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FORMATION EN TEMPS 
DE PANDÉMIE !

Une crise sanitaire di-

minue-t-elle le besoin de 

formation théologique ? Pas 

du tout !  Ces moments où 

les Églises doivent s’adapter, 

s’ajuster et réagir face aux 

imprévus révèlent plus que 

jamais le besoin d’avoir une 

formation riche et ancrée 

dans la Parole pour rester 

fidèle à notre Seigneur en 

toute situation. Nous voyons 

la bonté de Dieu à notre 

égard. [ ... ]
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Nous pouvons lui témoigner 
notre reconnaissance dans 
plusieurs domaines : 

• Trente-trois étudiants sont inscrits en 

premier cycle, soit aucune diminution 

par rapport aux années précédentes. 

• La Suisse exige une quarantaine pour 

toute personne arrivant de plusieurs 

régions de France, mesures qui ont été 

mises en place deux jours avant notre 

rentrée. Tous les étudiants concernés 

ont pu avancer leur arrivée en Suisse 

de sorte qu’aucun étudiant n’a dû faire 

de quarantaine à son arrivée à l’Institut. 

• Jusqu’au 2 novembre, la plupart des 

cours ont été dispensés en présentiel. 

Nous avons ainsi aménagé le pavillon 

pour le transformer en salle de classe 

afin que la distanciation entre les tables 

soit respectée et que les étudiants 

n’aient pas besoin de porter de masque 

pendant les cours. Avec les nouvelles 

mesures suisses en vigueur dès le 2 no-

vembre, les étudiants suivent les cours 

par visioconférence en petits groups de 

5 maximum. 

• Un culte d’ouverture a pu avoir lieu à 

l’Institut avec plus de 250 personnes 

présentes. 

Néanmoins, nous devons 
faire face à de nouveaux 
défis : 

• Nous sommes obligés de retravailler 

le projet du groupe artistique – musi-

cal “ProVerbe” puisqu’il n’est plus 

possible de chanter en chorale. Nous 

réfléchissons aux engagements pra-

tiques en partenariat avec les Églises et 

ministères de la région. 

• Les cours par visioconférence de-

mandent plus d’effort de la part des 

professeurs et des étudiants. Nous 

espérons que cette phrase ne durera 

pas longtemps ! 

• Nous tenons à respecter les mesures 

sanitaires exigées par nos autorités. 

Garder un mètre et demi de distance 

entre deux personnes en vivant dans 

un contexte de vie communautaire 

n’est pas toujours simple. 

Merci pour vos prières pour le ministère 

de l’IBG. Elles sont un réel soutien dans 

ces moments qui nous demandent de faire 

preuve de sagesse et de conviction. Dieu 

est fidèle et Il nous accompagnera. Que 

cette année 2020-2021, ici au Roc, soit à sa 

gloire !

David - Directeur 

exécutif intérimaire
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La promotion regroupe 33 

étudiants dont 3 familles, 3 

couples, 5 enfants. Ils provi-

ennent également de 5 pays 

différents: France, Suisse, Can-

ada, Belgique et Luxembourg. 

À travers diverses activités 

et enseignements, chacun a 

pu commencer à prendre ses 

marques à l’Institut. 

Harry Noël (ancien étudiant 

de l’IBG et pasteur, implanteur 

d’Église à Paris) a apporté 

plusieurs réflexions sur la 

première épître de Paul aux 

Thessaloniciens. Le message 

de Paul à la jeune Église à Thes-

salonique parle avec autant 

de pertinence aujourd’hui, en 

particulier concernant la vie 

communautaire, avec les nou-

velles relations qui se forment 

pendant cette année. Chaque 

mot de son enseignement 

était empreint de ce refrain 

édifiant « soyons connus pour 

notre foi, notre amour et notre 

espérance ».

1 Thessaloniciens 1.3-4 « Nous 

nous rappelons sans cesse, de-

vant Dieu notre Père, votre foi 

agissante, votre amour actif, et 

votre persévérance soutenue 

par votre espérance en notre 

Seigneur Jésus-Christ. Car nous 

savons, frères et sœurs, que 

Dieu vous a choisis, vous qu’Il 

aime. »

Dieu est et sera l’instructeur 

primordial de cette nouvelle 

année. Une année où la pro-

motion 99 essaiera chaque 

jour, chaque heure, de res-

sembler à l’Église de Thessalo-

nique, d’œuvrer dans la foi, de 

manifester de l’amour pour le 

travail et d’être ferme dans son 

espérance. Même si une année 

particulière s’annonce avec les 

restrictions liées à la Covid-19 

et une visibilité de l’avenir 

floue, Dieu est avant tout là 

pour soutenir et édifier les 

étudiants et les encourager à 

tenir ferme durant cette année 

par son Saint-Esprit. 

Le défi est d’être encore plus 

passionné par Jésus-Christ, 

pour que la promotion ait un 

même cœur tourné vers cette 

Bonne Nouvelle. Elle souhaite 

être connue pour sa foi, son 

amour et son espérance. 

A travers la louange, la décou-

verte du bâtiment, des jeux en 

équipe, l’IBG a été très animé 

pendant 3 jours, rempli de joie 

et de paix. Chacun est arrivé 

avec ses bagages et a su les 

déposer auprès de Dieu pour 

profiter pleinement de cette 

période. 

Le temps de partage autour 

d’un feu de camp mercredi soir 

a été l’occasion de moments 

sincères de prières édifiantes 

pour tous et a permis de faire 

meilleure connaissance avec 

chacun. 

(suite p. 6)

Mercredi 16 septembre 2020 a été donné le coup d’envoi de 

la 99e promotion de l’Institut Biblique de Genève. Pendant 

trois jours, les nouveaux étudiants ont appris à se connaître, à rire 

ensemble et se sont préparés à grandir, à s’édifier et à glorifier Dieu 

pendant cette année d’étude. 

33 ÉTUDIANTS PRÊTS À FAIRE LE 
TOUR DE LA BIBLE EN 270 JOURS



Etienne Audebeau de
Paris (France)

Martina Marbet de 
Strengelbach (Suisse)

Charles Hang de 
Chaumont (France)

Espérance Kamata de 
Metz (France)

Pauline Brombault de 
Lyon (France)

Albin Salewski de 
Schiltigheim (France)

Célia Convers de 
Mulhouse (France)

Marjolaine Tipaka de 
Mamer (Luxembourg)

Timothée Dougoud 
de Marolles-en-Brie 

(France)

Jeremy Baillod de 
Tramelan (Suisse)

Margot Pira de 
Perenchies (France)

Sandrine Leycuras 
de Salon-de-Provence 

(France)

Abigaëlle Caballero 
de Villers-Bretonneux 

(France)

Stefanie Salewski de 
Schiltigheim (France)

Maëlys Cotellon de 
Bordeaux (France)

Christine Vogel de 
Carentan (France)

Jonathan Wheeler de 
Nîmes (France)

Jessica Wheeler de 
Nîmes (France)

Angélique Garcia de 
Fleurance (France)

Jean-Daniel Bonnetot 
de Lyon (France)

Priscille Pillonel de 
Berriac (France)

Rémi Marat de Tigaux 
(France)

Muriel Bonnetot de 
Lyon (France)

Adrien Ropert de 
Villefranche-sur-Cher 

(France)

Aurélie Marat de 
Tigaux (France)

Sophie Cayphas de 
Ouffet (Belgique)

Teddy Thomas de 
Chambéry (France)

Jamie Desaulniers de 
Trois-Rivières (Canada)

Aurélie Glauser de 
Reconvilier (Suisse)

Joshua Cayphas de 
Ouffet (Belgique)

Jérémy Schneider de 
Langeais (France)

Armand Cruz de 
Amiens (France)

Pierre Glauser de 
Reconvilier (Suisse)

Étudiants de premier cycle

ABF : Action Biblique France

ABS : Action Biblique Suisse

AECM : Alliance des Églises Chréti-
ennes Missionnaires de France

AEE : Association Évangile et Enfance 

AEEBLF : Association Évangélique 
d’Églises Baptistes de Langue Fran-
çaise

AEEMF : Association des Églises Évan-
géliques Mennonites de France

AIM : Africa Inland Mission 

APC : Alliance pour Christ

CAEF : Communautés et Assemblées 
Évangéliques de France

Encompass : Encompass World 
Partners

FEU : Foyer Évangélique Universitaire

FPC : France Pour Christ

SFE : Service Fraternel d’Entraide

SIM : Serving in Mission

Vilodec : Vie Loisirs Découvertes

WEC : Worldwide Evangelisation for 
Christ
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C. - stage en Asie (WEC) D. et R. - stage en 
Afrique de l’Est (Altlink)

Jean et Christine Picq - 
stage déjà effectué au 

Tchad 
(Encompass / SIM)

Benjamin Zander - 
stage en Côte d’Ivoire 
avec Benjamin Short 

(SIM)

Stagiaires de second cycle MT (Mission Transculturelle)

James et Mino BANKS 
en stage à Lagny-sur-

Marne avec Ruben 
Andriafehivolarisoa 

(AEEBLF)

Luc et Lydianne MARTINEZ 
en stage à Rennes avec 

Naina Andriamanampisoa 
(CAEF)

Julien et Gabrièle 
NEDELLEC en stage à 

Saint-Lunaire avec Vincent 
Dousselin (Perspectives)

Tom VOIBLET en stage 
à Tramelan avec Etienne 

Grosrenaud (AEEBLF)

Clément BOURREL en 
stage à Le Mée-sur-Seine 

avec Jérémie Deglon 
(AEEBLF)

Benjamin MATHIOT en 
stage à Alteckendorf avec 

Jean-Luc Gross (FPC)

Hado SAWADAGO en stage 
à Genève avec Jonathan 

Meyer (ABS)

Quentin POLINARI en 
stage à Toulouse avec 

Jonathan Spencer (CAEF)

Jonathan WILS en stage à 
Toulouse avec Jonathan 

Spencer (CAEF)

Christian et Marie-Aude 
LAHERRERE en stage à 

Albi avec Thomas Köning 
(Fédération baptiste)

Paul et Céline BONI en 
stage au Tchad avec Dapsia 

Tchoumou (SIM)

Timothé DOBOZY en stage 
à Nantes avec Gérald Seed 

(CAEF)

Micaël et Priscille DUFOUR 
en stage à Crest avec Eric 

Waechter (CAEF)

Léa AFFELTRANGER en 
stage à Strasbourg avec

Malia Bridwell 
(Perspectives)

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

Baptiste)

Kathia HOEHN en stage 
à Besançon avec Pierre 

Fleck (FPC)

Thomas BAUDOUIN en 
stage à Lille avec Pascal 

Herrmann (FEU)

Cédric et Thérèse 
CAMBIEN en stage à Gap 
avec Aurélien Castelain 

(CAEF)

Aurélien et Junia 
DUPERCHY en stage à 
Toulouse avec Vincent 

Bourrel (AEEBLF)

Olivier MAALOUF en 
stage à Ozoir-la-Ferrière 
avec Emmanuel Bouton 

(AEEBLF)

Louis et Laure-Elya 
CHAUDIER en stage à 
Marseille avec Mayeul 

Aureille (CAEF)

Johan et Miriam NICOLET-
DIT-FELIX à Grenoble 

(FEU)

Kareen CHANTREUX 
en stage au Laos avec 

Thomas Nussbaumer (SFE)

Jessica MELAGNE en stage 
en RDC avec AIM

Alexandre et Anne-
Gabrielle WEISS en stage 

à Montbéliard avec Olivier 
Pfinstag (AEEMF)

Johnnny YANG en stage 
à Toulouse avec Michel 

Viguier (AECM)

Tiana et Nina 
RALAMBONDRAINY 

en stage à Nancy avec 
François Longeron 

(Perspectives)

Nathan et Lydie 
PERRILLIAT en stage à 
Marseille avec Jérémie 
Kouyoumdjian (CAEF)

   Daniel et Calogera 
PELLISE en stage à Ville-la-
Grand avec Régis Berdoulat 

(ABF)

Stagiaires de second cycle Stagiaires de second cycle bi-vocationnel

Stagiaires de troisième cycle

Stagiaire année 
diaconale Stagiaires de troisième cycle MT
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Staff et étudiants sont prêts à faire de 

cette année un temps à part centré 

sur Dieu, sur sa Parole et à relever tous les 

défis. Les diverses présentations faites ont 

également permis à chacun de comprendre 

et de prendre en compte le rôle de chaque 

membre du staff, son importance, son im-

plication mais également son cœur à servir 

Christ à travers ses missions, choses que 

chacun apprendra à travers les services : 

être au service de l’autre avant d’être à son 

propre service pour essayer de ressembler 

encore plus à Christ ! 

Devoirs, lectures, services … tant de défis 

d’organisation, d’amabilité et de dévotion 

pour les nouveaux élèves de l’IBG qui se 

sont confrontés à cette réalité dès le samedi 

19 septembre et qui, par l’encouragement, 

la prière, l’amour et le travail essaieront 

de s’encourager, comme l’Église de Thes-

salonique, par leur témoignage et dans leur 

attitude. 

Que cette 99e promotion de l’IBG soit con-

nue pour sa foi, son amour et sa persévé-

rance.

Suite de la page 3

Que la grâce de 
notre Seigneur 

Jésus-Christ soit 
avec vous ! 

1 Thessaloniciens 5.28

Au début de l’année 

2020, j’avais pris la 

décision de mettre à part 

un an pour me former afin 

de renforcer mes connais-

sances théologiques et ma foi. La première 

question qui m’est venue est « quand » ? 

En abordant le sujet avec mon employeur, 

nous avons convenu de planifier une année 

sabbatique en 2021. Je pensais me préparer 

soigneusement, bien m’organiser et être 

prêt lors du départ. Cependant, suite à mon 

licenciement d’ordre économique début 

septembre 2020, toutes ces questions 

sont remises en cause. Sur le sage conseil 

de plusieurs personnes, je prends contact 

avec l’IBG une semaine avant la rentrée ! 

Après plusieurs entretiens express avec le 

responsable du 1er cycle et mon employeur, 

la décision de mon entrée à l’institut est of-

ficielle. Ainsi, dans Sa volonté, le « quand » 

s’est transformé en « maintenant ». En me 

sortant de ma zone de confort, Dieu a com-

mencé à me travailler avant même l’IBG : Il 

nous connaît personnellement et sait exact-

ement comment nous fortifier. Nous nous 

posons souvent des questions auxquelles 

nous aimerions nous-même répondre, mais 

c’est Dieu qui donne des réponses en son 

temps.
Jeremy

Au départ, avec ma 

femme Sophie, nous 

voulions venir à l’IBG avec 

nos 2 filles (Joy 3 ans et Jade 

16 mois), mais le Seigneur 

nous a fait une surprise après notre inscrip-

tion : un troisième enfant, Elie, qui a main-

tenant 3 mois. Malgré un plus grand défi, le 

Seigneur nous a montré à travers tous les 

soutiens de nos frères et sœurs en Christ 

que c’est ici qu’Il voulait que nous soyons.

L’année passée fut compliquée avec la 

pandémie mais en aucun cas nous n’avons 

remis en question notre départ. Nous avi-

ons la conviction que même si l’année ne se 

passait pas comme d’habitude, le Seigneur 

travaillerait nos cœurs d’une façon ou 

d’une autre. Aujourd’hui, le plus grand défi 

est de pouvoir gérer les cours en parallèle 

avec notre vie de famille. Nous n’avons pas 

encore trouvé le bon rythme mais une chose 

est certaine : le Seigneur est déjà à l’œuvre 

dans nos vies. Dès la première semaine de 

cours, Il nous a mis à genoux devant sa croix 

et nous avons pris conscience que cette 

année était entre Ses mains. Nous pourrions 

faire tous les efforts du monde, mais c’est 

dans la confiance que nous allons vivre et 

grandir cette année. Merci pour vos prières, 

la Belgique vous embrasse virtuellement !

Joshua

Je viens du Québec et cela 

fait deux ans que je me 

sens appelée à venir en 

Suisse pour étudier en 

vue d’obtenir le certificat 

de l’IBG. J’avoue qu’au début 

d e l’année 2020, je ne savais pas 

comment j’allais réussir à réunir le montant 

de l’écolage. Mais grâce à Dieu, j’ai obtenu 

une hausse de salaire dans mon travail et, 

ce, grâce à la Covid-19 qui a pourtant égale-

ment créé beaucoup de troubles dans mes 

préparatifs. Lorsque les frontières se sont 
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QU’EST-CE QUI T’A DÉCIDÉ 
À FAIRE L’IBG PENDANT UNE 
PANDÉMIE ?



Cours intensifs de deuxième cycle donnés en France à Ville-la-Grand

fermées, j’ai tout d’abord pensé qu’elles 

allaient rouvrir avant que je ne parte. J’ai 

donc envoyé ma demande de visa qui a été 

refusée une semaine plus tard : étant donné 

la pandémie, il m’était demandé de fournir 

plusieurs documents supplémentaires qui 

n’étaient pas nécessaires auparavant. Puis 

les demandes de visa ont été bloquées 

jusqu’à fin juin.

À partir de ce moment-là, les personnes 

autour de moi ne croyaient plus que mon 

départ soit possible. Certains m’ont même 

demandé si ce n’était pas Dieu qui fermait 

les portes. Ce fut une période de doute mais 

j’ai persévéré dans mes démarches, renvoyé 

mon dossier début juillet – à la réouverture 

des frontières – et beaucoup prié dans 

l’attente d’une réponse concernant mon 

visa. Plusieurs personnes autour de moi 

estimaient qu’il serait impossible d’avoir un 

visa en deux mois, mais Dieu a pourvu ! Fin 

août, sans encore avoir eu la confirmation de 

l’obtention d’un visa, j’ai prévenu mes supé-

rieurs que je risquais de quitter mon poste 

pendant un an et j’ai commencé à faire mes 

bagages. Le 2 septembre, j’ai reçu mon visa 

: le stress a été remplacé par des larmes de 

joie. Pendant tous ces mois qui m’ont sem-

blé interminables et stressants, j’ai fait confi-

ance à Dieu. J’ai compris que, peu importe 

où j’allais vivre pendant cette année – que ce 

soit au Canada ou en Suisse pour l’IBG – le 

plus important c’était Sa volonté, que rien ne 

peut stopper Ses plans pour moi, même une 

pandémie à l’échelle mondiale. Dieu a voulu 

que j’aille à l’IBG et, contre tout attente, j’y 

suis aujourd’hui. Merci Seigneur.

Jamie 
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COURS DÉLOCALISÉS DE L’AUTRE 
CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE ! 

NOS DEUX AIDES-BÉNÉVOLES

Originaire de Lyon, j’ai 19 ans et suis 

l’aînée d’une sœur et de deux frères. 

J’ai décidé de suivre Dieu à mes 16 ans et me 

suis fait baptiser en octobre 2018 à l’Église 

Action Biblique de Villeurbanne. Après mon 

baccalauréat, j’ai commencé des études que 

j’ai arrêtées au bout d’un an car cela ne me 

correspondait pas. Cette année, le Seigneur 

m’a placée à l’IBG pour servir en tant que 

nounou !
Lena

Âgée de 22 ans, je suis originaire de 

Bourgogne et je suis contente de pas-

ser une année à l’IBG en tant que nounou. 

Avant cela, j’étais animatrice en EHPAD et 

l’idée de me réorienter auprès des enfants 

m’a conduit à faire cette année de bénévolat 

à Genève. 
Sarah

Au moment des cours de deuxième cycle, la Suisse exigeait une quarantaine pour toute 

personne arrivant d’une “zone rouge” de France, ce qui concernait plusieurs de nos 

stagiaires. Alors comment faire les deux semaines de cours intensifs à l’IBG ?  Pour éviter de 

donner les cours par Zoom, nous avons pu utiliser les locaux de l’Église Action Biblique de 

Ville-la-Grand, en France voisine. Merci à l’AB Ville-la-Grand pour votre accueil et votre aide !
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Malgré la pandémie de la Covid, le culte d’ouverture a eu lieu dans la 

salle Farel remplie par plus de 250 participants. Le culte a été égale-

ment diffusé en live sur YouTube. C’était l’occasion de présenter 

les 33 étudiants de la 99e promotion et également de remettre 

les diplômes aux quelques finalistes présents du troisième cycle – 

les autres le recevront en juin 2021 – et les certificats IBG Online 

(équivalence du certificat de première année). 

L’assemblée a pu partager un moment de louange animé par Kevin 

Stauffer accompagné par un groupe d’étudiants et ensuite écouter 

la parole de Dieu lors de la prédication de Michaël Mutzner sur Mat-

thieu 14 : Alors que la tempête fait rage, Jésus marche sur l’eau et 

ordonne au vent de se calmer ! Un réel encouragement pour cette 

nouvelle année si particulière qui commence pour les étudiants 

mais également pour toutes les personnes des Églises partenaires 

et visiteurs présents ce jour-là. « Rassurez-vous, leur dit-il, c’est moi, 

n’ayez pas peur ! ». Cette invitation que Jésus fait à ses disciples est 

pour nous une promesse pour les mois à venir dans cette nouvelle 

année à l’IBG.

La prière est une valeur essentielle de l’IBG. Nous sommes recon-

naissants pour tous ceux qui prient fidèlement pour l’institut. Voici 

quelques sujets d’actualité :

• Que nous fassions preuve de sagesse dans la gestion de la vie 

à l’institut dans un contexte de crise sanitaire. A l’heure actuelle, 

un professeur, un membre du staff et une étudiante ont été 

testés positifs pour la Covid. Aucun cas n’était grave, ils ont tous 

bien récupéré.

• Les projets pratiques, principalement dans le cadre des Églises 

de la région, à la place de la chorale “ProVerbe.” Prions que 

beaucoup de vies puissent être touchées par l’engagement de 

la part de nos étudiants. 

• Que l’enseignement de la parole dans le cadre des cours puisse 

porter du fruit réel dans la vie de chaque étudiant.                     

Culte d’Ouverture 2020

Sujets de prières

9 décembre 2020 
Forum des Missions

20 janvier 2021 
Journée Portes Ouvertes

10 février 2021 
Présentation des lieux de stage mission transculturelle

3 mars 2021 
Présentation des lieux de stage classique

14 au 21 mars 2021 
Voyage découverte 

27 mars 2021
Journée Portes Ouvertes

Agenda
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(Sous réserve que les conditions sanitaires nous le permettent ; 
merci de vérifier sur notre site www.ibg.cc)


