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Culte d’Ouverture avec Florent Varak 
le 2 octobre à 10h15 flash
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Qu’est-ce que l’Évangile ?
Qu’est-ce qu’un ministère centré sur l’Évangile ?
Qu’est-ce qu’une Église centrée sur l’Évangile ?
« Qu’est‐ce qui pourrait initier un mouvement croissant d’Églises centrées sur l’Évangile ? La réponse par
excellence est évidente : il faut que, pour sa propre gloire, Dieu lui‐même suscite un réveil spirituel en réponse
aux prières ferventes, aux supplications insistantes de son peuple. Mais nous croyons aussi qu’il existe des
conditions préparatoires. Nous pouvons nourrir un grand espoir si nous nous mettons d’accord sur la nature
de la vérité, sur la meilleure manière de lire la Bible, sur nos liens avec la culture, sur le contenu de l’Évan‐
gile et sur le fait de centrer notre ministère sur l’Évangile. Nous sommes convaincus que de tels engage‐
ments nous pousseront avec une nouvelle ardeur vers l’Écriture, vers le Christ de l’Écriture, vers l’Évan‐
gile du Christ, et que nous pourrons alors voir se développer, par la grâce de Dieu, notre capacité en tant
qu’Églises à marcher « droit selon la vérité de l’Évangile » (Galates 2.14). » Extrait de « Vision Théologique
du Ministère » TGC, Chicago, 2007

Des ateliers seront également animés par différents intervenants

UN MINISTÈRE 
CENTRÉ 

SUR L’ÉVANGILE
Du 10 au 12 mai 2012

Parmi les orateurs :

Don Carson, John Piper, Henri Blocher

Vous êtes 
pasteur, 

responsable chr
étien ou étudia

nt en théologie
 ?

Voici un séminaire à ne pas manquer



Non seulement des aprioris et des
idées reçues ont volé en éclats mais,

aux dires de plusieurs participants, ces
trois journées ont servi à renouveler leur

conviction de l’importance de la prédica‐
tion et à ranimer leur passion pour s’y
appliquer. 

Dans un premier temps, il
s’agissait de définir la pré‐
dication christocentrique et
de dire ce qu’elle n’est pas.
Le rôle du prédicateur n’est
certes pas de « faire sortir
Jésus de son chapeau », ou
d’imaginer toutes sortes de
connexions artificielles
entre tel passage biblique et
Christ. Un exemple clas‐
sique parmi ceux qui ont
été dénoncés : l’arche de
Noé était faite en bois, la
croix de Christ également,

donc l’arche préfigure la croix…
Prêcher de manière christocentrique,
c’est plutôt situer le texte biblique choisi
dans le contexte de la rédemption, dans
le grand plan de salut de Dieu, dans la ré‐
vélation progressive. Quand on com‐
prend que le projet rédempteur de Dieu
mène à Christ, on saisit que chaque texte
trouve un éclairage nouveau quand il est
mis en relation avec l’Évangile. Pour
Bryan Chapell, la prédication christocen‐
trique ne cherche pas à « voir Christ par‐
tout ». Elle met en avant, d’une part, la
condition humaine déchue qui apparaît
dans le texte, et d’autre part, l’interven‐
tion du Dieu de grâce en réponse à cette
condition. En d’autres termes, elle com‐
munique l’espoir et l’espérance, et
amène les gens à aimer Jésus davantage.

À plusieurs reprises, les auditeurs ont
été interpellés sur un terrain autre que
celui de la prédication à proprement
parler. D’une part, c’est toute leur grille
de lecture de la Bible qu’ils étaient in‐
vités à reconsidérer. Lisons‐nous les
passages bibliques en les isolant de l’en‐
semble de la révélation biblique ?
Sommes‐nous conscients que, de la Ge‐
nèse à l’Apocalypse, l’être humain est
présenté comme étant déchu, incapable
de répondre à ses propres besoins, et
ayant désespérément besoin que le Dieu
de grâce intervienne en sa faveur ? Dé‐
tectons‐nous la grâce de Dieu aussi bien
dans l’Ancien Testament que dans le
Nouveau ?
D’autre part, c’est toute notre vie chré-
tienne qui a été nourrie par les confé‐
rences de Bryan Chapell. Les nombreux
témoignages de notre invité étaient poi‐
gnants. Il a confessé avoir vécu une
bonne partie de sa marche chrétienne
dans le légalisme, et avoir même conduit
une grande Église dans cet état d’esprit
dépourvu de grâce, en tant que pasteur.
Jusqu’à ce que, découragé, Chapell redé‐
couvre le Dieu de grâce et comprenne
que le héros de chaque passage biblique
est Dieu (et non pas Abraham, Moïse,
David, etc.). Cette prise de conscience a
entraîné un véritable éveil à la grâce
dans la vie de Bryan Chapell et dans la
communauté qu’il servait. Elle a ensuite
débouché sur l’écriture d’un livre qui al‐
lait bouleverser l’enseignement de la

prédication dans de nombreux pays :
Prêcher, L’art et la manière (Excelsis,
2009).
Ce qui a surtout touché les participants
de ce séminaire, c’est de constater que
Bryan Chapell vit ce qu’il prêche. L’humi‐

lité de notre orateur et les nombreuses
illustrations personnelles qu’il a em‐
ployées ont réchauffé notre cœur et
nous ont effectivement donné envie d’ai‐
mer davantage Celui qui nous a aimés le
premier. 
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Plus qu’un séminaire sur la prédication

L’école de prédication est
officiellement inaugurée !
Mike Evans et Dominique Angers ont profité du séminaire de Bryan Chapell pour
procéder au lancement de l’école de prédication qu’ils avaient annoncée il y a
quelques années. Quatre modules alimenteront cette formation destinée à toutes
les personnes qui ont un ministère de prédication ou qui sont susceptibles d’en avoir
un dans l’avenir. Les débutants comme les prédicateurs chevronnés y trouveront
leur compte : parmi les outils proposés, des week‐ends d’initiation à la prédication
seront organisés par les Églises locales qui le souhaitent, et des séminaires de per‐
fectionnement sur des thèmes précis auront lieu à l’IBG (l’australien Peter Adam
sera notre invité les 8‐10 octobre 2012). 

Un séminaire mémorable
avec Bryan Chapell
Par sa qualité de communicateur, la richesse de son enseignement et la pertinence de ses illustrations,
Bryan Chapell, président du Covenant Theological Seminary à Saint‐Louis, au Missouri, nous a interpel‐
lés tout au long de ce séminaire sur la prédication christocentrique. 
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L’Église Protestante Évangélique du
Chinonais a eu le privilège d’ac‐

cueillir les étudiants de 1ère année de
l’IBG pendant une semaine. Bien que
l’Église ne compte que 20 adultes et
12 enfants au culte, tous les étu‐
diants ont pu être logés dans les
familles, et nous avons assurer tous
les repas dans nos locaux grâce à une
super équipe de bénévoles! 
Après avoir fait connaissance avec la
ville –son histoire et son vin– les étu‐
diants  ont  d is tr ibué  p lus  de
4 000 tracts présentant les diffé‐
rents points forts de la semaine dans
tous les quartiers de Chinon. Les
activités, mises en place pour cette
semaine d’évangélisation intitulée
« Chinon, couleur d’espoir », compre‐
naient:
• l’expo‐vente Artisanat SEL (objets

artisanaux issus du commerce
équitable). Les étudiants ont as‐
suré des permanences.

• l’exposition « de la Parole à la
peinture », regards d’artistes sur
le récit biblique au fil des siècles.
Les étudiants ont également as‐
suré des permanences.

• des sondages, qui ont permis aux
étudiants d’aller à la rencontre
des Chinonais, en particulier le
jeudi matin, jour de marché. Ils
ont pu se rendre compte que, si
certaines personnes sont prêtes à

discuter de la foi, d’autres y sont
franchement hostiles. 

• le concert final dans une salle de
spectacle du centre‐ville. Les étu‐
diants ont éga‐
lement fait un
concert dans
une maison de
retraite.

Semaine intense
et inoubliable ! De
nombreuses dis‐
cussions avec les
personnes ren‐
contrées dans la
rue ou dans les
expositions ont
permis aux étu‐
diants de donner
leur témoignage,
de parler du salut
en Jésus‐Christ,
d’offrir un évan‐
gile de Jean et
parfois même une Bible. Quatre‐
vingts personnes sont venues au
concert le samedi soir, la plupart
d’entre elles invitées par les étu‐
diants durant la semaine et par les
membres de l’Église. L’Évangile a
été annoncé ce soir‐là, provoquant
ainsi le départ de certains avant la fin
du concert. Quelques uns ont mani‐
festé le désir de venir un jour au culte

ou à une étude biblique. Trois per‐
sonnes ont laissé leurs coordonnées
pour être contactées à nouveau et
cinq autres ont souhaité recevoir le
résultat du sondage. Notre reconnais‐
sance va à notre Seigneur pour cette

semaine où tant de choses ont été
semées, de différentes manières.
Prions que cela porte du fruit à salut !
Nous sommes aussi reconnaissants
envers les membres de l’équipe qui
sont venus jusqu’à Chinon pour par‐
tager avec nous leur dynamisme et
leur désir de servir le Seigneur !

Vincent Dousselin

Les étudiants de première année se sont rendus en Touraine sur l’invi‐
tation de l’Église Protestante Évangélique de Chinon. Vincent Dousselin,

le pasteur  de cette
Église, raconte cette
semaine d’évangéli‐
sation qui restera
pour les étudiants
u n  d e s  g r a n d s
moments de l’an‐
née à l’IBG.

Famille 
Dousselin

« Chinon, couleur d’espoir » : 
une semaine d’évangélisation 
au pays de Rabelais
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Ceux qui nous quittent cette année pour s’engager dans le ministère et voler de leurs propres
ailes…

Sprint final 

Implantation d’Églises en
Vendée
Originaire d’Alsace, j’ai travaillé
quelques années dans le domaine de la
maintenance industrielle avant d’enta‐

mer ma formation à
l’Institut. C’est au
travers d’un camp
d’évangélisation
dans le Nord de la
France, en 2002,
que le Seigneur m’a
interpellé à me for‐

mer et à m’engager dans le service pour
Lui, dans l’annonce du merveilleux
message de l’Évangile. Aujourd’hui, ar‐
rivé au terme de mes quatre années de
formation, je me destine à travailler
dans l’implantation d’Églises dans une
région française où le témoignage chré‐
tien est bien faible: la Vendée (Départe‐
ment situé au centre‐ouest de
l’hexagone, entre les villes de Nantes et
de La Rochelle). 
J’ai eu l’occasion d’effectuer mon stage
de 2e cycle dans ce contexte. Je vais
donc y retourner et m’y installer dès le
mois de septembre. J’occuperai un
poste pastoral au sein d’une toute pe‐
tite communauté (moins d’une dizaine
de personnes), implantée par la mission
«Vision France» il y a quatre ans. 
Je suis reconnaissant d’avoir pu effec‐
tuer ces stages pratiques dans des
contextes pionniers et réaliser combien
il est important de faire preuve de dé‐
pendance, de persévérance, de patience
et d’obéissance envers notre Dieu. L’ap‐
prentissage est toujours en cours ! C’est
Lui le Maître de la moisson ! De mon
côté, je suis appelé à Lui obéir et à Le
suivre, et cela quelles que soient les cir‐
constances. Conscient ‐ou peut‐être
pas‐ des défis qui m’attendent et de mes
incapacités, mes faiblesses, je désire
mettre ma confiance en Celui qui est
mon Rocher! 
Olivier Jung

Un ministère auprès des
jeunes
Notre famille s’est établie à Angers.
Nous avons intégré une petite Église
CAEF, actuellement en croissance et en
recherche de locaux. Le congé parental
de Samuel obtenu en premier cycle,

prend fin à la rentrée scolaire 2011.
Après prière, conseils et réflexion, nous
projetons la reprise de son travail d’in‐
firmier scolaire à mi‐temps, à côté d’un
ministère pour AJC, le pôle jeunesse des
CAEF. Cette articulation nous permet‐
tra de nous engager dans notre Église
locale et de profiter encore avec plaisir
de l’expérience de nos formateurs ac‐
tuels, Geoff et Annette Cawston. Arrivés
au terme de ce cursus IBG, et après des
mois de prière, le Seigneur nous met à
cœur de nous engager dans la prédica‐
tion, l’accueil et le travail jeunesse. Un
profil de ministère probablement ap‐
pelé à évoluer dans les années à venir.
Merci de prier pour un ministère effi‐
cace, une famille équilibrée, un couple
uni, des disciples fidèles. Que le Sei‐
gneur bénisse votre engagement pour
l’IBG ! 
Samuel et Sarah Boukorras 

Un ministère à mi-temps
Bonjour, je m’appelle Tetsu. Je suis ja‐
ponais, né à Tokyo. Jeanne‐Aimée, ma
femme, est franco‐allemande, et elle a
l’accent chantant du sud de la France.
Nous avons deux petits garçons qui
grandissent en « tri‐langue » en Alsace !
Notre formation à l’IBG a duré sept ans
en tout (avec deux ans de pause entre
le deuxième et le troisième cycle). C’est
un vrai miracle pour moi quand je
pense au tout début de la première
année à l’IBG, où je parlais à peine le
français. 
Après cette formation, nous resterons
encore entre deux et quatre ans au Cen‐

tre Biblique de Haguenau où
nous avons effectué le stage de
troisième cycle. Notre maître
de stage, Roland Frauli (mis‐
sionnaire de France Pour
Christ), continuera à nous for‐
mer en collaboration avec
l’équipe des anciens. Nous vou‐
lons nous engager dans cette
Église, tout en nous préparant
au mieux pour la prochaine
étape de notre ministère.
Dieu a pourvu pour moi un tra‐
vail séculier à mi‐temps à par‐
tir de la rentrée scolaire.
Notre reconnaissance va à
notre Seigneur pour sa bonté
et sa fidélité manifestées du‐

rant notre formation à l’IBG, et à tous
les frères et sœurs qui y ont contribué
d’une manière ou d’une autre.
Tetsuya et Jeanne-Aimée Miyasaka

Engagement avec OM
Originaire de Genève, de l’Église Action
Biblique de Meinier, je termine mes
quatre ans d’études l’IBG cet été, après
deux ans de stage dans une Église CAEF
de Montpellier (avec Daniel Mattioli), et
une dernière année de stage avec l’as‐
sociation «Famille Je t’Aime» à Guebwil‐
ler (avec Walt Stuart et Isabelle
Millemann).
Je m’engage pour la suite avec OM
France, à Paris (Opération Mobilisa‐
tion : www.fr.om.org ). Bien que mon
cahier des charges reste à définir, voici
quelques possibilités de ministère : tra‐
vail de communication et logistique au

Pour les 3ème cycle

Famille Boukorras

Famille Miyasaka
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bureau d’OM, cours d’alphabétisation auprès
de femmes immigrées, accompagnement et
visites auprès des femmes et jeunes filles. Je
serai également rattachée à une Église de la

région parisienne, dans
laquelle je m’investirai
selon mes disponibilités.
Je vous laisse trois sujets
de prières : la recherche
d’un logement dans la ré‐
gion parisienne, la re‐
cherche d’un soutien

financier, la sagesse dans le choix des engage‐
ments à prendre dans le cadre de mon minis‐
tère avec OM. Merci. 
Céline

Encourager l’Église de
Saône-et-Loire
Nous terminons notre stage dans l’Union des
Églises Évangéliques de Frères (UEEF) en
Bourgogne. 
Nous vivons à Montceau‐les‐Mines, en Saône
et Loire, et notre maître de stage, Franck Se‐
gonne, est à Dijon, à 1h15 de route. 
Notre agglomération compte 40 000 habi‐
tants et nous sommes la seule Église à se réu‐
nir régulièrement. L’Église de Monceau fête
ses 20 ans cette année. Elle est constituée
d’une quinzaine d’adultes et d’une dizaine
d’enfants. L’année prochaine, nous pré‐
voyons de rester dans ce contexte.
Dominique continuera à prendre part à l’en‐
couragement de l’Église par l’enseignement
et dans l’évangélisation. Deux autres points
sont prévus au programme:
• participer à la formation des adultes dans

les Églises du département au travers du
château de Saint‐Albain

• participer au travail jeunesse. 
Gwenaëlle, outre son plein temps familial,
continuera à nouer de bons contacts avec les
parents d’élèves. Merci pour vos prières dans
cette nouvelle phase de nos vies.
Ces quelques années à l’IBG nous aurons bien
préparés à cette tâche et pourtant nous res‐
tons des nécessiteux de la grâce de Dieu.
Nous souhaitons continuer de marcher à la
suite de Jésus‐Christ et rendre témoignage à
son nom dans un contexte d’obscurité.
Que le Seigneur nous aide personnellement
et en tant qu’Église à tenir ferme et marcher
de progrès en progrès !
Dominique et Gwenaëlle Henchoz

Deux orientations possibles
Notre famille commence à prendre ses
marques dans les Vosges. Les petites péri‐
péties de la vie quotidienne qui ont marqué
le cours des derniers mois s’estompent. Dés‐
ormais se profilent deux orientations que
pourrait prendre notre engagement dans le
ministère. 
D’une part, un investissement aux côtés des
anciens de l’Église de Vagney pour faire face
à de nouveaux défis. En effet, une page se
tourne avec la construction de nouveaux lo‐
caux, délaissant un bâtiment trop vétuste.
C’est avec beaucoup de sagesse et d’amour
que nous osons associer notre pierre à ce
qui est déjà constitué. Ensemble, nous dési‐
rons nous placer devant le Seigneur pour
qu’Il nous apporte, dans sa grâce, les dons
nécessaires qui contribuent au renouvelle‐
ment de l’assemblée. Nous constatons un
réel engagement pour l’annonce de l’Évan‐

gile dans les Hautes‐Vosges, mais les luttes au quotidien pour
maintenir sa pertinence dans nos vies exigent sans cesse de
marcher sur le chemin difficile de la sanctification.
D’autre part, la rédaction du mémoire nous fait entrevoir un
travail dans le secteur de Remiremont, prometteur par bien
des aspects. Cette ville a su garder une prééminence admi‐
nistrative qui lui confère un attrait indiscutable, doublé d’un
riche patrimoine historique et religieux. Cette attirance en‐
vers toutes les générations laisse pourtant les cœurs vides. Là
aussi, il est indispensable de susciter une cohérence dans
l’action, car ce qui nous attire, c’est le royaume de Dieu. Que
l’œuvre du Seigneur produise d’abondantes actions de grâce ! 
Thierry et Christine Schmisser

Transition enthousiasmante à Esbly
Notre famille est ins‐
tallée depuis un an à
Esbly, en Seine‐et‐
Marne, dans une
Église de l’Associa‐
tion Baptiste. Nous
avons commencé
notre formation avec
l’IBG en 2006, et nous
venons de vivre une
excellente dernière
année de stage avec
un couple mission‐
naire anglo‐améri‐
cain (Steve et Cathy
Voke). A la rentrée
2011, nous continue‐
rons à servir cette
Église, puisque Nico‐
las a été appelé
comme pasteur, pour
une année proba‐
toire. Nous devrons assumer le difficile défi de prendre la suite du couple qui a implanté cette
Église depuis près de 20 ans. Nous sommes tristes de les voir partir, car nous apprécions
beaucoup le travail en équipe avec eux, mais nous nous réjouissions aussi de voir l’œuvre de
Dieu continuer ici. En effet, l’Église d’Esbly vit en ce moment une période de transition en‐
thousiasmante, avec beaucoup de nouveaux arrivés ces derniers mois. Nous vous deman‐
dons de prier pour que cette Église continue de grandir non seulement numériquement, mais
aussi spirituellement. 
Nicolas et Kristell Robin

Famille Henchoz

Famille Schmisser

Famille Robin
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Une année avec un triple but
Les voies du Seigneur sont souvent inattendues.
Il est des chemins que nous ne souhaiterions ja‐
mais emprunter, mais Dieu dans sa grâce et sa
douceur nous y conduit inéluctablement.  
Eté 1999, alors que nous venions juste de
nous déclarer notre flamme, Colette me
confie un de ses souhaits : ne jamais devenir
femme de pasteur. 
Octobre 2010, après 11 ans d’œuvre divine
dans nos vies, nous faisons notre rentrée à
l’IBG pour un premier cycle et entrons ainsi
dans les œuvres qu’Il avait prévues d’avance
pour nous. Dieu a beaucoup d’humour ! 
Cette année à l’IBG avait un triple but : consa‐

crer une année pour renforcer nos bases bi‐
bliques, découvrir plus en profondeur qui est
notre Dieu, mais aussi nous former au minis‐
tère pastoral à temps plein. Une année qui a
largement répondu à nos attentes. Nous en
ressortons avec un amour profond pour la
Parole et la conviction qu’elle est la vérité,
des bases théologiques solides ainsi qu’une
vision renouvelée du plan de Dieu. Nous
avons aussi été au bénéfice de toute l’équipe
de direction et d’excellents professeurs qui
ont su nous communiquer leur passion et
leur zèle pour le service. En résumé, cette
année est sans doute l’un des tournants de
notre vie. 
C’est au travers de tout cela que Dieu a
confirmé notre désir de continuer l’aventure.
Nous poursuivrons donc l’année prochaine
en second cycle. L’Église Évangélique de Bru‐
math (67), Vision France, nous accueillera à
partir d’octobre pour un stage de deux ans.
Jean‐Paul Zürcher sera notre formateur. 
Nous sommes impatients de pouvoir rencon‐
trer nos frères et sœurs et de commencer à
servir Christ dans l’Église de Brumath. 
Arnaud et Colette Schrodi

Une année qui a dépassé
mes attentes
La première chose que je dirais c’est que
cette année a dépassé de loin mes attentes.
Tout d’abord j’ai re‐découvert la force de la
grâce de Dieu au travers des cours, des pro‐

fesseurs et même, chose incroyable, en fai‐
sant les devoirs. En effet l’IBG centre toute sa
pédagogie sur la Parole
de Dieu. Les enseigne‐
ments reçus ne sont
donc pas uniquement
théoriques mais réelle‐
ment vivants. C’est une
année où j’ai beaucoup
appris de Dieu : l’Écri‐
ture m’a beaucoup remis en question et m’a
fait progresser dans ma marche chrétienne. 
Ensuite la vie de groupe m’a fait prendre
conscience que la vie ensemble n’est possible
que si l’amour en est le centre. C’est plus dif‐
ficile que j’imaginais. Mais cette année nous

donne l’opportunité de nous en
rendre compte et surtout de cul‐
tiver l’amour fraternel par le par‐
don et les attentions que nous
pouvons avoir les uns pour les
autres. Ça a été une riche expé‐
rience de mettre en pratique le
pardon mais aussi de rire et de
partager des moments intenses
ensemble.
Enfin, je vois l’avenir plus claire‐
ment car je souhaite, dans l’état
actuel, revenir à l’IBG dans l’op‐
tique d’un engagement plus im‐

portant dans l’Église. J’ai pu tester mes dons,
prendre le temps de réfléchir à mon avenir,
et rencontrer des aînés chevronnés qui m’ont
aidé à trouver ma place dans l’Église.
Maintenant je dois mettre tout ça en pratique
dans ma vie de tous les jours, et ce n’est pas
gagné ! Mais je me sens plus solide et je suis
confiant que Dieu m’aidera à être persévé‐
rant.
Matthieu Cottet

Une année qui m’a beaucoup
apporté
L’année dernière, j’avais plusieurs choix
d’orientation suite à mes études dans l’hôtel‐
lerie : soit continuer mes études dans ce
domaine, soit changer de cap dans l’optique
de me rapprocher de Dieu. Après quelques
hésitations et de nombreuses prières, j’ai

décidé de m’engager pen‐
dant un an à l’IBG. La
perspective de commen‐
cer ma vie d’adulte avec la
Parole de Dieu comme
fondement me semblait
essentielle.
Cette année à l’IBG m’a

beaucoup apporté dans divers domaines.
Avec les cours, j’ai mieux compris la Bible,
son histoire, son message et bien sûr, son Au‐
teur. Les cours pratiques abordaient des su‐
jets tels que les autres religions, l’Église,
l’Évangélisation, la mission ou encore la vie

chrétienne. La vie en communauté m’a éga‐
lement beaucoup enrichie : c’est une année
unique pour créer des liens forts avec les
frères et sœurs. J’ai aussi appris à mieux me
connaître, à savoir quels étaient mes dons,
mes aspirations profondes mais aussi mes
zones d’ombres. Il est douloureux et bon à la
fois, de se laisser façonner par la Parole de
Dieu et par son amour…
La suite est encore un peu floue, mais je sou‐
haite me rendre disponible pour le Seigneur
afin qu’il puisse m’utiliser selon sa volonté.
Ainsi, j’aimerais continuer à travailler dans
l’hôtellerie, mais en le servant d’une manière
ou d’une autre. J’aurais éventuellement l’oc‐
casion d’aller travailler à Dijon, dans un café
qui a pour vocation l’évangélisation. Vos
prières sont les bienvenues pour guider ce
projet. Merci d’avance et que le Seigneur
vous bénisse !
Priscilla Labbe

Une année source de
révélations
Cette année à l’IBG aura été pour moi source
de révélations. Avec les cours, j’ai découvert
la Bible sous un nouveau jour, avec une unité
parfaite et une richesse inépuisable. J’ai dé‐
couvert une dimension de la vie chrétienne
que je ne connaissais pas.
La diversité des enseignants est une grande
bénédiction pour chacun des étudiants. J’ai
aimé découvrir de nouvelles personnes chaque
semaine, avec leur personnalité, leur expé‐
rience et leur amour pour notre Dieu.
La vie en communauté aura également été un
aspect très important de cette année à l’IBG.
J’ai réellement apprécié
partager cette année
avec les 30 autres per‐
sonnes ici. J’ai lié des
amitiés et j’ai découvert
des gens que j’aime sin‐
cèrement. J’ai aussi
grandi sur le plan per‐
sonnel en apprenant à vivre avec les autres, à
faire attention à eux, en étant attentive aux
besoins de chacun lorsque cela m’a été possi‐
ble.
Cette année m’aura permis de découvrir une
nouvelle dimension de la vie, une vie centrée
sur Dieu, avec de nouvelles valeurs et une es‐
pérance puisant sa source dans la grâce de
Dieu.
Je ne sais pas encore exactement ce que je
ferai l’année prochaine. Dans tous les cas, je
reviendrai vivre dans la région de Neuchâtel.
Je cherche un travail à 60% afin de pouvoir
consacrer deux jours par semaine dans un
travail pour l’Église. Sinon,  je reprendrai
mon poste de secrétaire à plein temps en at‐
tendant que Dieu ouvre une nouvelle porte.
Pamela Frankhauser

Sans oublier les 1er cycle
Après huit mois de cours, plusieurs week-ends d’évangélisation dans différentes églises de France et de Suisse,
une semaine à Chinon, les 31 étudiants du premier cycle sont engagés dans le sprint final. Regards croisés sur
une même étape...



Ma réponse :

❏ Oui, je désire participer par un don de ……………………… 

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

✁

page 7 ‐ L’essentiel

René Mbongo, responsable de la
mission « Partners » pour l’Afrique
de l’Ouest et instigateur de nos
cours au Sénégal, donnera un
enseignement sur le discipulat. 

Hyacinthe Diatta, responsable de‐
puis près de 20 ans de «Campus
pour Christ International» au Sé‐
négal et ancien étudiant de nos
cours décentralisés, abordera
l’Épitre aux Philippiens.

David Shutes, enseignant de plu‐
sieurs cours à l’IBG, fera découvrir
aux étudiants l’histoire et la géo-
graphie biblique.

André Wenk, missionnaire au Sé‐
négal durant plus de 15 ans et res‐
ponsable de la Mission AEM‐WEC
en France, survolera l’Épître aux
Hébreux. 

Ma
 ré

po
ns

e
Que sont-ils devenus ?
Vous retrouverez désormais régulièrement cette rubrique dans l’Essentiel. Rejoignez ainsi des anciens étudiants enga-
gés dans le ministère, avec leur actualité, leurs défis…

Nous avons effectué le 1er cycle de l’IBG en
1993/94. Nous étions alors jeunes

mariés.Au terme de cette année‐là, nous avons
fait le point avec les anciens de notre Église.
Comme je n’avais pas encore exercé de pro‐
fession, nous avons conclu que je prendrais
un travail séculier pendant 5 ans, après quoi,
nous pourrions repenser à l’avenir. Les années
qui suivirent furent difficiles mais très forma‐
trices. 
Cinq ans plus tard, à la demande de France
Pour Christ, nous nous sommes engagés dans
la mission. Simplement à plein temps dans
notre Église d’origine. Dans la foulée, j’ai
repris la formation à l’IBG avec le 2ème puis le
3ème cycle.
Mon ministère consistait à coordonner les acti‐
vités de l’Église et épauler l’équipe d’anciens.
Fort de cette expérience, nous avons démé‐
nagé à Verdun durant l’été 2007 pour soute‐
nir « les Poilus ».
Humour à part, nous devions poursuivre le tra‐

vail d’affermissement de l’Église ; notam‐
ment une tâche de structuration dans laquelle
l’Église était déjà bien engagée. 
Aujourd’hui, l’Église a reconnu ses dirigeants
et je m’engage avec grand plaisir aux côtés de
l’équipe d’anciens. Dieu dirige notre ministère
dans un rôle pastoral. Je tiens à souligner que

j’utilise régulièrement les cours
reçus à l’IBG : c’est un capital
précieux. 
Nous sommes aussi engagés dans
un ministère d’évangélisation.
Par le commerce équitable, nous
aidons notre prochain au loin
tout en présentant l’évangile à
notre prochain local. 
Parallèlement à mon investisse‐
ment local, je m’engage active‐
ment dans l’association VILO‐
DEC (organisatrices de séjour de
vacances).
A l’automne prochain, nous

accueillerons très certainement un couple
d’étudiants en 2ème cycle : une nouvelle étape
de ministère !
C’est reposant et palpitant de voir comment
Dieu dirige nos vies... Pas toujours comme nous
l’avions projeté, d’ailleurs ! 
Régis et Myriam Perrin

Régis et Myriam Perrin, 18 ans plus tard...

Seizième session de cours au Sénégal
du 25 août au 9 septembre 2011

Plus de 300 étudiants ont suivi notre formation au cours des 15 dernières années ; 100 d'entre eux ont ter‐
miné le cursus de cinq ans. Nous sommes donc motivés pour poursuivre la formation décentralisée à Dakar. 

Chaque étudiant paiera un tiers du coût de la formation. Les deux autres tiers seront pris en charge par la Fraternité Évangélique du Sénégal
et par l’IBG, ce qui représente 200CHF par étudiant. 
Seriez–vous prêts à nous aider à financer cette formation pour nos frères et sœurs africains ?

Voici le programme de notre 16e session de cours : Parce que le jeûne musulman a lieu cette
année tout au long du mois d’août, nos

cours ont été quelque peu décalés et se
dérouleront du 25 août au 9 septembre.
Comme mentionné dans notre dernier nu‐
méro, Pierre et Michaël iront là‐bas du‐
rant cette période avec un groupe de
12 étudiants afin de leur faire découvrir
la réalité de la mission et entrevoir ce que
représente de quitter ses racines pour en‐
trer dans un service pour Dieu outre mer. 
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IBG-Online : 
un témoignage
saisissant
Tom Blanchard, qui a dispensé son cours sur les
Livres Historiques à plus de 40 étudiants ce prin‐
temps, témoigne : « La plus grande joie d’un prof,
c’est de voir la lumière de la compréhension dans
les yeux de ses étudiants. Je ne savais pas si j’au-
rais cette expérience dans un cours online. Mais
j’ai été souvent surpris, parfois étonné, et plus d’une
fois époustouflé, en voyant comment le Seigneur
a utilisé le cours dans la vie des autres. Lorsqu’un
étudiant vous dit qu’il a appris quelque chose, c’est
bien. Mais lorsqu’il ou elle vous dit que son aver-
sion pour certaines parties de l’Ancien Testament
s’est transformée en amour profond pour Jésus, avec
un grand désir de pousser plus loin, on ne peut que
crier au miracle ! Merci, Seigneur, de ce moyen que
tu nous donnes pour enseigner ta Parole. »

Maintenant est venu le temps d’une pause esti‐
vale bien méritée par les professeurs et par les
étudiants. Un grand bravo pour leur persévé‐
rance ! 

Voulez‐vous approfondir vos connaissances
bibliques en consacrant 5 à 10 heures par
semaine ? Voici le programme à partir de la ren‐
trée :

• Du 7 octobre au 4 décembre 2011 : L’Epî‐
tre aux Ephésiens avec Dominique Angers

• Du 20 janvier au 17 mars 2012 : Les Epi‐
tres Générales avec Pierre Klipfel

• Du 12 avril au 9 juin 2012 : Les Livres de
la Sagesse avec Tom Blanchard

Pour vous inscrire aux prochains cours, ren‐
dez vous dès maintenant sur notre site inter‐
net : www.ibg.cc

Post-it

Écouter Dieu 
autrement 

Après le livre de la Genèse et l’épître aux Romains, le livre de l’Exode
est à l’honneur depuis la mi‐juin sur www.audiobibleibg.com. A la
cadence d’un chapitre par jour, revivez en audio la libération par
Dieu des descendants d’Abraham, esclaves en Égypte, au travers
d’un homme, Moïse, à qui Dieu se révèle, donne sa loi et les condi‐
tions au peuple d’Israël pour l’approcher et l’adorer.

A 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

Les travaux de la Villa
Alexander avancent
La phase de démolition est mainte‐
nant terminée. Jean‐Pierre Léchot,
Jean‐David Pit et Samuel Mounir,
ancien étudiant, venu prêter main
forte, commencent donc l’étape de
transformation, reconstruction. La
villa devrait être finie pour fin sep‐
tembre afin de pouvoir accueillir
trois nouvelles familles pour la pro‐
chaine session.

Week-end leaders jeunesse à l’IBG 
du 21 au 23 octobre 2011
Cette formation s’adresse aux res‐
ponsables et futurs responsables de
Groupe de Jeunes. Elle s’étend sur
3 ans, à raison d’un week‐end par
an. Il est possible d’intégrer cette for‐
mation à tout moment.

Au programme :
• Intox sur le sexe ! Vérités à communiquer d’urgence... Michel Castagno, 

Gérard Ducrozet et Natania Eicher
• L’adolescence Véronique Vogler
• Vision du ministère jeunesse M. Castagno
• Méditations de la Parole et sport

Téléchargez l’inscription 

sur www.ibg.cc


