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Clôture : Culte, Grillades et Spectacle 
Dimanche 30 juin dès 10h15flash

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 56 • Juin 2013

Pourquoi parler d’un « specta!cle », alors que nous avons l’habi!tude de nous référer aux « concerts
Pro-Verbe » ? Tout simplementparce que la musique n’est qu’undes ingrédients utilisés cette année.Le jeu de mots évoqué par le titre

de la représentation(« Libre à vie », quipeut aussi se com!prendre « Libre avis ») renvoie à latrame théâtrale de la soirée, crééeautour du parcours d’Emilie. Jeuneadulte déçue par la vie, Emilie  vient

de faire la connais!sance d’un chrétien.En proie aux men!songes de l’ennemi, elle se laissepourtant peu à peu convaincre dela véracité des paroles libératricesde Jésus. C’est à une nouvelle nais!

Pro-Verbe en action !

(cf. page 8)

Cette année encore, les étudiants ont ajouté à leur planning bien chargé plusieurs
sorties d’évangélisation (week-ends et semaines complètes) qu’ils ne risquent pas
d’oublier. Depuis cet automne, ils se sont donnés sans compter, sous la direction de Kevin Stauffer et de Joël Piaget,pour concocter un « spectacle » destiné principalement aux non!croyants. Ce qui ne signifie pas que les chré!tiens n’en ont pas profité. Bien au contraire, le public dans son ensemble a été touché par leur prestation etle message qu’ils ont véhiculé avec conviction et savoir!faire.

« Libre à vie »



sance mise en scène que l’on assiste ! Àce fil rouge se greffent, à différentsmoments du spectacle, des « slams », desdanses, des chants, du « live painting », dela « beat box » et des témoignages. Bref,un menu des plus variés !
L’unité dans la
diversitéEt la diversité se vit aussi à l’intérieur dugroupe :
Ce fut un véritable encouragement de voir
que Dieu nous a permis de vivre l’unité, alors
que la vie en collectivité à l’institut est faite
de nombreux défis. Un beau rappel pour
chacun d’entre nous de ce qui fait le fon-
dement de notre unité : l’Évangile de Jésus.
Notre spectacle est à l’image de ce principe :
différents dons mis en commun pour
annoncer ce que Jésus a fait dans notre vie
et en faire part à d’autres.  Jeannie Jeuch
Des week-ends sur
les routes de  Suisse
et de  FranceComment se passent ces week!ends aujuste ? Laure et Fred Mellon expliquent.Laure :
Une sortie Pro-Verbe le temps d’un WE, c’est
la découverte d’une Église, de frères et
sœurs, et aussi une redécouverte du groupe,
et  de nous-mêmes. Sortir du contexte IBG
est à la fois enrichissant, enthousiasmant
et fatiguant ! ! 
Le trajet est parfois long, mais il permet
des échanges nouveaux. Certains en pro-
fitent pour lire ou travailler, sauf, bien sûr,
les conducteurs !
Une sortie, c’est aussi un temps de répéti-
tion nécessaire à la fois pour les réglages
de la sono, de la mise au point des voix et
de la mise en scène. C’est souvent le
moment le plus difficile du WE, où, char-
gés de la fatigue du trajet, nous pouvons
manquer de discipline et de patience.
Et le soir, nous voilà remplis d’adrénaline
pour livrer « notre » spectacle, heureux de
servir Dieu et de pouvoir annoncer la
Parole qui édifiera les chrétiens et permet-
tra aux autres de mieux connaître Christ.
Nous aimons avoir l’occasion de partager
avec le public après le spectacle, autour d’un
verre. 
Le dimanche, ProVerbe anime le culte, et
des étudiants ont l’occasion de témoigner.

C’est toujours un moment émouvant. Pour
ma part, je ne suis pas rassasiée d’enten-
dre ce que Dieu a fait dans la vie de mes
amis ! Fred :
Chaque sortie est unique, l’ambiance est
toujours particulière : 
- nous changeons de lieu. Par exemple, à

Genève, nous avons chanté dans des
lieux classés « monuments historiques ».

- nous changeons de spectateurs 
- notre expérience augmente : la mémo-

risation acquise, nous apprenons à gérer
de mieux en mieux les imprévus. Ainsi, à
Amiens , personne ne s’est alarmé alors
que nous avions trop peu de temps pour
répéter.

- nos études en cours ont une influence :
par exemple, lors de notre  sortie à
Besançon  le cours d’évangélisation que
nous venions juste de suivre a été pour
nous un véritable « booster » ! 

Pendant le spectacle, nous sommes vrai-
ment solidaires et bienveillants. Que l’un
de nous se trompe, il récolte un sourire ou
un clin d’œil. Pro-Verbe développe la soli-
darité et l’unité du groupe, dans la fébri-
lité, ainsi que la concentration, le plaisir
que chacun prend et l’espérance de fruits
spirituels.
Après le spectacle, c’est le moment le plus
propice aux échanges avec les uns et les
autres. Nous aimerions nous tourner en
priorité vers celui qui vient pour la première
fois à l’Église, mais comment savoir ?
Lorsqu’on apprend que certains de ceux-
là ont été bouleversés au point de vouloir
faire un pas vers Christ, on n’a plus qu’à
dire : « Alléluia, mission accomplie pour
nous ! » et nous prions pour « la suite ». Et
puis il y a ceux qui ont juste passé un bon
moment, d’autres qui ont été très encou-
ragés, voire enseignés ou repris.

Une semaine sur le
champ de bataille de
Verdun (15-21 avril)

Accuei l l isp a r  u n eassembléeimplantéepar Francepour Christà  Verdun,l ieu  de  lac é l è b r ebataille de la Ire Guerre mondiale, lesétudiants se sont plutôt livrés à un com!bat spirituel, au cours duquel ils ontexpérimenté la victoire de Christ.Emmanuel Hechon, un stagiaire dedeuxième cycle,  a piloté les activités dela semaine, avec l’aide de son formateurRégis Perrin, qui est aussi le pasteur decette Église (et un ancien étudiant del’IBG). Les étudiants,  encadrés parDominique Angers, Fadi Akl et Joël Piaget,ont vécu ce séjour dans une bonneambiance. Parmi les temps forts qui ontjalonné cette sortie, on retiendra la mati!née sur le marché, le concert à la maisonde retraite, l’après!midi d’animationsdans un quartier difficile et bien sûr lespectacle de samedi soir, qui a permisd’annoncer l’Évangile à plusieurs per!sonnes contactées durant la semaine.Le pasteur Régis Perrin témoigne de l’im!pact qu’ont eu nos étudiants :
Leur jovialité, leur énergie, leur attention
et leur écoute ont marqué l’Église, de
même que la Vie qui émanait des attitudes,
des visages des étudiants. Vie qui donne
envie. Vie qui a été un témoignage puissant
pour l’Église et nos amis. Et que de talents
mis au service de Dieu ! Enfin, l’Église
aura été marquée par le puissant coup de
pouce des étudiants pour ensemencer, ren-
contrer et interpeller la population.
Aujourd’hui, nous poursuivons le travail en
animant deux groupes Découverte de la
Bible. Ce sont cinq personnes en tout qui y
participent. Pro-Verbe aura été le cataly-
seur pour réunir ces personnes que nous
connaissions déjà auparavant. Un grand
merci à chacun des étudiants !D’après Emmanuel Hechon,certains des contacts de l’Égliseont même demandé quandcette dernière ferait revenir lesétudiants ! Il ajoute : « Aprèstoutes ces choses partagéesensemble, la seule déception duséjour fut de les voir partir ».Sylvain Félix, étudiant à l’IBGil y a 3 ans, habite dans lequartier qui a été particulière!
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ment ciblé durant cette semaine d’évan!gélisation :  
Dieu m'a fait découvrir et aimer le quar-
tier des Planchettes dès mon arrivée à
Verdun en septembre 2011. Grâce à un frère
de l'Église qui y habite et qui m'a servi de
pied à terre jusqu'à ce que je m'y installe
finalement un an plus tard, nous avons pu
commencer à témoigner avec le peu de foi
que nous avions. La participation de l’IBG
s’inscrit dans la continuité de ce témoi-
gnage. Une collaboration encourageante
qui nous a permis de gagner encore du ter-
rain, et bientôt, nous l'espérons, des âmes
à Christ, pour la gloire de Dieu.

Les Alsaciens 
de retour en Alsace
(27 mai – 2 juin)Dans quelle région Pierre Klipfel etMichaël Frey (accompagnés de KevinStauffer) ont!ils emmené le groupe pen!dant une semaine ? Dans leur Alsacenatale, bien évidemment ! Et plus préci!sément à Sélestat, où se trouve une Églisede Vision France. Les représentationsfurent l’occasion, pour nos étudiants ori!ginaires de la région, de voir arriver desmembres de leur famille, des amis d'en!fance ou des collègues de travail.  Découvrons le carnet de voyage deMyriam Deglon, étudiante en premièreannée :
Nous arrivons et sommes accueillis par le
pasteur, Marc Schneider. Chaque étudiant
est alors pris en charge par « sa famille d’ac-
cueil » pour un premier repas, permettant
à chacun de faire connaissance avec ses
hôtes.
Le lendemain, c’est parti ! Le rendez-vous
est fixé à 8h30 pour un temps de partage
et prière, suivi d’un cours sur la vie chré-
tienne.. Malgré le mauvais temps nous
avons eu l’occasion de distribuer des invi-
tations pour les concerts, et de faire des son-
dages dans la rue, sur la place du marché…
Nous nous retrouvons aussi pour un concert
en maison de retraite ou encore dans un
foyer pour personnes handicapées, permet-
tant des contacts divers et variés.
Le jeudi après-midi, c’est un temps de
avant de finir la journée avec… la tarte
flambée ! Les repas servis toute la semaine
ont confirmé l’excellente réputation de la
gastronomie alsacienne !
En fin de semaine la fatigue se fait sentir…
mais laisse place à la reconnaissance
devant les salles pleines (près de 200 per-

sonnes), et ce pour les deux soirées !
Certaines personnes sont venues sur invi-
tation personnelle, d’autres simplement
grâce à une affiche dans une vitrine.
Plusieurs sont repartis avec une Bible :
prions pour la suite ! Comme en témoigne Nicolas Brabant,certaines conversations furent pour lemoins inattendues :
Nous sommes allés faire des sondages sur
le marché de Sélestat dans le but d'enta-
mer des discussions sur Dieu, pour annon-
cer l'Évangile. Au bout de plusieurs dizaines
de minutes, n'ayant eu que quelques dis-
cussions superficielles, j'ai décidé de m'ar-
rêter et de demander à Dieu de mettre sur
mon chemin quelqu'un à qui je pourrais
partager la Bonne Nouvelle. Je vois alors

une dame assise
sur un banc. Je
m'approche d'elle
et alors que je suis
encore à une quin-
zaine de mètres,
un homme vient
s’asseoir à côté

d'elle sur le banc. Je ne sais comment, je me
retrouve à parler à cet homme plutôt qu'à
la femme. Nous avons eu une discussion très
intéressante, durant laquelle j'ai pu lui
annoncer l’Évangile. Dieu m'a épaté et m'a
montré (encore une fois) que rien ne sert
de s'appuyer sur nos propres efforts. Nous
devons toujours plus avoir confiance en lui.

Merci SeigneurIl ne nous reste plus qu’à rendre grâce ànotre Dieu pour toutes ces sorties, àremercier les Églises accueillantes, lesorganisateurs des différents événementset les étudiants pour leur service fidèle,et à prier pour que la Parole entendueporte du fruit pour l’éternité !
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C'est tous ensemble, attablés autourd'un de ces bons repas préparés parles étudiants de 1ère année, que nousvivons, avec nos aînés, des partages édi!fiants et parfois poignants. Ils sontplus de 30, frères et sœurs,  de la for!mation biblique des aînés, à avoirconsacré huit jeudis, du mois de janvierjusqu’au mois de mai 2013, pour sui!vre les cours dispensés par des profes!seurs de l’IBG.Certains viennent de la région gene!voise, d’autres de la France voisine, maisd'autres viennent de plus loin. Ainsi,Jean!Pierre et Brigitte Hunn quittentleur domicile de la région zurichoise à5h30 du matin. Après trois trains,  deuxbus et un voyage de 4h30, ils arriventà l’IBG à temps pour déguster une bois!son chaude avec les étudiants avant ledébut des cours. Le soir, la journée ter!minée, ils refont le trajet en sens inversepour arriver chez eux vers 20h30. Ils

témoignent : «Nous avions déjà faitl’École Biblique et nous connaissonsbeaucoup de personnes. Nous appré!cions la diversité et la continuité descours d’une année sur l’autre et sommesheureux de revoir nos amis et aussi defaire meilleure connaissance avec lesétudiants.».Vous avez dit persévérance ? Merci à nos aînés pour ces bonsmoments passés ensemble. 

La 15ème année des cours du 3ème âge : 
une persévérance remarquable !
« Je vais te raconter ce qui s’est passé, lorsque ce jour-là nous nous
sommes tournés vers Dieu et avons prié … » nous raconte un frère,
ouvrant pour nous une fenêtre sur un moment de sa vie avec le
Seigneur. 

Maison de
retraite, Sélestat



Vous ne choisirez plus entre lathéorie et la pratique ». Telleest la devise de l'IBG. Promessetenue ! Quand nous regardonsdans le rétroviseur, nous remer!cions le Seigneur pour ces quatreannées passées à l'Institut. Nousavons tellement appris des profes!seurs en cours. Tant appris ausside nos formateurs durant ces troisannées de stage. Nous nous engageons au FoyerÉvangélique Universitaire deGrenoble avec une réelle envie de transmettre ce que nous avons reçu à d'au!tres qui pourront le transmettre à leur tour selon 2 Tim 2.2. 

Dernière ligne droite pour
nos 3ème cycle
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Cinq étudiants sont au terme de leur formation et s’apprêtent à entrer « officiellement » dans
leur poste pastoral ou à s’engager de manière plus pertinente dans leur Église locale.Merci de continuer à prier pour eux, pour leur ministère et leur famille et de manière plus généralepour les ministères dans nos pays francophones…La parole est à eux…

Aurélien et Chloé Lang avec Théophile

Michel Garcia et Roger Piaget

« 

« 

Voilà une étape qui se termine.Après un stage de trois ansdans l’église de Brunoy, je rentreenfin en Corse !Ces quatre années à l'IBG et àBrunoy ont été un temps de forma!tion exceptionnel et m'ont donnéquelques outils pour servir notreSeigneur. J'ai appris beaucoup dechoses pratiques, mais j'en ai apprisaussi beaucoup sur moi et sur mesdons. Mon stage s'est très biendéroulé et m'a donné beaucoup dejoie. Je suis extrêmement recon!naissant à l'Assemblée de Brunoyet à mon formateur Roger Piaget,pour ces trois années investiesdans ma formation. D'autant plusqu'ils savaient d'avance que je neservirai pas le Seigneur avec eux,mais que je repartirai à Ajaccio.Merci à l'IBG et à l'ABF pour leuraccompagnement et leur confiance. Je vais donc m’engager dansl'Assemblée de l'Action Bibliqued’Ajaccio, non pas dans un minis!tère pastoral mais plutôt dans l'an!ciennat. Car j'ai encore beaucoupà apprendre. Merci de prier queDieu continue à m’équiper.

Tu te souviendras de tout le che!min que le Seigneur, ton Dieu, t’afait parcourir pendant ces quaranteannées dans le désert (...) pour savoirce qu’il y avait dans ton cœur, pourvoir si tu observerais ou non sescommandements. »Ce verset résume très bien notre for!mation à l'Institut Biblique de Genève.

Parfois notre chemin nous a fait pas!ser par le désert. Et dans ce désert, Dieua su placer son Évangile au centre denotre vie d'une manière radicale.Sur notre chemin Dieu a mis sesouvriers pour nous accompagner. Ungrand merci  à Pierre Klipfel pour sadisponibilité et pour ces nombreusesheures passées dans son bureau. Ungrand merci à Etienne Grosrenaud,appelé aussi Monsieur "encourage!ment". Et un grand merci à tous lesouvriers de Christ qui nous ont sou!tenus dans la prière : ils se reconnaî!tront !Actuellement, nous sommes en posteà Colmar où nous avons la joie de ser!vir au sein de l’Église de la BonneNouvelle (AEEBLF). Notre plus grandsouhait aujourd'hui est de vivre plei!nement l’Évangile.

Yohan et Sabrina Malapelle avec Caleb



Déjà ?! 
Q u a t r e  a n n é e s
intenses pendantlesquelles notre Dieunous a permis d’êtrechangés en profon!deur, de franchir desétapes nécessaires etde gagner des vic!toires incroyables.
Q u a t r e  a n n é e s
essentielles qui nousont  aidés à préciserle véritable cap que nousvoulons donner à nos vies: servir Dieu, mais surtoutle laisser vivre à traversnous pour montrer sagloire, sa beauté, sa grâce.Le laisser briller, aimer,pardonner… rayonner àtravers nos vies !
Quatre années précieusespendant lesquelles des ami!tiés précieuses sont nées.Nous sommes maintenant

engagés dans l’Église Évan!gélique Baptiste du Méesur Seine (AEEBLF), notreÉglise d’enfance danslaquelle nous avons reçunotre appel pour le servir.Jérémie occupera la fonc!tion de pasteur à partir du1er septembre 2013.Combien il est bon d’êtreentre ses mains pour vivrepleinement ce qu’Il veutnous donner !
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Que sont-ils devenus ?

Partis du Jura suisse, nous avons atterri dansl’Outre!Forêt au nord de l’Alsace. Et nous noussentons vraiment bien dans ce village de Woerth. Partis à trois, nous continuons notre aventurefamiliale à cinq. Quelle joie de voir les enfants gran!dir et d’apprendre tous les jours à être parents ! Partis avec la motivation d’être formés pour ser!vir notre Dieu, nous avons été motivés et prépa!rés pour le ministère pastoral tout en continuantà être formés à son école.Loin d’être saturés de sa Parole, cette formationnous a donné soif de le connaître toujours mieuxet de faire sa volonté.Ce que nous avons pu vivre durant quatre ans, nousle devons à notre Dieu quia pourvu à tous nos besoins,et qui nous a fidèlementsoutenus quand nous avionspeur devant les difficultés.Un grand merci égalementà tous ceux qui nous ontprécieusement accompa!gnés dans cette formation.
Pascal et Delaïa Windler
avec Amaris, Neria et Eliséo

Jérémie et Maryline Deglon avec Manon, Lise et Paul

Aimé et Priscilla Weber
avec Maëlien et LauraneJ'ai suivi ma premie "re anne #e de forma!tion a " l'IBG en 1997!98. Ensuite, messtages de 2e"me et 3e "me cycles m'ont em!mene # au Blanc!Mesnil (Seine!Saint!Denis, France) durant deux ans, puisune anne #e a " Monthey (Valais, Suisse). J'aiobtenu le diplo $me de l'Institut en 2001et j'ai fait la connaissance, cette anne #e!la ", de Priscilla Laye, qui e #tait alors e #tu!diante en premie "re anne #e. De retour au Blanc!Mesnil, j'ai serviquelques anne #es comme pasteur assis!tant aux co $te #s de David Brown, monancien formateur, dans l’E #glise deFrance!Mission. Priscilla et moi nous sommes marie#s enseptembre 2004. Nous avons deux en!fants : Mae %lien, ne # en 2007 et Laurane,ne #e en 2009. 

Nous avons quitte #  lare #gion parisienne en 2006pour nous installer a "Cosne!sur!Loire, une pe!tite ville de province ou "tout le monde se connai $t,et ou " la crise a de #truit denombreux emplois. Nousaidons une E #glise deFrance Mission a" se de #ve!lopper. Cette petite E #glisede Cosne date des anne#es 1960, mais di!verses circonstances, au cours desanne #es 2000, l'ont ramene#e a" une situa!tion d’implantation. Elle a un beau ba $ti!ment re #cent a " sa disposition, mais cerede#marrage reste un de #fi. Moi, Aime #, je suis a " temps partiel dansle ministe "re de missionnaire – pasteur,

tout en travaillant a " l’en!tretien de jardins et enfaisant du soutien sco!laire. Priscilla, quant a "elle, partage son tempsentre notre famille, sonengagement dans l’E #gliselocale, et son travail d’as!sistante maternelle. Nous perse#ve #rons et nousre #jouissons de chaquepetit encouragement. Nos sujets de prie"re ? Voir une famillechre #tienne de #me #nager dans cette re #gion,et qui nous donnerait un coup de main ;que nous arrivions a" garder l’e #quilibreentre les besoins pastoraux de l’E #gliseet notre vocation de missionnaires im!planteurs. 



Des représentants de quelques orga!nismes de France investis dans cepays, et deux frères venus  tout spé!cialement de la capitale, Antananarivo, ontexaminé trois pôles de collaboration pos!sible : la formation, l’évangélisation parl’implantation de nouvelles églises etl’aide humanitaire. La situation est plusque favorable ! Depuis guère plus de 20ans, le nombre des  Communautés Evan!géliques Indépendantes de Madagascar(CEIM ) est passé de 4 à 70, réunissantainsi près de 5000 croyants ! Mike Evans s'était déjà rendu au CentreÉvangélique de Formation de l’Océan In!dien (CEFOI) à Antananarivo pour don!n e r  d e s  c o u r s  e t  d i s c u t e r  d ’ u n ecollaboration entre nos deux lieux deformation. Suite à cette visite, plusieurséchanges ont eu lieu, le dernier en dateétant la rencontre de ce mois de mai.Tous ont été encouragés par la concor!dance de vision et par la volonté d’œuvrerensemble. L'élément moteur dans ce projet tripolaireserait la formation. Les projets d’évangé!lisation et humanitaire seraient, dansl’ensemble, étroitement liés au pôle for!mation.Entre!temps, les comités de l’IBG et duCEFOI ont donné leur accord pour pour!suivre les discussions avec  l'objectif de

mettre en place un pro!gramme pilote pour larentrée 2014 dont voiciles grandes lignes.
Le CEFOI maintiendra
une classe spéciale : unprogramme d’un an pour toute personnedésireuse d'acquérir une formation bi!blique de base avant de reprendre sonmétier.   
Le CEFOI développera son programme
actuel : une formation biblique et théo!logique en trois ans en vue du ministère.Néanmoins, des stages seront désormaispourvus en alternance avec les études dèsla deuxième année. L’IBG aidera à la miseen place de la formation des maîtres destage.  
Projet pilote CEFOI & IBG : en vue d’at!teindre une autre catégorie de candidatsau ministère, principalement les étu!diants universitaires, des périodes deformation pendant les congés scolaires se!ront proposées.  Des cours intensifs d'unedurée totale de six semaines par an pour!ront être dispensés. Cela nécessitera, enmoyenne, deux professeurs de l'IBG surplace par semaine. En complétant pardes cours IBG Online, l’équivalent de lapremière année IBG pourrait être atteinten deux ou trois ans. La suite, en vue duministère, est à réfléchir.  

Pour qu’un tel projet puisse voir le jour,des obstacles importants doivent êtresurmontés, notamment :Créer deux ou trois salles de classe• supplémentaires et trouver une solutionpour l’approvisionnement régulier eneau.Augmenter la capacité en accueil avec• l’hébergement pour 40 étudiants à par!tir de 2015/2016, et pour les profes!seurs en visiteGarantir un minimum d’étudiants par!• lant le français : 12 à 15 dès la premièreannée. A cet égard, nous voulons pren!dre contact avec les GBU et AGAPE.Préparer un budget réaliste avec la ré!• partition entre IBG et CEFOI.Avant que l’IBG ne puisse mettre en• place la formation des maîtres de stage,le CEFOI avec les CEIM doivent les dé!signer. Parallèlement, ils doivent déve!lopper une politique financière pour laprise en charge administrative et larémunération des stagiaires, en colla!boration avec leurs partenaires euro!péens.
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Une rencontre stratégique importante a eu lieu les 15
et 16 mai dernier dans les locaux de l’IBG autour d’un
projet de collaboration en faveur de Madagascar. 

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

Agir en association, c’est avant tout travailler ensemble dansle but de mutualiser nos ressources. Lors de l’AssembléeGénérale de l’IBG le 25 mai, nous avons eu la joie d’accueil!lir trois nouvelles œuvres associées. Il s’agit de l’Associationévangélique d’Églises Baptistes de Langue Française (AEEBLF),du Foyer Évangélique Universitaire (FEU) et du MinistèreÉvangélique parmi les Nations Arabophones (MENA). Ces troisentités ont en commun d’entretenir des liens étroits avec l’IBGdepuis de nombreuses années, soit par la mise à disposition

d’enseignants, soit parce que plusieurs de leurs collaborateursont suivi leur formation théologique à l’IBG. Bienvenue à nos nouveaux associés !

MADAGASCAR

Le réseau de partenaires de l’IBG s’enrichit
Un proverbe africain  dit : « Si tu veux aller plus vite, marche tout seul, mais si tu veux aller plus
loin, marche avec d’autres ». Il est peut-être plus facile d’agir  seul, mais sûrement plus efficace
d’agir à plusieurs. 



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 : ................................. pour : ! le bus  ! les fenêtres ! le fonctionnement IBG
2. Je souhaite commander :

! ……… Le Dieu qui est là, Don Carson 20 & ou 26.!CHF
! ……… Pack complet de la collection BGC 36 & ou 47 CHF Pour toute commande de livre, merci de bien vouloir ajouter une somme forfaitaire de 3& ou 5.!CHF pour les frais deport.

Tous nos ouvrages et enregistrements sont également disponibles à la vente sur notre site : www.ibg.cc 

"
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Deux besoins urgents…Depuis quelques années, nous entre!prenons des travaux d’isolation ther!mique pour limiter notre consommationénergétique. Cette année, nous devrionsremplacer toutes les fenêtres et isoler lesmurs de la salle à manger et de la salle declasse qui sont les deux pièces les plusfroides de notre établissement. 

Par ailleurs, nous sommes régulièrementsur les routes avec une trentaine d’étu!diants de première année pour des sor!ties d’évangélisation. Or, nous voyageonsdans des véhicules qui tombent de plusen plus souvent en panne, et dont plu!sieurs ont plus de 20 ans d’âge. En vue derenouveler notre parc automobile, nous

aurions besoin d’acquérir un mini!bus  deneuf places. Si vous avez à cœur de nous aider soitpour les travaux d’isolation, soit pourl’acquisition d’un bus plus récent, mercide vous reporter au coupon réponse ci!dessous.

Le tout nouvel ou-
vrage en français de
Donald Carson, Le
Dieu qui est là (sous-
titre : Trouver sa place
d a n s  l e  p r o j e t  d e
Dieu), est maintenantdisponible (IBG/Clé,20 & ou 26 CHF). Danscette introduction aurécit biblique organi!sée en quatorze chapitres, l’auteur nousconduit au travers de la grande histoirede l’Écriture afin de nous aider à compren!dre ce que nous croyons et pourquoinous y croyons. Il s’agit en quelque sorted’une introduction à la foi qui s’articuleautour des temps forts de l’histoire dupeuple de Dieu. Ce livre, autant accessi!ble que profond, s’adresse à la fois auxnon!chrétiens qui ont envie d’une intro!duction fouillée au christianisme, et auxchrétiens de tout âge qui sont à la re!cherche d’un résumé panoramique – etétonnamment éclairant – de la Bible. 

Les quatre livres qui regroupent
toutes les brochures de la Gospel
Coalition sont parus (IBG/Clé, 36 &ou 47 CHF pour le pack complet),sous la direction de Donald Carsonet de Timothy Keller. Dans le vo!lume 1 (L’Évangile, notre fondement),trois auteurs (dont les deux respon!sables de la collection) expliquent cequ’est un ministère centré sur l’Évan!gile, formulent une vision théolo!gique du ministère qui peut être fortutile à nos Églises locales, et résu!ment le projet de Dieu tel qu’il se dé!ploie dans l’ensemble de la Bible. Levolume 2 (L’Évangile et l’Écriture),traite des questions fonda!mentales  comme « Peut!onc o n n a î t r e  l a  v é r i t é  ?  » ,« Qu’est!ce que l’Évangile ? »et « Comment lire la Bible ? ».Le volume 3 (L’Évangile et
l’Histoire) part de la créationpour arriver à la restaurationfinale, en passant par le péché

et la chute, la justification et la ré!demption en Christ. Enfin, dans le vo!lume 4, (L’Évangile et le peuple de
Dieu)  une présentation de la natureet de l’œuvre du Saint!Esprit, et lesdifférentes facettes de l’Église sontdétaillées. La question du baptême etde la Cène fait l’objet d’un chapitredistinct et la présentation duroyaume de Dieu conclut ce derniervolume. Ces quatre ouvrages for!ment une collection indispensable àtout chrétien qui veut se familiariseravec les grands thèmes théologiquesincontournables pour l’Église d’au!jourd’hui. 

Boutique wwww.ibg.cc
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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 Vandœuvres
Tél. 022/752 14 44 
E-mail : info@ibg.cc
Site web : www.ibg.cc

ClôtureLa cérémonie de la remise des certificats et di!plômes aura lieu le dimanche 30 juin à 10h15. A 15h, vous avez la possibilité d'assister au spec!tacle d'évangélisation du groupe Pro!Verbe.N'hésitez pas à inviter des personnes autourde vous pour cet événement.Inscrivez!vous à notre traditionnel barbecuegéant sur : intendance@ibg.cc  Tarifs : 10CHF ou 8& /adulte  ! 6 CHF ou4,50& /enfant de moins de 12 ans. Vous avez également la possibilité d'apportervotre casse!croûte et de profiter de la pro!priété.

IBG Online
15 nouveaux finalistes, et ça continue ! En effet, 15 étudiants ont validé 11 modules répartis surau moins quatre années, c'est!à!dire l’équivalent, d’unpoint de vue académique, de la première année del’IBG. Ils recevront leur Certificat durant la clôture decette session, le 30 juin.Une moyenne de 65 étudiants ont suivi cette année lescours de théologie systématique, de relation d’aide, etenfin « Les Ecrits!La sagesse ».Et ça continue à partir de la rentrée, avec le cours « LesÉvangiles et Actes » de Pierre Klipfel, du 9 octobre au8 décembre 2013. Pour vous inscrire à ce cours, rendez!vous dès maintenant sur notre site www.ibg.cc, ru!brique IBG Online.

Changement d’adresse et de code
postalL'IBG n'a pas déménagé, mais son adresse postale a changé ! Merci debien vouloir prendre note dès à présent de ce changement :Institut Biblique de Genève 120 Route de la Capite 
1253 Vandoeuvres

Nouveauté : un Week-End 

Leader Jeunesse à Angers

Du 18 au 20 octobre 2013, l’IBG organise avec l’Association Jeunesse
Chrétienne, qui est le pôle jeunesse des CAEF, et avec ses autres œu!
vres partenaires, un week!end leaders jeunesse (WELJ) pour la par!
tie Nord et Ouest de la France, à Angers. 
Cette formation vise à mieux équiper bibliquement et technique-

ment ceux qui souhaitent encadrer des jeunes. La formation com!
plète comprend un week!end intensif par an, pendant trois ans. 

Pour plus d’information rendez!vous sur notre site www.ibg.cc.

Ouverture de la 92ème session...... le dimanche 29 septembre 2013 à 10h15. La cérémonie sera suivie d'un apéritif buffet.
Pâques 2014 : 
tous à vos
marques !Tous les jeunes de 15 ans etplus sont invités à participerau 5e congrès qui leur est spé!cialement dédié. Nous les at!tendons tous à l’IBG, à l’occasionde Pâques 2014, du 18 au 21avril. La dernière édition de cecongrès de Pâques avait ras!semblé en 2010 près de 1200jeunes à l’IBG. Vous pourrezvous inscrire via notre sitewww.paques2014.com dès lemois d’octobre.


