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Nous sommes invités à faire partie
d’un des plus beaux projets de l’histoire :
la construction de l’Église !
L

e 30 septembre, notre culte d’ouverture a réuni les Églises partenaires
de l’IBG, les familles et amis des étudiants.

Brad Dickson, chargé de cours à l'IBG et responsable d’une implantation
d’Église à Aix-en-Provence dans le cadre des Communautés et Assemblées
Évangéliques de France (CAEF), nous a fait réfléchir à la manière dont
nous souhaitons contribuer au développement de l’Église, et ce, de façon
durable. Au travers du passage de 2 Corinthiens 2.12-3.17, il nous a
dressé le portrait des bâtisseurs spirituels qui sont non seulement utiles
mais nécessaires pour cette construction qui dure dans le temps. Il a ainsi
relevé quatre caractéristiques qui les définissent.
Voir page 2
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La 97e session a démarré le
11 septembre. Nous avons la
joie d’accueillir le plus important groupe depuis une vingtaine
d’année :
• 34 étudiants soit 3 familles
avec enfants, 4 couples et
21 célibataires
• De Suisse, France, Madagascar, Canada, Chine et Bénin
• Pascal Herrmann, formateur
IBG et responsable du Foyer
Évangélique Universitaire à
Lille, a été l’orateur de notre
programme de « mise en
route » de l’année académique

Des bâtisseurs spirituels
(2.12-3.3)
Ces bâtisseurs de l’Église durable sont
spirituels au sens où ils sont remplis
de l’Esprit de Dieu, qu’ils se laissent
dirigés par lui, et qu’ils discernent ainsi
ce que Dieu veut. Ils ont « la pensée
du Christ » (v.16). Ils voient Dieu, les
autres, et se voient eux-mêmes comme
Dieu les voient, et regardent les choses
du monde avec la perspective de l’éternité. C’est au travers de nos relations
dans l’Église que nous manifestons la
qualité de notre relation avec Dieu.

Des bâtisseurs fondés sur
Jésus-Christ seul (3.4-11)
Ces bâtisseurs sont également accrochés à
Jésus-Christ, et à Jésus-Christ seul, et non
à un homme. L’immaturité est manifestée
par un trop fort attachement aux serviteurs
de Dieu. Si ces derniers contribuent effectivement à la construction durable de
l’Église, il n’est pas bon de s’attacher à
eux plus qu’à Jésus-Christ. Cela crée des
divisions, comme c’est le cas dans l’Église
de Corinthe. Comme le précisait Brad, si
le comportement clanique est normal dans
un stade de foot où chaque supporter encourage son équipe, ce n’est pas normal dans
l’Église. Il nous a donc encouragé à ce que
Christ soit au cœur de notre dévotion, de
nos prédications, de nos conversations ; le
cœur de notre Église. Si ce n’est pas le
cas, tôt ou tard, des divisions et des fissures
dans la construction apparaîtront.

comme l’or, l’argent ou encore les pierres
précieuses ? Seront-elles conformes à la
Parole de Dieu ? Donneront-elles gloire à
Jésus-Christ ? D’un seul coup d’œil, le Seigneur saura ce qui et digne de l’éternité et
ce qui ne l’est pas.

Des bâtisseurs qui visent un
travail à long terme, en vue
de l’éternité (3.12-15)

Des bâtisseurs qui ont
compris l’importance
suprême du projet de Dieu
en Jésus-Christ : son Église
(3.16-17)

Au jour du jugement, nos œuvres seront
passées à l’épreuve du feu. Qu’en resterat-il ? Seront-elles détruites tels le bois, la
paille et le foin ? Au contraire, seront-elles
faites de matériaux durables et nobles,

En montrant aux Corinthiens qu’ils ont
oublié qu’ils sont le temple de Dieu, Paul
les encourage à changer de regard sur
l’Église. De la même manière, Brad Dickson
nous encourage à faire évoluer notre regard
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sur elle : Christ regarde son Église comme
un jeune homme qui voit son épouse s’avancer vers lui, étincelante. Il a donné sa vie
pour la présenter sans tache ni ride à son
Père. A son exemple, voyons l’Église selon
son devenir, selon ce vers quoi elle tend et
rangeons-nous du côté de Dieu dans ce
qu’il entreprend pour façonner l’Église à
son image.
Finalement, au travers des mots de Paul,
Brad nous avertit ainsi : « si quelqu’un
détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira »
(v.17). Certes, il y a des choses « moches »
dans l’Église. Mais efforçons-nous d’avoir
le regard de Jésus-Christ sur elle, comme
des chrétiens authentiques, des bâtisseurs
de l’Église qui vise son développement
durable.

Rédaction : Pierre Klipfel, David Niblack,
Michaël Frey, Charlotte Peleszko
Photos : David Niblack
Coordination : Fabienne Durandeu
Mise en page : IOTA Création / Jacques Maré
Impression : CTR, Annemasse

Nos ﬁnalistes
J

’ai effectué mon premier stage de deux
ans à l’Église de Lagny-sur-Marne (77).
Cela m’a permis de découvrir le ministère
de la Parole auprès des
femmes dans une Église
locale. J’ai poursuivi par
un stage d’un an à l’Église
d’Emmanuel Etterbeek
(Bruxelles). Je continue à
présent dans la même
Église en assurant un service pastoral auprès
des femmes. Je suis également impliquée
à raison de deux jours par semaine pour
une aide informatique (ma formation initiale)
à l’Institut Biblique Belge. Je remercie le
Seigneur pour ces deux possibilités de le
servir. Merci de prier pour que je continue
à me laisser former par le Seigneur et à le
servir avec joie et humilité en comptant
sur ces forces.
Anne P.

Famille Frey

A

près une belle année de cycle 1 à
Genève, en famille, nous avons eu
l’occasion de vivre 2 années de stage
pastoral à l’Église évangélique de Lons-leSaunier dans un contexte pionnier, un stage
de découverte riche et précieux. Nous avons
ensuite eu l’occasion de découvrir le ministère pastoral dans une Église majeure à
Saverne durant 2 ans également. A cette
occasion, j’ai pu travailler sur mon sujet
de mémoire : comment vivre l’intergénération dans l’Église et réfléchir à des applications pratiques. Désormais, nous allons
démarrer un travail pastoral en couple dans
une petite Église familiale du Nord de l’Alsace. Nous nous réjouissons de cette perspective et comptons sur l’aide du Seigneur
pour avancer et servir Son Église
aveclesdons qu’Il nous a donnés.
Jérémie FREY

Famille AUSSET

qu’il fait est parfait, j’avoue que je
ne regrette pas cette «reconversion»
! En passant par l’Église Protestante
Évangélique de Villeurbanne-Cusset
(Alliance Charis), il nous a conduit
dans le Beaujolais, à l’Église Évangélique de Villefranche-Béligny
(CAEF). Aujourd’hui cette assemblée
d’une soixantaine de personnes m’a
accordé sa confiance pour la servir à
plein temps, l’accompagner dans sa
mission et ses défis, et la préparer pour sa
rencontre avec le Christ.
Jean-Daniel PIKUS

A

l’issue de ma formation IBG, je me
suis installée dans la
ville de Nice et j’ai rejoint
l’Église de la Fédération
Baptiste de Nice. Je poursuis le ministère d’accompagnement au sein de
l’Église locale mais aussi
au service de l’Église notamment en tant
que conseillère en relation d’aide accréditée
par l’Association des Conseillers Chrétiens.
Ce ministère d’accompagnement se traduit
par la formation de leaders (avec France
Évangélisation), la formation de disciples
mais aussi au travers de la relation d’aide
biblique (entretiens et formations dans et
pour l’Église locale).
C’est très encourageant de voir les possibilités qui se présentent à Nice. Que Dieu
dirige et conduise selon son plan. Merci
pour votre intercession!
Nathalie RICCI

L

es plans de Dieu ne sont pas forcément
les nôtres, en tous cas au départ…
Cette réalité nous l’avons expérimentée en
famille le jour où nous avons décidé d’aller
là où Dieu nous enverrait.
En 2014, ma femme et moi-même avons
décidé de suivre une année de formation
biblique et revenir servir chez nous. 4 ans
plus tard, nous ne sommes plus à Grasse,
mais à Montpellier. Dieu avait bien préparé
le chemin, mon épouse a trouvé de suite
un CDI, et je suis à présent pasteur d’une
Église. Gloire à Dieu!
Éphésiens 2.10 « En réalité, c’est lui qui
nous a faits ; nous avons été créés en JésusChrist pour des œuvres bonnes que Dieu a
préparées d’avance afin que nous les pratiquions.»
David AUSSET
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Famille PIKUS

I

l y a quatre ans, je quittais la région
Nancéenne avec mon épouse et nos deux
filles pour rejoindre l’IBG. Je laissais
derrière moi dix années de gestion de projets
informatique pour découvrir le nouveau
chemin que Dieu préparait. Et comme ce

Famille KLEIN

P

our résumer nos 4 ans d’IBG:
INTENSE - RICHE- RELATONNEL.
Notre première année avec une promo géniale a été particulièrement marquante.

Nous avons goûté la joie de vivre entre
chrétiensdes moments précieux,d’étudier
la Parole de Dieu ensemble et de
partager nos rêves de servir Dieu. Aujourd’hui,Cédric s’oriente vers un ministère d’aumônier dans le monde du sport.
Linda est impliquée dans France Évangélisation, notamment pour encourager le ministère d’évangéliste dans les Églises
locales.Localement, nous sommes investis
à l’Église de Lochesdans la région Centre,
à temps plein pour Linda et à temps partiel
pourCédricqui a repris un travail à mitemps,en tantque prof de tennis et éducateur spécialisé.
Cédric et Linda KLEIN

L

’aventure franco-suisse se termine pour
«le belge» de la promo! Le Seigneur
a mis dans mon cœur le désir de le servir
parmi la jeunesse et Il me permet de le
faire aujourd’hui. Pendant
ces 4 ans j’ai découvert
l’Alsace en tant que stagiaire pastoral à Sélestat
et le FEU (Foyer Évangélique Universitaire) de
Lille. C’est dans le Nord
de la France que j’ai été formé avec l’aide
de Pascal Herrmann pour débuter un FEU
en Belgique! Louvain-la-Neuve est la première ville qui voit naître ce projet et je
suis heureux d’y contribuer. Que toute la
gloire revienne à Dieu, Lui qui a un plan
parfait pour chaque étudiant sur les campus
en Belgique.
Alex WAUTIER

Famille SUTER

de-Provence où sont nées nosdeux chères
filles, Azielle et Joanne!
Dans ce début de ministère, conscientsde
notre dépendance à Christ, nous avons la
responsabilité d’une petite équipe de
7 adultes et 6 enfants.
Nous sommes encouragéspar les personnes
qui viennent aux différentes activités que
nous avons démarrées. Le prochain défi
est l’ouverture d’unculte en janvier 2019.
Un grand MERCI à l’IBG et à tous ceux
que nous avons côtoyés durant ces5belles
années!
Benjamin SUTER

C
Famille LUCZAK

D

epuis Août 2018 nous avons retrouvé
l’Église de l’Oasis à Vé nissieux
(CAEF). Une É́glise qui est chère à notre
cœur. Léa et moi nous y sommes rencontrés,
mariés, et y avons grandi spirituellement
depuis 10 ans. C’est l’Oasis qui nous a
encouragés à nous former à l’IBG en 1er
cycle, qui nous a accueillis en stage de
2ème cycle et où, aujourd’hui encore, nous
ouvrons une nouvelle page de nos vies : le
début de mon ministère pastoral. Nous
sommes reconnaissants pour la famille
bienveillante, encourageante et aimante que
Jésus nous confie maintenant. Nous nous
sentons tout petits face à l’ampleur de la
Mission. Mais que Dieu nous garde de
nous sentir grands. « Sans moi vous ne
pouvez RIEN faire ».
« Je peux TOUT par Christ qui me fortifie ».
Priez pour nous ! Nous voulons rester
connectés au cœur de Dieu, pour recevoir
sa volonté pour l’Oasis et pour le quartier
de Vénissieux. Priez que tout soit fait par
Lui, par le Saint Esprit, pour Sa Gloire !
Priez aussi pour l’adaptation de notre famille
aux nombreux changements : déménagement, nouvelle école, nouvelles fonctions
pour moi, et nouveau travail pour Léa.
Merci pour vos prières.
Nicolas LUCZAK

Famille HUBER

es quatre années de formation à l’Institut
Biblique de Genève et notamment les
stages que j’ai effectués dans les deux
Églises d’accueil ont été très constructives.
J’ai appris à me connaître et à mieux connaître Celui qui m’a donné la vie. Ce long
parcours a été ponctué d’un mariage avec
mon épouse Poerava, de 2 déménagements,
des instants de joie et parfois des moments

G

enève, Chartres, Gap: voilà notre itinéraire de ces quatre dernières années.
Par l’étude de la Parole, les expériences et
les rencontres, Dieu nous a fait grandir.
Nous avons une meilleure idée du plan de
rédemption, du ministère pastoral et de
l’Église. Cela n’a pas été sans défis mais,
voyant Dieu à l’œuvre, notre foi a été
renouvelée. Nous bouclons la boucle en
revenant dans notre région natale: la Picardie. Nous répondons à un appel pour servir
à Amiens. Nous sommes investis dans un
ministère d’évangélisation et de discipulat
par le moyen du Foyer Évangélique Universitaire et au travers de la direction du
groupe scout évangélique ‘Ichthus’. Que
Dieu continue son œuvre dans nos vies et
nous utilise pour sa gloire!
Jonathan HUBER

A

prèslecursusIBG, en parallèle d’une
formation à l’implantation d’Église,
nous travaillons à démarrer une nouvelle
communauté. La formation d’Anne-Aymone
au counseling biblique est un atout qui renforce notre conviction de complémentarité
dans ce ministère. Nousvoilà donc à Salon-

plus difficiles. Mais à chaque fois, la Grâce
de Dieu a surabondé. Je n’ai jamais manqué
de rien. J’ai été comblé de maintes façons.
J’ai appris à être aimé et surtout à dépendre
de la Grâce et de l’Amour de Dieu.
Aujourd’hui, je ne peux qu’être reconnaissant et je remercie le Seigneur d’avoir placé
sur mon chemin des enseignants, des amis,
des frères et sœurs qui m’ont aidé à grandir
spirituellement. Cette expérience a été
incroyablement riche et je me réjouis de
mettre tout ce que j’ai reçu au service du
Seigneur dans l’église Action Biblique des
Montagnes Neuchâteloises que nous fréquentons actuellement.
Uliamu MOEFANA
L’ESSENTIEL
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Etudiants de premier cycle

Fenitra
ANDRIATSIORY
de Frangy
(France)

James et Mino BANKS
de Luisant
(France)

Thomas
BAUDOUIN
de Chamagnieu
(France)

Eugénie
BERNARD
de Morainvilliers
(France)

Paul et Céline BONI
de Saint-Egrève
(France)

Clément
BOURREL
de Launaguet
(France)

Cédric et Thérèse CAMBIEN
de Val Buech Meouge
(France)

Anastasia
BRYANT
de Delta (Canada)

Kareen
CHANTREUX
de Mennecy
(France)

Louis et Laure-Elya CHAUDIER
de Marseile
(France)

Roxane DUBUIS
de Lausanne
(Suisse)

Lorianne
FAHRNY
de La Chaux-deFonds (Suisse)

Jennie
LETOURNEAU
de Ville-la-Grand
(France)

Jérémie PIEJKO
d’Allenjoie
(France)

Matthieu et Aline LICCIARDI
d’Orsay
(France)

Dimitri
SCHNEIDER
de Pompey
(France)

Stagiaires
de second cycle MT
(Mission Transculturelle)

Joël WEBER
en stage au
Cameroun avec
Dennis Freeland
(Wycliffe Suisse/
ABS)
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Jacques
FULLENWARTH
de Froeschwiller
(France)

Paul WHEATLEY
en stage au Tchad
avec Danny Wiebe
(AIM)
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Tom VOIBLET
d’Ornex (France)

Mélanie GREL
de Rompon
(France)

Jessica
MELAGNE
de Troyes (France)

Jonathan WILS
de Saint-Priest
(France)

Cloé HIRSCHY
de Douvaine
(France)

Kathia HOEHN
de La Côte-auxFées (Suisse)

Jean-Baptiste
MORENO
de Vaux-le-Pénil
(France)

Li ZHAO
de Strasbourg
(France)

Mathias et Charlotte PELESZKO
de Laigneville
(France)

Lucas
ZIEGENHAGEN
de Sonvillier
(Suisse)

Stagiaires de second cycle bi-vocationnel

Nathan et Lydie PERRILLIAT
en stage à Marseille
avec Brad Dickson (CAEF)

Fanny JANZ
de Borex (Suisse)

Tiana
et Nina
RALAMBONDRAINY
en stage
à Nancy
avec François
Longeron
(Perspectives)

Stagiaire
en année
diaconale

Marion DELEUZE
en stage
à Aix en Provence
avec Philippe Perrilliat
(CAEF)

Stagiaires de second cycle

Lisa ADEQUIN
en stage à Lyon
avec Noëlla Oudin
(AGAPE)

Johan et Carine GUILLAUMAIN
en stage à Carentan
avec Uwe Vogel
(Libenzell/CAEF)

Micaël et Priscille DUFOUR en stage
à Crest avec Eric Waechter (CAEF)

Jean-Benoît
et Bénédicte
LEMARINIER
en stage à
Pont-Cheruy /
Montalieu avec
Steve Marshall
(Charis)

David et Célia LAAG en stage à
Donnemarie-Dontilly avec Philippe
Mayhew (AEEBLF)

Etienne PLOQUET Dante et Elisabeth
en stage
D’ANTIMO
à Aix-les-Bains
en stage à Auray
avec Thierry Mirone avec Chris Lloyd
(FM)
(FM)

Joseph et Manon BRAHIC
en stage à Lille avec Pascal
Herrmann (FEU)

Johan et Miriam NICOLET-DITFELIX en stage à Grenoble avec
Nicolas Vanwingerden (FEU)

Samuel et Fanny MANDRAS en
stage à Albi avec Thomas Koning
(UEEL)

Stagiaires de troisième cycle

Sébastien et Virginie ARTERO
en stage à Brumath avec Hans
Wyttenbach (Perspectives)

Géraud et Elsa GRAF en stage à
Gembloux avec Eric Zander (MEB)

Jérémie et Doriane BIANCHERI
en stage à Trévoux avec Florent
Varak (Charis)

Sylvain et Nadia FELDEN en stage à
Veneux-les-Sablons avec Stephen
Cox (AEEBLF)

Pierre et Emilie GALVEZ en stage à
Challans avec Joël Herrmann
(Perspectives)

Michaël et Flerizia JACQUET en
stage à Pontcharra avec Paul Davis
(Perspectives)

Geoffrey et Marine JACQUIN en
stage à Belignat Oyonnax avec
Marcel Munch (Perspectives)

Timothée et Catrina SIMON en stage
à Chelles avec Pierre Bolduc
(AEEBLF)

Stagiaires de troisième cycle MT
(Mission Transculturelle)

Luc VIGUIER en
stage à Mérignac
avec Todd Althaus
(AECM)

Joël et Cloé HIRSCHY
à Meinier (ABS)

Timothée et Coralie NEU
à Reims (FPC)

LÉGENDE :
ABS : Action Biblique Suisse
AECM : Alliance des Églises Chrétiennes Missionnaires
AEEBLF : Association Évangélique d’Églises Baptistes de Langue Française
AIM : Africa Inland Mission
CAEF : Communautés et Assemblées Évangéliques de France
FEU : Foyer Évangélique Universitaire
FPC : France Pour Christ
MEB : Mission Évangélique Belge
UEEL : Union des Églises Évangéliques Libres

Harilalaina et Grâce
ANDRIAMIHAJA en stage à
Madagascar avec Haja
Ralambomanana (Eglise Baptiste)

Colombe EZOUA
en stage à Tunis
avec William
Brown
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Nous avons offert plus de 120 livres.

Et de trois… nos cours
décentralisés à Madagascar
Les étudiants étaient au nombre de 63 pour cette 3e édition des cours - soit un effectif qui a presque doublé en deux ans – avec quatre cours au programme :
Livre de Josué

Etienne Grosrenaud

Introduction aux épîtres de Paul

Pierre Klipfel

Survol de l’Évangile de Marc

Johny Razanayatovo qui est professeur au
Centre de Formation de l’Océan Indien (CEFOI)

Ce voyage a permis de suivre les projets
financés par une partie de la somme collectée
suite au congrès de jeunes de Pâques 2017.
Il s’agissait de suivre la bonne réalisation
du puits construit pour les besoins d’une
école primaire, de faire le point avec la
personne qui s’occupait d’accompagner les
enfants bénéficiant de soins dentaires et
d’obtenir les derniers devis pour les travaux
de finitions entrepris au CEFOI. Nous avons
financé un accès internet pour les étudiants
du CEFOI afin de leur permettre d’accéder
à des ressources bibliques en ligne et de
bénéficier aussi de la gratuité pour leurs
communications avec leurs familles, assemblées et amis. Il faut savoir que les communications sont très chères pour ces étudiants qui sont souvent d’origine modeste.
Nous avons, avec Étienne, fait une formation
accélérée pour deux pasteurs baptistes et
une missionnaire d’Africa Inland Mission
(AIM) qui souhaitent accueillir des stagiaires.

Introduction aux livres
du Pentateuque et aux livres historiques Faly Rapanoelina, pasteur baptiste

Au Sénégal
P

our la 23e session de cours
décentralisés à Dakar, nous
avions, cet été, 57 participants de
11 nationalités différentes venant
de toute l’Afrique francophone. Les
enseignants de cette année étaient
: Woody Lewis (herméneutique),
Adama Sène (l’étique chrétienne
en Afrique) et Michael Frey (Matthieu 6).

A la lecture des deux extraits de témoignage, on peut se rendre
compte de l’importance pour nous
de poursuivre cette formation décentralisée.
Ibou Sène témoigne: « Pour moi,
l’IBG est une opportunité que tout
le monde devrait saisir, surtout
quand on est jeune dans la foi.
Grace à elle, j’ai pu comprendre les
aspects les plus fondamentaux dans
la vie chrétienne» (…)
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Wilfrid Houedjissin: «Je ne peux pas quantifier les bienfaits de cette formation dans ma
vie. Ma vie chrétienne a vraiment changé » (…)
Merci pour votre fidèle soutien dans la prière pour ces cours décentralisés.

Que sont-ils devenus ?

C

’est un privilège pour moi de repenser à ces 10 dernières années (promo 2008-2009). Il est bon de voir
la main de Dieu qui m’a conduite fidèlement.

• 2009-2010 : intendance à l’IBG
• Septembre à décembre 2010 : infirmière intérimaire en
Haute-Savoie
• Janvier 2011- Mars 2014 : Infirmière responsable d’équipe
au sein de l’Hôpital CURE pour enfants, à Niamey, capitale
du Niger. CURE est une ONG chrétienne américaine qui a
implanté plusieurs hôpitaux dans le monde. Leur but est
de guérir les malades et annoncer le Royaume de Dieu
(Luc 9.2).
• Mars 2014 à avril 2016 : temps de repos, de ressourcement,
de formations et travail en tant qu’infirmière intérimaire
à Genève.
• Mai 2016-mai 2018 : formation TIMO (Training In
Ministry Outreach). Je fais partie d’une équipe multiculturelle (Australie / USA / Kenya). Nous vivons parmi les
Peuls, dans deux villages, au Niger. Notre but est d’apprendre
leur langue et leur culture afin de leur partager la Bonne
Nouvelle. Quelle joie de voir Dieu attirer des âmes à Lui.
Il a aussi émondé ma vie pour Sa gloire. Le plus important
n’est pas ce que je fais, mais ma relation avec mon Père.
C’est Son œuvre.
Angèle FISCHBACH

Nounous
Estelle et Océane

I Je m’appelle Estelle, j’ai 22 ans et je viens de l’Église
Action Biblique de Villeurbanne. Après ma licence de
psychologie, je souhaite me réorienter et préparer le
concours d’auxiliaire de puériculture. Ayant une année
de libre, j’ai saisi cette occasion pour faire nounou à
l’IBG. Cela me permet de servir le Seigneur,tout en
me laissant du temps pour réviser.
I Je m’appelle Océane, j’ai 21 ans et je viens d’Amiens.
Je viens de finir mon CAP Petite Enfance et j’ai décidé
de prendre une année pour être nounou à l’IBG. Cette
année me permet de pouvoir servir Dieu, de permettre
aux parents de suivre la formation et d’acquérir de
l’expérience avec les enfants. Je souhaite également
passer le concours d’ATSEM.

IBG Online
A

près une année passée à l’IBG pour le certificat en 2017-2018,
j’ai eu à cœur de m’investir dans cette œuvre. Habitant en région
lyonnaise et étant maman à temps plein, j’ai donc le privilège de
servir Dieu en coordonnant les cours IBG Online. Gestion des cours,
des étudiants, des profs, du campus en ligne, etc., j’apprécie de
pouvoir servir à distance, tout en conjuguant vie familiale et service.
Emeline Andriamanoharisoa
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Une nouveauté :
Les stages « bivocationnels »
A

u mois d’octobre 2017, le comité de
l’Institut a souhaité que la direction
entame une réflexion quant à la possibilité de permettre à des personnes ayant
fait la première année - ou son équivalent
(IBG Online) - de poursuivre la formation académique proposée par l’IBG tout
en exerçant un travail à plein temps ou à
temps partiel. En effet, un nombre croissant de personnes demandent à pouvoir
bénéficier d’une formation au ministère
pastoral ou d’implantation d’Églises,
mais sans avoir la possibilité de quitter
leur travail. Il s’agit donc d’une demande
de formation en cours d’emploi.
Au mois de juin 2018, le comité a validé
ce nouveau programme que nous testons
depuis cette rentrée avec deux stagiaires.

Pour obtenir le diplôme de l’IBG, ils devront effectuer un stage d’une durée de
six années sous la supervision d’un formateur agréé par l’institut. Pour s’engager dans ce programme, il faut
absolument pouvoir se libérer deux semaines par an pour suivre des cours intensifs à l’IBG, être en mesure de
consacrer en moyenne 4 heures par semaine aux devoirs (de septembre à juin
et hors vacances de Noël) et bien sûr
avoir un engagement conséquent dans
son assemblée et valider deux cours bibliques en ligne.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site de l’IBG à la rubrique «Nos formations».

Le groupe WELJ de Toulouse

112 responsables et ‘futurs
responsables’ formés pour leur
ministère auprès des jeunes
E

n vue de fortifier et encourager les responsables de groupes de jeunes, l’IBG organise, en partenariat avec AJC qui est le pôle jeunesse des Églises CAEF, un weekend de formation qui s’appelle : Week-End Leaders Jeunesse (WELJ).
Cette année, le WELJ dans la région de
l’ouest de la France a eu lieu à Nantes.
Nous sommes reconnaissants pour le partenariat avec plusieurs église locales,
notamment l’Église Protestante Évangélique Nantes Beaujoire qui a accueilli le
week-end dans ses locaux.
Sur les trois sites, 112 personnes ont suivi
la formation. Plusieurs formateurs ont
enseigné pour la première fois : à Toulouse,
Aurélie Trotin a traité le thème “Connaître
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et comprendre les ados” et Franck Godin
a partagé sur “Multiplier des disciples”
avec David Pater. A Nantes, Philippe
Traenkle a donné le cours sur la législation.
Nous sommes reconnaissants pour chaque
intervenant et tous les participants. Bloquez
les dates pour l’année prochaine : du 18
au 20 octobre, à Genève, Nantes et Toulouse. Plus d’informations sur le site
www.leadersjeunesse.com.

Besoin de
renforcer
l’équipe pour
accompagner
notre
développement
A

ctuellement, nous avons la même masse
salariale qu’en 2006; or, depuis, nous
avons augmenté nos offres de formation et
donc le nombre de nos étudiants et de nos
stagiaires. Pour rappel, notre équipe est formée de 5 personnes employées à plein temps
et d’une personne à mi-temps. En plus, deux
prestataires externes assurent chacun environ
l’équivalent d’un 20%, et deux retraités
bénévoles interviennent dans le domaine de
l’entretien de la propriété. Si nous voulons
maintenir le dynamisme actuel et consolider
nos nouveaux programmes, la prochaine
étape consisterait à pouvoir recruter une
personne supplémentaire pour renforcer notre
équipe et ainsi faire face à tous nos engagements qui deviennent particulièrement pesants
pour plusieurs d’entre nous.
Nous avons 80 personnes engagées dans
notre formation à plein temps, 70 personnes
en moyenne suivent nos cours Online, 120
étudiants participent à nos cours décentralisés
à Madagascar et au Sénégal et une quarantaine d’aînés suivent nos cours du mois de
janvier au mois de mai. Soit plus de 300
personnes qui bénéficient chaque année de
cours de l’IBG. Sans compter les 600 responsables d’Églises qui assistent tous les
deux ans à nos séminaires organisés en partenariat avec Évangile 21. Ou encore, tous
les deux ou trois ans, les conférences de
Pâques permettent à au moins 800 jeunes
issus de notre réseau d’Églises d’être encouragés dans leur marche chrétienne par des
conférences qui accordent la place centrale
à l’enseignement de la Parole de Dieu.
Seriez-vous d’accord de contribuer au progrès
de l’Évangile en considérant la possibilité
de nous aider - ponctuellement ou régulièrement - pour que nous soyons en mesure
de poursuivre le développement de notre
ministère de formation au service de plus
de 30 œuvres partenaires et associées de
l’IBG?
Voir le talon réponse.

JOURNÉES
Le mercredi 12 décembre 2018 à
14h00, venez découvrir les
œuvres et missions qui travaillent
en partenariat avec l’IBG et
connaître un peu plus leurs
besoins.

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

Ces présentations s’adressent plus
particulièrement à ceux qui réfléchissent
à un engagement à l’étranger.
Pour plus de détails ou pour vous
inscrire, merci de nous contacter à
info@ibg.cc

Agenda

IBG Online

• 12 décembre 2018:
Forum Missions

Les cours IBG Online se poursuivent avec le programme
suivant:

• 6 avril 2019:
Journée Portes Ouvertes
• 19-22 avril 2019 :
Congrès de jeunes Pâques 2019
• 18-19 mai 2019:
Centenaire EBG/IBG
• 5 juin 2019 :
Journée Portes Ouvertes

Venez visiter l’institut, assister à un cours, discuter avec des
étudiants autour d’un repas… Deux Journées Portes Ouvertes
sont programmées les samedi 6 avril et mercredi 5 juin 2019.
Plus de détails sur notre site www.ibg.cc

• Les Evangiles et les Actes, depuis le 10 octobre
jusqu’au 9 décembre 2018
• Romains, du 16 janvier au 17 mars 2019
• Herméneutique, du 16 janvier au 17 mars 2019
• Les livres historiques, du 10 avril au 9 juin 2019

Ma réponse

• 23 juin 2019:
Cérémonie de Clôture

✁
Je souhaite faire un don

M. / Mme / Mlle Nom :

❏ régulier de : .................................
pour le développement du ministère de l’IBG
❏ ponctuel de : ................................
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
L’ESSENTIEL
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Venez tous célébrer
les cent ans de la ﬁdélité
de Dieu envers l’Institut
Biblique les 18 et 19 mai

E

n mai 1919, le premier institut biblique de langue française ouvre
ses portes au Ried sur Bienne en Suisse, sous l’impulsion d’un
visionnaire Écossais Hugh Edward Alexander qui est aussi à
l’origine de l’œuvre de l’Action Biblique et des Maisons de la Bible.
Puis en 1928, l’École Biblique s’installe à Cologny sur les hauteurs de
Genève où elle se trouve encore aujourd’hui. Jusqu’à l’arrivée de Mike
Evans à la direction, en septembre 1991, le programme était composé
d’une seule année; à partir de ce moment, l’École Biblique de Genève
s’enrichit de trois années de formation en alternance et devient alors
l’Institut Biblique de Genève.
Vous êtes tous conviés le samedi 18 mai dès 12h00 et, ce, jusqu’au
dimanche 19 mai en fin d’après-midi à venir célébrer ce centenaire.
L’apéritif dinatoire ainsi que les repas de samedi soir et de dimanche midi
vous seront offerts. Nous aurons ensemble l’occasion de nous pencher
sur le passé, le présent et de découvrir les perspectives d’avenir de ce lieu
de formation.

Au menu
de ces festivités :
Un rappel historique suivi d’une table ronde, le
gâteau d’anniversaire, un temps de retrouvailles
de ceux qui ont fait soit l’EBG ou l’IBG, une
visite du campus, une soirée missionnaire, un culte
de reconnaissance, une chorale EBG, une énorme
chorale intergénérationnelle et une autre de l’IBG
avec le groupe ProVerbe actuel.
En-dehors du culte du dimanche matin, les enfants
seront sous la responsabilité de leurs parents.
Ce sera également l’occasion d’évoquer certains
défis qui sont devant nous. Depuis sa création,
plus de 2500 étudiants ont fréquenté l’EBG ou
l’IBG.
Si vous êtes un ancien étudiant, un enseignant de
l’IBG, un étudiant des cours Online, des cours
décentralisés, un membre de l’une des trente œuvres
partenaires ou associées, ou simplement quelqu’un
qui a à cœur l’IBG, cette invitation vous concerne.
Alors n’hésitez plus, venez nombreux vous réjouir
avec nous de ce que Dieu a fait.
Pour plus de détails, consultez la page dédiée sur
www.ibg.cc

La seule condition pour participer est de s’inscrire sur le site www.ibg.cc
où une page spéciale d’inscription sera accessible courant janvier.

