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JOURNÉES PORTES OUVERTES 
 6 avril et 5 juin, inscription sur ibg.cc
CULTE ET CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
 23 juin 10h15 à l’IBG 

REJOIGNEZ-NOUS LES 18 ET 19 MAI : p. 2-3 



Ces festivités approchant à grands pas, l’heure est venue - après un bref rappel historique de 
l’origine de l’IBG - de vous mettre l’eau à la bouche en vous dévoilant le programme plus détaillé 

de ces deux journées.

LA NAISSANCE D’UNE ŒUVRE MISSIONNAIRE
C’est le 1er mai 1919, sous l’impulsion d’un jeune Écossais, Hugh Edward Alexander (H.E.A.), que 
l’École Biblique a ouvert ses portes au Ried sur Bienne, ce qui en fait la première école biblique de langue 
française. Douze élèves, dont 6 femmes et 6 hommes composaient cette première volée d’étudiants. 

Après la fermeture de l’école biblique du Ried en 1924, les anciens de l’Action Biblique se 
réunissent à Neuchâtel, le 10 janvier 1926, pour prier afin que Dieu révèle sa volonté en ce qui 

concerne l’ouverture d’une nouvelle école biblique. C’est au cours de la nuit suivante, celle 
du 11 janvier, que s’impose à l’esprit de H. E. Alexander, qui était resté à Wengen pour des 

raisons de santé, la pensée de Cologny. En effet, c’est là qu’il avait choisi de suivre Dieu, 
c’est l’endroit où, 20 ans auparavant, il a prié pour qu’un jour s’y dresse une école biblique 

de langue française, le lieu où sa villa a été construite lors de son mariage et surtout 
le lieu où, le 11 janvier 1919, Dieu lui a montré par la lecture d’Actes 1.8 « Mais 

vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités 

de la terre. » que l’Action Biblique devait devenir une œuvre missionnaire. 

Après l’acquisition du terrain, le premier coup de pioche est donné le 
15 septembre 1926. Le 4 septembre 1927, est inaugurée l’École 

Biblique de Genève par le Commissaire Peyron de l’Armée du 
Salut. Et le 11 janvier 1928, deux ans jour pour jour après la 

conviction reçue par H. E. Alexander, l’École Biblique 
de Genève ouvre ses portes pour accueillir la 6e 

session de cours composée de 27 étudiants. 
A la fin de la première année, 25 d’entre 

eux avaient l’intention de partir 
en mission ! Aujourd’hui, nous 

en sommes à la 97e session. 
Depuis 1919, plus de 

2500 personnes ont 
pu bénéficier de 

cette formation 
b i b l i q u e .

...DE LA FIDÉLITÉ DE DIEU 
ENVERS L’INSTITUT BIBLIQUE 

LES SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 2019

16 octobre 1926, pose 
de la pierre d’angle 
avec un coffret 
contenant une Bible.  
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COMMENT FAIRE POUR 
PARTICIPER À L’UNE DES 3 
CHORALES SUIVANTES ?
Chorale EBG avec Dale Anderson, demander le 
formulaire à info@ibg.cc (ou inscription en ligne) et 
participer aux deux répétitions de deux chants à l’IBG : 
dimanche 28.04 à 17h00 et dimanche 12.05 à 17h00.

Chorale IBG ProVerbe de 1993 à 2004 avec 
Dale Anderson, merci de vous inscrire en ligne. Deux 
répétitions sont prévues pour apprendre les 2 chants 
durant le week-end du Centenaire, l’une le samedi après-
midi et l’autre le dimanche après le culte. 

Chorale IBG ProVerbe 2005-2018 avec Kevin 
Stauffer et Joël Piaget, une répétition des deux 
chants est prévue le dimanche 19 mai après le culte 
dans la salle Farel. Il suffit de vous inscrire en ligne.

Inscription aux chorales : www.ibg.cc/ibg-centenaire/

ENVOYEZ-NOUS LES 
PHOTOS DE VOTRE 
PROMOTION 
Aidez-nous à compléter nos archives avec vos anciennes 
photos. Vous pouvez les envoyer par mail  à info@ibg.cc 
ou les télécharger via le lien ci-dessous :

www.ibg.cc/photos

Vous êtes tous conviés à venir célébrer les 100 ans de la fidélité de Dieu envers l’EBG/IBG. Les trois repas 
sont offerts par l’École et Action Biblique de Genève (EABG) qui est propriétaire des lieux. En-dehors 

du culte du dimanche matin, les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents. 

La seule condition pour participer et prendre part gratuitement aux repas est de vous inscrire sur la page 
dédiée au Centenaire sur le site de l’IBG : www.ibg.cc. 

Toutes les chambres de l’IBG sont déjà occupées, 
il n’est donc plus possible de loger sur place. Vous 
trouverez la liste des hôtels des environs sur la page 
d’inscription.

SAMEDI 18 MAI 2019
• 11h30 Ouverture de l’exposition
• 12h15 Apéritif dînatoire offert*

• 14h00 Survol historique de l’École Biblique 
de Genève et de l’Institut Biblique de Genève 
assuré par James Favre (membre des comités 
IBG et EABG) et table ronde animée par Patrice 
Berger (pasteur à Renens) 

• 15h30 Gâteau du Centenaire 
• 16h30 Grand moment de retrouvailles par 

session, visite de l’exposition

• 18h30 Repas offert*

• Soirée Mission : La pertinence de la mission 
transculturelle aujourd’hui par Beat Jost 
(directeur de Frontiers Suisse, œuvre associée 
de l’IBG), live painting, table ronde animée par 
Thierry Mirone (président du comité IBG)

DIMANCHE 19 MAI 2019
• 9h00 Visite de l’exposition
• 10h00 Culte de reconnaissance avec Mike 

Evans (ancien directeur de l’IBG), prise en 
charge des enfants durant le culte

• 12h00 Repas offert* 

• 14h00 Moment artistique et mot d’ordre du 
directeur : Les choeurs EBG et ProVerbe d’hier 
et d’aujourd’hui

• 16h00 Visite de l’exposition et rendez-
vous dans 100 ans ! Exposition du Centenaire 
préparée par Sherrylin et Dale Anderson, 
Paulette et James Favre

AU PROGRAMME DE 
CES FESTIVITÉS

Institut Biblique de Genève 
Route de la Capite 120    CH-1253 Vandœuvres 
Tél : +41 (0)22 752 14 44
Email : info@ibg.cc     www.ibg.cc

COMPTES
Pour la Suisse : CCP 12-13151-5
CH50 0900 0000 1201 3151 5
Pour la France :  Crédit Agricole - Haute Savoie 
IBAN : FR76 1810 6000 4296 7377 8601 079
BIC : AGRIFRPP881

Rédaction : Pierre Klipfel, David Niblack,
Charlotte Peleszko, Jennie Letourneau 
Photos : David Niblack
Coordination : Fabienne Durandeu
Mise en page : David Niblack 
Impression : CTR, Annemasse 

* Les repas sont offerts à condition de s’être inscrit 
préalablement sur le site de l’IBG
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FORUM DES MISSIONS
E S S E N T I E L 4

Journée de présentation des stages classiques

les représentants de ces dernières des profils, des projets et des défis 
pour faire mûrir leur réflexion et se positionner par la suite sur un 
stage. Une présentation type comprend : le lieu de stage et son envi-
ronnement, le formateur et le type de stage proposé, accompagné de 
quelques détails pratiques. 

Le 6 mars, les stages présentés l’ont été en vue d’un futur engagement 
dans un contexte transculturel dans un pays africain (Niger, Sénégal, 
Bénin, Guinée, Togo, Tchad, Rwanda), asiatique (Laos), aux USA ou 
dans les DOM-TOM.

VOYAGE DÉCOUVERTE EN TUNISIE

Du 23 au 30 mars 2019, 10 étudiants accompagnés par David Niblack 
(responsable des étudiants de 1er cycle) et Thierry Mirone (chargé de 
cours de missiologie à l’IBG) auront le plaisir de partir en Tunisie. Le but 
est de permettre à ces étudiants de se plonger dans une culture différente 
de la leur, de voir ce que signifie être chrétien là-bas, mais également 
de considérer ce qu’implique le fait d’être missionnaire et messager de 
l’Évangile dans un contexte transculturel. Il s’agit de se rendre compte 
des joies et des défis de ce type de ministère. Sur place, ils visiteront des 

équipes qui œuvrent dans le pays. Parmi ces ministères, plusieurs 
sont orientés vers les étudiants originaires des pays 

subsahariens.    

PÉRIODE D’ORIENTATION

Si vous demandez aux étudiants pourquoi ils ont fait 
le choix de mettre une année à part pour venir à 

l’IBG, vous recevrez une réponse quasi-unanime : mieux 
connaître Dieu et être mieux équipé pour se mettre à son 
service dans l’Église. Pourtant, en creusant un peu, vous 
découvrirez des profils et objectifs bien différents : certains 
viennent avec le souhait de poursuivre en deuxième cycle, 
d’autres viennent pour un an seulement, d’autres encore 
n’ont pas de projet particulier et sont ouverts à tout. 
Parfois même, certains ne viennent que pour suivre la 
première année et sont surpris par un appel particulier 
de la part de notre Seigneur.  Pour aider chacun dans son 
cheminement, différents événements contribuant à les 
orienter sont organisés :

LE FORUM DES MISSIONS

Pour la deuxième fois, le 12 décembre 2018, l’IBG a 
accueilli sur une après-midi les œuvres missionnaires 
partenaires et associées à l’IBG. Cette rencontre poursuit 
deux objectifs principaux : la présentation des différentes 
œuvres et leurs besoins, et la découverte, pour les 
étudiants, des opportunités de ministères proposées. Cela 
permet notamment aux personnes intéressées par la filière 
Mission Transculturelle d’être mises en contact avec les 
missions suffisamment tôt dans l’année scolaire pour 
pouvoir réfléchir à leur projet de stage de deuxième cycle.

LA PRÉSENTATION DES LIEUX 
DE STAGE

Le 6 février 2019, une autre après-midi a été consacrée à 
la présentation des lieux de stage. Des représentants des 
unions d’Églises et des oeuvres partenaires de l’IBG sont 
venus tour à tour présenter les offres de stage (stages de 
2e et 3e cycle, année diaconale). Cette année, une quaran-
taine de propositions de stage “classique” ont été exposées 
par 12 œuvres différentes. Cela permet aux étudiants 

de prendre conscience des besoins des Églises et 
oeuvres en France-Suisse-Belgique à 

l’heure actuelle, mais sur-
tout de discuter 

avec 



Contrairement à de nombreux participants à ce cours, je n’ai pas fait de session 
à l’EBG. J’ai appris à connaître les lieux par les conférences de Pâques, puis par 

les cours décentralisés. Ayant apprécié la qualité des cours et des enseignants, ainsi 
que l’accueil chaleureux à l’IBG, je me suis inscrite aux cours des aînés dès le début 
de ma retraite.

Ces cours regroupent des retraités avec des parcours de vie très divers, venant de la 
région genevoise ou française, avec un couple fidèle venant de la région de Zurich. 
Actuellement, nous sommes une quarantaine de participants. Nous nous retrouvons 
8 fois pendant l’année scolaire, le jeudi, toutes les deux à trois semaines, avec 2 
périodes d’enseignement, à 10h30 et à 13h30. À la pause de midi, nous partageons 
le repas avec les étudiants de l’IBG et ce sont des moments de partage chaleureux et 
mutuellement intéressants. 

Pour la première fois, cette année, les cours ont commencé fin décembre et nous 
nous sommes retrouvés autour d’un magnifique repas de fête avec les étudiants.

Chaque cours a un thème unique, présenté par l’un des enseignants de l’IBG. Etudier 
la Bible est toujours passionnant et nous n’avons jamais fini d’en apprendre plus à 
son sujet. Voici quelques-uns des thèmes de cette année : les 3 “solas” de la Réforme ; 
le livre du prophète Amos ; le Sermon sur la Montagne ; quelques héros de la foi 
selon Hébreux 11.

Je n’ai qu’une recommandation à faire aux nouveaux retraités : rejoignez-nous, cela 
en vaut la peine !      - Anne-Marie I. 

Une question m’a toujours poursuivi depuis ma 
conversion : la formation biblique exige-t-elle toujours 

de mettre entre parenthèses sa carrière professionnelle ?

Je dois avouer que, durant de nombreuses années, la réponse a 
été : oui bien sûr, ce qui ne me laissait - comme tout chrétien 
lambda - aucune chance d’approfondir mes connaissances 
bibliques au travers d’un cursus classique ; quelques cours 
de base suivis à l’époque m’avaient laissé un goût d’inachevé.
Cependant en 2008, j’appris qu’une formation correspondant 
au 1er cycle se mettait en place à l’IBG. Cette formation 
à distance - baptisée IBG Online - basée sur 4 ans, m’a 
permis de compléter mes connaissances et surtout de 

pouvoir interagir avec d’autres étudiants sur les 
sujets abordés. Quatre ans peuvent sembler longs, 
mais ces cours ont finalement fait partie de mes 
occupations et passèrent assez rapidement 
et de manière agréable, je dois bien l’avouer.
Je précise que j’ai pu mener cette formation Online en 
même temps qu’une formation professionnelle d’une 
durée de 2 ans sur mon temps de travail. De plus, j’ai 

continué à assurer mon rôle d’ancien dans mon Église 
locale. Même si les semaines étaient parfois un peu 

chargées, je n’ai pas eu à en souffrir de manière excessive.

Aujourd’hui, je conseille vivement cette formation 
Online, car elle permet de consolider ou d’acquérir 
des bases solides et surtout d’étudier la Parole 
dans sa globalité et de mettre en avant son unicité.
Mais comme toute bonne chose, il y a une fin ; les 
cours cessèrent, me laissant un désir d’aller plus loin. 
En 2018, une formation en cours d’emploi (bivocationnelle) 
portant sur les C2 et C3 a été mise en place à l’IBG.
Malgré mes 50 ans et une durée annoncée de 6 ans, je 
n’ai pas hésité longtemps avant de m’inscrire à nouveau.
Je prie le Seigneur pour que je puisse, au terme de ces cours, 
employer cette formation pour Sa gloire là où Il jugera bon de 
m’utiliser afin de répondre à Son appel (Matthieu 28 :19-20).

- Daniel Pellise 

COURS DES AÎNÉS

SE FORMER TOUT EN TRAVAILLANT
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La bûche lors la fête de Noël avec les aînés

ne question m’a toujours poursuivi depuis ma 
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Daniel et sa famille



4-5 mai : Action Biblique St-Imier  

19 mai : Durant le centenaire de l’IBG

25 mai – 2 juin : Semaine d’évangélisation à 
Toulouse

15 – 16 juin : Église Évangélique
Baptiste du Mée sur Seine

23 juin : Clôture de l’IBG

CONCERTS À VENIR 

L’IBG propose à ses étudiants de premier cycle de mettre 
en place un concert-spectacle dans le cadre du programme 

ProVerbe. C’est pour eux l’occasion de créer un projet artistique 
d’évangélisation et d’être au service des Églises d’envoi des 
étudiants. 

C’est un véritable défi de monter un spectacle de toutes pièces 
avec 34 personnes aux profils différents. 

Cette année, les étudiants ont choisi d’apporter une réflexion 
autour de la thématique du bonheur ; en effet, chacun cherche 
- de différentes manières - à être heureux. Leur souhait est 
donc de pouvoir répondre à cette quête par le fait qu’en Dieu 
seul se trouve le vrai bonheur. Les concerts sont pour certains 
l’occasion d’entendre l’Évangile pour la première fois.

Nous sommes reconnaissants d’avoir au sein de la promotion 
de nombreux talents. Mais le spectacle ne pourrait voir le jour 
sans nos deux responsables artistiques, à savoir Kevin Stauffer 
et Joël Piaget. Leur expérience et leur implication permettent 
à un groupe d’une grande diversité de pouvoir chanter et 
jouer ensemble, et d’y trouver du plaisir ! Nous remercions le 
Seigneur pour les dons qu’ils mettent au service de l’IBG. 

« ProVerbe est pour moi un déi car je n’ai pas d’aptitude artistique 
particulière, mais j’apprécie les moments partagés avec mes 
amis de la promotion. Je vois ce programme comme un moyen 
de communiquer la Parole de manière jeune et dynamique et de 
faire tomber de nombreuses barrières auprès des non-
croyants. C’est une excellente façon de sortir 
de ma zone de confort et de découvrir un 
univers qui m’était jusqu’alors inconnu. »

JENNIE LETOURNEAU

MAINTENIR LE CAP EN 
CHANGEANT DE DIRECTION !

Tel est le défi que doit relever depuis plusieurs mois le 
comité de recrutement du prochain directeur de l’IBG. 
En effet, Pierre Klipfel, le directeur actuel qui travaille à 
l’institut depuis 24 ans - dont 13 années à la direction  -  
souhaite céder sa place d’ici le mois de septembre 2020. 
Le comité de recrutement est à l’œuvre depuis plus 
d’une année et a déjà examiné plusieurs candidatures.

Idéalement, c’est au mois de juin qu’une décision pourrait 
être prise de telle sorte que la personne ait l’occasion de 
vivre une année de tuilage avec le directeur actuel dès la 
rentrée 2019. Avec la nomination du nouveau directeur, 
il sera également possible de définir la façon dont il 
voudrait renforcer l’équipe. En effet, comme nous vous 

l’indiquions dans le précédent numéro de l’essentiel, le 
renforcement de l’équipe est indispensable si nous 

voulons accompagner le développement 
croissant de l’institut. Afin de nous 
permettre d’envisager un nouveau 
recrutement, seriez-vous d’accord de 
contribuer au progrès de l’Évangile 
en considérant la possibilité de 
nous aider ? (Voir talon réponse).

voul

J O U R N É E S

Venez découvrir le programme de la première année de l’IBG

6 avril et 5 juin 2019
Assister à un cours, suivre une présentation de 
la première année, entretien avec un membre 
du staff, repas de midi, discuter avec les 
étudiants. De 8h00 jusqu’en début d’après-midi. 
Journée offerte !  Inscription sur le site de l’IBG. 
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DEVENEZ PARTENAIRE DE 
L’ÉVANGILE EN COURANT OU EN 
SPONSORISANT UN COUREUR

Comme pour chaque congrès de jeunes, nous souhaitons à 
l’occasion de Pâques 2019 manifester notre solidarité envers 
des chrétiens d’autres pays. C’est la raison pour laquelle nous 
organiserons une course missionnaire sponsorisée en faveur du 
Sénégal, de Madagascar et du Népal. Vous pouvez tous participer 
à cette course de 30 minutes qui aura lieu le dimanche de Pâques 
à 14h00 à l’IBG. La course est ouverte à tous à partir de 6 ans.

AU SÉNÉGAL : Nous souhaitons soutenir la formation 
biblique d’étudiants, ainsi que le projet d’un ancien étudiant, de nos 
cours décentralisés, Jean Bosco, qui œuvre près de la ville de Saint-
Louis en aidant les enfants talibés, qui sont de jeunes garçons âgés 
de 5 à 15 ans, issus d’une famille pauvre, confiés par leurs parents 
à un maître coranique. Jean apporte avec son équipe une aide 
dans le domaine des soins médicaux et de l’alimentation. Il assure 
également des cours d’alphabétisation aux femmes illettrées.

À MADAGASCAR : Nous voulons continuer à soutenir le 
travail de formation biblique du Centre Évangélique de Formation 
de l’Océan Indien (CEFOI), ainsi que les cours décentralisés de 
l’IBG à Antananarivo. Nous désirons également poursuivre 
notre programme de soins dentaires pour les enfants défavorisés. 

AU NÉPAL : Nous soutenons l’école biblique de Gumi 
qui œuvre dans le nord-ouest du pays et forme des leaders 
népalais. Chaque année cette école accueille 10 à 15 étudiants.

Vous avez deux moyens de soutenir ces projets : soit en courant 
soit en sponsorisant un coureur. Vous pouvez déjà chercher des 
sponsors en utilisant le document intitulé  « Feuille des sponsors » 
disponible à l’adresse suivante : www.paquesibg.com/course/
Comment vous inscrire à la course du dimanche 21 
avril de 14h00 à 14h30 lors du congrès de jeunes si 
vous n’êtes pas un participant de Pâques 2019 ? 

Vous pourrez vous inscrire à partir du 1er avril 2019 via le site 
du congrès de Pâques 2019 à la même adresse que ci-dessus.

TALON RÉPONSE régulier de : __________   
ponctuel de : _________    

Je souhaite faire un don : 

M. / Mme / Mlle  Nom : 

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 

Adresse : 

C.P.   Ville :           Pays :  

Prénom : 

pour le développement 

du ministère de l’IBG

Michaël Frey en cours à Dakar au Sénégal
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