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Culte d’ouverture le 7 octobre 2012 
avec Peter Adamflash

L’essentiel
J O U R N A L D E L ’ I N S T I T U T B I B L I Q U E D E G E N È V ENo 54 • Juin 2012

Quelques chiffres :• Autour de 720 participants dont plus de 500pasteurs et responsables d’Églises et quelque200 étudiants en théologie des divers lieux de formation francophones. • Environ 80% des participants avait moins de 40 ans.• Plus de 20 intervenants qui, pour certains, ont apporté des études en séances plénières ; pour d’autres,ont animé des ateliers sur les ramifications pratiques du thème conducteur. suite page 5

Un Ministère 
centré sur l’Évangile

Voir page 4

Tel était le thème du séminaire qui s’est déroulé sur le campus de l’Institut Biblique
de Genève en mai dernier. L’intérêt pour ce sujet a largement dépassé toutes nos
attentes, et nous avons dû clore les inscriptions deux mois avant l’événement. 



Cette activité a pour but de mettre surpied un programme composé desketches, d’une chorégraphie, dechants et de témoignages de conversionen vue d’annoncer  l’Évangile. Un messaged’une dizaine de minutes, qui intervientà la fin de la représentation, permet de lierla gerbe et de présenter, de façon claire,la Bonne Nouvelle. La préparation de cesdiverses sorties est assez conséquente.Quatre heures sont consacrées chaque se!maine aux répétitions et à la mise enplace du programme. Joël Piaget et Kevin

Stauffer encadrent à tour de rôle les ré!pétitions et les sorties dans les Églises.Cette année, nous avons répondu à huitinvitations adressées par différentesÉglises ou œuvres chrétiennes implantéesen France et en Suisse. Les sorties decette année nous ont conduits respecti!vement à l’Action Biblique de Renens(Canton de Vaud), à la Mission Populaired’Épinal (Vosges), à l’Église des CAEFd’Istres (Bouches!du!Rhône), à l’ActionBiblique de Meinier (Canton de Genève),

aux assemblées Missionnaires de Recon!vilier et de Bienne (Vaud) et finalementà l’assemblée rattachée au CAEF de Saint!Priest (Rhône). A chaque fois, le groupea été très bien accueilli et l’Évangile a puêtre annoncé. Deux de ces invitations étaient reliées àdes semaines axées sur l’Évangélisation,à Lille avec le Foyer Évangélique Uni!versitaire et en Vendée avec Vision Francedans le cadre de son travail d’implanta!tion d’Églises. 

Malia Bridwell, actuelle-
m e n t  e n  s t a g e  d e
deuxième cycle avec
Pascal et Ela Herrmann au
F o y e r  É v a n g é l i q u e
Universitaire (FEU) de
L i l l e ,  n o u s  d o n n e
quelques échos de la
semaine d’évangélisation
de l’IBG dans le Nord.Les étudiants de l’Institut Biblique deGenève étaient à Lille en mars dernier.Ils étaient logés par des membres desÉglises qui collaboraient à l’organisa!tion de cette semaine. Nicolas etMolly Bernhard, épaulés par toute

l’équipe du FEU, avaient concocté leprogramme de cette semaine. Unesemaine bien remplie avec deuxc o n c e r t s  d ’ é v a n g é l i s a t i o n  àDunkerque et à Lille, et la prise encharge de tout le déroulement du culteà l’Église du Triolo le dimanche matin.Certains étudiants ont pu apprécierle travail qui se fait dans les bars deLens et de Douai, travail qui sert depasserelle pour présenter l’Évangile.Par ailleurs, les étudiants de l’IBG ontfait des questionnaires et des son!dages sur les divers campus et rési!dences universitaires pour tester lesconnaissances bibliques des étu!diants. Ces sondages avaient égale!

ment pour but d’inviter les étudiantsà  t r o i s  s o i r é e s  d e  D i a l o g u e sVéritas. Les Dialogues Véritas sont dessoirées débats portant sur des thèmesbibliques. Ils étaient le fruit d’une col!laboration entre le GBU et le FEU deLille. Ainsi, une quarantaine d’étu!diants sont venus au FEU pour la pre!mière fois. Aujourd’hui quatre étu!diants sont intégrés à des groupes dedécouverte de la foi et demandent àse faire baptiser. Nous prions que leSeigneur envoie des ouvriers qui ontà cœur de s’engager parmi les étu!diants, qui manifestent actuellementune ouverture à l’Évangile tout à faitexceptionnelle.
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Les sorties du groupe Pro-Verbe
Chaque étudiant de première année de l’IBG fait partie du groupe artistique Pro-Verbe. Certains
jouent d’un instrument de musique, d’autres font partie du groupe de théâtre ou de danse. Et tous
chantent.
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L’objectif était de semer abondam!ment dans les villes de Challans,deuxième ville de Vendée avec20’000 habitants, de St Hilaire deRiez et St Gilles Croix de Vie, deuxstations balnéaires comptantconjointement 20’000 résidents.Distribution de 10’000 traitésd’évangélisation, de 10’000 invita!tions pour les concerts « ProVerbe », plusieurssondages autour des marchés, trois concerts,deux d’entre eux dans des salles publiques, unen plein air sous un kiosque à musique :voilà l’effort collectif des étudiants en Vendéedurant cette semaine d’évangélisation sous unsoleil radieux. Nous avons été réjouis par lafréquentation des concerts : une cinquan!taine de personnes lors de chaque prestationdont une trentaine étrangères à l’Église. Cela

nous a permis de rencontrer environune centaine de personnes dans lecadre de ces trois représentations.Plusieurs personnes sont repartiesavec des bibles ou évangiles etquelques bonnes discussions ont puavoir lieu. J’espère revoir plusieurspersonnes avec qui j’ai échangé mescoordonnées. Le département de la Vendée, composé de600’000 habitants, est pauvre en Églises pro!testantes évangéliques. Il comporte actuelle!ment environ une Église pour 100’000habitants. Priez le Maître de la moisson afinqu’Il envoie des ouvriers dans ce départe!ment !Je vous laisse encore ces quelques sujets deprière suite à cet effort :• Un grand merci à notre Dieu qui a permiscette semaine et son bon déroulement !• Prier pour que la semence qui a été posée,bourgeonne!• Prier pour ces personnes qui sont repartiesavec une Bible ; qu’elles puissent être tou!chées profondément par le messagede l’Évangile. • Prier pour que les deux petites Églises icisoient prêtes à les accueillir!

Semaine d’Evangélisation 
en Vendée
Olivier JUNG, pasteur à
Challans et à St Gilles-St
Hilaire, nées respective-
ment en 2006 et 2007,
nous dit combien ces
deux petites Églises sont
reconnaissantes de ce sé-
r i e u x  c o u p  d e  m a i n
donné pour propager
l’Évangile dans cette ré-
gion. 

Quel plaisir de quitternotre chère demeure,la salle de cours et lesdevoirs pour servirnotre Seigneur! Quelhonneur, et quel beaumandat que celui d’an!noncer le message de laBonne Nouvelle ! En effet, nous étions venus en aide à un« frangin » en Vendée, Olivier Jung et dece fait, aux deux petites églises du coin.Entre la distribution, les sondages et

les concerts proverbes, nous avons puvraiment avoir de superbes discussionset proclamer l’espérance de la BonneNouvelle. J’ai été encouragé de voir com!ment le Seigneur nous précède, commele dit le cantique « nous marchons tousà sa suite », de voir qu’il a prévu d’avancedes « rendez!vous divins », qu’il met desgens sur notre route et les mots dansnotre bouche. C’est son œuvre et il nousy fait participer. C’est magnifique ! Nosfrères et sœurs sur place ont aussi étéencouragés, d’autres ont été motivés ànouveau. Nous avons besoin les uns des

autres. C’est ça la famille. Encourageonsnous ! Sachant que notre travail dans leSeigneur n’est pas vain ! Ces semaines hors de l’IBG sont aussi unmoyen d’apprendre à mieux se connaî!tre les uns les autres, et dans un autrecontexte. Nous pensons toujours quenous allons « apporter » mais nous re!cevons tellement. Nous sommes recon!naissants de ce que le Seigneur fait etveut faire dans la vie des Vendéens ainsique dans nos vies et pour cela nousvoulons lui rendre gloire.

Les étudiants donneront une dernière
représentation après la cérémonie de
clôture, le dimanche 1er juillet dans
l’après-midi.

David Charrier, étudiant 1er cycle, raconte avec enthousiasme cette escapade.



La 72ème session de l’IBG (1993!1994) fut pour nous deux uneannée riche en découvertes :celles d’approfondir notre foi, notreconnaissance de Dieu et l’évidencede nous engager dans le ministère.Rencontre et découverte aussi del’un et l’autre puisque, quelquesmois après ce 1er cycle, nous noussommes fiancés. François était enstage pastoral en région parisienneet Muriel intendante à l’Institut. Lemariage a suivi en 1995 et nous

avons été bénis par l’arrivée succes!sive de nos quatre garçons.François s’est engagé avec diversformateurs de l’Alliance des ÉglisesChrétiennes Missionnaires (AECM)et a expérimenté le travail d’implan!tation d’Église en banlieue pari!

sienne. Tout d’abord dans un postepionnier pendant cinq ans, puis dansun poste d’affermissement d’Églisependant onze ans. En été 2011, après une expérienceenrichissante de deux ans au servicede deux Églises locales, nous avonsété conduits à l’Église d’ABBA (As!semblée Biblique du Bassin d’An!necy). Nous sommes réjouis deprendre la suite du travail formi!dable des missionnaires de laTEAM, qui ont œuvré depuis 13ans à Annecy. Nous avons mainte!nant la charge de conduire cetteassemblée dynamique et pleinede projets. En 2013, une petiteéquipe se joindra au projet d’im!plantation d’église à Aix!les!Bainset ABBA les soutiendra pour rele!ver le défi de faire connaîtrel’Évangile aux savoyards de cetteville.Nous sommes tous les deux pro!fondément reconnaissants du che!min parcouru dans cette aventureau service du Seigneur et de sonÉglise. Nos divers combats dans leministère, nos joies, nos peineset nos échecs nous façonnent.François aime se ressourcer etécouter quelques prédicateurs dela « Gospel Coalition ». Murielaime mettre à profit ses dons re!lationnels et créatifs afin d’encou!rager les femmes autour d’elle às’attacher à Dieu.Nos enfants, Nathan, Allan, Mat!thieu et Simon se sont, semble!t!il, bien adaptés à notre nouveaulieu de vie et de ministère. C’est làencore une grâce de Dieu ! Oui leSeigneur est fidèle, il porte,conduit, soutient et équipe sesenfants quels qu’ils soient !François et Muriel Wattier

SÉMINAIRE
AVEC

PETER ADAM

Né à Melbourne en Australie, Peter Adam a
d’abord étudié la musique classique avant
de suivre une formation pour le ministère
pastoral, d’abord à Ridley College, Mel!
bourne, ensuite en Angleterre à King’s Col!
lege, London et à l’Université de Durham où
il a reçu son doctorat en philosophie. Il a été
pasteur d’une Église Anglicane à Melbourne
pendant plus de vingt ans. 

Depuis dix ans, il est le doyen de la Faculté de Théologie de
Melbourne où il a enseigné pendant de nombreuses années.
Sa grande passion est la prédication et, pour promouvoir le
ministère de la Parole, il a fondé L’Institut Timothy, une école
de prédication au sein de cette même faculté. 
Prédicateur, enseignant et auteur très apprécié, il est sou!
vent invité en Asie, aux États!Unis et en Angleterre. 

Inscriptions 

Dès le 15 mai, lesinscriptions sontouvertes sur le sitede l’IBG :www.ibg.cc

Du 8 au 10 octobre 2012

Institut Biblique de Genève

Que sont-ils
devenus ?

Thème 

« Veille sur toi-même et sur ton enseignement

avec persévérance. » 1 Ti 4.16

Peter Adam donnera une formation à la prédication, tout en apportant
une série de messages pour illustrer les principes de la prédication.
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Cependant, le nombre de partici!pants, l’attention soutenue lorsdes exposés et l’enthousiasmemanifeste de chacun ont largementdémontré la pertinence du thème. Deplus, une telle réaction révèle à la foisune méconnaissance de l’histoire del’Église et une mauvaise lecture destendances pernicieuses qui mena!cent aujourd’hui certaines commu!nautés. Déjà en son temps, suite à son premiervoyage missionnaire en Galatie, l’apô!tre Paul avait dû s’opposer vigoureu!sement à ceux qui infiltraient l’Égliseen cherchant soit à ajouter, soit à sous!traire des éléments au contenu essen!tiel et non négociable de l’Évangile. Aujourd’hui encore, nous obscurcis!sons l’Évangile de plusieurs manières.Certains mettent l’accent exclusive!ment sur la conversion tout en relé!guant à la périphérie le besoin detransformation du croyant. D’autresont tendance à rendre l’Évangileconvivial en présentant un Jésus« cool », phénomène qui, cumuléavec un engouement sans discerne!ment pour les moyens techniques,entraîne les rencontres d’Églises versle divertissement, le spectacle. Autreexemple : l’infiltration du courantséduisant qui prétend que l’enseigne!ment robuste et systématique del’Écriture n’intéresse plus personne.
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Le thème choisi pour ce séminaire, Un Ministère Centré sur l’Évangile, a interpellé plu-
sieurs personnes. Certains trouvaient cette idée quelque peu élémentaire, voire sim-
pliste. 

Don Carson, professeur deNouveau Testament à laTrinity Evangelical DivinitySchool à Chicago, a ouvert leséminaire en donnant unedéfinition de l’Évangile à par!tir de 1 Corinthiens 15. Sansque cette définition soitexhaustive, il nous a entraînédans l’étude de ce passage enmettant l’accent sur les com!posants essentiels : l’Évangileest christologique, théolo!gique, biblique, apostolique,historique, personnel, uni!versel et eschatologique. 

John Piper, pasteur de Bethlehem Baptist Church àMinneapolis, a souligné avec une passion ! pour nepas dire avec une fougue contagieuse, l’importanced’un ministère centré sur l’Évangile. Avec un ges!tuel, bien imité par son interprète Florent Varak, ila démontré que tout l’Ancien Testament est un pan!neau indicateur vers Jésus!Christ et que tout leNouveau Testament se réfère à la personne deJésus!Christ et à son œuvre sur la croix.

Don Carson

John Piper avec Florent Varak

Mike Evans

Quelques réactions :• « On se laisse facilement dévier de l’essentiel.»• « J’avais le désir, voire même l’intention, d’abandonner le ministère, mais ce sémi!naire m’a ressourcé et a renouvelé ma motivation pour le service. » • « Écouter ces hommes donne envie d’étudier pour être de meilleurs serviteursde la Parole. »• « La communion fraternelle était chaleureuse durant les nombreuses pauses entreles sessions, avec un désir de se rencontrer et de se découvrir. »• « Des approches différentes mais complémentaires qui constituent un fondementsolide pour le ministère. »• « Comme lors de la Réforme, c’est un retour aux sources. »

Pierre Klipfel
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Avec une précision et une clarté exceptionnelle,Henri Blocher, doyen honoraire de la Faculté Librede Théologie Évangélique de Vaux!sur!Seine, a abordél’importance d’une bonne compréhension de la cul!ture et d’un respect pour celle!ci dans la transmis!sion du message, sans pour autant compromettre lesfondements non négociables de celui!ci.Ces mêmes orateurs nous ont conduits dans une séried’exposés systématiques sur le testament de Paul àTimothée d’après 2 Timothée. Des styles et desapproches très différents, mais riches et édifiants.
Deux québécois, SébastianDemrey et Jimmy Lahaie nouso n t  a n t r a î n é s  d a n s  l e smoments de chant chaquematin. Ils ont égalementdonné deux concerts après leséminaire dont l’un était inti!tulé « Héritage » pendantlequel ils ontrevisité d’an!c i e n s  c a n !t i q u e s  e narrangeant lamusique eten les met!tant au goûtdu jour.

Sébastian Demrey et Jimmy Lahaie

Henri Blocher

Joël Piaget et le groupe de
musiciens 

Jerôme Francioli, 
responsable 
son et lumière

Joël Piaget et un groupe demusiciens qu’il avait forménous ont entraînés dans l’ap!prentissage de nouveaux can!tiques composés par DonCarson. 
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Dans ses lettres, particulièrementcelles aux Galates et aux Philippiens,Paul résume bien l’importance duthème abordé par ce séminaire lorsqu’ilexhorte l’Église :« à marcher droit selon la vérité del’Évangile » (Ga 2.14)« je suis établi pour la défense del’Évangile… » (Ph 1.16)« Seulement, conduisez!vous d’unemanière digne de l’Évangile duChrist… » (Ph 1.27)« à combattre d’une même âme pourla foi de l’Évangile sans vous laisseraucunement intimider par les adver!saires. » (Ph 1.27!28)Visitez notre site www.seminairee!vangile.com et écoutez gratuitementl’un des messages du séminaire parJohn Piper : « Qu’est-ce qu’un ministère
centré sur l’Évangile ? ». Vous pourrezécouter l’ensemble des exposés desséances plénières et des ateliers enachetant la clé USB. Voir page 9 et 11.

De nombreux ateliers ont complété les séances plénières. Les expo!sés ainsi que les discussions et échanges qui ont suivi ont permisaux participants de faire le lien, soit aux questions théologiquesannexes, tels L’Évangile dans l’Ancien Testament ou L’Évangile et
la spiritualité dans l’Église, soit aux particularismes de nos réali!tés en francophonie, tels Une Église multiculturelle face au racismeou encore l’Évangile pour les Musulmans.

Saïd Oujibou

Roland Frauli et
Tom Blanchard

Gérard Kohler, 
à droite,
responsable video

Etienne Grosrenaud et Daniel Herrmann

Gordon
Margery

David Brown



Don Carson et Tim Keller, pasteur de laRedeemer Presbyterian Church à NewYork, sont à l’origine d’une idée dyna!mique qui a traversé non seulement lesfrontières géographiques mais égale!ment les contours dénominationnels duchristianisme évangélique. Leur désirétait de réaffirmer et promouvoir la cen!tralité de l’Évangile avec ses implica!tions pour la vie du croyant et celle del’Église, et pour la pratique du ministère.Ce concept de Carson et Keller a donnénaissance à un mouvement appelé The
Gospel Coalition (TGC). Il représenteaujourd’hui un réseau de plusieurs mil!liers de pasteurs, de théologiens, d’Égliseset d’œuvres qui se retrouvent et s’iden!tifient avec des documents fondateurs. Cemouvement ne cherche en aucun cas à sesubstituer aux unions d’Églises ou auxœuvres existantes. 

Malgré l’absence totale de quelque inten!tion hégémonique de la part des fonda!teurs, force est de constater que cette idéea servi d’étincelle, dans d’autres pays etsur d’autres continents, pour le lancementde mouvements similaires. D’ailleurs, leConseil deTGC, tout en se réjouissant dela création de tels mouvements repo!sant sur la centralité de l’Évangile, gardedélibérément ses distances, reconnaissantqu’en dehors d’une définition claire del’Évangile, il revient à chaque culture età chaque pays de formuler les implicationspratiques de la Bonne Nouvelle dans soncontexte particulier. Sans ingérence deleur part donc, mais avec l’appui desfondateurs, nous avons souhaité propo!ser un séminaire autour de ce mêmethème pour le public francophone, sanspour autant être en mesure de prédirequelles pourront en être les suites.

Les documents fondateurs de la Gospel
Coalition sont traduits en français etseront publiés en quatre brochures :! L’Évangile, notre fondement! L’Évangile et l’Écriture! L’Évangile et l’Histoire! L’Évangile et le peuple de DieuLe premier est sorti à temps pour leséminaire. Les autres suivront dans le cou!rant de l’année.Nous avons également publié un livre inti!tulé « Qu’est-ce que l’Évangile ? » de GregGilbert. Don Carson, dans la préface de celivre écrit : « Ce livre est à mettre absolu-
ment entre les mains de tous ceux qui exer-
cent des responsabilités dans l’Église…
Lisez-le ! »Ces deux livres sont disponibles dansnotre boutique, voir page 9 et 11.
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Ce séminaire a été largement inspiré par ce qui se passe aux États-Unis depuis quelques
années.

U n  M i n i s t è r e  C e n t r é  s u r  l ’ É v a n g i l e

Abri

Point info

Gérard et Suzanne Roth, responsables de la restauration
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FinancesToutefois, pour la première fois de!puis de nombreuses années, nousavons enregistré une perte comp!table. Cette perte s’explique d’abord parun taux de change défavorable entrel’euro et le franc suisse. Nos étudiantsviennent à 90% de France et paient eneuro. Or les factures d’étudiants établiesen 2010, à un taux de 2.5%, mais payéesen 2011, à un taux de 2.2%, ont engendréun manque à gagner d’environ 46’000. FSEnsuite, nous avons décidé de n’augmen!ter que modérément les frais de scolaritécar la situation économique de nos candi!dats est souvent précaire. D’autant plus quenous accueillons de plus en plus de familles,pour qui les frais de scolarité représententun sacrifice financier considérable.Enfin, les charges fixes ne font qu’augmen!ter !Bref, notre problème est un bon pro!blème. Car, si notre premier sujet de re!

connaissance est l’attrait pour le minis!tère, qui se traduit par une croissance sen!sible du nombre d’étudiants, nous devonscependant encore combler 50% de notrebudget par la libéralité.Vers 1952, H. E. Alexander, le fondateurde cette école a écrit : 

« Si Dieu est pressé de sauver les perdus,
il ne l’est pas pour préparer ses ouvriers. »Investir dans la formation des serviteursde Dieu est un programme à long terme.Voulez!vous nous aider ?

Lors de la dernière Assemblée Générale de l’IBG en avril, nous nous sommes réjouis en témoignant
de la bonté de notre Dieu qui a pourvu si généreusement à nos besoins durant l’année écoulée.

Boutique

Clé USB desenregistrements « Un ministère centrésur l’Évangile » 29 " ou 38.!CHF
L’Évangile, notre fondement, 
Don Carson 
et Tim Keller7 " ou 9.!CHF

Qu’est ce que l’Évangile ?
Greg Gilbert11 " ou 14.50 CHF La méditation biblique à l’ère numérique,une expérience à vivre, 

Dominique Angers5 " ou 6.50 CHFRetrouvez tous nos livres en vente sur notre site www.ibg.cc
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Une page se tourne pour 8 de nos
stagiaires qui arrivent au terme de
leur formation à l’IBGNous sommes arrivés en région lyon!naise en avril 2011 et nous y res!terons pour reprendre le poste pastoralde l’église d’Ecully, à la suite de notreformateur, dès la rentrée prochaine. Cette année de stage avec l’IBG et ausein de l’AEEI a été riche en formations,découvertes, enseignements, encou!ragements et en moments difficiles.

Elle a aussi concrétisé le désir queDieu avait mis dans nos cœurs dèsnotre mariage, savoir servir ensem!ble dans son œuvre et en particulier ausein d’une assemblée.Nous sommes reconnaissants à Dieupour ses projets de paix et d’avenir età tous ceux qui nous ont accompagnés.

En regardant dans le rétroviseur,nous prenons vraiment consciencedu privilège que nous avons eu depouvoir profiter de la formation àl’IBG. Ces années nous ont transforméset marqués en profondeur. Au termede ce parcours, nous nous sentonstoujours bien faibles, mais mieux équi!pés pour le service. Nous retourneronsà Tunis dès cet été pour continuer àservir l’Église en Tunisie. Une partiede notre temps sera consacrée autravail pastoral dans l’Église fran!çaise de Tunis. Une autre partie seradédiée au projet « Ballon d’espoir »,dont l’un des buts est de favoriser ledialogue interconfessionnel par lemoyen du football. Nous continue!rons bien sur à apprendre l’arabe tu!nisien. Nous portons vraiment dans
notre cœur l’Église tunisienne dont lesbesoins sont immenses. Que Dieunous remplisse de sa grâce et nous uti!lise pour la progression de sonroyaume !

Patrick, Florence avec Stephan et KristellAprès avoir bénéficié d’une pre!mière année à l’Institut, le Sei!gneur nous a appelés pour un stage dedeuxième cycle dans l’Église Action Bi!
blique de Renens (Lausanne). Cesdeux années nous ont permis de dé!couvrir toutes les facettes du minis!tère pastoral. Le chemin s’est ensuiteouvert pour un troisièmecycle à Neuchâtel, égale!ment dans une Église Ac!tion Biblique. C’est avecbeaucoup de joie et de re!connaissance que nous ter!minons ce cursus de quatreans de formation, riche enbons enseignements maiségalement en amitiés dura!bles. Nous nous réjouis!sons maintenant de servirle Seigneur comme couplepastoral dans l’Église AB deNeuchâtel.

William,
Christiane
avec Joy

Quatre années d’Institut se clôturent : letemps passe si vite ! Dieu fait son œuvreet je suis heureux de voir tout ce que j’ai puapprendre et vivre au travers de l’IBG. Lesétudes et les stages sont desoutils puissants, dans la mainde notre Dieu, pour nousconduire et nous former dansses projets, et je le ressensbien ! Cette dernière annéem’a personnellement orientévers l’implantation de nou!velles Églises en France. Jesuis très reconnaissant pourmon stage à Loches, avec Ra!phaël Anzenberger, qui m’abeaucoup appris. A la ren!trée 2013, nous implante!rons une nouvelle Église dansla région centre avec uneéquipe de France Mission. C’est la tête pleinede bons cours de l’IBG, d’excellents conseilsde tous nos super profs que nous envisa!geons cet avenir avec joie. Merci l’IBG ! 
Benoît, Patti avec Manoah et Mina

Raphaël et Floriane



Ces quatre années à l’IBG ont été très en!richissantes pour moi.J’ai d’abord fait une année de stage pasto!ral à Ville!La! Grand (Action Biblique), cequi m’a permis de voir les contours d’un mi!nistère au sein d’une Église majeure avecPhilippe Henchoz comme berger modèle.J’ai ensuite passé deux ans dans le cadre del’implantation d’Églises au centre de la France,à Loches, avec Raphaël Anzenberger commeformateur (France!Mission). Nous avons eula chance de démarrer un travail pionnierdans cette ville où nous avons rapidement vula puissance de l’Évangile transformer desvies. Fraîchement marié à Alexandra, nous allonspartir six mois au Canada pour suivre une
formation de disciples et apprendre l’anglaisen ce qui me concerne.Je remercie Dieu pour ce qu’il m’a permisde vivre et d’apprendre au travers de l’IBG,ainsi qu’au travers des modèles qu’il a missur ma route dans mes années de stage.

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

Ma
 ré

po
nse

1. Je souhaite faire un don de : ..................................
2. Je souhaite commander :

! ……… Clé USB « Un ministère centré sur l’Évangile » 29 " ou 38.!CHF
! ……… L’Évangile, notre fondement, Don Carson et Tim Keller 7 " ou 9.!CHF 
! ……… Qu’est!ce que l’Évangile ? Greg Gilbert 11 " ou 14.50 CHF
! ……… La méditation Biblique à l’ère numérique, Dominique Angers 5" ou 6.50 CHFPour toute commande de livre, merci de bien vouloir ajouter une somme forfaitaire de 3" ou 5.!CHF pour les fraisde port.

Tous nos ouvrages et enregistrements sont également disponibles à la vente sur notre site : www.ibg.cc 
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Nous voici arrivés au termede notre formation, aprèsavoir passé un premier stageà Grenoble, au sein de l’ÉgliseProtestante Évangélique duDrac, et un second en régionparisienne, dans l’Église Évan!gélique Baptiste de Veneux!les!Sablons. Ce temps deformation a été un temps béni.Nous remercions Dieu denous avoir permis de vivreces « années IBG » et de nouerde profondes amitiés. A par!tir du 1er septembre, nous rejoin!drons l’Église Évangélique ActionBiblique de Saint!Imier, en Suisse.Le travail jeunesse constituera unepart importante de notre futur mi!nistère. Que le Seigneur nous qua!lifie pour réinvestir avec sagessece que nous avons reçu, en vue deformer de nouveaux disciples deJésus !

Olivier et 
Alexandra 

Je suis venu à l’IBG pour mieuxconnaître mon Dieu. Me voici à lafin de mes quatre années de forma!tion, et je fais le constat que je me suisrapproché de mon Sauveur, j’ai prisconscience deson œuvre deSalut,  de sonamour et de sonplan merveil!leux pour moi.Mais ce n’estpas tout : la pre!mière année encollectivité et les stages m’ont permisde me redécouvrir et donc de met!tre en lumière mes points forts etmes faiblesses, ce que le Seigneurveut transformer en moi pour sagloire et pour son service.Un service qui se traduit par un pre!mier poste à Valentigney, près deMontbéliard, dans le prolongementde mon stage, en tant que pasteur as!sistant.

Pierre
André Après deux années de stage à l’Action Bibliqued’Etupes, nous avons rejoint l’assemblée men!nonite de Tavannes. Cette dernière année destage a été également très inspirante.L’Église de Tavannes est dynamique, intergéné!rationnelle, et son témoignage brille dans le vil!lage. Après ces mouvements, notre famille seréjouit de s’installer quelque part à plus long terme.Nous entrerons dans un ministère de missionnaireévangéliste par la musique dans les prochains mois.

David, Bettina
avec Zoé, 
Paolo et Kiara

David, Emmanuelle avec Abigaïl

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

Post-it

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

IBG Online : 
les premiers finalistes !
Depuis la mise en place de ces cours en 2008,
nous avons pour la première fois des finalistes. En effet, sept étudiants terminent leur formation de quatre ansvia internet, ce qui représente 950 heures de travail person!nel. Ils ont tous participé à au moins un séminaire dispensépar l’IBG, ce qui nous a permis de faire leur connaissance. Cer!tains seront présents lors de la cérémonie de clôture pour laremise du certificat. Fait encourageant, plusieurs d’entre!eux envisagent de valider d’autres modules dans les prochainsmois. Dernièrement, du mois d’avril au mois de juin, 50 étudiantsont suivi le cours consacré aux livres des Prophètes. Ce on!zième cours en ligne était donné par Tom Blanchard, et les étu!diants étaient répartis en quatre groupes. Deux groupesétaient suivis par Tom ; deux autres par Fadi Akl, membre dupersonnel de l’IBG, et Naïna Andriamanampisoa, pasteur desCAEF à Istres. La prochaine session de cours aura lieu du 5 octobre au 2 dé!cembre 2012. Dany Hameau, professeur à l’IBG, abordera lesprincipaux points de la Théologie Systématique.Pour vous inscrire aux prochains cours, rendez!vous dèsmaintenant sur notre site internet : www.ibg.cc, rubrique IBG
Online.
La formation
décentralisée au Sénégal
se poursuit…Du 21 au 31 août prochain auront lieu les cours dé!centralisés au Sénégal. C’est la 17ème année consécu!tive que nous nous déplaçons pour proposer cetteformation à nos frères et sœurs du continent Afri!cain. Trois cours sont au programme cette année : 

• Le leadership par René Mbongo, responsable dela mission « Partners » pour l’Afrique de l’Ouest.
• L’herméneutique par Woody Lewis, enseignantde cette même matière à l’IBG.
• Jean chapitre 14 à 17 par Michael FreyCette formation est proposée et financée pour unepart par la Fraternité Évangélique du Sénégal et pourune grande partie par l’IBG. Seriez!vous prêt à aider au financement de cette for!mation ?

« Un temps de rafraîchisse-
ment spirituel et fraternel ».Tel est le témoignage du doyen de nos étu!diants. En effet, à partir de janvier etjusqu’au mois de mai, a eu lieu la 14èmeannée des cours du troisième âge. L’occa!sion pour nos aînés de se retrouver afind’étudier ensemble la Parole de Dieu etpartager un repas préparé par des étu!diants du 1er cycle. Des professeurs del’IBG ont consacré huit journées à ceteffet : Woody Lewis Romains 1 à 8 ; Phi!lippe Perilliat Genèse – Le déluge ; Paul Mil!lemann Autorité et service dans l’Eglise,
prévenir les abus spirituels ; Mark De Neui
1 Corinthiens (1ère partie) ; Jakob Holland
Jacob : Je veux la bénédiction ; Stephan Fur!rer La conscience et l’Église émergente ; etChristophe Bapst Survol des Psaumes.

Wanted : deux nounousA la rentrée prochaine, nous aurons à nouveau lajoie d’accueillir des familles parmi nos étudiants.Nous recherchons donc deux personnes qui vou!draient servir bénévolement durant une année entant que nounou afin de permettre aux mamans desuivre les cours. Si cela vous intéresse ou si vousvoulez avoir plus de renseignements, merci denous contacter à l’adresse suivante : info@ibg.cc

Cours 3e âge

Week-end 

Leaders jeunesse 

du 26 au 28 octobre 2012

Au programme :
La gestion des écrans (Alain Stamp) ;
Communiquer avec les jeunes(Buan Anderson) ;
Réflexions sur la musique (Kevin Stauffer).

Pour plus de renseignements rendez!vous sur : www.ibg.cc


