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Le campus se développe !flash

Catastrophes naturelles dramatiques en Australie, en Nouvelle Zélande et au

Japon ;   soulèvements populaires dans la fameuse fenêtre missiologique

20/40 ; luttes pour le pouvoir en Afrique ; effondrement économique de cer‐

tains de nos pays voisins ! Nous sommes en droit, dans un monde que nous sa‐

vons dirigé par Dieu, de nous poser la question : Dieu, que fais‐tu ?

Quels sentiments nous animent face à de tels événements ? La crainte, l’insécurité, le fatalisme

apocalyptique ou la confiance sereine dans un Dieu souverain qui opère toutes choses selon sa

volonté ? 

Historiquement, de tels drames ont souvent été porteurs d’opportunités inattendues pour l’an‐

nonce de l’Évangile. Rien de surprenant donc de constater qu’en conséquence directe,  dans la

foulée de ces événements, Dieu suscite une nouvelle génération d’ouvriers pour la moisson.

Sommes‐nous au seuil d’une nouvelle poussée dans le développement du plan de Dieu ? Lui seul

le sait !
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Ce séjour, le sixième en 20 ans, réu‐

nira seize étudiants et deux accom‐

pagnateurs qui mettront de côté leur

petit confort pour entreprendre ce

voyage. Dans quel but ? 

■ La découverte. Comment mieux
découvrir ce qu’est le travail mis‐

sionnaire sinon en se rendant sur

place ? Durant notre séjour, nous

aurons l’occasion de visiter plu‐

sieurs Églises, des missions œu‐

vrant dans différents domaines

comme la traduction de la Bible, le

travail médical ou encore parmi

les enfants de la rue.

■ L’encouragement. Dans un pays

comptant plus de 90% de musul‐

mans, les missionnaires et les

chrétiens en général peuvent bien

souvent se sentir isolés. Nous vou‐

drions, par notre présence, les en‐

courager à persévérer dans leur

témoignage.

■ L’évangélisation. L’occasion
nous sera donnée de partager

notre foi et notre espérance dans

ce pays où la religion tient une

place très importante.

■ Susciter des vocations. Un tel
voyage ne laisse personne indiffé‐

rent. Peut‐être que l’un ou l’autre

découvrira que son chemin pour‐

rait s’orienter vers un engagement

outre‐mer.

À cinq mois du
départ, Damaris
nous livre ce
qu’elle ressent
aujourd’hui.

Appréhendes-tu ce
voyage ?
Oh oui, j’ai quelques ap‐

préhensions comme la

confrontation à une cul‐

ture totalement différente

de la nôtre, se faire à une nouvelle

langue en peu de temps et le vrai

défi d’être dans un pays à domi‐

nance musulmane.

Mais j’ai aussi une appréhension

quant à ma réaction face à la pau‐

vreté, à la souffrance et à la misère

qui peuvent régner dans ces régions

du monde.

Qu’est-ce qui te motive à partici-
per à ce voyage ?
Je suis très motivée à l’idée de faire

mon tout premier voyage en Afrique,

de découvrir la culture sénégalaise

et d’apprendre quelques mots de

Wolof ! Motivée aussi de pouvoir

rencontrer des missionnaires sur

leur « lieu de travail » et de pouvoir

discuter avec eux des difficultés

qu’ils peuvent rencontrer mais aussi

des moments de joie et d’espérance

qu’ils peuvent vivre !

Et motivée de

partager cette
expérience toute
particulière avec
quelques‐uns de
mes frères et

sœurs de ses‐

sion après une

année d’Institut
pleine de sur‐

prises et de bon‐

heur avec eux.

Olivier Toledo, ancien
étudiant de l’IBG, avait
participé au dernier
voyage en 2007. 
Quatre ans plus tard...

« Je peux dire que j’en garde encore

d’excellents souvenirs. Ces trois se‐

maines ne peuvent pas laisser indif‐

férent tant sur le plan humain que

sur le plan du ministère chrétien. 

C’était la première fois que je met‐

tais les pieds sur le sol africain. Total

dépaysement garanti! Une arrivée à

Dakar particulièrement surpre‐

nante. Un climat chaud et humide

qui ne nous quitte jamais. La nourri‐

ture aussi bonne que variée a tout de

même demandé un léger temps

d’adaptation. Les villes comme

Dakar, Richard‐Toll ou Saint‐Louis,

toutes aussi déstructurées que

riches en couleurs. Les appels à la

prière matinaux. Les trajets en mini‐

bus serrés comme des sardines. Tant

de souvenirs qu’il serait tellement

bon de revivre. 

Côté ministère, nous avons visité des

missionnaires consacrés dont la pa‐

tience et la persévérance ont été un

bel exemple pour moi. Côtoyer une

population qui a réellement soif de

Dieu m’a permis d’ouvrir mes hori‐

zons sur l’œuvre de Dieu à plus de

6000 km de mon pays natal. Être en
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Voyage découverte 
de la mission au Sénégal

Damaris
Juncker

Du 25 août au 11 septembre… destination Sénégal

Parallèlement aux cours décen‐

tralisés annuels à Dakar, nous

nous rendrons au Sénégal avec

des étudiants de l'IBG.
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face d’un combat spirituel quotidien m’a également fait

réaliser qu’il faut nous armer de la Parole de Dieu et prier

sans cesse.

Aujourd’hui je fais encore référence à ce voyage qui vient

parsemer ma vision des choses avec plus d’ouverture et

de diversité. Et si j’avais l’occasion d’y retourner, ce serait

sans hésiter ! »

Vous qui désirez nous accompagner dans la prière du‐

rant ce voyage, vous trouverez des nouvelles via notre

site : www.ibg.cc

Cinquante étudiants ont suivi le

cours en ligne de Woody Lewis

sur l’herméneutique, la science de

l’interprétation de l’Écriture, du 21

janvier au 20 mars derniers. Nous

avons remarqué leur engagement à

travers ce cours biblique par inter‐

net qui requérait une grande quan‐

tité d’exercices pratiques.

Un projet d’Église
Dans le cadre du projet de formation

de responsables potentiels, l’Église

Action Biblique de Bonneville a sou‐

tenu et encouragé cinq frères pour

suivre le cours d’herméneutique,

dont Lionel, David,

Christian et Jon.

Voici un mot de

Christian :  « Ce
cours m’aide à com-
prendre la Parole
de Dieu de manière
à la transmettre
correctement à mon
prochain afin de
l’orienter, l’encou-

rager et l’aimer comme le Seigneur…
La souffrance existe, les gens ont
besoin de la Parole de Dieu. Autant la
leur apporter correctement ! »

Et cela continue
Depuis le 8 avril et jusqu’au 12 juin,

Tom Blanchard dispense son cours

sur les livres historiques. Nous lui

souhaitons, ainsi qu’aux étudiants,

des moments riches, plongés dans la

Parole de Dieu.

Vous voulez consacrer 5 à 10 heures

par semaine pour approfondir vos

connaissances bibliques ? Voici le

programme à partir de la rentrée :

Du 7 octobre au 4 décembre 2011 :

L’épître aux Éphésiens avec

Dominique Angers

Du 20 janvier au 17 mars 2012 : Les

épîtres générales avec Pierre

Klipfel
Du 12 avril au 9 juin 2012 : Les

Livres de Sagesse avec Tom

Blanchard

Pour vous inscrire au prochain

cours, rendez‐vous prochainement

sur notre site internet : 

www.ibg.cc

IBG-Online : 
une aventure en groupe !

Olivier et Julie Toledo

Quelques sujets de prières
Concernant le voyage en groupe

• Que la situation politique au Sénégal reste calme et que ce

pays ne soit pas influencé par les mouvements de protesta‐

tion.
• Pour l’unité du groupe qui est essentielle pour un bon dérou‐

lement de ce séjour.

• Sur place, les déplacements seront nombreux. Demandons à

Dieu sa protection.

• Pour la santé. Avec le changement alimentaire, notre orga‐

nisme peut être mis à rude épreuve !

• Que chaque participant puisse être sensible à la voix de Dieu.

Concernant les cours décentralisés

Parallèlement à ce voyage aura lieu comme chaque année la 16e

session de cours décentralisés à Dakar. Les étudiants africains

se déplacent à Dakar pour les suivre. Nos quatre enseignants

sont : 

• David Shutes : Histoire et géographie Bibliques

• André Wenk : L’épître aux Hébreux

• Hyacinthe Diatta : Reste à définir 

• René MBongo : Le discipulat
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L’année académique à l’IBG est déjà bien avancée et les stages sont bien entamés. C’est

le bon timing pour recueillir les impressions de quelques étudiants de premier cycle,

ainsi que celles d’un couple de stagiaires. 

Les étudiants 
Les étudiants de première année sont pour la plupart dans une période de réflexion quant à leur avenir. À ce
stade de leur formation, nous avons demandé à certains d’entre eux ce que ces quelques mois passés à l’IBG leur

avaient apporté, et ce qu’ils comptaient faire à la rentrée prochaine.

Au cours de mon cheminement spirituel, j’ai

eu à cœur de découvrir le travail mission‐

naire. En 2009, je suis partie 6 mois au Sénégal

avec la mission AEM‐WEC (Action d’Évangé‐

lisation Mondiale, branche française de la

WEC‐Internationale) où j’ai rejoint un couple

missionnaire. En 10 ans d’activité dans cette

partie du pays où l’islam domine, ces amis ont

vu 2 conversions ces 2 dernières années. Je me

suis impliquée avec les jeunes comme respon‐

sable d’une bibliothèque (accueil, conseils,

écoute, prêt de salles pour travailler leurs

cours) et auprès des enfants avec des cours de

soutien scolaire et des

clubs bibliques les

week‐ends. Ces activi‐

tés m’ont permis de tis‐

ser des liens d’amitié et

de confiance avec les

Sénégalais, très ouverts

pour parler de Dieu et

aussi capables d’argu‐

menter leur foi et de

poser des questions

pièges. Je me suis ren‐

due compte que mes connaissances bibliques

n’étaient pas suffisantes. À mon retour, ce

manque a fait son chemin et Dieu m’a conduite

à suivre une année de formation à l’IBG.

Aujourd’hui, j’ai à cœur la mission. Après

l’IBG, j’irai au Sénégal avec Lise, une amie qui

fait la première année avec moi. Nous y reste‐

rons pendant 4 mois pour remplacer les mis‐

sionnaires qui doivent retourner dans leurs

Églises d’envoi pour les remobiliser dans leur

soutien financier. Ce temps sera l’occasion de

voir davantage la volonté de Dieu pour ma vie,

de mettre en pratique ce que j’ai pu appren‐

dre et de m’approprier ce verset : « Efforce‐

toi de te présenter devant Dieu comme [une

femme] qui a fait ses preuves, un ouvrier qui

n’a pas à rougir et qui dispense avec droiture

la parole de la vérité. » 2Tim2.15

Elodine Picq

Hélène et moi avons res‐

pectivement 32 et 31 ans.

Nous sommes mariés depuis

presque un an et nous venons

de l’Église Action Biblique de

Charenton, en région pari‐

sienne. Hélène travaillait à la

SACEM comme copiste, et

moi dans une société de ser‐

vice informatique. Mon par‐

cours d’Église m’a montré

l’importance d’un bon ensei‐

gnement pour vivre une vie

chrétienne qui plaise à Dieu,

et aussi le manque d’ensei‐

gnants dans ce domaine en

France. Hélène partageant les

mêmes préoccupations que

moi, nous avons décidé de

faire le premier cycle de l’Ins‐

titut pour nous former. Nous

avons choisi l’IBG pour sa for‐

mule de stages, car nous trou‐

vions important, si nous

devions continuer, de bénéfi‐

cier de l’expérience d’autres

personnes avant de commen‐

cer quelque chose. L’Institut

nous a apporté non seule‐

ment une meilleure compré‐

hension de notre foi au

travers des cours et des

échanges avec les professeurs

mais aussi de nouveaux amis.

Pour l’avenir, comme notre

Église et la direction de l’Ins‐

titut discernent en nous les

dons nécessaires pour un mi‐

nistère dans l’Église, nous

sommes en recherche de

stage pour le second cycle.

Rien n’est fait pour l’instant,

mais nous nous orientons

vers une Église France Pour

Christ dans l’Est de la France.

Emmanuel et Hélène
Hechon

Une meilleure compré-
hension de notre foi

J’irai au Sénégal

PanoramaPanoramaPanorama
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Le bilan est très positif

Après deux ans de conversion et

une expérience en mission, la

nécessité puis l’envie de me former

se sont imposées à moi. Mettre une

année à part, abandonner mon tra‐

vail et mon appartement c’était  déjà

un engagement. 

Aujourd’hui, avant même que l’année

à l’IBG soit terminée, le bilan est

très positif. Les cours m’ont permis

d’acquérir des connaissances et des

fondements pour ma foi. La diversité

des professeurs, de leurs ministères

et de leurs expériences m’a apporté

une connaissance que je n’avais pas.

Bien sûr, il faut s’approprier tout

cela et le traduire dans sa foi au

quotidien. La vie en communauté

est l’occasion d’une mise en pra‐

tique. J’ai beaucoup appris sur moi et

j’ai progressé dans les domaines où

je n’étais pas très à l’aise, par exem‐

ple ma timidité. Cette

année, j’ai aussi décou‐

vert une nouvelle Église.

Malheureusement, nous
n’avons pas le temps de

nous impliquer, mais nous

participons à quelques

événements de la vie

d’Église (réunions de

prière, évangélisation de

rue, distribution de calen‐

driers…). Les concerts du

groupe Pro‐Verbe ainsi

que la semaine d’évan‐

gélisation permettent de

passer de la théorie à la pratique et

me rappellent la nécessité de la for‐

mation. L’année prochaine, j’aimerais

prendre une année pour travailler à

mi‐temps et m’investir dans une

Église avec un pasteur comme forma‐

teur. Je pourrais réfléchir et me ren‐

dre disponible quant à mon engage‐

ment futur en second cycle pour le

ministère pastoral, la mission, ou

continuer de m’investir dans une

Église en gardant mon emploi.

Julien Revil-Baudard

Les stagiaires 
Aurélien et Chloé sont installés depuis huit mois en Picardie dans le cadre d’un stage de deuxième cycle avec

France Mission. Ils nous décrivent brièvement leur stage dans le contexte particulier de trois Églises qui travail‐

lent en réseau.

Chloé et moi sommes partis pour

deux années en Picardie. Nous

avons le privilège d’être formés par

le pasteur Fabien Llinarès dans un

stage un peu particulier, puisque

nous sommes dans un réseau

d’Églises appelé R3A. Il est composé

des Églises d’Amiens, d’Abbeville et
d’Albert. Ce réseau met en commun

des ressources pour multiplier les

Églises dans l’ensemble de la région

de Picardie. On assiste donc à des

échanges de prédicateurs, à la créa‐

tion d’un pôle chargé d’une partie

de l’enseignement des enfants, à des

formations en réseau, etc. … Les

Églises témoignent aussi d’un sou‐

tien et d’une solidarité fraternels.

De plus, les trois assemblées sont à

des stades de vie très différents. Les

défis, les questions, les besoins, les

dons, les forces et les faiblesses sont

distincts. Au sein du réseau, on pense

à la fois « implantation », « structu‐

ration » et « multiplication ». Un de

ces termes correspond à la préoccu‐

pation d’une Église en particulier. Le

réseau est donc un vrai labo pour le

stagiaire : mardi, réa‐

lité d’une implanta‐

tion ; jeudi, formation

des futurs responsa‐

bles ; dimanche, pré‐

dication dans une

Église majeure. 

Selon notre forma‐

teur, la croissance du

réseau passe par une

formation solide des

conseils d’Église. Le

missionnaire à plein temps n’a ma‐

tériellement pas le temps d’être par‐

tout tout le temps ! Un des projets

annuels est donc la mise en place

d’une formation réseau de respon‐

sables qui durera trois ans. 

Aurélien et Chloé Lang
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Régulièrement, de jeunes chrétiens parti‐

cipent à une conférence ou à un camp et

en reviennent particulièrement « boostés ».

Malheureusement, pour beaucoup d’entre

eux, le retour à la réalité est un choc. Facile

de chanter les bras levés au milieu d’une

foule de jeunes et de se sentir spirituel après

avoir écouté une prédication dynamique. Plus

difficile par contre de marcher avec Jésus au

milieu du train‐train quotidien, où les pics émo‐

tionnels ne sont pas forcément au rendez‐

vous…

Après le WE de Pâques 2010 à l’IBG, un bon

nombre de jeunes sont retournés chez eux avec

le désir d’être des rebellutionnaires, c’est‐à‐

dire des rebelles contre les attentes médio‐

cres de la société à leur égard. Mais com‐

ment s’assurer que cette passion soit

entretenue et ne soit pas simplement une

bonne résolution qui se fane à la moindre

épreuve ?

Le blog « LaRebellution.com » a justement été

mis en place pour encourager chaque jeune

à entretenir cette passion et à réfléchir à des

moyens pratiques pour vivre comme un vrai

disciple de Jésus au quotidien. 

Un an après son lancement, le premier bilan

est assez encourageant. Plus de 150 articles

publiés, près de 25 000 visites, des centaines

de commentaires et une moyenne d’âge des

auteurs autour de 23 ans.

Que vous soyez responsable d’Église, parent,

responsable de groupe de jeunes ou simple‐

ment quelqu’un ayant à cœur notre jeunesse,

je vous encourage à parler du blog auprès des

jeunes que vous connaissez !

Samuel Path

Les cours du troisième âge
Depuis 1998, l’IBG organise des cours bibliques

pour les personnes du troisième âge. Chaque

année compte en moyenne une trentaine d’inscrits.

M. Paul Maillefer, le doyen de nos aînés, témoigne

de ce rafraîchissement spirituel et fraternel.

« Ceux qui se confient

en l’Éternel renou‐

vellent leur force. »

Quelle belle pro‐

messe ! Et comment

ne pas répondre à

l’invitation de l’IBG,

adressée à tous les

aînés, a revenir s’as‐

seoir dans la salle des

cours et a être, tout à nouveau, à l’écoute de

la Parole ? Il en vient de toute la région gene‐

voise et de la France voisine. Même du Valais,

de Neuchâtel, et bien sûr du Pays de Vaud. Et

quel accueil ! Petit café et biscuits gentiment

préparés, puis toute cette jeunesse souriante

qui sort d’un cours, chacun chargé de son por‐

table. 

Mais à 10h45, les choses sérieuses commen‐

cent. Depuis plus de 10 ans, 8 journées par an,

de janvier à mai, les «vieux» ont pu se rajeu‐

nir, et bénéficier de l’enseignement des meil‐

leurs professeurs venus d’outre‐Manche, d’ou‐

tre‐Atlantique, ou simplement de France et de

Suisse. Tant de l’Action Biblique que d’autres

Églises, une trentaine de participants ont

derrière eux un bagage de connaissances et

d’expériences, d’épreuves et de joies. D’un

regard neuf, nous sommes interpellés par

l’actualité de la Parole dans les nombreux sujets

abordés : le chrétien face à la maladie, le fruit

de l’Esprit, la relation d’aide, etc. Et parcou‐

rant le splendide

texte inspiré, de

la Genèse à l’Apo‐

c a l y p s e ,  u n e
question nous est

posée : L’Église,

pour quoi faire ?

Démontrer que, par Celui qui nous a aimés,

quelles que soient nos circonstances, rien ne

pourra affaiblir notre joie dans notre amour

pour Lui et pour nos frères. Encore MERCI  à

la belle équipe de l’IBG ! 

Paul Maillefer

Un e  s e s s i o n  à

l’EBG et de nom‐

b r e u s e s  anné e s
comme secrétaire
dans cette même

maison  n’ont pas

entamé mon envie

d e  c o n n a î t r e  l a

Parole de Dieu. C’est pour ça que dès que

l’heure de ma retraite a sonné je me suis ins‐

crite aux cours pour les aînés. J’avais vu leur

plaisir toujours renouvelé de se retrouver dans

ces lieux.  Au cours des années aussi, j’ai ren‐

contré les enseignants qui sont devenus

presque des amis, et les retrouver en étant moi‐

même sur les bancs d’école me redonnait un

coup de jeune !

Prendre sa retraite, c’est être la plus âgée d’un

groupe. S’inscrire à ces cours dans la foulée,

c’est se retrouver la plus jeune… et ça donne

des ailes ! Depuis le début, en 1988, plu‐

sieurs amis que je connaissais bien nous ont

quittés. Et chaque année, d’autres retraités se

joignent à nous. C’est très réconfortant de

constater que si les années passent, si nous pre‐

nons de l’âge, notre Dieu ne change pas, ce

grand Dieu dont on nous parle avec enthou‐

siasme et compétence tous les quinze jours

pendant l’hiver.
Vous êtes jeune retraité, n’attendez pas pour

nous rejoindre. Vous ne vous sentez plus une

âme d’étudiant ? Qu’à cela ne tienne ! Nous

repartons toujours enrichis et encouragés. Pour

cette année, il ne reste que deux journées. Mais

ouvrez l’œil pour ne pas manquer les dates

2011‐2012 !

Mireille Ratte

Et Mireille Ratte nous encourage

à les rejoindre

La Rébellution
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Oui, je souhaite participer au ministère de l’Institut en soutenant :

❏ les frais généraux de fonctionnement par un don de : ................ €

❏ les chantiers en cours sur la propriété par un don de : ................ €

❏ la rénovation de la villa Alexander par un don de : ................ € 

Veuillez m’envoyer :

❏ …… Clé USB du séminaire avec Bryan Chapell au prix de 33.‐ FS (25,00 €) franco de port 

(Découvrez le contenu sur le site IBG : www.ibg.cc)

❏ Veuillez m’abonner au Forum de Genève pour 2011 
Abonnement annuel : 15.- FS ou 10 €

M. / Mme / Mlle  Nom : Prénom :

Adresse :

C.P.                       Ville :

❏ Je vire la somme de : ............. CHF sur le compte postal de l’IBG : 12‐13151‐5

❏ Je joins un chèque de ............. € au nom de l’IBG

✁
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Toujours est‐il que nous observons, émer‐

veillés, l’œuvre de Dieu dans des vies.

Ainsi, la journée Portes Ouvertes a réuni près

de 40 personnes et nous avons déjà enregis‐

tré 27 inscriptions fermes en première année

pour la rentrée prochaine. 

Ceci nous a obligé à réfléchir à l’aménage‐

ment de nos locaux pour bien accueillir au‐

tant de monde. Après plusieurs rencontres

avec notre architecte et l’examen de divers

projets, nous avons déjà entamé l’un ou l’au‐

tre chantier et nous devons envisager un

chantier important dès ce mois de mai. 

Déjà fait…

La fréquentation accrue de notre réfectoire

nous a convaincus du besoin d’installer un

plafond acoustique pour amoindrir la nui‐

sance sonore lors des repas qui sont des mo‐

ments de convivialité. C’est chose faite ! Tout

le monde en est très satisfait, d’autant plus

que nous avons installé un nouvel éclairage

économique.

En cours…

La place manque à l’IBG pour héberger le

grand nombre de stagiaires durant 16 se‐

maines. Nous avons commencé à aménager

le premier étage de la ferme en logement

pour les hommes. À terme, nous installerons

des sanitaires et nous aurons 4 chambres

pouvant accueillir une dizaine de personnes. 

En préparation…

Le nombre croissant de familles qui s’inscri‐

vent à l’Institut nous amène à entamer la ré‐

novation de la villa du fondateur de l’Institut

Biblique de Genève. Vieille de cent ans, cette

villa était occupée par John et Éveline Alexan‐

der jusqu’à leur décès. Elle sera transformée

en 3 logements : deux pour des familles et un

pour couple sans enfants. Quasiment toute

l’installation est d’origine et doit être refaite :

le chauffage, l’électricité, le remplacement

des fenêtres, l’isolation, l’installation de sani‐

taires et de kitchenettes. La charpente et la

toiture doivent être au minimum révisées.

Ensuite, la décoration intérieure sera à re‐

faire puis, dans un deuxième temps, les fa‐

çades. 

Grâce au travail de Jean‐Pierre Léchot et de

Jean‐David Pit, nous entreprendrons la plu‐

part de ces travaux nous‐mêmes. Toutefois,

il y a des coûts de matériel incompressibles.

Nous venons de clôturer nos comptes 2010

et, une fois de plus, nous constatons la provi‐

sion de Dieu et la générosité de son peuple

puisque nos comptes de fonctionnement sont

équilibrés. Toutefois, nous avons besoin

d’aide pour les investissements immobiliers

importants qui sont consentis devant l’af‐

fluence des étudiants ces dernières années.

Nous sommes conscients que vous êtes sou‐

vent sollicités par diverses œuvres pour des

projets importants et urgents, sans parler de

vos engagements financiers en faveur de

votre Église. Néanmoins, sachant que vous

êtes intéressés dans la formation des futurs

serviteurs de Dieu, nous nous permettons de

vous soumettre ces chantiers, en demandant

à Dieu de conduire chacun dans la gestion de

sa libéralité.

M
a 

ré
po

ns
e
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Le Forum fait peau neuve !
Le Forum de Genève est une publication trimestrielle de l’IBG qui s’adresse à toute personne sou‐

haitant mener une réflexion biblique approfondie sur des sujets qui nous concernent tous : la vie

chrétienne, l’Église locale, l’interprétation de la Bible, la formation, la communication de la Parole

de Dieu, l’éthique, etc. Or le Forum bénéficie désormais d’une toute nouvelle présentation. Dé‐

couvrez son nouveau visage en vous (ré‐)abonnant aujourd’hui, ou parrainez un ami susceptible d’en bénéficier !

Clôture
Le 3 juillet aura lieu notre cérémonie de clôture avec

la remise des certificats et des diplômes. C'est Paul

Sanders qui nous apportera le message. Il a été du‐

rant plusieurs années le directeur de l'Arab Baptist

Theological Seminary et il est actuellement le direc‐

teur du Conseil international pour la formation

théologique évangélique et le président de l’Asso‐

ciation Européenne Évangélique d’Accréditation.

Pour certains, cette cérémonie conclura une année

d’études. Pour d’autres, ce sera la fin de quatre an‐

nées de formation et l’occasion d’un envoi officiel

dans un ministère à plein temps.

Venez les soutenir et les encourager avec nous !

Après la cérémonie, nous aurons notre traditionnel

barbecue pour lequel vous pouvez déjà vous inscrire

à l’adresse suivante : intendance@ibg.cc

Tarifs : 10CHF ou 8€ pour les adultes et 6CHF ou

4.50€ pour les enfants.

Pro-Verbe
Tous les lundis, les étudiants ont un temps de répétition

pour mettre sur pied un programme d’évangélisation par le

chant, la musique et des sketchs. Depuis le mois de janvier,

nous avons présenté ce programme en région parisienne

lors de la rencontre annuelle des Églises AEEI, au foyer jeu‐

nesse de Cortaillod et à l’Église de la Pélisserie de Genève.

Nous avons également animé un culte à l’Église Action bi‐

blique de Renens.

D’ici le mois de juin,

nous irons encore à

Monthey, à Seyssinet

Parisot dans la région

grenobloise, à Villeur‐

banne, et à Chinon en

Indre‐et‐Loire pour
une semaine d’évan‐

gélisation.

WANTED

Post-it

Week-end leaders jeunesse
du 21 au 23 octobre 2011
Entre deux congrès de Pâques, l’IBG or‐

ganise en collaboration avec ses œuvres

partenaires une formation qui s’adresse

aux responsables de groupes de jeunes.

Elle a lieu un week‐end par an. 

Au programme de cette année : 

• Fréquentations et sexualité 

• La connaissance de l’adolescent 

• L’élaboration d’un programme 

annuel de GDJ 

Les bulletins d’inscription seront disponibles dès le mois de mai 

sur notre site : www.ibg.cc

Nounou

Écouter Dieu 
autrement 

L’Ancien Testament a fait son entrée sur le site Audio Bible de l’IBG,

http://www.audiobibleibg.com
Depuis le début du mois d’avril, le livre de la Genèse est déroulé, un cha‐

pitre par jour. Parmi les témoignages reçus : « Un grand merci… Le résul‐

tat est de qualité et en complément de la lecture biblique, c’est très

intéressant car cela donne une autre approche du texte biblique. » 

À vos écouteurs …

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