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ProVerbe sur YouTube
Malgré les restrictions liées à la Covid, les
étudiants touchent près de 1000 personnes
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les conditions de sécurité

ns pu diffuser la vidéo de la
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sanitaire encore relativement

prédication et de la cérémo-
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strictes, une belle journée de

nie de clôture agrémentée de
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clôture en présence de 150

plusieurs chants enregistrés

invités triés sur le volet pour

durant la période de confine-

accompagner les 31 étudi-

ment dans le respect [ ... ]

des règles de distanciation sociales, ce qui a pris passable-

l’IBG se développe dans les meilleures conditions. Il y a plu-

ment de temps et représenté un véritable défi technique.

sieurs semaines, le comité de recrutement a évoqué cette

Les étudiants ont également préparé deux programmes

possibilité avec David, et celui-ci accepte de relever ce défi.

destinés aux enfants. Tout ce travail a été récompensé par
plus de 930 vues de ce culte en l’espace de 24 heures. La

Ainsi, pour l’année prochaine, qui sera une année probatoire
en vue d’une nomination

prédication était assurée par Jean-Jacques Riou qui est le

possible comme directeur,

pasteur de l’assemblée Action Biblique d’Étupes et directeur

David est nommé « direct-

du site d’Évangile 21 qui s’est adressé à nous en se référant

eur exécutif intérimaire ». Il

au livre de Néhémie. Si vous avez le désir de visionner cette

s’occupera toujours des étu-

célébration et que vous voulez découvrir ce que signifie

diants de première année et

l’expression « Je ne peux pas, j’ai muraille » sachez qu’elle est
toujours accessible depuis la page www.ibg.cc/cloture/. La
remise des diplômes à nos 8 finalistes de quatrième année et
celle des certificats à nos étudiants d’IBG Online se fera, Dieu
voulant, le dimanche 27 septembre. Fait réjouissant, nous
avons cette année la première personne à avoir validé le
programme complet de notre filière Mission Transculturelle.

prendra en charge la direcDavid Niblack

tion de l’IBG. David pourra
aussi réfléchir au recrute-

ment d’une autre personne qui viendrait renforcer l’équipe.
Quant à Pierre, il sera « directeur émérite » et s’occupera
du suivi des stagiaires. Il soutiendra David dans ce nouveau
fonctionnement et assurera la transmission de la direction.

Depuis la parution de notre dernier numéro de ce journal

Pour l’essentiel, Pierre travaillera à distance et viendra sur

- dans lequel nous vous présentions la vie à l’IBG en mode

place au moment de la présence des stagiaires.

confiné ainsi que tous les chamboulements subis par notre
programme - une autre situation a chamboulé nos planifications. En effet, nous avons mis d’un commun accord un
terme à la transmission de la direction avec Régis Berdoulat.
Le profil de Régis correspondait à plusieurs égards à celui
que le comité de recrutement recherchait, mais moins sur
certains autres aspects du poste. Toutefois, nous conservons
de bonnes relations et nous signalons que Régis travaillera
encore pour l’IBG jusqu’à la fin du mois d’août et qu’il continuera à y enseigner. Pensons à Régis et à sa famille.
La commission de recrutement, suite à un changement
de paradigme quant au profil du directeur, est finalement
parvenue aux conclusions suivantes qui ont été validées par
l’ensemble du comité : David Niblack, qui sert déjà depuis

Au chapitre des nombreuses annulations d’activités nous
avons dû renoncer à nos cours décentralisés à Dakar, par
contre il reste un mince espoir de pouvoir donner nos
cours à Madagascar cet automne. Au mois de juillet, nous
pouvons maintenir l’accueil du Cycle de Formation Jeunesse
et du module 2 du Cours d’orientation Missionnelle que
nous avons la joie d’accueillir pour la deuxième fois à l’IBG.
D’ailleurs 6 de nos étudiants vont y participer étant intéressés par notre filière transculturelle.
A ce jour nous avons 25 inscrits pour la prochaine rentrée ainsi
que plusieurs dossiers d’inscription à l’étude, nous pouvons
donc raisonnablement à nouveau tabler sur une belle rentrée,
merci Seigneur.
Pierre Klipfel

5 ans l’IBG, rassemble les garanties pour que la mission de

Travaux !

C

ertains des étudiants de la session ayant des compétences très pratiques et spécifiques, plusieurs

postes de travaux ont pu être entrepris cet été,
tels que :

gros chêne est tombé sur un petit chalet se trouvant sur
notre propriété. Fort heureusement, nous n’avons eu
à déplorer aucun blessé mais les dégâts ont été
importants. Il a fallu démolir ce qu’il restait du
chalet, dégager le chêne et ranger l’amas de

• La rénovation de la façade de la salle

bois et de pierres. Ayant un élagueur profes-

Farel avec ponçage et pose de deux

sionnel parmi les étudiants, il a pu s’occuper

couches de peinture ;

de ce travail et, suite à cet accident, poursuit

• Le montage d’un chalet - en remplacement de la roulotte - qui fera office de
point d’accueil lors de nos prochains séminaires E21 ou congrès de jeunes ;
• La création de 15 places de parking aux
abords de la salle Farel ;
• Durant les intempéries de l’hiver passé, un
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par un « toilettage » complet des nombreux
arbres présents sur la propriété.
• Tous nos véhicules ont été révisés par un
mécanicien de la promo ;
• Un travail de tri et de rangement, entrepris par
des étudiants pendant le confinement, se poursuit également durant la période de travaux d’été.

Semaine pratique
Les étudiants répètent l’enregistrement du chant

À

cause du Covid, toutes les sorties

à Genève. Ainsi, plusieurs d’entre nous

chapitres du livre “La mortification

ProVerbe (sauf la première) ont

ont pu être encouragés lors d’une

du péché” de John Owen. Un grand

été annulées. Suite au déconfinement,

sortie avec des questionnaires autour

classique qui, nous l’espérons, bénira

les étudiants ont eu l’occasion de

de la Covid, la participation au stand de

l’Église francophone.

s’investir

projets

l’Eglise AB de la Servette au centre-ville

pendant cette « semaine pratique » qui

de Genève ou le marché aux puces de

visaient principalement les personnes

la maison de la Bible. Plusieurs bonnes

Un sketch, un verset à mémoriser et

à l’extérieur de l’IBG. Au menu de cette

discussions

personnes

un jeu de révision…voilà ce que nous

semaine : création de cartes pour les

ouvertes ont pu avoir lieu. Que Dieu

avons mis en place comme programme

aînés de quelques maisons de retraite,

fasse croître la semence.

pour les enfants de 8-12 ans. Nous

dans

différents

avec

des

Daniel

sorties d’évangélisation en montagne et
dans les rues de Genève, participation

Quentin

avions passé du temps dans la prière
afin que le contenu soit bénéfique pour

Cette

semaine

notre public. Nous espérons que les

pratique

nous a

enfants sauront dire comme Néhémie

conduit à préparer

face à l’opposition: ‘’je ne peux pas, j’ai

un

muraille’’!

temps

de

Hado

chants pour le culte
de clôture. Par ces
Préparation d’une vidéo pour les enfants

chants, nous avons

Une

quinzaine

d’étudiants,

partis

eu la volonté de

marcher dans les Préalpes vaudoises

au stand de littérature chrétienne qui a

proclamer les vérités qui nous unissent

(Dent de Jaman), ont pu non seulement

lieu au marché aux puces de Plainpalais,

dans notre foi. Nous avons enregistré et

contempler la création mais aussi

enregistrement d’un livre audio,

monté quatre chants d’assemblée avec

partager l’Évangile, prier pour les

préparation de deux programmes pour

un petit groupe d’étudiants, ainsi qu’un

personnes

les enfants et préparation du culte de

chant avec toute la

clôture. C’était une belle occasion pour

chorale

chaque étudiant de mettre ses dons et

tout en veillant au

talents au service des autres !

respect des règles
Reena

rencontrées

et

leur

ProVerbe

liées à la Covid-19.
Le mot d’ordre a

Les étudiants de l’IBG sont heureux

été l’adaptation.
Olivier

d’avoir pu écrire une cinquantaine

Annonce de l’Evangile à Genève

de cartes à l’attention des personnes
âgées

des

maisons

de

retraite

Les livres audios,

alentours. Un atelier créatif qui a été

avez-vous déjà essayé ? Avec plusieurs

distribuer des “Bibles de la montagne”.

l’occasion d’encourager nos anciens, de

étudiants,

décidé

Malgré le temps brumeux, plusieurs

leur parler de notre Seigneur toujours

d’enregistrer

livre

discussions ont eu lieu et une Bible a été

présent dans une période pas facile

“Tout par grâce” de C. Spurgeon, en

offerte à un fromager d’alpage. Cette

que nous traversons tous.” Lydie-Anne

partenariat avec BLF Editions. Le livre

sortie nous aura permis de réfléchir à

nous

avons

entièrement

le

sera prochainement disponible en

la manière d’évangéliser et à être prêt

efforts

téléchargement gratuit pour une durée

à annoncer la parole dans chacune de

locaux, notre promo a pu participer

limitée. Nous avons aussi saisi cette

nos activités, y compris la randonnée.

ponctuellement à l’annonce de l’Evangile

occasion pour enregistrer quelques

En

collaboration

avec

les

Jonathan
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fidèle et bienveillant !

Les finalistes

Je termine cette formation avec reconnaissance, mais je vais continuer à me
former dans une faculté de théologie,
tout en servant dans mon Église
actuelle à La Garenne-Colombes pendant une année supplémentaire. Je
m’efforcerai encore d’exposer la parole
de la vérité avec droiture, comptant sur
le Seigneur !

Timothée et Catrina Simon

J

e viens de Nantes et après une licence en faculté de sport (STAPS) et

un an de travail, je suis allé à l’IBG pour
Elsa et Géraud Graf

N

seulement un an d’étude. Cette année

ous sommes reconnaissants pour

merveilleuse m’a rapidement donnée

tout ce parcours de formation et la

la conviction de servir

richesse que nous en avons retiré (1 an

Dieu en continuant

à Genève, 2 ans à Egletons - Corrèze -

le cursus IBG.

et 2 ans en Belgique). Nous resterons à

J’ai donc pu

Gembloux, en Belgique pour quelques
années. Nous serons rattachés à la mis-

l’Autre-Rive

en

collaboration

avec

l’équipe en place. Nous souhaitons
nous impliquer dans un engagement
social ou un service pour la ville et/ou
rechercher un travail à temps partiel
afin d’apporter un complément financier en fonction des besoins. Que le
Seigneur nous conduise selon sa volonté et nous donne forces et sagesse
dans tout ce que nous entreprendrons.
Affectueusement en Christ.
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avec Mathéo, Anna et Lisa

sion Belge VIANOVA. Nous poursuivons
notre implication dans la communauté

faire le Cycle

Johan et Carine
Guillaumain

J

’ai du mal à dire que nous arrivons à
la fin de notre cursus. Je dirais plutôt

qu’on a franchi une étape de plus grâce
à Celui qui a commencé cette œuvre en
nous et qui la poursuit. Je suis heureux
que le Seigneur m’ait permis de faire
la première année IBG. C’était un an
après

ma

conversion

(2011-2012).

J’ai été doublement béni cette année
car le Seigneur a continué de transformer mon cœur et Il m’a donné une
épouse qui a aussi un cœur pour Dieu.
Quand on regarde dans le rétroviseur
on peut qu’être reconnaissants envers
Dieu qui nous a porté et gardé tout
en continuant de nous transformer.
On est aussi reconnaissant de voir
comment le Seigneur utilise l’IBG pour
équiper des serviteurs pour son œuvre.

Samuel et Fanny Mandras

« Efforce-toi de te présenter devant
Dieu comme un homme qui a fait ses
preuves, un ouvrier qui n’a pas à rougir
mais qui expose avec droiture la parole
de la vérité » (2 Tm 2.15). Ces quatre
années passées à l’IBG m’y ont aidé :
J’ai appris à mieux connaître Christ et
le faire connaître. J’ai affermi ma vocation pastorale, particulièrement lors
de mon premier stage avec un pasteur
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dans

une

implantation d’église
des CAEF et au Foyer
Évangélique
(FEU)

à

Universitaire

Aix-en-Provence.

Par la suite, en cycle 3,
j’ai effectué mon stage en
tant que stagiaire pasteur
jeunesse à l’église baptiste
(AEEBLF) de Chelles, en
région parisienne. Dieu a
ouvert les portes pour
que ma femme
Catrina
seur

(profesd’anglais)

et moi puissions retourner à Aix en
septembre 2019 pour servir au FEU
pendant cinq ans. Nous avons beaucoup de joie à partager l’Évangile avec
les étudiants français et internationaux
d’Aix.

Un grand merci à tout le staff, aux
professeurs et aux collègues qui ont
participés à ma croissance spirituelle.
Je poursuis un ministère pastoral à
Carentan en collaboration avec les
Eglises CAEF de Basse Normandie.
Dante et Elisabeth D’Antimo avec Marion

M

ariés en 2003, nous avions tous
deux le désir d’approfondir notre

connaissance de la Parole, pour mieux

servir notre Seigneur ensemble. Le
temps de mettre au monde Marion, et
d’obtenir une année sabbatique, nous
avons pu intégrer l’IBG en septembre
2008. Ce premier cycle a été une réelle
bénédiction pour notre famille, auGeoffrey et Marine Jacquin

delà même de nos espérances.

Colombe Ezoua

avec Arnaud

Nous remercions l’IBG d’avoir accepté,

A

neuf ans plus tard, un retraité comme
élève de deuxième cycle. Ces trois

près ces quatres années de formation à l’IBG, je suis prêt à servir

Q

uatre années de fidélité divine
Tunis-Genève : Un appel mission-

naire naît…, et commence le parcours

années de formation m’ont permis de

le Seigneur Jésus-Christ et son Église

comprendre ce qu’est une Église en

dans un ministère pastoral à plein

IBG… Genève-Niamey : L’immersion

bonne santé

temps.

transculturelle m’a outillée et initiée à

maintenant

Ces années à part ont été l’occasion

la véritable mission : défis, désillusions

d’être des

d’en apprendre plus sur moi-même et

mais aussi joie de voir à l’œuvre Dieu

ouvriers

sur Dieu; j’ai particulièrement apprécié

lui-même à travers mes faiblesses.

s e l o n

l’aspect pratique de la formation avec

Niamey-Genève-Tunis : Plus de théolo-

pour

d’une part la vie communautaire du

gie et une expérience - acquise dans une

notre

premier cycle riche en émotions et

Église en terre arabophone - ont mûri

assemblée de Lori-

d’autre part la réalité du terrain dans

ma vocation. Car « La véritable apolo-

ent Sud, lui permettre

les stages en deuxième et troisième

gétique, dit Benjamin Beckner, est une

cycle.

église locale qui vit pleinement sa foi ».

im-

Pour la suite, je vais servir en tant que

Tunis-Abidjan…:

plantation dans notre

pasteur dans l’Église de Bellignat, à

contextualisée

commune de Guidel

proximité d’Oyonnax dans le départe-

phone, voici mon défi après l’IBG. «

fait partie du projet.

ment de l’Ain. Ma prière : que le Sei-

Aider le penseur à croire et le croy-

gneur bénisse son Église et m’utilise à

ant à penser » tel est mon nouveau

son service.

crédo avec Ravi Zacharias Ministries.

... Le challenge est

Dieu
revitaliser

de grandir et de se
reproduire.

Une

Une
en

apologétique

Afrique

franco-

Merci infiniment. Ainsi IBG fini, RZIM
(NDLR : Ravi Zacharias International
Ministries) commence…

Talon-réponse

Je souhaite faire un don :

régulier de : __________ pour le développement
ponctuel de : _________ du ministère de l’IBG

M. / Mme / Mlle Nom :
Adresse :

Prénom :

C.P. 		

Pays :

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

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, Michaël Frey,
Fabienne Durandeu
Photos : David Niblack
Coordination : Fabienne Durandeu
Mise en page : Jonathan Kapitaniuk
Impression : CTR, Annemasse
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L’IBG travaille avec deux œuvres associées engagées dans le domaine de
l’accompagnement spirituel. Jusqu’à présent, nous avions essentiellement un
partenaire : Famille Je t’Aime (FJA). Depuis l’automne 2019, nous collaborons
également avec la Fondation du Counseling Biblique du Canada. Nous
assurerons la validation de la partie théologique et biblique du programme
de certificat et de diplôme en counseling biblique pour l’Europe francophone.
Les inscriptions pourront se faire depuis le site de l’IBG à partir de la fin du
mois de juillet.
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L’institut Biblique de Genève
En partenariat avec la
Fondation de Counseling Biblique
www.ibg.cc/counseling
info-europe@counselingbiblique.com
www.counselingbiblique.com
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Agenda

Une formation qui fait
bouger les cœurs
à Vandœuvres

15 septembre 2020
Rentrée des étudiants
27 septembre 2020
Culte d’ouverture

S

28 octobre 2020
Journée Portes Ouvertes
6 - 7 novembre 2020
Séminaire avec Kathleen Nielson

à l’IBG entre le 4 et le 11 juillet,

vous auriez été surpris de voir la
propriété investie par une quarantaine de jeunes motivés.

3 décembre 2020
Début des cours des Aînés

Motivés par quoi ? Par l’envie de se former pour grandir

9 décembre 2020

dans la foi et le service dans l’Église et dans les camps. L’IBG

Forum des Missions

accueillait les participants aux Cours Formation Biblique
(CFB) et Cours Formation Jeunesse (CFJ), organisés par le

Formation
de formateurs

D

i vous étiez venus faire un tour

Cycle formation jeunesse (Cyfoje).
Le CFB veut donner aux jeunes des bases bibliques solides

u 3 au 6 février 2020, l’IBG a organisé une nouvelle
session de Formation de formateurs. Nous comptons

désormais 23 nouveaux formateurs - sur un total de près
de 500 - engagés dans le ministère depuis au moins 5 ans
auprès d’une de nos oeuvres partenaires, prêts à accueillir
un de nos stagiaires de 2° ou 3° cycle.

(doctrine de Dieu, création, rédemption, Eglise, etc.), mais
vise aussi à l’intégration de ces connaissances pour la vie
quotidienne, par des enseignements éthiques (fréquentations et mariage, rapport aux médias…). Le deuxième cours
du cycle de formation, le CFJ, fournit des outils pratiques
pour gérer les relations, transmettre la Parole et organiser
des activités pour les enfants et les jeunes.
L’équipe du Cyfoje est très reconnaissante de cette possibilité de vivre ces cours à l’IBG, depuis maintenant 3 ans,

Séminaire pour les femmes
Christ notre vie

L

es séminaires pour les femmes sur
Néhémie “la parole de Dieu, notre

histoire” l’an passé ont rassemblé
quelques 500 participantes, et c’est
avec joie que nous annonçons le
prochain séminaire “Christ notre vie”
qui aura lieu les 6-7 novembre 2020
à Genève !
Kathleen Nielson revient pour nous
mener dans l’étude de la courte, mais
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dans un environnement en tous points favorable.

précieuse épître aux Colossiens.
Quelques nouveautés au programme:
des ateliers pratiques au choix, et plus
de temps dédiés aux échanges!
Les femmes de tout âge et venant
de tous les coins de France, de
Suisse et de Belgique, sont invitées
à profiter de ces temps privilégiés de

plus d’informations, et vu le contexte
sanitaire en évolution permanente,
rendez-vous sur https://evangile21.
thegospelcoalition.org/event/christnotre-vie/
Dans l’anticipation joyeuse de vivre
ces temps forts ensemble, nous vous
disons “à bientôt”!

ressourcement, formation, et partage

L’équipe de Femmes de La Parole des

autour de la Parole de Dieu. Pour

Séminaires Evangile 21

