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FLASH : PASSAGE DU TÉMOIN
entre Pierre Klipfel et David Niblack à la direction
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Alors que nous avons célébré notre

d’implantation de l’école.

centenaire en 2019, Le Roc accueille cette

2021 réunit cette année 22 étudiants

La rentrée

année la centième session d’étudiants !

de premier cycle, venant de Suisse, de

En eﬀet, il s’est écoulé 3 ans entre la

France, de Belgique ou de Tunisie. Ainsi

5e et la 6e session, avant que l’école ne

trois couples, deux enfants et seize

s’établisse à Cologny, ce délai ayant été

célibataires vont partager près d’une

nécessaire pour trouver le nouveau lieu

année de présence à l’Institut, [ ... ]

Jonathan Meyer enseigne pendant « A Vos Marques »

occupant leurs journées entre les cours, la vie communautaire et les projets de ministère
pratique.
Pour bien démarrer, nous avons commencé l’année avec trois jours de « mise route ».
Jonathan Meyer, ancien étudiant et pasteur à l’Eglise Action Biblique de La Servette à Genève,
était orateur pour la semaine. Ses messages ont été basés sur les cinq premiers chapitres
d’Apocalypse avec « Soyons émerveillés, notre Seigneur Jésus-Christ revient ».

Finaliste 2021 :
Johan Nicolet

Une nouvelle année qui
s’achève
Lors du culte de clôture le 27 juin 2021, l’année scolaire a pris fin à l’IBG. Dans la bouche de
tous les étudiants de 1ère année, on entendait un : « C’est passé tellement vite ! ».
Quelle joie de pouvoir ensemble regarder en arrière sur cette année : étudiants, membres

Après un an en stage pastoral dans

du staﬀ et des églises partenaires, familles et amis. L’occasion de se remémorer les bons

une

nous

moments, les défis vécus et l’œuvre de Dieu dans nos vies. Ce fut aussi un temps pour

avons été formés au sein du Foyer

tourner nos regards vers Dieu, le louer pour qui il est, ce qu’il fait et se mettre à son écoute.

Église

Évangélique

majeure

à

Universitaire

Annecy,
de

Grenoble

et de l’implantation de l’Église GrenobleEst. Des années riches en expériences
encourageantes, en défis et imprévus
formateurs,

un

cadre

d’apprentissage

complet, des cours à l’IBG qui stimulent
la réflexion et qui vont nous manquer.
Nous avons repris la codirection du FEU
de Grenoble, tout en nous impliquant
activement

dans

l’Église

Grenoble-Est.

Nous sommes heureux de poursuivre ce
beau ministère auprès des étudiants et
des grenoblois qui nous entourent. Notre
désir : porter du fruit et en voir. Dieu a été
fidèle au-delà de nos attentes tout au long
de cette formation, il le sera encore demain.

Les finalistes avec leur diplôme
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Notre enseignant de pneumatologie, Eric Waechter, a apporté la
prédication sur le passage de Actes 20.16-38. Son désir était de
donner un repère pour bien orienter les premiers pas et la trajectoire
de début de ministère de nos finalistes. À partir du texte, il a alors
abordé les points suivants : entrer dans le ministère particulier que
Dieu nous donne est un processus, bien plus qu’un point de départ ;
c’est le Seigneur qui nous a confié le soin de la communauté des
croyants que nous allons servir ; nous sommes appelés à l’aimer
comme le Seigneur l’aime, à prendre soin de ce troupeau comme le
bon berger et à prendre soin de nous-mêmes.
La remise des certificats a permis à chacun d’annoncer ses projets
pour la rentrée : retour dans le séculier, engagement et service
dans l’Église, départ en mission au Congo, en Afrique du Nord, au
Canada, stage pastoral à Toulouse, à Paris, etc. Une belle diversité
de parcours, à l’image de cette promotion 99.
Puis ce fut le moment de remise de certificats pour les étudiants IBG

David, avec sa femme Caroline, reçoit un cadeau lors du culte de clôture

Online, des stagiaires de deuxième cycle en Mission Transculturelle
et enfin la remise des diplômes de fin d’étude des finalistes présents.
La note finale du culte a été celle du chant « Quelle grâce
incomparable ». Quelle belle conclusion et vérité inchangée, que ce
soit en Suisse, en France, en Belgique, au Canada ou ailleurs…

Canada, où Pierre travaille à temps partiel en tant que pasteur dans
l’Église Chrétienne du Plateau à Gatineau. En parallèle, il continuera
un travail à temps partiel pour l’IBG, principalement à distance, au
poste de responsable des stagiaires en mission transculturelle et
des cours décentralisés en Afrique francophone. Heidi continuera
à travailler depuis le Canada dans son rôle actuel de comptable et

Passage du témoin
Après une année de service en tant que « directeur exécutif
intérimaire », David Niblack a été élu, le 19 juin dernier, à l’unanimité
par le comité et il a ainsi été confirmé dans son rôle de directeur.
Né en France de parents américains, il est rentré aux USA à trois

responsable des séminaires.
C’est le 26 septembre que l’institut fêtera la cérémonie de passage
du témoin. Mike Evans, à l’origine du programme actuel de l’Institut,
apportera le message et la cérémonie sera suivi par un apéritif. Nous
voulons remercier et honorer Pierre pour les années de service et
lui souhaiter une bonne transition vers cette nouvelle aventure au
Québec.

ans. Pendant ses études universitaires, il voulait faire une année
d’études en contexte francophone. L’IBG lui a été recommandé et
c’est ainsi qu’il a fait le premier cycle à l’IBG en 2004-2005. Puis il
est retourné aux USA où il a poursuivi ses études au Moody Bible
Institute puis à la Trinity Evangelical Divinity School (MDiv, ThM).
Après avoir servi en tant que stagiaire et ensuite pasteur dans une
Église en banlieue de Chicago durant 6 ans, il est revenu en 2015 à

« J’ai beaucoup apprécié le ministère pastoral

l’institut, en tant que responsable des étudiants de premier cycle. Il

et je n’étais pas très motivé pour le quitter.

s’est marié avec Caroline l’année dernière et leur premier enfant est

Mais je me souviens du jour où j’ai comparé

né en septembre.

une carte avec un point pour chaque Église

Pierre Klipfel a servi à l’IBG comme directeur depuis 2006. Avant ce

en région de Chicago avec la même carte

rôle, il a œuvré 11 ans en tant que responsable des étudiants de
premier cycle.
Sous son leadership, l’IBG a lancé des formations pour les
responsables de groupe de jeunes (WELJ), les cours en ligne avec le
développement d’IBG Online, les cours décentralisés à Madagascar,
les stages de deuxième et troisième cycles bivocationnels, et le
partenariat avec les cours de Counseling Biblique. Le projet qu’il a eu
le plus à cœur était le développement de la filière de formation en
mission transculturelle, lancée en 2016, qui propose des stages en
contexte transculturel pour la formation des futurs missionnaires.
Quant à l’avenir, la famille Klipfel a récemment déménagé au

pour la France. Sur une carte, il y avait tant
de points, sur l’autre, si peu. J’avais depuis
longtemps la francophonie à cœur et alors
j’ai commencé à chercher à servir dans
un contexte où je pouvais œuvrer dans la
formation des pasteurs et responsables
d’Églises francophones. C’est un vrai privilège
pour moi de travailler à l’Institut et d’être
spectateur de l’œuvre de Dieu dans la vie des
étudiants année après année. »
David
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Étudiants de premier cycle
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Stagiaires de second cycle

Maëva Appaix de
Héricourt (France)

Marc-André Brun de
Saint-Cybardeaux
(France)

Aymeric Bruot de
Besançon (France)

Clément Bourrel en
stage au Mée-sur-Seine
avec Jérémie Deglon
(AEEBLF)

Abigaëlle Caballero en
stage à Lille avec Pascal
Herrmann (FEU)

Joshua et Sophie
Cayphas en stage à
Aix-en-P. avec Philippe
Perrilliat (CAEF)

Sephora Decot de
Cuesmes (Belgique)

Donovan et Eva
Delaplace d’Amiens
(France)

Sarah Derieux de
Strasbourg (France)

Aurélien et Junia
Duperchy en stage à
Toulouse avec Vincent
Bourrel (AEEBLF)

Olivier Maalouf en
stage à Ozoir-la-F.avec
Emmanuel Bouton
(AEEBLF)

Rémi et Aurélie Marat
en stage à Val d’Europe
avec Peter Judkins
(AEEBLF)

Mélissa Franco de
Almeida de ClermontFerrand (France)

Marion Galloyer de
Vaux-le-Pénil (France)

Manon Girard de
Marseille (France)

Luc et Lydianne
Martinez en stage à
Rennes avec Naina
Andriamanampisoa
(CAEF)

Benjamin Mathiot en
stage à Alteckendorf
avec Jean-Luc Gross
(Vilodec / APC)

Julien et Gabrièle
Nedellec en stage à
Saint-Lunaire avec
Vincent Dousselin
(Perspectives)

Baptiste Carrier de
Lille (France)

Mélanie Claudel de
Strasbourg (France)

Philippe Cottreau de
Genève (Suisse)

Quentin Polinari en
stage à Toulouse avec
Jonathan Spencer
(CAEF)

A. en stage en Afrique
du Nord (MENA)

Hado Sawadogo en
stage à Genève avec
Jonathan Meyer (ABS)

Amandine Drihem de
Noidans-lès-Vesoul
(France)

Jean et Amandine
Elchinger de
Strasbourg (France)

Nathalie Fillatre de
Bobigny (France)

Teddy Thomas en
stage à Toulouse avec
Jonathan Spencer
(CAEF)

Tom Voiblet en stage à
Tramelan avec Etienne
Grosrenaud (AEEBLF)

Alexandre et AnneGabrielle Weiss en stage
à Epinal avec Raphaël
Delforge (AEEBLF)

Giresse Lokwa Mila
d’Ariana (Tunisie)

Anne-Gaëlle Raoult de
Haguenau (France)

Etienne Suisse de
Strasbourg (France)

Benjamin Simonin
d’Auvernier (Suisse)

Christelle Simonin
d’Auvernier (Suisse)

Armand Cruz en stage
à Lille avec Pascal
Herrmann (FEU)

Stagiaires de second cycle Mission Transculturelle

Stagiaires de second cycle bivocationnel

Espérance Kamata en
stage en République
Démocratique du Congo
avec Thomas et Abbie
Desloges (AIM)

Sandrine Leycuras en
stage au Canada avec
Greg et Kristen Brown
(AIM)

Anna Fischer en stage
à Madagascar avec
Rosina Ferdinand (AIM)

Louis et Laure-Elya
Chaudier en stage à
Marseille avec Jérémie
Kouyoumdjian (CAEF)

Nathan et Lydie
Perrilliat en stage à
Marseille avec Romaric
Lacroix (CAEF)

Priscille Pillonel en
stage au Brésil avec
Martin Baumann (SAM
Global)

S. en stage en Afrique
du Nord (MENA)

C. en stage en Afrique
du Nord (MENA)

Tiana et Nina
Ralambondrainy en
stage à Nancy avec Rolf
Maier (Perspectives)

Johnny Yang en stage à
Toulouse avec Michel
Viguier (AECM)

Stagiaires en année diaconale

Maëlys Cotellon en
stage à Toulouse avec
Anne-Sophie Bourrel
(AEEBLF)

Margot Pira en stage
à Illkirch avec Agnès
Baroncini (AEEBLF)

Martina Marbet
en stage à Bern
avec Christopher
Hadisaputro (ABS)

Stagiaires de troisième cycle

Stagiaires de troisième cycle
Mission Transculturelle

James et Mino Banks
en stage à Lagny-surMarne avec Ruben
Andriafehivolarisoa
(AEEBLF)

Cédric et Thérèse
Cambien en stage
à Forcalquier avec
Stéphe Voke (AEEBLF)

Paul et Céline Boni 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)

Jessica Melagne - stage
en RDC avec Tom et
Abbie Desloges (AIM)

Kareen Chantreux stage au Laos avec
Thomas Nussbaumer
(SFE)

Légendes des œuvres

Kathia Hoehn en stage
à Toulon avec Brigitte
Ramel (AEE)

Christian et Marie-Aude
Laherrère en stage
à Albi avec Thomas
Koning (Fédération
Baptiste)

ABS : Action Biblique

FPC : France Pour

Suisse

Christ

AEE : Association

MENA : Ministère

Évangile et Enfance

Évangélique parmi les

AEEBLF : Association

Nations Arabophones

Évangélique d’Églises

SAM global : Serve and

Baptistes de Langue

Mulitply

Française

SFE : Service Fraternel

AIM : Africa Inland

d’Entraide

Mission

SIM : Serving in Mission

CAEF : Communautés

Vilodec : Vie Loisirs

et Assemblées
Évangéliques de France

Découvertes

FEU : Foyer Évangélique
Universitaire
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La semaine à Isenfluh
Nous avons eu la chance et le plaisir de partir tous ensemble, 33
étudiants, une dizaine de véhicules, 5 enfants, 2 nounous, David et
Caroline, 2 congélateurs et 1 enseignant, Mark, pour une semaine au

randonnées,

Berghaus d’Isenfluh, dans les Alpes bernoises à 1 000m d’altitude.
Nous y étions du 2 au 9 mai avec un planning adapté : journée de

puis

congé le lundi, moins de devoirs et de travaux. Nous avions cours

en

diﬀérents

groupes, ou en solitaire,

de théologie biblique (David Niblack) et sur la première lettre aux
Corinthiens (Mark DeNeui), les matins, dans un contexte qui faisait
tout de même très vacances. Les repas avaient été préparés en
grande partie à l’avance, au Roc, et apportés.

presque

tous ensemble le lundi

plutôt

sportives

ou

plutôt

récréatives,

les

jours suivants, y trouvant
le temps de partager – Jésus n’enseignait-il pas en marchant d’un lieu

La météo annoncée n’était pas très encourageante, c’est le moins

à un autre ? – et surtout d’admirer la beauté de la Création de notre

que l’on puisse dire, mais le Seigneur du ciel a été bon avec nous et

grand Dieu : les montagnes majestueuses, presque écrasantes,

nous n’avons eu que trois demi-journées de brouillard et de longues

les nombreuses cascades, les forêts, les prés, les petits villages,

périodes de grand soleil. Ce qui nous a permis de passer de longs

les falaises, la neige, les vaches et les moutons, le brouillard et le

temps à essayer de deviner le fameux « 121 », comme la psaume

beau temps. Nous avons pu aussi lire face aux montagnes, faire

des montées, qui peut se lire sur la montagne en face, la Jungfrau.

des jeux de société (dans le joli salon, plus grand que notre « petit

Ce changement de lieu, cette délocalisation de la vie communautaire,
après plusieurs mois plus enfermés encore que d’habitude pour
cause de crise sanitaire, nous a tous fait beaucoup de bien. Habiter
tous ensemble (famille y compris), parfois à deux par chambre, dans
une autre maison a été l’occasion de nouvelles interactions.
Les lieux y invitant, nous avons eu le plaisir de faire de nombreuses

salon » habituel), du sport (tellement de tennis de table !) et même
une soirée de jeux façon « JAB » (l’occasion pour quelques-uns de
se préparer pour cet été !) … bref de mélanger nos habitudes de
l’IBG avec les nouvelles possibilités du lieu… dans une ambiance très
colonie de vacances.
Sur proposition de l’un d’entre nous, quelques étudiants ont choisi
de passer l’après-midi du mercredi seul avec Dieu, dehors ou
dedans, après un lancement par un prière commune et avant de
partager ensuite nos impressions.
Nous avons pu finir en beauté avec un feu de camp sur le
« Vogelstein », un rocher au-dessus de la maison, avec une vue
superbe, autour duquel nous avons pu grignoter un peu, partager
beaucoup, en particulier sur l’œuvre de Dieu cette semaine-là,
chanter et prier.
Nous sommes très reconnaissants de cette possibilité qui nous a
été donnée, de toute l’organisation (Silvain !) et de Mark, David et
Caroline qui ont bien voulu nous accompagner et vivre avec nous
cette belle semaine. Nous l’avons vécue comme une grâce de Dieu !

[Suite en page 7 ...]
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Conférence
pour les femmes
Les 22 et 23 octobre nous aurons la joie
d’accueillir, en partenariat avec Evangile 21,
Kathleen Nielson qui animera une conférence
pour les femmes à partir de la lettre de Paul
aux Colossiens. En plus des plénières, nous
partagerons des temps d’ateliers sur des thèmes
pratiques de la vie dans l’Église locale mais aussi
des temps d’échanges et de discussions. Toutes
les informations pratiques et le moyen de vous
inscrire sont sur le site d’Evangile21.

Focus sur un prof : Léo Mutzner
Depuis quand enseignes-tu à l’IBG ? J’ai commencé à enseigner à l’IBG en 2000-2001. Juste
auparavant, j’ai pu bénéficier d’une année « demi-sabbatique ». Cela m’a permis d’investir du
temps pour préparer ce cours.
Où as-tu étudié la théologie et quel est
ton rôle dans le ministère aujourd’hui ?
J’ai été étudiant à l’École Biblique Emmaüs
de 1982 à 1985. L’année suivante, je me suis
inscrit comme auditeur libre à la Faculté de
Théologie Réformée à Aix-en-Provence. J’ai
également suivi des cours d’hébreux par
correspondance dans un Institut à Paris.
Après avoir travaillé comme pasteur pendant
28 ans, j’occupe depuis 2015 la fonction de
directeur de la SIM Suisse. Ce ministère me
permet d’encourager et d’accompagner nos envoyés, d’être en contact avec de nombreuses
Églises et de vivre une dimension internationale et interculturelle. C’est très riche, varié et

Aide bénévole
Je m’appelle Yasmine, j’ai 21 ans et suis
originaire de Moselle. Après une licence
d’allemand, j’ai décidé de faire une pause
dans mes études (je souhaite devenir
institutrice) afin de servir le Seigneur à l’IBG
en tant que nounou. Je désire également en
profiter pour approfondir ma relation avec
Dieu et être à son écoute.

intéressant.
Selon toi, quel est un des défis pour la formation théologique aujourd’hui ? Un des
nombreux défis consiste à apporter de bonnes et saines pistes de réflexions aux questions

nous interpelle, nous rassure et nous
fortifie.

et préoccupations d’aujourd’hui. La Bible demeure notre référence en matière de foi et de

En conséquence, nous sommes appelés

vie. Mais nous devons toujours la sonder, nous laisser interpeller et façonner par elle. Dans

à nous confier en Dieu. Cet appel est

cette perspective je préfère l’expression « avancer vers les Écritures » au lieu de « revenir aux

présent comme un fil rouge. Cette

Écritures ».

confiance en Dieu doit se manifester

Tu enseignes le cours sur Ésaïe. En quoi le livre d’Ésaïe est particulièrement pertinent
pour l’Église aujourd’hui ? Je souhaite relever tout particulièrement deux aspects qui sont
reliés entre eux. Ce livre insiste sur la souveraineté et l’unicité de Dieu. Quiconque prétend à
la divinité doit être en mesure de voir, d’agir et d’annoncer l’avenir. Seul Dieu en est capable.

dans nos choix de vie, nos attitudes,
nos actions et nos paroles. Ce lien avec
la vie, cette confiance incarnée est d’une
grande pertinence.

L’annonce de la venue et de l’œuvre de Jésus-Christ en est une grande preuve. Ce message

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
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Après discussion, le comité de l’IBG est arrivé à la conclusion de
reporter le congrès de jeunes en 2023.
En eﬀet, en parallèle de travaux importants sur le bâtiment
principal, nous travaillerons cette année avec une équipe de staﬀ
réduite et nous n’avons que peu de visibilité concernant les mesures
sanitaires.
Aussi, le prochain congrès de Pâques est programmé du 7 au 9 avril
2023.
Néanmoins, nous organiserons une conférence plus modeste - une
version lite de Pâques intitulée : « Prends ta place », durant le weekend dans la continuité de la conférence d’Évangile 21, soit du 27 au
29 mai pour les 15-25 ans. Il y aura quatre séances plénières, deux
temps d’atelier, de la louange et d’autres activités. Les inscriptions
seront ouvertes courant octobre. Bloque la date !

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

E 21

22 au 23 octobre 2021
Conférence pour les femmes
19 au 21 novembre 2021
WELJ à Genève, Nantes et Toulouse
8 décembre 2021
Forum des Missions
janvier 2022
Journée Portes Ouvertes
9 février 2022
Présentation des lieux de stages Mission
Transculturelle
22 au 24 février 2022
Formation de formateurs
2 mars 2022
Présentation des lieux de stage classique
21 au 27 mars 2022
Voyage découverte de la mission
25 au 28 mai 2022
Conférence Évangile 21
28 au 29 mai 2022
Conférence pour les jeunes « Prends ta place »
15 juin 2022
Journée Portes Ouvertes
26 juin 2022
Culte et cérémonie de clôture
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