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Jusqu’à présent, les présentationsdes différentes œuvres mission-naires associées à l’IBG étaientétalées sur l’ensemble de l’annéeacadémique. Depuis cette rentrée,nous avons décidé – en accordavec le comité de pilotage de lafilière Mission Transculturelle - deregrouper toutes ces présentationssur une même journée en débutd’année scolaire. Cela permet deprésenter aux étudiants à la foisles œuvres missionnaires associéesà l’IBG et les différentes possibilitésde ministère proposées et, ce, avantla fin du premier trimestre. Lesétudiants ont ainsi la possibilité

de prendre plus rapidement unpremier contact avec nos parte-naires en vue de la recherche d’unéventuel stage dans le cadre de lamission transculturelle. En effet,nous réalisons qu'une prise decontact rapide entre les étudiantset les œuvres missionnaires facilitegrandement la mise en place d’unstage de deuxième année. Ce premier Forum des missions adonc eu lieu au mois de décembreet, pour cette première édition, les29 étudiants ont eu le plaisir d’as-sister à la présentation de 9 œuvresassociées (AIM, AMI-p, MENA, SIM,

OMF, WEC, SAM global, Wycliffe etFrontiers). Elles offrent des possi-bilités d’engagements dans de mul-tiples pays et dans divers domaines,comme l’humanitaire, la traductionou encore l’enseignement biblique.Les deux plus grands défis consis-tent à trouver les ouvriers quenotre Père céleste souhaite envoyerdans la moisson et de former suf-fisamment de missionnaires expé-rimentés disposés à accueillir cesstagiaires de l’IBG.
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Une nouveauté !

flash Deuxième Journée Portes Ouvertes le mercredi 6 juin Inscriptions sur www.ibg.cc/journee-portes-ouvertes/ En cas d'impossibilité, n'hésitez pas à nous contacter (info@ibg.cc) 



J’ai eu la chance de participer au voyagede découverte de la mission durantcette année à l’IBG. J’ai donc passé unesemaine en Bulgarie : 3 jours à Plovdivet 7 jours à Kardhzali. C’est la premièrefois que je me rendais en Europe de l’est.Ici, le paysage urbain est marqué parl’ancien régime communiste, que ce soitpar les immeubles, les bâtiments cultu-rels… Les églises évangéliques sont peunombreuses. Nous avonseu la chance d’avoir uncontact avec un couplede missionnaires d’ori-gine américaine à Plov-div. Ils avaient reçu unappel et un amour pourles Bulgares. Ils sont sur place depuisune dizaine d’année. Le travail est es-sentiellement humanitaire, auprès desfemmes bulgares, des orphelins maisaussi à travers les études bibliques.A Kardhzali, la population est majoritai-rement musulmane. Nous avons eu lachance de rencontrer deux femmes mis-sionnaires travaillant auprès d’eux. Leurstémoignages m’ont particulièrement édi-fiée. Leur amour et leur profond respectenvers la sainteté de Dieu également.Mon désir et mes attentes en préparantcette semaine de découverte étaient depouvoir vivre l’amour fraternel avec desfrères et sœurs en Christ bulgares. LeSeigneur a largement répondu à mes at-tentes car nous avons eu de nombreusesrencontres qui m’ont touchée, par destemps de prières ensemble et de com-munion. Céline P.
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Pendant 10 jours, j’aiparticipé avec 9 au-tres étudiants de l’IBG àun court voyage mission-naire en Bulgarie.Nous avons passé 3 joursà Plovdiv, une belle ville chargée d’his-toire, avant de continuer vers Kardzhali,à la frontière grecque. A Plovdiv, le week-end s’est dérouléparmi les jeunes de la grande église évan-gélique. A travers nos discussions avecces jeunes super passionnés par Jésus,nous avons découvert non seulement dela culture bulgare, mais aussi ce qu’estêtre chrétien en Bulgarie. Nous avonségalement eu l’occasion de visiter deuxéglises roms (Tziganes), avec des pasteursremarquables qui, face aux marques d’in-famie attachées au peuple rom, ont toutdonné pour leur apporter l’évangile. Ensuite, à Kardzhali - une ville et région

majoritairement turque et musulmane -nous avons pu échanger avec des pasteurset missionnaires. En tant que futur sta-giaire en filière Mission Transculturelle,ces discussions étaient pour moi extrê-mement intéressantes et utiles alors queje me prépare pour un stage missionnairedans le monde islamique. A la lumière de ce voyage spectaculaire,je suis avant tout reconnaissant. recon-naissant à Dieu pour son évangile quinous permet de traverser toute barrièreculturelle et qui nous unit avec les frèreset les soeurs partout où nous allons.  J’aiaussi été profondément touché parl’amour sincère que j’ai reçu de ceux quinous ont accueillis. En outre, j’ai également été marqué en-core une fois par l’urgence de la missionchrétienne. Dans un pays où Dieu estpeu connu, et où il y a donc des besoinsénormes, j’avais mal au cœur d’entendretant de « montagnes » à surmonter pourpouvoir partager l’évangileet faire connaître Dieudans ce beau pays.Ma passion pour la missiontransculturelle augmentetoujours donc, et je n’at-tends plus qu’une chosemaintenant : partir enstage en octobre ! Paul W.

Dans le cadre du voyage découverte de cette année, un groupe de dix étudiants 
et deux accompagnateurs sont partis en Bulgarie
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Le projet de créer un spectacleProverbe avec tous les étudiantsde première année est quelquechose qui m’a tout de suite parlé.L’envie d’utiliser mes dons artistiquespour annoncer la Parole est tellemententhousiasmante ! Après discussionset concertation du groupe, notre idéegénérale de départ était de parler dece qui est commun dans la vie de cha-cun, c’est à dire les réussites maisaussi les désillusions. A partir de cela,nous avons imaginé une histoire mêlantces deux aspects de nos vies, et l’impactque cela pouvait avoir dans notre rela-

tion avec Dieu sur terre mais aussidans l’éternité. Le projet était assezambitieux mais, à force de travail poursurmonter les obstacles - et surtoutde prières et de persévérance -  nousavons pu voir comment Dieu agit. Ilnous a enseigné et Il a pourvu à chaqueinstant pour que nous puissions offrirun spectacle à Sa gloire et dans lequelI l  nous  a  ut i l i séscomme instrumentspour Son œuvre. quelhonneur et quel pri-vilège ! Célia L.
Le séminaire Évangile 21 est en marche ! Toutes les équipes se préparent activement pour vous accueillir dans les meilleures conditions et vous permettre de vivre– du 27 au 30 mai 2018 – 3 jours intenses qui, nous l’espérons, fortifieront votre foi et renouvèleront votre passion pourl’évangile.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, visitez notre site : seminaire2018.evangile21.org

10 séances plénières avec des orateurs reconnus pour leur foi et leur expertise
de la Parole, des temps de louange édifiants accompagnés par All Souls Orchestraet une équipe d’Hymnes21, 12 ateliers au choix sur des thèmes pertinents pourl’église, des temps d’échanges et de discussions dans un bel environnement, unespace « écoute et prières », une librairie et plusieurs surprises ! 

Notre objectif : ressourceret stimuler notre foi en pla-çant l’évangile au centre denos vies, de nos ministèreset de nos églises.

ProVerbeSi vous n’avez pas encore eu l’occasion devoir le spectacle « Que reste-t-il ? » donnépar le groupe Proverbe de la 96e session etqui fit référence aux valeurs de ce monde vs.les vraies valeurs en Jésus-Christ, voici leslieux et dates de leurs futures représenta-tions :
le 21 avril à Annecy, le 12 mai à Colmar, le
19 mai à Lyon, le 16 juin à Moissy Cramayel
et le 24 juin à l’IBG juste après la cérémoniede clôture.Si vous êtes à côté d’une de ces villes, n’hésitezpas à inviter vos amis et connaissances àvenir se laisser interpeller.



L’essentiel - page 4

L’IBG vu de l’intérieur

Emeline (étudiante en première année à l'IBG)Avec mon mari et mes trois enfants, nous venons de la régionlyonnaise et servons dans l’église Protestante évangélique deChassieu (69). Il y a trois ans, nous avons décidé de nous lancerdans l’aventure IBG, afin d’enrichir nos connaissances bibliquesainsi que de vivre la vie communautaire que propose l’IBG,avec tous les défis que cela comporte. Le but étant de pouvoirmieux connaître Christ afin de mieux le servir au sein de l’égliselocale.  Après 7 mois passés ici, nous pouvons dire que les objectifs dedépart sont plus que remplis ! La formation que propose l’IBGest comme une formation en accéléré : nous apprenons en un anautant de choses que l’on pourrait apprendre tout au long d’unevie chrétienne. Les cours se suivent mais ne se ressemblent pas ;la vie communautaire est un défi au quotidien mais qui, au fur età mesure de l’année, nous apprend à modeler notre caractèreafin de toujours plus ressembler à Christ. Bref, nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre une année siriche et nous avons hâte de transmettre dans notre église localeun peu de ce que nous avons appris ici, pour toujours plus rendregloire à Dieu !

Blandine (stagiaire en MissionTransculturelle au Niger)J’ai été intégrée à l’équiped’aumônerie d’un centre desanté et d’un centre de trai-tement des fistules (DFC).Le matin, la journée com-mence par une méditationaux deux centres. De temps à autre, je suischargée de la diriger et d’apporter un courtmessage. Ensuite, généralement, avec Hanatou unedame de l’équipe qui parle français, nousallons discuter avec les femmes au DFC defaçon à se familiariser avec elles et à cequ’elles puissent exprimer toutes leurssouffrances liées à leur problème de fistule.Par ailleurs, nous essayons d’utiliser lesujet de la conversation pour raconter deshistoires bibliques ou annoncer l’évangile.Enfin, on prie pour leur guérison globaleet divers sujets.Au centre de santé, à la fin de la visitemédicale hebdomadaire, on prie pour laguérison des malades et on leur annoncel’évangile. Sans l’intervention de la grâcede Dieu, beaucoup d’entre eux resteronthandicapés. Parfois, je peux participer à une sortied’évangélisation dans un village en brousse.Dernièrement, plusieurs de ces sorties ontété très encourageantes, car les habitantsse sont montrés très réceptifs et ouverts àl’évangile.Spirituellement, j’apprends à mieux connaîtrequi est Dieu et ma vie de prière est plusriche. évidemment je découvre quelquesuns des défis de la mission transculturelle :le challenge d’apprendre une langue localede façon plus poussée, les différences cul-turelles, le combat spirituel, …
Jean BenoitJe suis Jean Benoit,je suis marié à Bé-nédicte et j’ai 5 en-fants, âgés de 19 à5 ans.  J ’habite àMontalieu vercieuoù nous sommes en « poste avancéd’évangélisation » dans l’espoir devoir une église supplémentaire s’im-planter dans la région. En me joignant à l’équipe d’implan-tation de l’église Protestante évan-gélique de Pont de Chéruy (38) sousl’impulsion de l’EPE villeurbanne

Cusset, j’ai débuté une formationsous la tutelle de Florent varak quim’a conseillé la formation Online del’IBG. J’ai donc débuté par le courssur l’épître aux romains. Cheminfaisant, j’ai eu la possibilité de conti-nuer à me former avec la versionOnline, tout en commençant à tra-vailler à plein temps en août 2015pour l’EPEP. Depuis octobre 2017,la validation du premier cycle Onlinepar la direction de l’IBG m’a permisd’accéder à un stage de 2ème cycledans l’église de Pont de Chéruy, avecpour formateur Steve Marshall

(EPEvC-Charis). Je bénéficie doncmaintenant des cours du cycle 2mais aussi de temps de vie avec lesautres étudiants, ce qui m’apporteénormément en termes d’échanged’expériences, de communion fra-ternelle. Je suis reconnaissant depouvoir bénéficier du suivi et desconseils personnalisés aussi bien deSteve que de la direction de l’IBG.J’aime cette forme d’apprentissagesur le terrain renforcée par des courspratiques et applicables directementdans mon stage.  

(stagiaire en France)
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TimothéeJe m’appelle Timothée,j’ai 25 ans et suis bientôtmarié. Je suis en Cycle 2 à Aixen Provence dans uneimplantation d’église(CAEF) et un FEu (Foyer évangéliqueuniversitaire). Je participe égalementaux cours du CFrI (Centre de Formationrégionale à l’Implantation).Le cycle 2 a été pour moi une expériencetrès riche et forte dans le ministère etégalement dans ma relation avec Dieu.J’ai pu beaucoup apprendre à travers marelation avec mon formateur (Brad Dick-

son) dans l’enseignement de la Parole,dans le ministère pastoral et égalementl’aspect organisationnel de l’église. Lesrendez-vous hebdomadaires avec luim’ont permis de ne pas perdre pied dansle stage et d’examiner régulièrement mavie de piété et mes motivations dans leministère.Ce stage a également pu me montrer ceque Dieu attendait de moi, les dons qu’ilm’a donnés et que je dois travailler. C’estvraiment appréciable de pouvoir êtredans la pratique du ministère. Cela a punourrir mon envie d’approfondir la théo-rie en rapport avec la pratique. C’est pourcela que les six semaines de cours, chaque

année, ont permis des aller-retour entrela pratique et la théorie très intéressants.Le retour à l’IBG est également un mo-ment ressourçant qui permet de couperavec le rythme du stage.Le stage m’a aussi montré mes faiblesseset luttes que je dois confier à Dieu pourqu’il me transforme. Mon caractère aussidans le ministère qui doit être poli parDieu pour que je puisse refléter toujoursplus sa gloire. J’ai vécu des joies et despeines, des encouragements et aussi desdécouragements, mais à travers tout celaj’ai pu voir la fidélité et la grâce de Dieuà mon égard.

(stagiaire en France)

quelle belle perspective, au débutde l’année 2018, de faire une« courte école biblique » adaptéeaux personnes du troisième âge. Depuisquelques années déjà, nous réservonshuit jeudis, entre les mois de janvier àmai, pour faire le voyage en train puisen bus de richterswil (ZH) jusqu’auroc – 4 ½ heures aller et 4 ½ heures

retour (!) – pour assisteraux cours.Arrivés au roc,  noussommes accueillis autourd’une collation et noussommes contents de revoirtous nos amis. A 10h30,le cours commence. Parfoisl’orateur est connu, parfois

nous faisons  sa connaissance. C’estenrichissant de redécouvrir la Parolede Dieu et, pour nous Suisses Allemands,le Français est un bon exercice. Nous éprouvons toujours un grand plai-sir à prendre le repas de midi avec lesétudiants ; c’est aussi l’occasion de lesquestionner et de leur parler de notremotivation à suivre un tel cours. 13h30 : Pierre Klipfel nous donne dessujets de prière et l’orateur continueson cours dont la fin  arrivetoujours trop vite. Nousquittons le roc en nousdisant au revoir jusqu’auprochain cours et en pen-sant : « quelle bonne jour-née ! »Brigitt et Jean-Pierre H.

Le groupe des Aînés

Un voyage important



Grâce à vos dons, suite à la coursemissionnaire de Pâques 2017, plusde 200 soins dentaires ont profité àdes enfants âgés de 7 à 15 ans issusde deux écoles situées à 15 km au sudde la capitale, à Amboanjobe. Chaquemercredi après-midi, entre le mois deseptembre et de décembre, le pasteurTovo accompagnait des enfants se fairesoigner chez un dentiste chrétien quia accepté de nous faire un prix préfé-rentiel pour les soins. 

Nous avons également pu participerfinancièrement à l’aménagement de100m2 de combles et à la création d’unescalier en vue d’accéder à 3 futursdortoirs pour les étudiants. La façade

du CEFOI a également pu être repeinteet tout un système de récupérationde l’eau de pluie a pu être installé.Merci à vous tous pour votre aide pré-cieuse.vous avez toujours la possibilité defaire un don pour soutenir les étudiantsqui suivent les cours au Sénégal ou àMadagascar.
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Au SénégalPour la 23e année consécutive, aurontlieu nos cours décentralisés à Dakar.Parmi les 3 enseignants, Woody Lewiset Michaël Frey représenteront l’IBG etJosé Oliveira le Sénégal. Ces cours aurontlieu du 13 au 24 août 2018 au Phare,sur la propriété de la Mission unie Mon-diale à Dakar.
A MadagascarNos cours auront lieu du 9 au 21 juillet2018 à Antananarivo, ils sont le fruitd’un partenariat avec le Centre de For-mation de l’Océan Indien et ont le soutiendes assemblées Baptistes et de Frères. quatre cours sont au programme : Lelivre de Josué avec Etienne Grosrenaud ;l ’ év a n g i l e  d e  M a r c  a v e c  J o h n yrazanajatovo ; Introduction aux écritsde l'apôtre Paul avec Pierre Klipfel etIntroduction au Pentateuque et auxlivres historiques avec rapanoelina Faly.Prions pour que nous puissions trouverune salle permettant d'accueillir unesoixantaine d'étudiants.

Nos cours 
décentralisés
en Afrique

L’année académique 2013-2014 àl’IBG reste gravée dans la mémoirede chacun de nous (nos 4 enfants avaientà l’époque 11 ans, 9 ans, 6 ans et 3 ans)comme une année bénie tant par la qua-lité des enseignements reçus que parla richesse des relations que nous avonspu tisser cette année-là. relations quinous portent aujourd’hui encore.Le certificat en poche, nous noussommes envolés en août 2014 pourcommencer l’œuvre que le Seigneurnous avait mis à cœur depuis plus d’unedécennie : implanter des écoles chré-tiennes à Pointe-Noire au Congo.La transition culturelle fut rude maisle Seigneur dans sa bonté nous avaitsolidement équipés et armés à traversnotre passage à l’IBG. L’école La Plan-

tation (Esaïe 61.3) a ouvert à la rentrée2015 et fonctionne maintenant pour la3ème année. Dans sa grâce le Seigneurnous permet de collaborer avec desmaitresses congolaises impliquées, devoir de nombreux enfants se tournervers Lui et l’Evangile transformer desfamilles. 

Le Seigneur nous permet également detransmettre ce que nous avons nous-même reçu en donnant des cours dansl’Institut Biblique implanté quelquesannées auparavant par des frères et sœurspartenaires. Et ici, comme là-bas, nousvoyons la puissance de Dieu agir à traverssa Parole. que toute la gloire lui revienne.
Course missionnaire : la suite...

Que sont-ils
devenus ?
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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 les cours au Sénégal ou à Madagascar

Quelques mouvements parmi
le personnel...

Formation 
des futurs formateursLa Formation des formateurs a rassemblé cette année, du 12 au 15 févrierdernier, 29 participants. Ce sont ainsi plusieurs lieux de stage supplémentairesqui pourront être potentiellement proposés aux futurs stagiaires, que ce soiten Europe francophone ou à l’étranger. Nous reprenons désormais le formatbisannuel. Ainsi, la prochaine formation aura lieu, toujours sur la propriété, en2020.

Le comité IBG a été présidé pendant de nombreuses annéespar Philippe Henchoz. Ce dernier a toujours oeuvré pourle bien et l’avancement de l’institut. Philippe a cédé son postecourant 2017 à Thierry Mirone. Nous remercionsPhilippe pour son travail et son engagementpendant toutes ces années ainsi que Thierrypour la reprise du flambeau.Suite à l’audit de fonctionnementde l’IBG, la décision a été prised’externaliser la gestion de l’informatique. C’est la raisonpour laquelle Fadi Akl a dû nous quitter. Nous lui souhaitonsle meilleur pour la suite.

IBG OnlineHeidi Henchoz qui a assuré fidèlementle secrétariat administratif d'IBG Onlinedepuis bien des années a été amenée àse retirer de ce poste. Nous remercions Heidi pour son travailet pour toutes ces années de bonne col-laboration. C'est désormais NoémieGuillon qui prendra la relève de l'admi-nistration des cours Online. vous pourrez la contacter à l’adresse :ibgonline@ibg.cc
Je m’appelle Noémie,
j’ai 23 ans et ai fait
des études en urba-
nisme et aménage-
ment du territoire.
Née en Bretagne, j’ai
eu l’occasion de pas
mal bouger en France pour mes études,
et c’est à Grenoble que j’ai vraiment
entendu parler de l’Institut Biblique
de Genève, par des amis de mon église.
Je suis vraiment contente de pouvoir
aider à l’administration des cours
Online de l’IBG afin que ceux qui ont
à cœur de se former pour Dieu et pour
servir leur entourage puissent le faire,
où qu’ils soient. Aujourd’hui, je crois
que les montagnes m’ont adoptée,
puisque j’ai rejoint une équipe d’im-
plantation d’Eglise à Aix-les-Bains.  Ce
que j’aime faire ? De la photo, du sport
et du ukulélé ! Les cours sur Ephésiens et relation d’Aideviennent de se terminer. Dès le 11 avril,le cours sur le Pentateuque démarrera. 
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L’essentiel - page 8

Tous nos ouvrag
es et enregistrem

ents 

peuvent ê
tre commandés sur

 le site de
 l’IBG:    

www.ib
g.c

c

Bo
ut

iq
ue

À vos agendas :
07.04 Journée Portes Ouvertes
21.04 Proverbe à Annecy
12.05Proverbe à Colmar
19.05Proverbe à Lyon
27 au 30.05 Séminaire E21
06.06Journée Portes Ouvertes
08 et 09.06Comité et AG IBG
16.06Proverbe à Moissy Cramayel 
24.06Cérémonie de clôture

VoitureDans le cadre de la formation pratique, l’IBG organise -via le groupe Proverbe - des actions d’évangélisation enpartenariat avec des Eglises de nos œuvres partenaires.Tout le groupe doit ainsi effectuer pas mal de déplacements.un de nos véhicules arrivant en « fin de vie », nous par-tagions, dans notre dernier numéro de l’Essentiel, lebesoin d’acquérir un véhicule supplémentaire. C’est à lalecture de cet article qu’un ancien étudiant de l’IBG apris contact avec nous, nous proposant sa voiture 7 placesqu’il s’apprêtait à mettre en vente. Nous voilà maintenanten possession d’une Peu-geot Partner qui noussera bien utile pour lesdéplacements du groupeou encore pour effectuerdes achats dans la ré-gion.Nous tenons à remercier vivement les personnes quiont fait des dons spécifiques pour cet achat ainsi quecet étudiant et son épouse de nous avoir proposé à unbon prix ce véhicule. 

ClôtureNotez bien dans vos agendas la date du24 juin pour le culte et la cérémonie declôture !venez soutenir nos étudiants, stagiaireset finalistes. La prédication sera donnée par Philippe Perrilliat. Nous nous retrouverons ensuite pourpartager des grillades – pensez à vous inscrire sur le lien suivant :  www.ibg.cc/cloture/ – et assister audernier concert du groupe Proverbe de la 96e session.
Nous recherchonsPour la rentrée de septembre, nous sommes à la recherche de deuxjeunes filles bénévoles pour s’occuper des enfants de nos étudiants,durant quelques heures  chaque semaine et pendant les petites vacancesscolaires et, ce, jusqu’à fin juin. Cette occupation est d’environ 20 heures par semaine. Ce  poste estidéal pour une personne qui prépare un  concours ou des examens. Merci de faire suivre cette demande  aux éventuelles personnes intéresséesqui pourront s’adresser directement à direction@ibg.cc


