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L’Essentiel
fête son jubilé !
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No 50 • Octobre 2010

pris sur le vif

Le Jubilé !

Eh oui, depuis sa création en
1993, nous en sommes déjà au cinquantième numéro du journal L’Essentiel !
Que de chemin parcouru :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 300 étudiants ont suivi la 1ère année de formation
Plus de 120 ont fait les 4 ans et se trouvent engagés dans le ministère
Quatre congrès de jeunes ont réuni au total plus de 4000 jeunes
Cinq voyages missionnaires au Sénégal avec nos étudiants
Les cours décentralisés au Sénégal depuis 16 ans et au Rwanda depuis 6 ans
La rénovation de la Salle Farel pour créer un auditorium et 3 salles de classe
La publication du Forum de Genève et une collection de livres en partenariat avec les éditions Clé
Le lancement d’IBG Online
Le lancement d’une École de Prédication

Ne l’oublions jamais, tout cela témoigne de la fidélité et de la grâce de Dieu à notre égard et c’est à Lui seul que nous
voulons rendre gloire. Et, c’est motivés par l’Évangile que nous voulons envisager les années à venir ! Que le Seigneur
nous accorde maintenant de pouvoir consolider et développer les différents domaines d’activités de l’institut.
Lisez ce numéro de L’Essentiel et priez pour que chaque étudiant, chaque stagiaire et chaque membre du personnel fonde
sa vie sur le message ESSENTIEL, à savoir l’Évangile.
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Et c’est
reparti !
Baptiste, qui a apporté 4 études bibliques
portant sur le livre de Josué. Il nous a à la
fois exhortés et encouragés à vivre une vie
chrétienne victorieuse à l’exemple de Josué.
Pour cette rentrée, nous avons également
20 stagiaires de deuxième cycle dont
10 nouveaux. Les stagiaires de troisième
cycle sont au nombre de 16 ; plusieurs d’entre eux font leur dernière année de stage
sur deux ans. Vous trouverez dans les
pages centrales de ce numéro un poster qui
vous présente brièvement les 67 étudiants
Culte d’ouverture et stagiaires de cette année. Ainsi, vous
pourrez plus facilement penser à eux dans
ous sommes reconnaissants au Maître de la moisson pour les 31 étudiants de première année la prière.
qu’il nous a envoyés. Il s’agit de l’effectif le plus important depuis les 30 étudiants de l’année 1993. Le groupe se compose de 6 couples, dont 4 avec des enfants, et de 6 hommes et 13 femmes Le Seigneur nous a accordé un temps
célibataires. La grande majorité des étudiants est issue d’Églises françaises, deux étudiants sont magnifique pour le culte d’ouverture, au
de Suisse et une étudiante nous arrive des États-Unis. Au-delà du nomcours duquel nous avons présenté les étubre d’étudiants, ce qui nous impressionne le plus est leur engagement
diants ainsi que tous les stagiaires. Dans
pour le Seigneur et leur désir de vivre une vie chrétienne authentique.
son message, Mike Evans nous a rappelé
deux questions essentielles que Paul s’est
Nous avons démarré l’année par deux jour- de donner le ton spirituel
posées suite à la révélation du Seigneur resnées d’orientation qui nous ont permis non à cette nouvelle année.
suscité et qui devraient nous accompagner
seulement de faire meilleure connaissance au C’est Étienne Grosrenaud,
tout au long de notre vie : Qui es-tu
travers de diverses activités ludiques, mais aussi pasteur de l’Association
Seigneur ? et Que veux-tu que je fasse ?

N

endant l’été, Jean-Pierre Léchot, notre responsable de l’entretien, et une
équipe d’étudiants ont entrepris, dans le cadre des travaux d’été, plusieurs chantiers importants sur la propriété. Ils ont complété une partie
du chemin derrière la Salle Farel en pavés autobloquants et installé un éclairage sur les deux allées principales de la propriété. En ce qui concerne la
salle Farel, le carrelage des douches est terminé et l’annexe isolée. Nous
en profitons pour remercier tous ceux qui ont rendu ces travaux possibles.

P

- page 2

L'Essentiel 50_IBG 25/10/10 09:47 Page3

P r i s

s u r

eux nouveaux collaborateurs ainsi qu’une aide bénévole ont rejoint notre équipe. Fadi Akl travaillera à 60 % comme assistant de direction et il occupera un poste pastoral pour les 40% restants. Séverine Gonzales, notre nouvelle intendante,
remplace Angèle Fischbach qui s’apprête à partir en Mission au Niger. Place à Fadi et à Sévérine pour se présenter :

D

é au Moyen-Orient, au Liban, dans
une famille de tradition chrétienne,
j’opte pour la France pour la poursuite
de mes études. Quatorze ans plus tard,
j’entends la Bonne Nouvelle de notre
Seigneur Jésus-Christ lors d’une réunion de prière chez un collègue de travail. C’est ce jour-là que Dieu est entré
dans ma vie, qu’il m’a converti. J’ai reçu
une Bible que j’ai « dévorée ». La Parole
de Dieu me donnait les réponses aux
questions que je me posais. J’ai découvert l’immensité de l’amour, la sainteté,
la grâce de Dieu. Le Seigneur qui sait tout,
qui est partout, qui peut tout. Dieu
jadis si lointain à mes yeux était maintenant tellement présent. Puis, alors
que je servais dans l’Église, le désir de
me former est allé grandissant. J’étais
informaticien, mon épouse Marceline
professeur d’économie européenne et

N

Fadi, Marceline,
Samuel et Nathan

journaliste. Nous sommes les joyeux
parents de Samuel et Nathan. Nous
avons décidé de suivre le cursus de
l’IBG, terminé en 2008. Depuis septem-

lace aux couleurs de l’automne !
Jaunes, orange, rouges, les feuilles
tombent et viennent tapisser les
petites rues pavées, ici à l’institut. Les
jours raccourcissent et le temps se
refroidit. Mais c’est plus qu’une saison qui change, c’est aussi ma vie car
me voilà maintenant intendante à
l’IBG depuis le mois de septembre. La
première fois que je suis venue à l’institut, c’était en 2004. Je venais
d’échouer au concours infirmier,
alors j’ai gardé les enfants pendant
un an. Ce fut une superbe expérience
et Dieu, qui contrôle et dirige toutes

P

Séverine

bre de cette année, j’ai intégré l’équipe
de l’IBG à 60% et consacre l’autre partie de mon temps au ministère pastoral.

otre équipe est désormais presque complète. Marine Vergin s’occupe
bénévolement des enfants non scolarisés. Nous sommes sur le point de
trouver une deuxième aide bénévole qui nous permettrait à la fois d’assurer la garde des enfants des stagiaires et de soulager quelque peu l’intendante.

les circonstances dans nos vies, a
ouvert les portes financièrement pour
que je vienne, 4 ans plus tard, faire
une année d’études. J’ai aimé cette
année tant pour les cours que pour
les gens que j’y ai rencontrés. J’avais
soif de poursuivre mes études et
c’est alors que j’ai commencé un
deuxième cycle. Je marque cependant
une pause et souris à l’idée d’être
intendante après avoir été nounou
puis étudiante. Si Dieu m’avait dit cela
des années auparavant, je ne l’aurais certainement pas cru… Dieu sait
encore ce qui m’attend à l’avenir !

Marine

N
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Etudiants du premier cycle
Michael Bouton

Pamela Frankhauser

Matthieu Cottet

de l’Église
évangélique libre de
St-Fons

de l’Église Action
Biblique de
Neuchâtel

de l’Église
protestante
évangélique de
Villeurbanne

Marilyne Fauveau

Olivier et Marie
Félix

de l’Église du
Télégraphe, Paris

Yohann Garnier
de l’Église
protestante
évangélique de
Seyssinet-Pariset

de l’Église
protestante
évangélique
de Brignais

Viviane Gimenez
de l’Assemblée des
frères de
Villeurbanne

Michael et
Gioc Hamaïssia

Emmanuel
et Hélène
Hechon

de l’Église
Action
Biblique de
Ville-la-Grand

de l’Église
Action
Biblique de
Charenton

Lee Vasquez

Ismaël Saoula

Ludiwine Lehmann

du centre du plein
Évangile Le
Chandelier à
Grenoble

de l’Église
évangélique
baptiste de St-Denis

de l’Église
protestante
évangélique de
Boulogne
Billancourt

Ingrid Marion
Christophe et
Johanne Martin

de l’Église
protestante
évangélique «les
amis du
Charpentier» à
Vagney

de l’Église
protestante
évangélique d’Evry

de l’Église
protestante
évangélique
d’Evry

Malia Bridwell

Rebecca Pit

Julien Revil-Baudard

de l’Église
presbytérienne de
Clayton dans le
Missouri aux USA

de l’Église
protestante
évangélique
l’Espérance de
Dunkerque

de l’Église
protestante
évangélique
d’Albertville

Jean-Jacques
et Aude Riou

Mariette Rodet

Arnaud et
Colette Schrodi

de l’Église
protestante
évangélique de
Villeurbanne

de l’Église
protestante
évangélique
du Drac
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Célia Michel

de l’Église
internationale
Trinity à
Strasbourg

Lise
Taramarcaz

Damaris
Juncker

Priscilla
Labbe

Elodine Picq

de l’Église
Action
biblique de
Monthey

de l’Église
Action
Biblique de
Ville-laGrand

de l’Église
baptiste de
Thonon les
Bains

de l’Église
évangélique
de
Malagayte
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Nos stagiaires du second cycle…
et

Pierre-André Russo

e

en stage à Nantes
avec Gérald Seed
(CAEF)

er

e
set

uel
e
se
de
on
mann

e

’Evry

Pascal et Délaïa
Windler

Yohan et Sabrina
Malapelle

en stage à Nancy
avec Olivier Reber
(FM)

en stage à Mulhouse
avec Etienne
Grosrenaud (AEEBLF)

Jérémie et Maryline
Déglon

Jean-Bernard et
Sabrina Yuste

Olivier Pfingstag

en stage à
Villeurbanne avec
Florent Varak (UEEF)

en stage à
Montpellier avec
Daniel Mattioli
(CAEF)

Aurélien et Chloé
Lang

William et Christiane
Audéoud

David et Bettina
Prigent

en stage à Amiens
avec Fabien Llinares
(FM)

en stage à Renens
avec Stephan Furrer
(ABS)

en stage à Etupes
avec Patrice Berger
(ABF)

Christian
Laherrère

Raphaël
Héritier

Michel
Garcia

Daniel
Shutes

en stage à
Martigues
avec Joël
Leflaëc
(AECM)

en stage à
St-Etienne
avec
Raymond
Gorell
(MEAF)

en stage à
Brunoy
avec Roget
Piaget
(AEEI)

en stage à
Amiens
avec Martin
Hubert
(CAEF)

Nos stagiaires du troisième cycle…
Schmisser Thierry
et Christine

Robin Nicolas
et Kristell

en stage à Vagney
avec Bernard Gross
(FPC)

en stage à Esbly
avec Steve Voke
(AEEBLF)

t
chrodi

Samuel et Sara
Boukorras

Céline Léchot

e
onale

en stage à Avrillé
avec Geoff Cawston
(CAEF)

udard

en stage à Loches
avec Raphaël
Anzenberger (FM)

en stage à
Guebwiller avec
Walter Stuart (FJA)

rg

e Picq
glise
élique
ayte

Benoit et Patricia
Mougel
en stage à Tunis
avec William Brown
(ERE)

Dominique et
Gwenaëlle
Henchoz
en stage à
Montceau-lesMines avec Franck
Segonne (UEEF)

Olivier Jung
en stage à St-Priest avec
Keith Moulton (Amitié
Internationale)

David et
Emmanuelle Weber
en stage à
Veneux-les-Sablons
avec Stephen Cox
(AEEBLF)

Tetsuya
et Jeanne-Aimée
Miyasaka
en stage à
Haguenau avec
Roland Frauli (FPC)

page 5 -

L'Essentiel 50_IBG 25/10/10 09:47 Page6

A

s a v o i r

SÉNÉGAL : Vous récolterez
15… 60… 100 … 300…
Cette session avait un goût de fête particulier pour plusieurs raisons :

15

Voici 15 ans que cette formation a été mise en place
en partenariat avec la Fraternité Évangélique du Sénégal (FES). Durant notre séjour, une rencontre a eu lieu avec le
président de la Fraternité pour réaffirmer notre volonté commune de poursuivre, et pourquoi pas, développer cette formation.

Les 11 finalistes

60

Du 16 au 27 août dernier, soixante étudiants venant
de 10 pays d’Afrique ont assisté à cette formation. Michaël Frey, responsable des cours au Sénégal, et David Shutes
se sont rendus à Dakar et ont rejoint deux enseignants de
l’Afrique. Au total, quatre cours ont été dispensés :
• Le livre d’Esther :
Pierre Célestin N’Toko Tongo
• L’implantation d’églises :
José Oliveira
• La première lettre aux Corinthiens : David Shutes
• La première épitre de Jean :
Michaël Frey

Voici quelques mots de témoignage de
la part du 100e finaliste…
oici cinq ans déjà que je viens
dans les locaux de la Mission
Unie Mondiale (MUM) de Dakar
pour suivre la formation biblique
décentralisée que propose l’IBG.
Pour tout ce
que j’ai reçu
par la grâce
de Dieu, je
viens simplement dire :
Merci. Merci
à tant de
personnes que je ne pourrai toutes
citer au risque d’en oublier un bon
nombre.

V

Les enseignants

100

Sur les 60 participants de cette année 11 ont terminé leur cursus de 5 ans. Lors de la remise du
certificat, nous leur avons remis un outil qui leur sera fort
utile : Le Commentaire Biblique Contemporain. Mais, cette
année, nous avions une joie particulière à remettre un certificat au 100e finaliste ! Ce nombre nous montre combien les
étudiants persévèrent et reviennent année après année.

300

Et la cerise sur le gâteau ? Cette année nous avons
accueilli le 300e participant à ces cours depuis leur
création en 1996. C’est donc en moyenne 20 nouvelles personnes par année qui suivent notre cursus de formation.

Ainsi, en passant
par le corps professoral et administratif de l’IBG,
MUM, FES, je veux
ici me souvenir de
l’immense grâce que j’ai eue de pouvoir suivre cette formation de
grande qualité, bénéficier d’un livre
gratuit chaque année, être logé et
nourri et surtout recevoir en cadeau

d’encouragement tous ces supports
de cours et manuels comme le Commentaire Biblique d’une valeur en
CFA qui dépasserait de très loin
toute mon espérance de les acquérir.
Le Seigneur dans son amour a permis que de nombreuses personnes
aient à cœur de soutenir le programme de la formation décentralisée de l’IBG et avec une grande
estime je veux leur être reconnaissant pour tout ce qu’elles font.
Ma vie a été transformée dès ma
première session en 2006 avec le
Pasteur Mike Evans dans son développement des lettres aux Églises
d’Asie en Apocalypse. Ce cours ainsi
que tous les autres au programme
ont dès lors donné une bonne orientation à ma vie avec Jésus.
Que le Seigneur permette que cette
semence en moi soit transmise à
d’autres fidèles pour continuer
l’œuvre à laquelle il nous appelle
selon 2Ti 2.2.
Toumama TOUNGAMANI

Merci à vous tous qui soutenez cette formation et permettez à des hommes et des femmes de se former pour mieux pouvoir annoncer l’Évangile à leurs contemporains.
- page 6
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LA PRÉDICATION CHRISTOCENTRIQUE
Le Professeur BRYAN CHAPELL
Bryan Chapell est professeur de théologie pratique au Covenant Theological Seminary (Saint Louis, Missouri),
dont il est également le président.

Thèmes
• La Parole pour une prédication christocentrique
• Le cœur d’une prédication christocentrique
• Les mains d’une prédication christocentrique
• L’espoir d’une prédication christocentrique
Autres Intervenants
Plusieurs ateliers s’ajouteront aux exposés donnés par Bryan Chapell, dans le but d’approfondir
et permettre la mise en pratique de la matière abordée. Ces ateliers seront conduits par :
• Mike Evans, ancien directeur de l’IBG
• Dominique Angers, professeur à l’IBG
• Florent Varak, pasteur à Lyon

Participants
Ce séminaire est d’abord destiné
à tous ceux qui exercent une responsabilité dans l’Église, qu’ils
soient pasteurs, anciens, responsables d’activité… Il est aussi destiné à ceux qui sont en formation
pour le service de Dieu. Les participants doivent s’inscrire pour
l’ensemble du séminaire.

PRIVILÈGES ET RESPONSABILITÉS
Nous sommes les spectateurs émerveillés de l’œuvre de Dieu, car ces dernières années sont marquées par une nette croissance dans le nombre des étudiants mais aussi des activités :

C

ette année nous avons 31 nouveaux étudiants en 1re année. Avec les stagiaires
en 2e et 3e cycles, près de 70 personnes
suivent la formation à temps complet !
Le succès des cours par Internet, IBG-Online,
dépasse toutes nos attentes. Nous venons de
démarrer notre 6e cours sur l’Épître aux
Galates avec 46 étudiants inscrits, ce qui fait
l’équivalent de trois classes virtuelles. Au
départ nous comptions sur 15 personnes par
cours pour que le suivi soit le plus efficace possible !
L’École de Prédication est en voie de lancement
avec quelques week-ends « Initiation à la
Prédication » prévus dans les Églises et un sémi-

ma reponse

✁

naire sur la prédication christocentrique prévu
en avril prochain (voir ci-dessus). Dès le mois
de novembre, les informations seront sur le
site IBG : www.ibg.cc
Toutefois cette croissance a des conséquences.
D’abord, un surcroît considérable de travail
pour le personnel. D’entente avec le comité,
nous avons recruté un nouveau collaborateur à temps partiel, Fadi AKL, qui va assister Pierre sur le plan administratif. Voir
page 3.
Ensuite, le besoin de créer de nouveaux logements pour les stagiaires lors de leur présence
à l’IBG. Nous transformons actuellement le

logement saisonnier du 1er étage de la ferme
en dortoir pour les accueillir.
Bien sûr, cela implique le besoin de trouver
de nouvelles sources de financement ! C’est
pour cette raison que nous vous informons de
notre situation. Nous sommes profondément
reconnaissants à Dieu pour des budgets
équilibrés depuis de nombreuses années,
mais devant cette croissance, nous avons
besoin d’augmenter nos ressources.
Pourriez-vous nous aider dans cette nouvelle
étape par un don régulier pour couvrir le fonctionnement de l’institut et les travaux ? Si oui,
merci de nous le signaler en nous renvoyant
le talon réponse ci-dessous.

Voici mes coordonnés :
Nom :

Prénom :

Adresse :
C.P.

Ville :

Adresse e.mail :

❏ Un don régulier de …………….
❏ Un don ponctuel de ……………
Pour la Suisse : Institut Biblique de Genève, Compte postal : 12-13151-5
Pour la France : chèque en € au nom de l’IBG
page 7 -
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IBG-online explose !

46

étudiants suivent actuellement le cours de Mike
Evans sur l’épître aux Galates. Nous avons malheureusement dû refuser des inscriptions ! Voilà un bilan encourageant pour ces cours qui permettent à des personnes
ne pouvant pas faire l’IBG d’étudier la Parole.
Vous voulez consacrer 5 à 10 heures par semaine pour approfondir vos connaissances bibliques ?
Voici le programme de 2011 :
• Du 21 janvier au 20 mars : Herméneutique avec Woody Lewis
• Du 8 avril au 12 juin : Les livres historiques avec Tom Blanchard
• Du 7 octobre au 4 décembre : L’Épître aux Éphésiens avec Dominique Angers
Pour vous inscrire, rendez-vous très prochainement sur notre site internet : www.ibg.cc

Léman
International
Academy
ette année nous accueillons sur la propriété une école primaire chrétienne qui
cherchait de nouveaux locaux en région genevoise. Si vous êtes passés par l’Institut,
vous avez probablement remarqué le panneau : « Léman International Academy ».
Nous lui louons deux salles de classe dans la
Salle Farel en veillant à ce qu’il n’y ait aucune
interférence ni gêne pour le programme de
l’IBG. Si cet arrangement est concluant, nous
pourrions le reconduire à partir de la rentrée
2011.

C

RWANDA
Du 29 novembre au 11 décembre prochains, Robert Ferretti,
pasteur de l’Action Biblique à la retraite, et Pierre Klipfel se
rendront au Rwanda pour les sixième cours décentralisés organisés en partenariat avec l’alliance Evangélique du
Rwanda.

LA REBELLUTION
O
ui, le site créé après
Pâques continue à
rencontrer un franc succès
avec beaucoup de visites.
Nous tentons de renouveler régulièrement ce site
avec des articles de fond
pour les jeunes en vue de
les aider dans leur marche
avec le Seigneur. Visitez-le
pour mieux le connaître :
www.larebellution.com
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Ecouter
Dieu
autrement !
Nous vous offrons quotidiennement
une toute nouvelle version audio de
la Bible, enregistrée par des étudiants et des enseignants de l’IBG. À
découvrir et écouter, un chapitre par
jour, à partir du 15 novembre sur
www.ibg.cc. À vos écouteurs...

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