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L’ANNÉE DU
CENTENAIRE, UNE ANNÉE 
RICHE EN ÉVÉNEMENTS

En lisant ce numéro, vous constaterez que cette 
année académique a été marquée par deux 

événements majeurs, organisés par l’institut, qui ont 
drainé chacun près de 1 000 personnes : le Centenaire 
de l’institut et le congrès de jeunes de Pâques 2019.

Un numéro hors-série de l’Essentiel, dans un format 
plus petit destiné à être gardé en souvenir, spécialement 

consacré aux 100 ans se trouve joint à cet 
envoi. Dans celui-ci vous découvrirez 
notamment les deux projets de rénovation 
du centenaire, un survol historique de 
l’École Biblique de Genève qui est devenue 
l’Institut Biblique de Genève en 1992 ainsi 
que les perspectives d’avenir de notre école. 

Quant à ce numéro de l’Essentiel, il met 
l’accent sur ces deux événements sans 
oublier notre semaine d’évangélisation à 
Toulouse, une communication importante 
en relation avec le changement de directeur 
et l’avenir de nos stagiaires finalistes.
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Ce sont près de 1000 personnes qui ont participé aux 
festivités du centenaire de l’Institut Biblique de Genève, 

les 18 et 19 mai derniers. Ces célébrations ont été marquées 
par un triple regard sur ce lieu de formation biblique : 
un regard sur son histoire, sur son rôle actuel et sur ses 
perspectives d’avenir. Chaque élément du programme était 
marqué par cette triple approche. 

C’est par un apéritif dînatoire que les nombreux convives 
ont été accueillis puis, dans le cadre de la première rencontre 
plénière, James Favre - vice-président du comité de l’Institut 
et administrateur de l’École et Action Biblique de Genève - a 
effectué un survol historique magistral de l’École Biblique 
de Genève et de l’Institut Biblique qui a été unanimement 
apprécié. S’en est suivie une table ronde animée par Patrice 
Berger (pasteur de l’Action Biblique Suisse à Renens), durant 
laquelle il a interviewé d’anciens étudiants et professeurs de 
la période EBG et IBG. Ce fut l’occasion à la fois de mesurer 
la continuité et les changements qui se sont opérés avec 
le temps. On a notamment pu relever que l’attachement 
à la Parole et à la vie de piété, la place des engagements 
d’évangélisation et en particulier par le moyen de chœurs 
et les travaux pratiques, étaient des constantes de cette 
formation qui a toujours cherché à former des personnes 
capables d’allier la théorie à la pratique. 

Dans le cadre d’un grand goûter, nous avons partagé le 
gâteau du Centenaire et c’est suite à ce moment qu’ont 
officiellement démarré les moments de retrouvailles par 
année de session. 

Après le repas, la deuxième séance plénière a débuté par 
une table ronde portant sur la Mission animée par Thierry 
Mirone. Elle a rassemblé des personnes qui ont pu évoquer 
la Mission transculturelle du temps de l’EBG (avant 1992) 
qui était une période très riche sur ce plan et d’autres de 
la période IBG avec une redécouverte progressive de la 
vision missionnaire, la mise en place des cours décentralisés 
en Afrique francophone et l’organisation de voyages 
missionnaires jusqu’à la création de la nouvelle filière en 
Mission transculturelle (MT) en septembre 2017. Elle a été 
suivie par un exposé interpellant de Beat Jost, directeur de 
Frontiers Suisse, sur la pertinence de la Mission aujourd’hui. 
Myriam Schott a illustré la table ronde et l’intervention de 
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La table ronde : Daniel Herrmann, Lily Waridel, Samuel Grandjean et 

Patrice Berger 

La chorale composée des anciens étudiants de l’École Biblique de 

Genève (avant 1992)
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Beat Jost par un tableau 
qu’elle a réalisé en parallèle 
des deux interventions, 
en se référant au verset de 
Romains 10.15 « Qu’ils sont 
beaux les pieds de ceux qui 
annoncent la paix, de ceux 
qui annoncent de bonnes 
nouvelles ! » qui est une 
citation du livre d’Esaïe 
52.7. Entre les rencontres, 
il était possible de visiter 
l’exposition du centenaire, 
fruit d’un travail titanesque 
réalisé par Sherrilyn 
Anderson et Paulette 
Favre, qui retraçait cent 
ans d’histoire de l’école sous l’angle des activités et de la vie 
à l’EBG, puis à l’IBG, et sous celui des structures de l’école et 
des offres de formation.

Elle permettait de parcourir un siècle d’histoire au travers 
d’objets, notamment une reconstitution du Tabernacle, de 
cartes, de la reconstitution d’une chambre d’étudiant, de 
vidéos, de photos, d’enregistrements de voix, de panneaux 
présentant les œuvres partenaires ou associées de l’IBG. 

Dimanche matin, la troisième séance plénière a permis la 
célébration d’un culte de reconnaissance envers Dieu. Sur 
la base de la fin du chapitre 10 de l’épître aux Hébreux (Hé. 
10.32-39), Mike Evans nous a exhortés à persévérer dans la 
foi et à tenir ferme jusqu’au bout dans la joie de l’espérance du 
retour de notre Seigneur. 

Après le repas de midi, les chorales d’hier et d’aujourd’hui 
se sont succédé pour interpréter deux chants. D’abord celle 
composée d’étudiants de la période EBG dirigée par Dale 
Anderson, ancien chef de chœur de l’IBG, puis ce fut une 
chorale ProVerbe IBG du temps où Dale Anderson était 
chef de chœur, enfin la chorale ProVerbe IBG de la période 
des chefs de chœur Kevin Stauffer et Joël Piaget nous a 
elle aussi interprété deux chants de son répertoire. Pour 
clore ce moment artistique, le groupe ProVerbe composé 
des étudiants de première année de la session actuelle nous 
ont présenté leur spectacle d’évangélisation intitulé « À la 
recherche du bonheur ». Ce fut, une fois de plus, l’occasion 
de constater l’importance du chant comme vecteur de 
transmission de l’Évangile durant toute l’histoire de l’IBG. 
Pour finir, Pierre Klipfel nous a transmis un mot d’ordre qui 
reprenait divers éléments entendus durant ces célébrations du 
centenaire : « Allez-vous-en de par le monde pour proclamer 
l’Évangile dans un esprit de service, d’humilité et de pardon 
dans l’attente de Son retour glorieux ».

Ce centenaire a été pour une bonne part soutenu financièrement 
par l’École et Action Biblique, propriétaire des lieux. Il a été possible 
grâce à l’aide pratique conséquente des étudiants, des stagiaires et du 
personnel de l’IBG ainsi que du comité de préparation.
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La soirée mission avec l’intervention de Beat Jost sur le thème de « la pertinence de la mission 

aujourd’hui » illustrée par un live painting de Myriam Schott 

Ancien directeur, Mike Evans, a apporté le message dimanche matin

Les deux projets de rénovation du 

Centenaire (refaire la toiture, la façade 

et les chambres) sont expliqués aux 

pages 40-44 du numéro hors-série



La septième édition du congrès de Pâques s’est déroulée du 19 
au 22 avril 2019. Avec un record de participation, l’événement 

a rassemblé 1084 personnes, dont 925 jeunes de 15 à 25 ans. La 
recette de cette rencontre pour les jeunes ? Une bonne ambiance, 
des jeunes à la recherche de Dieu, des prédicateurs centrés sur 
la Parole, et un temps magnifique accordé par notre Seigneur ! 
Découvrez ou revivez les temps forts du week-end au gré des 
articles et des photos. 

UNE VIE DE DÉFIS :
C’est la Rébellution, partenaire de l’événement, qui a proposé 
le thème du congrès : une vie de défis. Ce mouvement, créé 
suite à la rencontre de 2010, vise à encourager les jeunes à oser 
faire des choses difficiles pour la gloire de Dieu, à travers le site  
www.larebellution.com. Lors des 7 séances plénières, les différents 
orateurs ont donc lancé aux jeunes le défi de profiter de leur 
jeunesse, de vivre la grâce, de faire l’engagement le plus important 
de leur vie, le défi de leur nouvelle identité, de prendre plaisir en 
Dieu, de s’engager dans leur Église, et celui de la mission. 
Après un appel lancé par Philippe Monnery à la fin de son message, 
une dizaine de jeunes se sont engagés pour le Seigneur ! 
Les ateliers quant à eux abordaient le challenge de rebondir après un 
échec, de faire le tri parmi toutes les idées du monde, de surmonter 
une addiction, de discerner la volonté de Dieu et mettaient 
les jeunes au défi d’honorer le Seigneur dans les domaines de la 
sexualité, du témoignage quotidien et de la gestion de son temps. 
Certaines thématiques, qui concernent toujours de nombreux 
jeunes, étaient les mêmes que lors de la dernière édition. D’autres 
en revanche étaient nouvelles, mais toutes ont fait salle comble.

LA MUSIQUE ET LE THÉÂTRE QUI 
METTENT AU DÉFI
Un congrès de jeunes, c’est de la bonne musique, mais 
surtout de la musique qui tourne les regards vers le 
Seigneur ! C’est le Collectif Colossiens 3.16 qui a conduit 
les moments de louange avec enthousiasme et humilité. 
Samedi soir, le groupe Dévotion a proposé un concert haut en 
couleur, qui alternait chants et témoignages, pour mettre les jeunes 
au défi de vivre radicalement pour Jésus. Dimanche soir, une soirée 
de louange mémorable a été conduite par Kevin Stauffer et Joël 
Piaget, les deux chefs de chœur du groupe artistique ProVerbe. 
La troupe « Les Parazit » nous a bien fait rire et réfléchir, avec 
leurs sketchs et vidéos qui introduisaient chaque séance plénière.

FORCES « BLEUES »
Vous imaginez bien qu’un tel événement ne pourrait pas avoir lieu 
sans l’investissement de nombreux bénévoles. Cette année, ce ne 
sont pas moins de 159 personnes qui se sont investies pour le bon 
déroulement du week-end. La préparation a commencé des mois en 
amont de la manifestation (planification, contacts, communication, 
gestion des inscriptions, mise en place du système de paiement, 
préparation logistique, livret…). 
Une fois le temps venu, les 
bénévoles ont déployé leurs 
talents pour organiser, installer, 
nettoyer, sonoriser, mettre 
en lumière, gérer les équipes, 
donner les conférences et 
les ateliers, conduire la louange, animer, faire s’échauffer les 
participants à la course missionnaire, soigner, prêter une oreille 
attentive, conseiller, veiller à la sécurité, vendre boissons, nourriture 
et livres, tenir et animer différents stands… La liste est longue et 
non exhaustive. Alors un immense merci à tous les bénévoles pour 
votre investissement sans lequel le congrès n’aurait pu avoir lieu ! 

Cette année, l’équipe de bénévoles « les Forces Bleues » était 
coordonnée par Josué Ludmann et Jérémie Frey, d’anciens 
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étudiants de l’IBG, aujourd’hui 
dans le ministère pastoral 
en Alsace. Voici leur 
retour sur ce congrès :
« Nous sommes 2 anciens 
IBGiens (cru 2013-2014) 
et nous avons géré pour 
la seconde fois l’équipe 
de bénévoles qui sert les 
jeunes durant le congrès à 
Pâques.  C’est un plaisir de 
faire une parenthèse dans 
nos quotidiens bien remplis 
par nos ministères pastoraux. C’est en même 
temps toujours un réel défi de travailler avec 
des étudiants qu’on ne connaît pas ou très peu, 
mais c’est tellement beau de voir l’unité qui se 
crée et de voir le même désir de servir chez tous ! 
En effet, cette fois encore, on a pu travailler 
avec une chouette équipe, serviable et motivée 
(même si quelques bénévoles supplémentaires 
auraient permis d’être moins sous pression par 
moments) ! L’encadrement des bénévoles s’est 
très bien passé : l’équipe des forces bleues était 
au top ! Un des retours le plus reçu de la part des 
jeunes était d’ailleurs la qualité de l’organisation.
Pour ce qui concerne l’ensemble du week-end, 
nous étions très contents du congrès (comme 
par exemple de la qualité des rencontres plénières et ateliers) 
et de la manière dont tout s’est déroulé (notamment au niveau 
des transports). C’est une joie de pouvoir servir dans ce cadre-
là, d’apporter ce qu’on peut pour offrir aux jeunes un temps 
tout particulier, qui laisse souvent un impact fort dans leur 
vie ! Nous étions reconnaissants 
aussi pour la météo favorable !
Merci à notre Dieu pour toutes 
ses bénédictions, et son aide 
toute concrète dans les moindres 

détails – comme loger tous 
les jeunes et les encadrer 
dans les abris ou déboucher 
les toilettes. Vivement 
le prochain congrès ! »

PÂQUES 2019 : 
EN AVANT LES 
DÉFIS !
Avec un nom pareil, le 
congrès « Une vie de défis » 
ne pouvait pas se passer 

sans lancer un certain nombre de défis aux jeunes présents ! 

Ainsi, tout au long du week-end, chacun pouvait se rendre à « l’Espace 
défis » pour faire valider les défis relevés. Par exemple, faire un 
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selfie avec un étudiant de première année, recopier une partie du 
Nouveau Testament et des Psaumes et le faire afficher sur le mur de 
la salle Farel, ou encore écrire un psaume moderne ou une lettre en 
relation avec le thème du congrès. D’autres défis consistaient à noter 
les points principaux d’une des conférences, ou d’aller rencontrer 
les exposants qui tenaient un stand pour présenter une œuvre 
partenaire de l’IBG (La Rébellution, AIM, WEC, Frontiers, etc.).

DÉFIS SPORTIFS
D’autres défis plus sportifs avaient été concoctés : Vertical 
Horizon proposait un stand d’accrobranche pour les aventuriers ; 
Teen Ranch l’Hermon défiait les jeunes à l’ultimate-frisbee 
et au tir à l’arc. Une bonne occasion pour eux de se défouler 
sous le beau soleil qui nous a été accordé tout le week-end !

Un autre défi sportif à la portée de tous : la course missionnaire ! 
Chaque participant et bénévole pouvait s’inscrire pour courir 
la course missionnaire. Les bénéfices sont reversés : au Sénégal 
et à Népal pour la formation biblique, et à Madagascar pour 
la formation et des soins dentaires. Grâce aux coureurs et à 
leurs sponsors, la somme de 57 000 € - soit 65 000 CHF - a été 
récoltée ! Merci à chacun et à notre Seigneur pour cette générosité.

« POURSUIS TA RÉFLEXION AVEC 
DIEU »
Un parcours de réflexion nommé « Parcours spirituel » avait été 
créé de toutes pièces par deux étudiantes de l’IBG. Leur objectif 
était de faire réfléchir les participants sur leur identité. Pour cela, 
elles avaient mis en place tout un parcours, au fil de trois pièces 
au cœur de la ferme où chacun pouvait passer une vingtaine 
de minutes pour réfléchir sur la façon dont Dieu impacte 
nos vies, quel que soit le domaine : mon identité, les amitiés, 
le pardon, les paroles, les addictions, le service, l’avenir, etc.

Le samedi et le lundi, après les conférences, les jeunes se sont répartis 
en petits groupes pour discuter de ce qu’ils venaient d’entendre. 

Des bénévoles, des responsables de groupes de jeunes et des 
pasteurs géraient ces discussions à l’aide de questions inscrites dans 
le livret des participants. Ainsi, une petite centaine de groupes a pu 
méditer sur le défi que représente le fait de vivre selon la grâce, mais 
aussi de ce que signifie relever le défi de la mission ! Cela a donné 
lieu à d’excellents moments d’échange, de partage, de questions. 

UNE PETITE DISCUSSION 
AUTOUR D’UN CAFÉ ?
Dans le même sens, pour poursuivre leurs différentes 
réflexions, un espace « A vos marques » était à disposition. Les 
responsables de ce petit groupe, Thierry Mirone et Sandrine 
Segonne, ainsi que leur équipe se rendaient disponibles pour 
discuter avec les jeunes qui le souhaitaient. En quelques mots, 
voici le retour de Thierry Mirone et son invitation à prier :
« L’équipe AVM a fonctionné tout au long du week-end et a 
eu le privilège d’accueillir de nombreux jeunes dont certains 
ont pris des décisions décisives pour leur vie. Nous savons 
que la suite est tout aussi importante que l’engagement en 
lui-même, c’est pourquoi nous vous invitons à continuer 
de prier pour ces jeunes qui ont osé quitter l’anonymat de 
l’événement pour se confier et remettre des domaines clés de 
leur vie, voire toute leur vie, entre les mains du Seigneur. »

STANDS AU PAVILLON
Pour la première fois, le congrès de Pâques à l’IBG accueillait un 
espace « Expo » où des œuvres partenaires de l’IBG pouvaient 
présenter leur travail : des missions (OMF International, SIM 
France, FPC, SFE, WEC, AIM, Perspectives, Frontiers, OM 
France), des œuvres jeunesse (ABS et JAB, Jeunesse Ardente, 
CDJ, Agapé Campus, Matthania, Cyfoje, La Rébellution) et l’IBG.
Ce fut une bonne occasion pour ces œuvres de se rendre visibles auprès 
des jeunes, mais aussi de rebondir sur le contenu des conférences.

Qu’est-ce que tu as apprécié pendant le 

congrès ?

Les ateliers, c’était particulièrement super 
d’avoir des temps de questions/réponses. 
C’était trop bien d’avoir différents orateurs. 
J’ai apprécié les moments de réflexion 
en petits groupes aussi, ça permet de 
rencontrer d’autres personnes. Et les temps 
de louange !
Est-ce que ça t’encourage pour la suite de ta 

vie chrétienne ?

Oui car on se rend compte qu’on n’est pas 
tout seul ! C’est encourageant aussi de voir 
tant de jeunes engagés, et de pouvoir louer 
Dieu tous ensemble !
Que dirais-tu à un jeune qui hésite à venir au 

prochain congrès ?

N’hésite pas ! C’est trop cool, tu vas passer 
un super moment, tu vas grandir dans ta 
foi, et tout est vraiment fait pour les jeunes !

J’ai vraiment aimé ce temps de 
concert, les jeunes étaient dedans, 
mais concentrés quand il fallait. Ce 
que je préfère pendant un concert, 
c’est lorsque le public est attentif, 
il n’y a plus aucun bruit. On a senti 
que leur cœur y était, et c’est pour 
ça qu’on était là. Ce qui nous tenait 
à cœur, on en parlait dans le car 
avec les autres membres en venant, 
c’était de planter une semence 
dans la vie des jeunes, avoir un 
témoignage qui porte du fruit, 
semer des paroles de vie. Et pendant 
le congrès, j’ai été impressionné 
par le travail d’organisation, tout 
le travail qu’il y a eu en amont, 
les bénévoles qui servent avec le 
sourire. Les prédications étaient 
super, j’ai été vraiment touché !

Amélie est venue depuis la Belgique, sans 
rien connaître du congrès, pour prêter 
main-forte à l’équipe. Elle explique : « Avant 
de venir, j’étais tellement prise par le travail 
que je n’ai pas eu le temps de regarder ce qui 
était prévu. Donc, j’ai tout découvert quand 
je suis arrivée sur place. En Belgique, nous 
n’avons pas d’événement de cette envergure. 
J’ai été impressionnée autant par le travail 
organisationnel mis en place que par la main 
de Dieu qui dirigeait tout. » Ce qui l’a le 
plus marquée ? « Je dirais que c’est l’amour. 
On sentait vraiment l’amour dans tout ce 
week-end. » Parmi les points positifs, elle 
cite : « les remerciements des participants 
pour notre travail, la disponibilité des 
orateurs pour des discussions, les jeunes qui 
prennent plaisir à chanter ensemble, la joie 
qui régnait, l’entraide entre forces bleues, 
la nourriture était bonne, la gentillesse des 
chauffeurs des navettes, la créativité dans 
tout ce qui était installé et proposé pour les 
jeunes (l’accrobranche, le cashless pour tous 
les stands, le coin A vos marques, le parcours 
spi), la qualité des pochettes de bienvenue, 
la qualité des ateliers, les Parazit… ».

Témoignage de 

Tiff any

Témoignage de 

David

Une « force bleue » 
raconte…

20 ANS, DE DIJON

DE DÉVOTION

20 ANS, DE DIJON
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Nous avons pu participer à une semaine d’évangélisation à 
Toulouse, du 25 mai au 2 juin, en partenariat avec deux Églises : 
l’Église Protestante Évangélique de Toulouse et l’Église Baptiste 
de Toulouse Métropole. Ce fut une bonne semaine de découverte 
de moyens d’actions variés : chants en maison de retraite, activités 
d’esthétique/coiffure, jeux et chants auprès de migrants dans un 
centre d’asile, prise de contact avec des femmes en situation de 
prostitution et distributions de flyers/sondages dans la rue. Dans 
toutes ces activités, nous voulions nous tenir prêts à saisir les 
occasions d’annoncer l’Évangile lorsqu’elles se présentaient. Et 
par la grâce de Dieu, il y en a eu. Lors du dernier week-end à 
Toulouse, nous avons pu présenter notre spectacle deux fois, une 
fois dans chaque Église. 

Que retenir de cette semaine ? De belles rencontres, une vraie 
communion avec ces deux Églises, leur zèle qui nous encourage et 
surtout la joie de voir le Seigneur agir ! L’Évangile a été annoncé, 
des personnes rencontrées dans la rue sont venues aux spectacles, 
d’autres ont reçu la Bible ou un Évangile, que ce soit dans la rue ou 
à l’issue des spectacles. Nous nous réjouissons d’avoir pu prendre 
part à l’œuvre de Dieu à Toulouse et nous voulons prier que le 
Seigneur continue son travail dans le cœur de toutes les personnes 
rencontrées. Que Dieu continue de sauver des personnes à 
Toulouse, en France et dans le monde entier.

DERNIÈRE MINUTE - 
LA TRANSITION VERS UNE 
NOUVELLE DIRECTION

Depuis l’automne 2017, le comité de l’IBG - par le biais de son 
comité de recrutement - est à la recherche du successeur de 

Pierre Klipfel à la direction de l’IBG. Après l’examen de plusieurs 
candidatures au cours de ces derniers mois, nous avons le plaisir 
de vous annoncer que, lors de la rencontre du dernier comité 
de l’institut, le 8 juin, il a été décidé à l’unanimité que Régis 
Berdoulat, pasteur de l’Église Action Biblique de Ville-la-Grand 
en France voisine, intégrerait l’équipe de l’IBG, pour un mi-temps 
à la rentrée 2019, au poste de directeur adjoint pour une année en 
commun avec le directeur actuel. Au mois de juin 2020, le comité 
se prononcera sur la prise de fonction de Régis Berdoulat comme 
futur directeur.

UNE SEMAINE 
DANS LA VILLE ROSE 

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
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10.09 Rentrée des étudiants
22.09 Culte d’ouverture
11-12.10 Séminaire pour les 
femmes avec  
Kathleen Nielson à Genève
18-19.10 Séminaire pour 
les femmes avec Kathleen 
Nielson à Toulouse
18-20.10 Week-End Leaders 
Jeunesse à Genève, Nantes  
et Toulouse
11.12 Forum des Missions

AGENDA IBG



Il y a trois ans de cela, lorsque nous 
décidions de nous engager dans 
le programme de formation IBG, 
nous ne pensions pas que cela 
nous mènerait en Alsace, surtout 
pour des gens comme nous qui 
apprécions le bord de mer….

Un remerciement appuyé à tout le staff IBG et les formateurs qui 
m’auront accompagné : Franck Segonne et Paul Klawitter sur 
Dijon, et Hans Wyttenbach à Brumath. Je m’engage donc à être 
pasteur dans l’Église Perspectives de Brumath pour les années à 
venir. Une communauté idéalement située en campagne entre 
Haguenau et Strasbourg. Cette Église a un potentiel artistique et 
social important. Le travail parmi les enfants est une valeur de 
l’Église. Merci de prier pour la sagesse dans le ministère pour les 
années à venir.

C’est un grand privilège pour moi d’arriver 
au bout de ce cursus. Avec un petit coup 
d’œil dans le rétroviseur, je me rends 
compte que ces quatre dernières années 
ont été riches dans la formation du 
caractère et dans l’approfondissement de 
la Parole de notre Dieu. Si Dieu appelle 
à un service particulier, il donnera le 
moyen d’y parvenir. À ce propos, le plus 
beau et grand cadeau que Dieu m’a donné 
au cours de cette formation, c’est Cloé 
mon épouse, qui vient de faire son C1 et 
avec qui je continuerai pour un début de 
ministère à l’Église Évangélique de Meinier.

Cette question revient souvent : quel 
sera votre ministère à la fin de l’IBG ? À 
vrai dire, nous ne savons toujours pas où 
Dieu veut nous mener mais, d’année en 
année, nous avançons en acceptant de lui 
faire confiance. Une première surprise 
fut d’aller en famille à l’IBG. Puis de 
poursuivre avec les 3 années de stage pastoral qui nous ont conduits 
dans la Drôme puis en Vendée. Nous voyons Dieu à l’œuvre dans tout 
ce cheminement et nous voulons continuer à le suivre dans notre vie 
de disciple. La suite pour nous ? Une année de discernement en vue 
de nourrir la réflexion autour d’un projet que Dieu nous a mis à cœur.

Je suis fils de pasteur et j’ai grandi à 
Toulouse. Après le bac, je suis parti aux 
États-Unis pour faire des études bibliques. 
De retour en France, j’ai travaillé en 
plomberie tout en servant dans l’Église. 
C’est au cours d’une pastorale, que Dieu m’a 
rappelé mon appel. Je me suis donc engagé 
à faire les trois années de stage de l’IBG. 
J’ai été d’abord à Besançon, puis ensuite 
dans une Église de l’AECM à Mérignac.
Début mai, le pasteur est reparti aux 

États-Unis pendant un an. Je suis donc devenu pasteur 
intérimaire jusqu’à son retour. Je me sens bien dans 
l’Église et je me vois bien y rester encore plusieurs années.

LES FINALISTES 2019
Sébastien Artero avec Virginie, Noémie, 

Cassandre 

Il y a quatre ans, en 
famille, nous quittions 
l’Alsace pour rejoindre 
l’IBG. Nous sommes 
partis découvrir le 
nouveau chemin que 
Dieu préparait. Cela n’a 
pas toujours été facile 
mais Dieu a pourvu 
et prit soin de nous. Nous avons effectué nos deux 
stages dans deux Églises Seine-et-Marnaises. Suite au 
stage de troisième cycle, nous continuons à l’Église 
Baptiste de Veneux-les-Sablons qui nous a accordé sa 
confiance pour la servir à plein temps, l’accompagner 
dans sa mission, ses défis et sa croissance spirituelle. 
Nous remercions Dieu ainsi que toutes 
les personnes qui nous ont soutenus 
moralement, spirituellement et matériellement.

Sylvain Felden avec Nadia, Zia, 
Timothé 

Pierre Galvez avec Emilie, Nathan, Rébecca, 
Zacharie

Luc Viguier

Joël Hirschy avec Cloé
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Cela fait cinq ans que mon aventure à l’IBG a démarré. 
Je n’aurais pu imaginer comment Dieu allait se servir de 
ce temps pour me mener là 
où j’en suis. J’étais éducateur 
spécialisé quand j’ai senti 
l’appel de Dieu pour le servir 
dans Son Église. Au cours de la 
première année, cet appel s’est 
précisé vers l’implantation 
d’Églises. J’ai effectué deux 
stages en région parisienne, 
qui m’ont permis de découvrir 
le ministère pastoral et en 
même temps l’implantation 
d’Églises. Suite à ces trois 
années, j’ai rejoint la mission 
France Pour Christ. Après m’être marié avec Coralie, 
nous nous sommes installés à Reims pour démarrer 
une implantation. Nous nous sentons bien petits devant 
la tâche devant nous, mais confiants que c’est Dieu qui 
bâtit son Église et qu’Il nous équipera pour la servir.

Timothée Neu avec Coralie

Nous allons 
continuer de servir 
l’implantation de 
Trévoux où nous 
sommes impliqués 
depuis 2015. Nous 
sommes arrivés 
dans la région à 
trois, avec Quentin. Aujourd’hui nous sommes cinq avec 
Simon et Hanaé ! Nous apprécions vivre dans cette région 
accueillante. Nous avons tissé de belles amitiés dans l’Église 
et dans notre village. Le culte regroupe une quarantaine de 
personnes. Plusieurs « Groupes Découverte » de la Bible 
sont en cours. Nous devons quitter nos locaux actuels 
cet été et un projet de construction se concrétise. Nous 
sommes reconnaissants de cette première étape à Trévoux !

Jérémie Biancheri avec Doriane, Quentin, 
Siméon, Hanaé 

Joël Hirschy avec Cloé

En 2003, alors jeune fiancé, Dieu m’appelle, sur mon bateau gris, à 
un service d’aumônerie. L’idée s’impose alors : il faudra suivre une 
formation. En 2015, je quitte ma carrière militaire et nous nous 
embarquons en famille (avec nos trois enfants) dans l’aventure IBG.
Après 4 années théopratiques, c’est à Pontcharra (Eglise 
Perspectives où nous sommes 
depuis trois ans) que je vais 
prendre le relais comme 
pasteur et aumônier militaire 
en gendarmerie, le travail 
d’implantation étant achevé.
Alors que je redynamise 
les anciens combattants, 
Flerizia s’investit dans le 
travail parmi les enfants, la 
chorale Gospel, les actions 
de solidarité et met à profit sa formation d’éducatrice sportive. 
En famille, nous voulons, dans la ville, être et transm-être.

Michaël Jacquet avec Flerizia, Manoah, 
Timéo, Hanaé
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RECHERCHE NOUNOUS ! 

Pour la rentrée de septembre, nous sommes à la recherche de
deux jeunes filles en tant qu’aides bénévoles pour s’occuper 

des enfants de nos étudiants, durant quelques heures chaque 
semaine et pendant les petites vacances scolaires et, ce, jusqu’à 
fin juin. Cette occupation est d’environ 20 heures par semaine. 
Les aides bénévoles sont logées, nourries et reçoivent de l’argent 
de poche. Ce poste est idéal pour une personne qui prépare un 
concours ou des examens. Merci de faire suivre cette demande 
aux éventuelles personnes intéressées qui pourront s’adresser 
directement à direction@ibg.cc.


