouvelles ressources mis à jour ré-gulièrement, mais aussi un séminaire
tous les 2 ans avec des orateurs re-connus pour leur foi et leur expertisede la Parole de Dieu.

Pour plus d’informations, visitez notre site :
seminaire2018.evangile21.org

Le prochain séminaire Evangile 21 aura lieu du 27 au 30 mai
2018 à l’Institut Biblique de Genève. Ce séminaire est principalement destinéaux pasteurs, responsables chrétiens hommes et femmes et aux étudiants enthéologie.
Le thème du séminaire 2018 : Le destin qui nous attend. Aspirerdavantage au destin que Dieu a prévu pour nous de toute éternité. En parcourantl’écriture de la Genèse à l’Apocalypse, nous voulons célébrer notre espérance,fortifier notre foi et encourager la persévérance.
Parmi les intervenants : Henri Blocher, Don Carson, Bryan Chapell,Kathleen Nielson, David Powlison et Florent varak.
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la grande nouveauté du dernierweek-end consacré à la formationdes leaders jeunesse (WElJ) denos assemblées partenaires est le passageréussi de deux sites de formation à trois.En effet, le week-end du 20 au 22 octobre,nous avions en plus de Genève et d’Angers,le nouveau site de toulouse pour accueillirla formation des leaders et futurs leadersjeunesse de nos assemblées. Cette for-mation est le fruit d’un partenariat entrel’IBG et AJC, qui est le Pôle Jeunesse desC o m m u n a u t é s  e t  A s s e m b l é e sEvangéliques de France (CAEF). C’estainsi que cette année, sur l’ensemble destrois sites, plus d’une centaine de jeunesa pu accéder à cette formation qui s’étendsur trois années entre deux congrès dePâques. Chaque année, un autre pro-gramme est proposé sur chaque lieu. Nous pouvons désormais proposer unemeilleure couverture géographique de

cette formation. C’est l’église Protestanteévangélique de toulouse - faisant partiede l’Alliance des églises Chrétiennes Mis-sionnaires - qui a accueilli dans ses locauxce nouveau WElJ. l’église Baptiste in-dépendante de toulouse souhaite éga-lement renforcer l’équipe d’organisationde ce WElJ dans le futur. Au programme de toulouse, les étudesbibliques apportées par Pierre Klipfel del’IBG ; Vision ministère jeunesse donnéepar David Sautel, représentant d’AJC ;
Amour & sexualité : parlons vrai ! avecvincent Bourrel, pasteur de l’assembléeBaptiste indépendante de toulouse Mé-tropole ; Musique : jeunes & Église au
tempo avec Kevin Stauffer, l’un des res-ponsables de l’assemblée Charis de vil-leurbanne. Au programme de Genève, des étudesbibliques apportées par François Wattier,

pasteur de l’église Abba d’Annecy ; Former
et multiplier des disciples avec Franck Se-gonne, pasteur d’une assemblée Charisde Dijon ; Les dépendances : mécanismes
et solutions avec Daniel Brobeck, médecinaddictologue ; Un point sur la législationapportée par Yves le Guehennec, pasteurà Pierrelatte et représentant AJC. Au programme à Angers, des études bi-bliques apportées par David Niblack del’IBG, Médias et écrans : gestion ou indi-
gestion ? avec Mathias Hurpé, du Foyerévangélique universitaire d’Amiens ;
Connaître & comprendre les ados avecJeannie Jeuch de France Mission, engagéedans l’église de la Brie ; Questions qui
reviennent toujours avec David Niblacket Goeff Cawston. quant à la Vision mi-
nistère jeunesse, elle a été apportée parSamuel Boukorras, représentant d’AJC.

Kevin et Joël

Et de trois…
Week-End Leaders Jeunesse (WELJ) à Toulouse

Audio-Bible - Nouveautévous connaissez sans doute le site Audio Bible où des nouveaux chapitres de la Bible sont mis àvotre disposition chaque jour de l’année afin de favoriser la méditation quotidienne de la Bible.Jusqu’à présent, une connexion internet était indispensable pour l’écoute des chapitres du jour.Désormais, il est possible de télécharger un ou plusieurs passages de votre choix afin de pouvoir lesécouter n’importe où, hors connexion ! www.audiobibleibg.com
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Etudiants du premier cycle

lisa ADEquIN de Combsla ville(France)
Anne-CharlotteBuISSoN de roussillon(France)

Anna EYEr de Freiburg(Allemagne) victor HuI de Paris(France) BenjaminJoNES d’Auffet(Belgique)

CamilleMoNACHoN de Montagny-près-louhans(France)
MiriamNIColEt-DIt-FElIX de romanelsur lausanne(Suisse)

Céline PHAM de Châtenay-Malabry(France)
NathanaëlProHIN de valence(France)

PaulWHEAtlEY deMaidenhead(Grande-Bretagne)
DorianWINGlEr deroquebrune-Cap-Martin(France)

Jacques-rémiSEAuvE de Croix(France)
Joël WEBEr deFontainemelon(Suisse)

léGENDE :ABBA : Assemblée Biblique du Bassin d’AnnecyABS : Action Biblique SuisseAEEBlF : Association évangélique d’églises Baptistes de langue FrançaiseAEPEB : Association des églises Protestantes évangéliques de BelgiqueAMP : Aumônerie Militaire ProtestanteCAEF : Communautés et Assemblées évangéliques de FranceEBB : église Biblique Baptiste FE : France évangélisationFEu : Foyer évangélique universitaire FM : France MissionGlo : Gospel literature outreachSIM : Société Internationale MissionnaireuEEF : union des églises évangéliques des Frères (Charis)uEEl : union des églises évangéliques libresuEEMF : union de l’église évangélique Méthodiste de FrancevF : vision France

MarionDElEuZE de St Mauricesur Dargoire(France)

Jean-lucJacky stage effectuéau Niger avec ElianeMartinez(SIM France)

SamuelMouniren stage auNiger avecGordon Evans(SIM Suisse)
M-A W.en stage en Afriquedu Nord

Harilalainaet GrâceAndriamihaja en stage àMadagascaravec Falyrapanoelina(EBB)
BlandineChaussignanden stage auNiger avecNancy Brown(SIM France)

ColombeEzouaen stage au Niger avec ElianeMartinez (SIMFrance)

MaevaMElIDor-FuXIS deGuebwiller(France)

Hasina et EmelineANDrIAMANoHArISoAde tignieu Jameyzieu (France)

Nathan et lydie PErrIllIAt de Marseille (France)

Naly et Céline lAvY de Nyon (Suisse)

Joseph et Manon BrAHICde Nantes (France)

David et Célia lAAGde Montereau-Fault-Yonne(France)

Nicolas et Anne rIEHld’oberhergheim (France)tiana et NinarAlAMBoNDrAINY de Nancy(France)
Nos stagiaires du second cycle
MT (Mission Transculturelle)
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timothéeDobozy en stage à Parisavec Matthew Glock(CAEF)

Nos stagiaires en année diaconale

Geoffrey Jacquin en stage à Annecy avecFrançois Wattier(ABBA)

Sylvain et Nadia Feldenen stage à le Méesur Seine avecJérémie Deglon(AEEBlF)

Johan et MiriamNicolet-dit-Felix en stage à Annecyavec FrançoisWattier (ABBA)
Pierre et EmilieGalvez en stage à Crestavec EricWaechter (CAEF)

Etienne Ploquet  en stage à Aix-les-Bainsavec thierryMirone (FM)

Géraud et Elsa Graf en stage à Egletons avec Jean-rémy otge (AEEBlF)

Sébastien etvirginie Artero en stage à Dijonavec FranckSegonne (uEEF)
Michaël etFlerizia Jacquet en stageà Pontcharra avec Paul Davis(FM)

timothée Simon en stage à Aix enProvence avecBrad Dickson(CAEF/Glo/FEu)
Julien et Julieteissonnière en stage à Anduzeavec Emmanuelortet (AMP)

luc viguier en stage àBesançon avec ErnestStrupler (vF)

Jérémieet DorianeBiancheri en stage àtrévoux avecFlorent varak(uEEF)

Dante etElisabethD’Antimo en stage à Aurayavec Chris lloyd(FM)
Johan et CarineGuillaumain en stageà Carentanavec uwe vogel(libenzell/CAEF)

Jean-Benoîtet Bénédictelemarinier en stage àPt-Cheruy/Montalieu avecSteve Marshall(uEEF)
Samuel et FannyMandras en stage à Albiavec thomasKoning (uEEl)

Nos stagiaires du deuxième cycle…

ManonMittempergher en stage àMeinier avec Claireléchot (ABS)

Jonathan et Anaïs Huber en stage à Gap avec Aurélien Castelain (CAEF) Cédric et linda Klein en stage à loches avec Greg Saldiet Naomi Berthonneau (FM)David et queila Ausset en stage à Montpellier avecChristopher lorimer (CAEF) Joël et Cloé Hirschy en stage àMeinier avec Daniel Eicher (ABS)

Jean-Daniel et Anne-Claire Pikusen stage à villefranche avec David Sutherland (CAEF)Nicolas et léa luczak  en stage à Montpellier avec Daniel Mattioli (CAEF)

timothée Neu en stage à Cormeillesavec DamienWary (FM)

Jérémie et tabitha Frey en stage àSaverne avec Marc Schneider (vF) uliamu et Poe Moefanaen stage avec David Shutes

Benjamin et Anne-Aymone Suteren stage à Salon-de-Provence avecPhilippe Perrilliat (CAEF/Glo)

Nathalie ricci en stageà vendômeavec Patrice et YannickAlcindor (FM)
Alex Wautier en stage à lille avec PascalHerrmann(FEu)

Nos stagiaires du troisième cycle…

Anne P. en stage à Etterbeckavec Johnny etNaomi Pilgrem(AEPEB)

    
  



La 22e session de cours décentralisés à Dakar s’est déroulée du 14 au 26 août dernier. Une fois de plus,
nous étions très encouragés par les 60 participants qui ont profité des enseignements donnés :
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Cours décentralisés à Madagascar

Cours décentralisés à Dakar

Ces cours décentralisés sont le fruitd’un partenariat entre le Centre deFormation de l’océan Indien(CEFoI), le Séminaire Baptiste d’Antsirabeet l’IBG. Pour cette deuxième édition descours, nous avons eu la joie d’accueillir55 étudiants contre 34 en 2016. le faitde passer de trois à deux semaines decours intensifs a facilité l’accès à cetteformation à un plus grand nombre depersonnes.les étudiants sont surtout issus desassemblées baptistes et des assembléesde frères. Ils ont en général un niveauscolaire assez élevé : ils sont médecins,professeurs, fonctionnaires de l’état etpasteurs.  Du point de vue logistique,nous sommes toujours accueillis parl’ISCAM, la plus prestigieuse école deManagement et de Communication dupays, dirigée par un chrétien. Il nous metune grande salle à disposition pour ladurée de la formation. Mark DeNeui, quienseigne également à l’IBG, et moi-mêmeavons eu beaucoup de joie à donner cescours dans un contexte où les étudiantsmanifestent une grande soif pour la Parolede Dieu. En plus des deux enseignantsd’Europe, nous avions deux enseignantsmalgaches : Frédéric razafimaharo, pro-

fesseur au Séminaire Baptiste d’Antsirabe,et Mamy Andrianandrasana qui, aprèsavoir été durant plusieurs années directeuradministratif de l’ISCAM, est aujourd’huipasteur dans la région parisienne. C’estlalaina, un de nos anciens étudiants etactuellement stagiaire à Madagascar dansle cadre de la nouvelle filière en Missiontransculturelle, qui nous a beaucoup aidésur le plan de l’organisation. Nous avonségalement versé une première partie dela somme d’argent collectée en faveurde Madagascar (un peu plus de 4900euros) dans le cadre de la course mis-sionnaire du congrès de Pâques 2017 ;elle permettra, d’une part, à aider le CEFoI à améliorer ses infrastructures et,d’autre part, de financer 225 soins den-taires pour des enfants défavorisés.

une vingtaine d’étudiants y ont assisté pour la première fois alorsque trois d’entre eux ont terminé leur formation de 5 ans et ontreçu leur certificat.Il faut noter qu’il n’y a pas eu de coupure de courant cette année (etc’est sans doute la première fois en 22 ans !). toutefois, malgré lachaleur et la densité des cours (6h30/jour), nous avons eu desjeunes et des moins jeunes motivés et ayant un vif désir de recevoirces enseignements, illustrés d’éléments concrets et pratiques, utilesdans le ministère que Dieu leur confie. Merci de les accompagnerpar vos prières. Certains sont engagés dans des contextes difficiles.

La doctrine de Christ par Moïse Dieme, pasteurde l’église baptiste de Dakar ;
L’évangélisation : un mode de vie par PascalKeita, responsable de Campus pour Christ ;
L’histoire-géographie biblique par David Shutes,enseignant de l’IBG ;
Le sermon sur la montagne chap. 5 par MichaelFrey.

Elargis l’espace de ta tente…Devant la pénurie de salles de classelors de la présence régulière de nosstagiaires, il nous a paru évident de de-voir élargir l’espace de notre tente.Après de très longs mois de réflexions,de calculs et la demande d’une autori-sation de construire, le premier coupde pioche a enfin été donné au mois dejuin dernier. C’est sur la parcelle entrela maison « Alexander » et le bâtiment

principal que, petit à petit, on a vu sortirde terre ce magnifique bâtiment de prèsde 200m2. Celui-ci est divisible en deuxsalles de taille moyenne par une paroiamovible. Il nous reste maintenant àaménager le chemin d’accès et les abordsdu bâtiment, pour rendre le tout encoreplus agréable. tout ce travail sera réaliséen cours d’année par les étudiants du1er cycle dans le cadre des travaux.



Du point de vue de l’accueildes familles, la session2016-2017 était bien particu-lière puisque nous n’en avionspas ! Cela nous a permis, durantles 6 semaines de travaux d’été,de mettre l’accent sur la réno-vation de 3 appartements. Pourdeux d’entre eux, un rafraîchis-sement des murs a suffi, pourle 3ème, il nous a encore fallu re-faire la cuisine.Nous avons aussi profité de lanon-utilisation de la garderiepour y installer un système d’aé-ration qui faisait vraiment dé-faut .  la voici  maintenantaccueillante pour les 10 (bientôt11 !) enfants gardés cette année.Nous avons également amélioréla couverture wifi – effectivemaintenant sur la quasi-totalitéde la propriété – et avons changénotre centrale téléphonique.C’est Marc-André Kohler qui amis son temps et ses compé-tences à notre disposition pournous aider dans ces chantierset notamment pour refaire tousles nouveaux câblages informa-tiques et pour la téléphonie.

Ma
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�
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M. / Mme / Mlle  Nom : Prénom :Adresse :C.P.                       ville :
� Je vire la somme de : ............... CHF sur le compte postal de l’IBG : 12-13151-5
� Je joins un chèque de ............... € à l’ordre de l’IBG

Je souhaite faire un don de : ................................. pour : � le fonctionnement de l’IBG
� pour le véhicule break

Après 
les cours… 
des travaux 
pratiques…

Je m’appelle Sidina, j’ai 25 ans et j’étaisétudiante en premier cycle l’an dernier àl’institut. Cette année j’ai le privilège de m’occuperdes enfants d’étudiants en premier cycle.Nous sommes trois aides-bénévoles, etc’est vraiment génial ! Nous nous occuponsde deux bébés et d’une petite fille de deuxans la majeure partie de la semaine, etsinon nous en avons sept de plus (les plusgrands sont scolarisés) le lundi et le mer-credi. Je suis vraiment contente de passer uneannée de plus à l’IBG en tant qu’aide-bé-névole et surtout au milieu des enfants,c’est mouvementé et j’aime ça ! Je pense que cette année plus tranquille(comparée à l’année dernière) va m’aiderà me poser pour réfléchir sur ce que jepourrais faire à l’avenir.

Je m’appelle Anastasia et travaille commenounou à l’IBG.Je suis franco-américaine, mes parents sontmissionnaires à Paris. J’ai fait des étudesde théologie et de design, j’ai aussi été bé-névole auprès de jeunes souffrant d’addic-tions. J’aime la musique, la photographieet le sport.Je m’appelle Matthew et je suis venu servirà l’IBG. Je prépare en même temps leconcours d’éducateur de jeunes enfants.Je remercie Dieu pour toutes ses bénédic-tions et une équipe de bénévoles superbes.C’est une joie pour moi d’être ici et de pou-voir garder les enfants et aider l’inten-dance.

Nos aides-bénévoles

IntendanceMarié et papa d’un petit garçon, je suis né dans les Cévenneset “savoyard” depuis plus de cinq ans. Boulanger pâtissierde formation, je connais l’institut car j’y ai été étudiant depremier cycle en 2009. Je me réjouis de ce changement etde pouvoir servir dans ce lieu au poste d’intendant.

Matthew, Sidina, Anastasia

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

Journée Portes
OuvertesAvez-vous déjà songé à faire un InstitutBiblique ? venez passer une journée avecnous !venez visiter l’institut, assister à un cours,discuter avec des étudiants autour d’unrepas… la prochaine Journée Portes ou-vertes aura lieu le 7 avril 2018. Inscrivez-vous sur notre site www.ibg.ccSi vous souhaitez visiter l'IBG à une autredate, veuillez nous contacter à info@ibg.cc
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Forum Missions

VoitureNous sommes toujours à la recherched’un véhicule break qui sera utilisépour les déplacements locaux et lorsdes sorties des étudiants notammentavec le groupe artistique Proverbe.Si vous voulez nous aider pour cetachat, merci de le spécifier sur letalon-réponse p. 7. Si vous avezconnaissance d’une bonne occasion,merci de contacterinfo@ibg.cc tous no
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le 13 décembre 2017 à 14h00, venez découvrir les œuvres et missions qui travaillent en partenariat avecl’IBG et connaître un peu plus leurs besoins. Ces présentations s’adressent plus particulièrement à ceuxqui réfléchissent à un engagement à l’étranger.Pour plus de détails ou pour vous inscrire, merci de nous écrire à info@ibg.cc

IBG Onlineles cours IBG online se poursuivent avec le programmesuivant :• Théologie systématique, depuis le 4 octobrejusqu’au 3 décembre 2017• Éphésiens, du 17 janvier au 18 mars 2018• Relation d’aide, du 17 janvier au 18 mars 2018• Le Pentateuque, du 11 avril au 10 juin 2018
Une page
se tourne… Samuel et Hélène Grandjean ont fêté, le 7 oc-tobre dernier, leur « départ à la retraite » surla propriété de l’IBG où les camps du roc onteu lieu pendant des décennies. Nombreux sontceux à avoir participé, étant enfant, à un campdirigé par ce couple qui a su transmettre laParole de Dieu aux plus petits.

Formation
des formateurs Pour ceux qui souhaitent accueillir un stagiaire IBG – enfilière classique ou en filière Mission transculturelle –une formation est organisée du 12 au 15 février 2018.retrouvez toutes les informations sur notre site www.ibg.cc

12 novembre 2017 : Centenaire de la SBG
13 décembre 2017 : Forum Missions
11 janvier 2018 : reprise des Cours des Aînés
12-15 février 2018 : Formation des formateurs
7 avril 2018 : Journée Portes ouvertes
27-30 mai 2018 : Séminaire Evangile21
24 juin 2018 : Cérémonie de Clôture

À vos Agendas :


