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Que de parallèles entres ces deux chantiers !
Il y a, par exemple la durée des travaux :

• Transformation de la grande salle :
15 mois

• Transformation d’une vie : « jusqu’à ce
qu’Il vienne… »

Culte et séance de clôture 
avec Don CARSON : 29 juin 2008 
voir page 8

Travaux en cours...

Suite page 2

Bien qu’actuellement le campus de l’Institut soit en travaux, la priorité de ce lieu de formation est mainte-
nue : investir dans les vies !

Il y a aussi le programme des travaux ! Comment transformer
un édifice existant ?

• D’abord, il faut respecter le plan de l’architecte
• Ensuite, il faut démolir tout ce qui doit être remplacé
• Enfin, il faut veiller à la qualité des matériaux utilisés
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P r i s  s u r  l e  v i f

Les montagnes, le lac, le soleil…
pour moi le ch’ti, vivre en perma-
nence avec d’autres chrétiens, se

nourrir de la Parole à longueur de jour-
née, oublier pour un temps le rythme de
vie effrénée, pouvoir me ressourcer et

consacrer plus de temps aux choses
vraiment importantes… Je n’avais saisi
qu’une partie de la vérité ! 

Pour moi, activiste « de première », ser-
vir Dieu consistait à faire plein de choses
pour lui. Seulement la Parole est puissante
et le Saint-Esprit en nous, agissant. Dieu
utilise cette année mise à part pour lui,
pour transformer mon caractère et façon-
ner ma personnalité. Et ça, ça fait mal par-
fois !

Dieu me montre qu’il veut ma personne
et pas seulement ce que je fais. Car l’es-
sentiel comme l’a dit Jésus en Marc
12.29-31, c’est d’aimer Dieu et d’aimer les
autres. L’essentiel est dans l’« être » et
non pas dans le « faire ». Comprendre
cela, implique pour moi de m’attendre
à lui pour qu’il opère lui-même les

changements dans ma vie. Je prie qu’il
m’apprenne à travailler de façon disci-
plinée et efficace, non par légalisme
mais par amour, afin d’investir mon
temps et ma personne dans des relations
profondes avec Lui et avec les autres.

Quel chantier cette année ! Mais quand
vais-je pouvoir enlever le panneau :
« Travaux en cours » ? Jamais ! L’IBG n’est
pas un objectif en soi. C’est juste une des
étapes du « gros œuvre »  que fait Dieu
dans ma vie : me rendre toujours plus
conforme à l’image de Christ ! D’ailleurs
le travail continue car l’année prochaine
nous nous rendons à Coutance pour
faire le 2e cycle avec Norbert Laffin de  la
Mission Liebenzell.

Samuel et Sara Boukkorras,
Nathan et Elise 

Je suis étudiante en première
année à l’IBG. Ayant grandi
dans la région de Genève, la

grande salle fait partie de beau-
coup de mes souvenirs. C’est là
que j’ai vécu mes camps d’en-
fants, là aussi que j’ai assisté à
des cultes spéciaux, ou confé-
rences, réunissant les Eglises de
la région. C’est là encore que j’ai
été baptisée.  

Et, durant mon temps à l’IBG, cette année, la grande salle
est en transformation. Je trouve intéressant le parallèle qui
peut être fait avec mon cœur, qui lui aussi expérimente
des transformations intérieures…

J’ai décidé de poser le fondement de ma vie sur le Roc alors
que j’étais enfant. Depuis, le Seigneur m’accompagne avec
patience et douceur dans la construction. Je souhaite tel-
lement pouvoir continuer à bâtir avec Lui une vie qui soit
fondée et édifiée avec des matériaux solides. Voilà la rai-
son de ma formation à l’IBG.

Et, cette année, je fais une découverte particulière, c’est
que « Si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtis-
sent travaillent en vain. » (Ps. 127 : 1). En effet, je réalise
bien concrètement qu’il est possible de s’agiter, de faire
beaucoup et de participer à de multiples activités. Il y a
de quoi s’épuiser à « servir le Seigneur »… ! Mais Lui-même
n’a-t-il pas su reconnaître et accepter ses limites ? Alors
pourquoi nous demanderait-il de surpasser les nôtres ?

Avant de parler du « petit » chantier, place aux étudiants pour vous livrer quelques détails sur le « grand » chantier…

Bienvenue les Ch’tis

En entrant à l’IBG en septembre 2007, cela faisait 18 ans que
j’avais demandé à Jésus d’entrer dans mon cœur lors d’un
camp d’enfants dans la grande salle sur cette propriété, et

mon entrée à l’Institut est le plus beau cadeau que j’ai reçu du
Seigneur depuis que je marche avec Lui. Je ne considère pas cette
année de formation à l’IBG comme le point culminant de ma marche

avec Dieu, mais bien plus comme un nouveau
point de départ pour ma consécration. Les mois pas-
sants, je réalise toujours plus mes responsabilités
en tant qu’ambassadeur de Christ sur cette terre et
en quoi le fait d’être enfant de Dieu m’engage. Je
sais à présent qu’Il utilise ce temps pour consoli-
der certains fondements de ma foi et affermir ma
vie. Ma prière est que je puisse laisser le Seigneur
continuer d’assainir ce qui doit l’être en moi afin
que je puisse toujours davantage être une pierre
solide dans l’Eglise. S’il y a une chose que je

retiens de mes 18 années de route avec Dieu, c’est avant tout sa
fidélité, sa patience et sa divine capacité à gérer l’incroyable chan-
tier qu’est la « construction » de ma vie. 

Ce temps passé à l’IBG est pour moi un temps de « rénovation »
intérieure, mais aussi un temps de grands questionnements par
rapport à mon avenir. Je suis disponible et j’attends ses direc-
tives. Que le Seigneur m’aide à Lui être reconnaissant en toutes
circonstances et à dépendre toujours davantage de Lui pour la
suite de ma vie.

David Weber

Deux retours aux sources !
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P r i s  s u r  l e  v i f

VOULEZ-VOUS NOUS AIDER A TERMINER CET OUVRAGE ?
Sachant que vous êtes sollicités de toutes parts, nous voulons décliner les besoins en « pièces détachées » !

Nous avons besoin de :

• 500 chaises conformes aux normes de sécurité 65.- CHF (! 40,00) pièce
• 50 tables pour les 3 salles de classe et les séminaires 370.- CHF (! 200,00) pièce

Si vous voulez nous aider, vous trouverez un talon réponse à la page 7

Sur un chantier il y a plusieurs phases dans la construc-
tion et elles se suivent. Il en est de même pour les étu-
diants qui réfléchissent à la prochaine étape de leur enga-

gement !

Comme chaque année le mois de février donne lieu à la jour-
née de présentation des lieux de stage potentiels pour l’an-

née à venir. Les œuvres partenaires ainsi que quelques œuvres
amies ont présenté 33 possibilités de stage aux étudiants et
aux stagiaires de troisième année. A ce jour 8 à 10 étudiants
envisagent de poursuivre en deuxième cycle dont 4 ont déjà
trouvé un lieu de stage. Quant aux stagiaires de troisième année,
à ce jour, 7 d’entre eux ont trouvé un lieu de stage de troi-
sième cycle pour la prochaine rentrée.

Le verset 2 du même psaume m’encou-
rage : « En vain vous levez-vous matin,
vous couchez-vous tard, et mangez-
vous le pain d’affliction ; Il en donne
autant à son bien-aimé pendant qu’il
dort. » Le Seigneur désire construire

avec moi une vie qui Le glorifie. Mais Son
plan n’est pas que je m’épuise à la
tâche. En effet, la construction ne se
résume pas à ce que je fais pour le
Seigneur. Elle se produit au fond de
mon cœur, de manière intérieure, pour

que je ressemble toujours mieux au
modèle de Sa personne. Pour moi, la
construction se poursuit l’an prochain lors
du 2e cycle à Montpellier avec Daniel
Mattioli des CAEF.

Céline Léchot

Fondements, murs et toiture…

Ouvriers
qualifiés et
apprentis !

Cette année, comme tous
les deux ans, a eu lieu la
semaine de formation

des futurs formateurs. Du 7 au
10 avril, 37 personnes venues
de la francophonie ont suivi
une formation en vue de  l’ac-
cueil d’un éventuel stagiaire.
Outre les Français de la
Métropole et les Suisses, nous
avions le plaisir d’accueillir des
Belges, des Québécois et même un par-
ticipant de Nouméa. Le programme
très dense était assuré par 4 interve-
nants : Daniel Herrmann de France Pour
Christ, Gilles Lapierre de l’association
Baptiste du Québec, David Brown,
Secrétaire général des Groupes
Bibliques Universitaires de France et

Mike Evans de l’IBG qui a mis cette for-
mation en place en 1992. La complé-
mentarité des approches théolo-
giques, pastorales et techniques a été
très appréciée par les participants.
Plusieurs d’entre eux auront la joie
d’accueillir un stagiaire dès la rentrée
prochaine.

Mais, revenons au
« petit » chantier

Certes, ce chantier est fait de briques, de béton et de
bois, mais il est un outil indispensable dans le
grand plan de l’architecte ! Le dépliant ci-joint vous

présente le projet et les travaux en cours.
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Je suis heureux pour cette
dernière année de stage
que j’ai faite à Lagny-

sur-Marne en région pari-
sienne. J’ai une excellente
relation avec l’Eglise et avec
mon formateur, Philip
Moore. Pour cette dernière
année, j’ai voulu mettre
l’accent davantage sur le
travail de la prédication, et
Philip a été super pour me
faire progresser dans ce
domaine.

Quand je regarde ces quatre années dans
le cadre de l’IBG, je vois combien Dieu a
été avec moi. Je ne suis plus le même. Cette
formation m’a transformé. Je suis vraiment
reconnaissant envers Dieu pour tout ce
qu’Il a fait pour moi. Je n’ai manqué de
rien. Il a toujours pourvu à mes besoins
par l’intermédiaire de mes donateurs et
de la grande générosité de l’Eglise d’Ozoir,
que je remercie de tout cœur.

J’ai vécu des difficultés pendant ces
années, mais j’ai reçu énormément
d’encouragement quand j’en avais
besoin. J’ai eu le privilège de vivre une
colocation pendant ces années de stage
et notamment cette dernière année
avec Paul Harrison, ancien de l’IBG et
Jean-Rémy Otge. Toutes ces relations ont
été précieuses pour moi. Nous avions un
temps convivial autour d’un repas, un

temps d’échange et de prière une fois
par semaine. 

Maintenant, l’étape suivante, qui a été
décidée par l’Eglise d’Ozoir, est que je
sois pasteur adjoint auprès de Gordon
Margery. Je suis heureux de vivre bien-
tôt ce ministère. L’accent se portera sur
la jeunesse et la musique.

Mais, j’ai une autre bonne nouvelle :
Fanny et moi pensons nous marier à l’été
2009 !

Voici quelques sujets de prière :
• Que Dieu me donne de bien com-

mencer le ministère à Ozoir
• Que Dieu nous donne, à Fanny et

moi, de supporter encore une
année de séparation alors qu’elle
termine son année au Conserva-
toire Supérieur de Musikene à San
Sebastian en Espagne

Emmanuel BOUTON

Il n’y a guère de privilège plus grand et de joie plus intense que d’accompagner les étudiants et les stagiaires
pendant leur parcours de formation et de préparation au ministère ! Cette année encore, nous nous émerveillons
de l’œuvre et de la direction de Dieu dans la vie de ceux qui arrivent au terme de l’une des étapes de leur che-
minement. Une année à part en communauté à Genève loin des préoccupations habituelles permet un face à
face avec la Parole de Dieu, avec soi-même et avec les autres ! Ensuite, 3 années de stage sous l’égide d’un for-
mateur expérimenté entrecoupées de séjours intenses à l’Institut initient à la réalité d’un ministre de l’Evangile !
C’est avec joie mais aussi avec insistance que nous vous les recommandons à vos prières…

Je partais pour une année, j’en sors
avec le désir de mettre toute ma vie
au service du Seigneur ! La pre-

mière année à l’IBG m’a tant apporté au
niveau spirituel, théologique, relation-
nel et personnel que j’ai décidé de
faire fructifier tout cela en situation
concrète. Mes deux années de stage dans
le centre de la France m’ont appris le
ministère en milieu rural, et la solitude
en région très peu évangélisée. Période
un peu dure, après onze mois en com-
munauté bien remplis, mais tellement
enrichissante. Quel privilège de se lan-
cer dans des responsabilités au sein de
l’Église sous le regard formateur d’un
aîné bien plus expérimenté ! 

Ma dernière année de stage se passe en
région parisienne où j’intègre une vie
d’Église multiculturelle, qui demande
une réflexion sur l’organisation et
l’évangélisation. Ces deux stages diffé-
rents et complémentaires me permet-

tent d’envisager, avec le conseil
d’hommes de Dieu, de me lancer dans
le ministère avec celle qui sera ma
femme, Sonia Küffer. Après notre
mariage cet été, nous aimerions servir,
mais nous ne savons pas encore où

exactement. Vous pouvez prier que
notre Seigneur nous dirige vers notre lieu
de service et que nous sachions dépen-
dre de Lui tout au long de notre minis-
tère à 2 ! Pour Sa gloire.

Jean-Rémy OTGE
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De Grenoble à Wittenheim, en passant par
Genève et Albertville, 4 années se sont
écoulées bien rapidement. Quatre années

de formation, autant à l’Institut Biblique
que dans la pratique dans l’Eglise et dans les
relations … et pourtant, nous n’avons pas fini,
au contraire, nous commençons !

Au travers de la formation, des études per-
sonnelles, des défis de la vie de famille ; au
travers des craintes, des découragements et
des déceptions; au travers de la maladie et
des séparations (pour raisons d’engage-
ments divers) ; au travers des questions des
enfants, nous apprenons à nous confier en Dieu
et comprenons toujours plus que sans Lui, nous
ne pouvons rien faire.

Et oui, ces 4 années ont souligné (en partie !)
nos limites.

Mais à côté de cela, elles nous ont appris com-
bien l’étude sérieuse de la Parole n’est pas seu-
lement importante mais indispensable pour
une vie marquée par l’œuvre de Dieu en Jésus-

Christ. Et c’est cela qui nous motive pour nous
engager, et transmettre cette Parole qui elle
seule, transforme les cœurs.

Et maintenant ? Nous continuons notre enga-
gement à Wittenheim, reprenant la place de

pasteur que Dominique ANGERS va quitter à
la fin de l’été.

Philippe et Claire EVAN, 
Léa, Maëlle & Mathéo

P a n o r a m a

Depuis 2003, année
où nous avons
pris la décision

de nous engager dans
la formation biblique à
l’IBG, nous avons vu,
avec émerveillement,
Dieu conduire les cir-
constances de nos vies.  

Cela a commencé avec
un an mis à part, en
famille, sur le campus
de l’IBG. Immergés dans
l’étude de la Parole de
Dieu, de son rejaillisse-
ment dans l’Eglise, et
dans la vie en commu-
nauté. Un miroir per-
manent et vivant. Des défis saisissants. 

Ensuite est venu le moment pour deux stages
pratiques, consécutifs, à plein temps dans
deux églises locales de la région lyonnaise,
tout en poursuivant les cours à l’IBG. Quel bon-
heur de pouvoir vivre ce que l’on a appris et
d’apprendre à continuer d’apprendre. 

Pendant la formation, nous avons vécu des
hauts et des bas. Des difficultés et des com-
bats. Nous avons aussi tendu vers un équi-
libre entre la vie de famille, les études et la

vie dans l’église. Il y a eu aussi beaucoup de
joie à voir notre Seigneur bien-aimé à l’œu-
vre dans la vie de nos frères et sœurs. Nous
sommes reconnaissants envers Dieu.

Et maintenant, nous sommes devant des
choix concernant le futur lieu de service dans
l’Eglise. Merci de prier pour que nous soyons
attentifs à la volonté du Seigneur et que nous
ayons de la sagesse dans les prises de déci-
sions.

Fadi et Marceline AKL, Samuel & Nathan
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A  s a v o i r

L’Afrique

Ala fin de l’année dernière, 33 étudiants se
sont donné rendez-vous à Kigali pour  deux
semaines de cours bibliques intensifs. Cette

année, nous avons à nouveau pu faire intervenir
deux enseignants autochtones et deux enseignants
envoyés par l’IBG. Un des professeurs rwandais a
dispensé un cours très pertinent sur le thème de la
réconciliation suite au génocide qu’a connu son

pays, et l’autre a donné un cours sur le livre des
Actes. Robert Ferretti, l’infatigable pasteur retraité
de l’Action biblique, a apporté un enseignement
sur la prière et Pierre Klipfel a délivré la deuxième
partie de l’introduction au Nouveau Testament.
Tous les étudiants se sont vu offrir une Bible
d’études. Gilles et Myriam Bonvallat, responsables
de l’African Inland Mission du Rwanda, ont bien

géré tout l’aspect logis-
tique malgré leurs nom-
breux engagements liés à la
fin de leur programme de
formation de nouveaux
missionnaires appelé TIMO.
Maintenant que les étu-
diants sont fidélisés, nous
aimerions viser une aug-
mentation de l’effectif dès
l’année prochaine.

« Je me réjouis de la prochaine session
de cours » …voilà ce qu’écrivait der-
nièrement un étudiant sénégalais.
C’est encourageant de savoir que ces
cours sont attendus d’année en
année, avec impatience. La 13ème ses-
sion de cours aura lieu du 17 au 29
août prochain. D’ailleurs, vue l’af-
fluence, nous avons dû établir des rè-
gles pour gérer les inscriptions de
telle sorte que les 2/3 des places
soient réservés prioritairement aux
revenants, le1/3 restant étant ouvert
aux nouveaux candidats ! 

A ce jour, tous les intervenants ne
sont pas encore définis, mais nous
avons déjà trouvé deux enseignants
locaux. René M’Bongo qui est respon-
sable de Partners International au Sé-
négal et qui est en partie à l’origine
de cette formation et Luc Greiner, un
missionnaire français travaillant avec
son épouse en Casamance dans le sud
du pays depuis de nombreuses an-
nées. Michael Frey coordonnera la
formation et dispensera également
un cours.

Du Rwanda…

…au Sénégal 
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Je désire vous aider de la manière suivante :

! Un don de __________ à utiliser selon les besoins les plus pressants

! L’achat de _____ chaises à 65.- CHF (! 40,00) pièce  = ___________
! L’achat de _____ tables à 370.- CHF (! 200,00) pièce = ___________

Pour la Suisse : Institut Biblique de Genève, Compte postal : 12-13151-5 
Pour la France : chèque en ! au nom de l’IBG 

"
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Suite à Pâques 2006, Michel Castagno
responsable de la jeunesse au niveau
des Communautés et Assemblées

Evangéliques de France (CAEF) a eu l’idée
de mettre sur pied un cycle de formation
destiné aux responsables de groupes de
jeunes. Cette formation organisée avec le
concours de l’IBG et de ses œuvres parte-
naires se déroule sur une période de trois
ans entre deux conférences de Pâques, à
raison d’un week-end par an. Du 28 au 30
mars dernier s’est déjà tenue à Lux, près
de Chalon-sur-Saône, la deuxième session
de formation à laquelle ont participé 62
responsables ou futurs responsables de
groupe de jeunes. Le programme du week-
end était basé sur des enseignements por-

tant sur le thème du
discipulat dispensés
par Daniel Herrmann
de France Pour Christ,
des méditations ap-
portées par Michel
Castagno et Pierre
Klipfel directeur de
l’IBG. Une informa-
tion pertinente sur
les mécanismes des
dépendances (drogue, alcool, cannabis,
internet,…) nous a été donnée par Ber-
trand Audeoud directeur de Famille Je
t’Aime (FJA) et enfin les indispensables
moments sportifs préparés par Emmanuel
Eicher stagiaire de deuxième cycle à l’IBG. 

“Allez vers…”
…Toulouse, Grenoble,
Annecy, Neuchâtel…
voici les 4 principales
destinations de nos
premières  ac t ions
d’évangélisation avec le
groupe Pro-Verbe.
Chaque sortie corres-
pondait à une Eglise
dont un des étudiants
du groupe était origi-

naire. Nous sommes reconnaissants de ce que la
Bonne Nouvelle a pu être annoncée mais aussi de
ce que nous avons été protégés lors de nos nom-
breux déplacements. Nous avons notamment pu
voir la main protectrice de Dieu lors du retour de

Toulouse où un chauffard a percuté l’arrière d’un
de nos véhicules. Plus de peur que de mal, mais
cela nous a rappelé que l’ennemi veut tout faire
pour nous décourager et nous freiner dans notre
témoignage. Nous sommes actuellement dans la
région neuchâteloise pour toute une semaine
d’évangélisation avec 4 Eglises (AB de Neuchâtel
et des Montagnes Neuchâteloise ; UAM des
Geneveys sur Coffrane, l’Eglise libre de Colombier).
Au programme : sondages dans la rue, travail parmi
les enfants, distribution d’Evangiles et concerts !
D’ici fin juin nous nous rendrons à Romans dans
la Drome, à Sélestat en Alsace où nous collabo-
rerons avec l’Eglise UECE pour une autre semaine
d’évangélisation ainsi qu’à Albertville pour la fête
de la musique.

Une formation pour les 
responsables de groupe de jeunes
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Bob et Heidi Winslow nous ont rejoints
au mois de janvier. Bob s’occupe no-
tamment de la mise en place des

cours bibliques par Internet, de la création
du nouveau site Internet de l’IBG et de la
gestion de notre parc informatique. Les
Winslow ont eu la joie d’agrandir leur fa-
mille au mois d’avril avec la naissance de
leur quatrième enfant, une petite fille ap-
pelée Caeden. Dans quelques semaines,
nous allons démarrer la phase d’essai de notre premier cours biblique par internet. Nous al-
lons le tester avec un petit groupe composé de 6 à 8 volontaires. Nous vous informerons du
lancement officiel de cette formation. 

Institut Biblique de Genève
120, rte de la Capite  CH - 1223 Cologny
Tél. 022/752 14 44 - Fax 022/752 54 25
E-mail : info@ibg.cc
Site web : www.ibg.cc

Rédaction :
Pierre Klipfel, Michaël Frey, Mike Evans 
Corrections : Gilles Drogue
Photos :  IBG
Secrétariat : Mireille Ratte
Mise en page : IOTA Création / Jacques Maré
Impression : IMEAF, La Bégude de Mazenc

Comptes : 
Pour la Suisse : CCP 12 13151 5
Pour la France : Crédit Agricole - 

Haute Savoie

Des renforts…

4 journées exceptionnelles
Du 30 Juin au 3 Juillet 2008

2 THEMES POUR AUJOURD’HUI !
• Réflexions sur le mal et la souffrance 
• Une doctrine qui dérange : la substitution pénale 

Clôture

Machines
à laver

Séminaire en français 
avec le Professeur Don Carson

Depuis le mois de janvier
les 2 lave-linges et les 2
sèche-linges sont instal-

lés et nous rendent d’énormes
services. Une fois encore, MERCI
à tous ceux qui ont financé cet
achat !

Orateur :  Professeur Don Carson 
Don Carson est d’origine canadienne, mais il habite actuel-
lement avec sa famille aux Etats-Unis où il occupe la chaire
du Nouveau Testament à Trinity International University
près de Chicago.

Activités pour les enfants de 3 à 11 ans

REPAS
Grillade sur la propriété  

Prix adulte : 10.- FS (" 7,00) ; Prix enfant : 6.- FS (" 4,00)
S’inscrire avant le 23 juin 

Dimanche 29 juin à 10h15

Remise des Certificats 

Chorale de l’IBG : PRO-VERBE

Bienvenue aux parents, amis et Eglises

Pour plus
d’informations et
pour vous inscrire,
veuillez contacter :
info@ibg.cc


