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Deux grands rassemblements
Pâques 2014 et Évangile 21

Un top départ…

Ça y est ! Le top départ d’une nouvelle année académique a été donné. En effet, le 18 septembre
dernier, les vingt‐sept étudiants de première année ont officiellement commencé leur belle aven‐
ture à l’IBG. En perspective : une année de vie communautaire intense, de joies et d’épreuves – ces
dernières sont inévitables, même en institut biblique ! –, d’activités d’évangélisation, d’étude de la
Parole de Dieu, d’approfondissement des fondamentaux de la théologie chrétienne, de découverte
de matières fascinantes comme l’histoire de l’Église, sans oublier les cours accompagnés d’une charge
de travail conséquente mais ô combien bienfaisante, et qui portent généralement des noms « com‐
pliqués » : herméneutique, homilétique… De quoi vous donner de nouveaux tics !

… tout en douceur !

Bien entendu, pas question, lors de
cette semaine de rentrée, d’effrayer
les nouveaux arrivants en les
immergeant sans tarder dans les
rudiments du jargon théologique.
Il fallait plutôt commencer en dou‐
ceur : les accueillir, les aider à
découvrir les lieux, à se sentir chez
eux, à faire connaissance entre eux

et à apprendre à connaître les
membres du personnel.

Ainsi, le staff de l’IBG leur a concocté
un petit jeu d’équipe autour du cri
de ralliement « À vos marques ! »,
histoire de joindre l’utile à l’agréa‐
ble. Dès le premier jour, nos amis
ont ainsi été confrontés à des

épreuves collectives visant à les
familiariser avec la maison et son
fonctionnement, avec, à la clé,
quelques récompenses pour les
équipes les plus performantes.
Parmi les redoutables épreuves, il
fallait : mettre la table le plus rapi‐
dement possible, et en respectant
scrupuleusement les « bonnes
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manières ibgiennes… » ; ramasser un
maximum de pommes dans le verger
qui se trouve sur la propriété ; appren‐
dre le fonctionnement de la bibliothèque,
du photocopieur et du campus en ligne.
Sans oublier les étapes difficiles à expli‐
quer (en peu de mots) de team building
(indice : comment construire un édifice
avec des gobelets en plastique sans les
toucher et sans parler à ses équipiers ?).
Bref, une rentrée ludique et agréable
dans le tandem entre théorie et pratique–
tandem que nous nous efforçons de vivre
chaque année.

Une retraite pour
« écouter » Dieu

Pendant cette
première se‐
maine, Nicolas
VanWingerden,
coresponsable
du Foyer Uni‐
versitaire de
Grenoble, était
l’orateur invité
pour la tradi‐
Nicolas VanWingerden
tionnelle retraite
ou semaine
d’orientation. Ses quatre interventions
avaient pour thème « Le cœur tremblant
et les genoux aussi ». Elles ont encouragé
les nouveaux étudiants et les membres du
personnel à aborder cette année avec
une crainte respectueuse de Dieu et de
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sa Parole. En particulier, Nicolas nous a
invités à « écouter Dieu ». Il a orienté nos
regards vers différents livres moins
connus de l’Ancien Testament, dont le
Cantique des cantiques et les Lamentations, avant de nous conduire au pied de
la croix, où tous les grands thèmes de l’an‐
cienne alliance trouvent leur accomplis‐
sement ultime. Une belle initiation à
l’écoute du texte biblique.

Un culte d’ouverture
devant les Juges

Le dimanche 29 septembre, les étudiants
et membres du personnel ont été rejoints
par leurs familles et amis ainsi que les
Églises de la région pour célébrer un culte
à Dieu et lui remettre l’année qui débute.
Tous les étudiants et stagiaires ont été
présentés à l’assistance, qui a d’un seul
cœur prié pour eux. Nous pouvons ren‐
dre grâces à Dieu pour les personnes qu’il
nous envoie en cette quatre‐vingt‐dou‐
zième rentrée de notre école biblique :
vingt‐sept étudiants en première année
(dont sept couples, avec en tout douze
enfants) et quarante‐quatre stagiaires –
trente en deuxième cycle, dix en troisième
cycle, et quatre en année diaconale
En cette occasion festive, Matthieu
Richelle, professeur d’Ancien Testament
à la Faculté de Théologie Évangélique de
Vaux‐sur‐Seine, était le prédicateur invité.
Son message sur Manoah, personnage peu

Matthieu Richelle

connu du livre des Juges, et père du bien
plus célèbre Samson, a touché les cœurs.
Manoah a été comparé à Samson : alors
que le fils recherchait avant tout le plai‐
sir et jouait avec les limites de ce que Dieu
avait explicitement interdit, le père aimait
bien – un peu trop, dira le prédicateur –
les règles, au point de demander à Dieu
de lui en donner davantage. Mais derrière
ses apparences de piété, Manoah incarne,
dans l’Ancien Testament déjà, l’attitude
légaliste qui, au fond, refuse d’accueillir
la grâce de Dieu. Y a‐t‐il un peu de
Manoah en nous ? Le professeur Richelle
nous a encouragés à nous examiner, à
reconnaître l’emprise éventuelle du léga‐
lisme dans notre propre vie. Antithèse
d’une vie fondée sur la grâce, Manoah
nous apprend bien des leçons par son
mauvais exemple…

Du Nord au Sud, en formation pour servir Dieu
En route pour le Congo

Retour dans le Nord

Bemba et Linda sont originaires de la région parisienne
et travaillent tous les deux dans le domaine de l’édu‐
cation. Ils ont deux filles Elykia (11 ans) et Kimia (6 ans),
et deux garçons Nkailu (9 ans) et Kembe (3 ans).

Mathias est originaire d’Amiens, et Chloé de Calais. Tous
deux ont fait leurs études à Lille, entre 2007 et 2011.

« Cela fait plus de 10 ans que le Seigneur a déposé sur notre
cœur le projet d’ouvrir une école primaire protestante. Mais
ce n’est qu’au cours de l’été 2011 qu’Il nous a convaincus
de passer
par la case
formation
biblique.
Nous avons
donc pu
concrétiser
un vieux
désir : celui
de préparer
le Certificat
de l’IBG. Nous nous réjouissons de tout ce que nous pouvons
apprendre et vivre cette année ici, avant d’aller avec la mis‐
sion OIKOS, à Pointe Noire au Congo Brazzaville, partager
la bonne nouvelle et enseigner les enfants. »

Que sont-ils devenus ?

« Ces années ont été pour nous d’une
bénédiction extraordinaire. Déjà parce que
nous nous sommes rencontrés (et oui !)
mais en particulier parce que nous avons
eu l’occasion de grandir considérablement
dans notre foi et dans notre engagement
avec Dieu au sein du Foyer Évangélique
Universitaire.
Lorsque nous avons voulu suivre le
1er cycle de l’IBG, nous nous sommes
posé la question de revenir à Lille pour, à notre tour, faire par‐
tie de l’équipe du FEU. Dieu a béni ce projet.
Nous voilà donc depuis début septembre de retour aux sources.
Notre stage de deuxième cycle au FEU consiste à accompagner
les étudiants qui cherchent Dieu afin qu’ils le découvrent, ainsi
qu’à aider les étudiants déjà chrétiens à devenir des disciples
capables de servir Dieu fidèlement dans leur Église locale. De
plus, environ un tiers de notre temps consiste à découvrir et tes‐
ter les différents ministères possibles pour nous dans l’Église.
Tout un programme pour lequel deux ans ne seront pas de trop ! »

Rolf et Andrea Maier, d’origine suisse alémanique, ont suivi le 1er cycle à l’IBG en 1998. Rolf a pour‐
suivi en 2ème et 3ème cycle et a obtenu son Diplôme en 2002.

Avant même notre mariage en 1996,
nous nous sentions appelés par le
Seigneur pour un travail missionnaire en
France. Nous avons d’abord travaillé
quelque temps dans nos métiers respec‐
tifs, puis, n’étant pas francophones,
nous avons choisi l’IBG comme lieu de
formation théologique. Au fil des trois
cycles, nous pouvions nous plonger
pleinement dans cette autre culture et
mieux apprendre la langue de Molière.
En 2003, nous sommes retournés à
notre premier lieu de stage, à Abbeville
dans la Somme. Dans une ville de taille
moyenne et dans une petite église en
structuration, les tâches ne manquaient
pas. Chaque année, les camps d’évangé‐
lisation sur la côte picarde étaient des
temps forts. Par ailleurs nous étions
investis dans la petite librairie biblique
de la ville. Dans une région peu réputée
pour la chaleur et l’accueil, nous avons
pu tisser des liens, nouer des relations
et voir quelques personnes se tourner
vers le Seigneur. Devenus parents entre

temps, nous nous sommes
naturellement lancés dans
le travail d’évangélisation
parmi les enfants. Après
quasiment neuf années pas‐
sées en Picardie, Dieu a
ouvert la porte pour un
deuxième ministère, en
Lorraine cette fois‐ci. Depuis
l’été 2010 nous vivons près
de Thionville, en Moselle,
dans une petite ville avec
une population très hétéro‐
gène ‐ beaucoup d’étran‐
gers ou de Français d’origine
étrangère, avec une forte proportion
de musulmans. Dans l’Église Évangélique
d’Amnéville, Rolf a beaucoup de plaisir
à collaborer en équipe avec trois autres
Anciens. Dans une communauté en
phase de consolidation qui a désormais
la perspective de pouvoir construire
des locaux adaptés à ses besoins, nous
avons déjà pu voir plusieurs personnes
s’ouvrir à l’Évangile. Avec l’aide du

Seigneur, nous espérons également
contribuer à l’implantation d’une ou de
plusieurs Églises, dans une région qui
n’en compte en moyenne qu’une seule
pour plus de 40’000 habitants. Nous
sommes particulièrement reconnais‐
sants pour la fidélité de notre Seigneur
et continuons notre formation à son
école. Un grand merci pour vos prières
pour le travail missionnaire en France !
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Etudiants du premier cycle
Erwan et
Fanny Getin

Laura Borde

de l’Église
Chrétienne
Évangélique de
Grenoble

de l’Église
Protestante
Évangélique
d’Amboise

de l’Église
Protestante
Évangélique
de Grenoble‐
Eybens

Joël Hirschy

Tomaso Cascioli

Tiana
Rabezanahary

de l’Église Action
Biblique de
Neuchâtel

d’International
Christian
Fellowship
Geneva

de l’Église
Évangélique de
Paris Nation

Amanda Ciardo

Jean‐Samuel
et Céline Huck

Sonia Shutes

Laureine
Delaunay

Alexandre et
Coralie Laye

David Steinmetz

de l’Église Action
Biblique de
Renens

Benjamin et
Anne‐Aymone
Suter

Nathalie Lecomte
de l’Église
Évangélique de
Villers‐lès‐Nancy

du Centre
Évangélique
de Sélestat
Bemba et
Linda Ganga

de l’Église
Libre de la
Côte‐aux‐Fées

Josué et Ruth
Ludmann

de l’Église
Évangélique
de Champs‐
Val Maubuée

de l’Assemblée
Évangélique
du Neudorf à
Strasbourg
Johana Nicholson

Renaud Genevois

de l’Église
Évangélique
Baptiste du
Mée‐sur‐Seine

de l’Église
protestante
Évangélique de
Montceau‐les‐
mines

Nos étudiants en année diaconale
en stage à
Genève avec
Apollo Go
(Église
Chinoise)

de l’Église
Protestante
Évangélique de
Villefontaine

du Centre
Évangélique
Protestant
de Marseille

Jérémie et
Tabitha Frey

Susie Xiaoyan
Chen

de l’Alliance
Internationale de
Lyon

de l’Église
Évangélique
de Veneux‐
les‐Sablons

de l’Église
Assemblée de
Dieu de Bordeaux
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Dorine Perret

Agnès Favrel

en stage à
Montpellier
avec Daniel
Mattioli
(CAEF)

Mercy Szobody

de l’Église
Protestante
Évangélique
d’Albertville

LÉGENDE :
ABF :
Action Biblique France
ABS :
Action Biblique Suisse
AECM : Alliance des Églises Chrétiennes Missionnaires
AEE :
Association Évangile et Enfance
AEEBLF : Association Évangélique d’Églises Baptistes de
Langue Française
AEEI :
Alliance des Églises Évangéliques Interdépendantes
CAEF :
Communautés et Assemblées Évangéliques de France
FEU :
Foyer Évangélique Universitaire
FM :
France Mission
FPC :
France Pour Christ
JPC :
Jeunesse Pour Christ
VF :
Vision France
UEEF :
Union des Églises Évangéliques des Frères

Noémie
Kempf

en stage à
Toulouse
avec Michel
Viguier
(AECM)

Alexandra
Molnar

en stage à
Saint‐Louis
avec Jean‐
Rémy Otge
(AEEBLF)

Nos stagiaires du deuxième cycle…
Nicolas et
Sabrina
Devins

en stage à
Pontcharra
avec Paul
Davis (FM)
Marie Freyder

en stage à
Besançon avec
Ernest Stupler
(VF)
Micaël Gelin

en stage à Lille
avec André
Schwab (FPC)
Mathias et
Chloé Hurpé

en stage à Lille
avec Pascal
Herrmann
(FEU / FPC)
Jeannie Jeuch

en stage à
Grisy‐Suisnes avec
Lorenzo Monge
(FM)
Stéphane et
Hanna
Kapitaniuk

en stage à Pont
de Chéruy
avec Florent
Varak (UEEF)

Frédéric et
Laure Mellon
en stage à
Brunoy avec
Roger Piaget
(AEEI)

Uliamu et
Poerava
Moefana

en stage à
Renens avec
Stephan
Furrer (ABS)

Nicolas et Molly
Bernhard

en stage à
Clermont‐Ferrand
avec Bob Souza
(FEU / CAEF)
Raphaël et
Marion Charrier
en stage à
Aix‐les‐Bains
avec Thierry
Mirone (FM)

Annabelle
Devaux

en stage à
Toulon avec
Brigitte Ramel
(AEE)

Fred et
Patricia Garel

en stage à
Firminy avec
Thomas
Rothlisberger
(FM)

Nos stagiaires du troisième cycle…
Malia Bridwell

en stage à Toulouse
avec Michel Viguier
(AECM)

Séverine Gonzalez

en stage à Lille avec
André Schwab
(FPC)

Emmanuel et
Hélène Hechon

en stage à
St‐Georges‐
sur‐Baulche
avec Gilbert
Klopfenstein

Christophe et
Johanne Martin

en stage à
Mulhouse avec
Etienne
Grosrenaud
(AEEBLF / JPC)

Matthieu Giralt

en stage à
Aix‐les‐Bains
avec Steve Niles
(FM)
Franck et
Flavie Godin

en stage à
Mulhouse avec
Jean‐Georges
Gantenbein
(VF)

Michaël et Gioc
Hamaïssia

en stage à Amiens
avec Fabien
Linares (FM)
Jonathan et
Marielle Meyer

en stage à
Moissy‐Cramayel
avec Etienne
Koning (AEEBLF)
Harry Noël

en stage à Paris
avec Edouard
Nelson (AEEBLF)
Florent et
Ysabeau Wenger

en stage à
Veneux‐les‐
Sablons avec
Steve Cox
(AEEBLF)

Jean‐Jacques
et Aude Riou

en stage à
Villefranche‐sur‐
Saône avec
David Sutherland
(CAEF)

Arnaud et Colette
Schrodi
en stage à
Brumath et
Strasbourg avec
Jean‐Paul
Zürcher et Ernest
Stupler (VF)
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18ème voyage au Sénégal
José, originaire du Burkina, devait nous rejoindre pour
cette 92ème session à l’IBG mais il n’a pas obtenu son
permis de séjour pour la Suisse. Cette expérience nous
conforte dans notre démarche de nous rendre en
Afrique pour dispenser des cours sur place.

A

Salle de classe

insi, 53 étudiants
ont, encore cette
année, pu bénéficier
de notre formation du
12 au 23 août. Seize
d’entre eux étaient
présents pour la pre‐
mière fois et dix ont
eu la joie de clore leur cursus de cinq ans.
Par nostalgie ou par désir de servir ( ou
peut‐être les deux) Clôde Espérance et Au‐
dran, finalistes en 2012, ont mis à part
deux semaines pour nous aider à gérer
l’aspect logistique. Ils ont été au four et
au moulin dès l’aube et jusque tard le soir.
Pour les remercier, nous leur avons remis
un certificat « SERVICE » ainsi qu’une pe‐
tite gratification. Quatre cours étaient au
programme cette année :
• Cours d’apologétique avec Moïse
Dieme, pasteur de l’Église Baptiste de
Dakar.

Les finalistes

• Comment partager l’Évan‐
gile avec les musulmans,
avec Pascal Keita, ancien
diplômé sénégalais et
maintenant Directeur na‐
tional de Campus pour
Christ.
• David Brown, Président
des Groupes Bibliques Universitaires (GBU) en
France a abordé l’Épître
de Paul aux Éphésiens.

• Michaël Frey a poursuivi l’étude dé‐
butée l’an passé sur Jean 14 à 17.

Merci à vous tous qui nous permettez
d’assurer chaque année ces cours par un
soutien dans la prière et par vos dons.

15 - 25 ANS
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Merci pour les fenêtres…
D

ans notre dernier numéro de l’Essentiel,
nous vous parlions de notre besoin de
mieux isoler la salle de classe et la salle à
manger. Grâce à votre générosité, une première
tranche de travaux nous a permis de rempla‐
cer les fenêtres, qui dataient de la construction
du bâtiment en 1926, par du triple vitrage au
pouvoir isolant beaucoup plus élevé. Nous ai‐
merions entamer prochainement une
deuxième phase de travaux qui consisterait à
isoler les murs intérieurs de ces deux pièces,
les plus utilisées de la maison.

Nous avons également pu rénover les volets
du bâtiment principal durant la période esti‐
vale.

Congélateurs
Nous avons le privilège de bénéficier des in‐
vendus d’un magasin de Genève. Ainsi, tous les
soirs de la semaine, nous récupérons des den‐
rées alimentaires que nous transformons en
repas dans le cadre de nos travaux pratiques
du mardi et du jeudi. Pour que nous puis‐
sions continuer à fonctionner de cette manière,
nous aurions besoin de remplacer assez rapi‐
dement nos vieux congélateurs.

Cours décentralisés en
Afrique
Les cours décentralisés au Sénégal se dérou‐
lent depuis 18 ans à Dakar, et c’est grâce à votre
aide précieuse que plus de 300 étudiants ont
pu bénéficier de ces cours, et que 122 d’entre
eux ont complété le programme de cinq ans et
obtenu le Certificat. Nous envisageons, dès l’an‐
née prochaine, de mettre en place un nouveau
programme francophone de formation dé‐
centralisée à Antananarivo (Madagascar) en
collaboration avec le Centre Évangélique de
Formation de l’Océan Indien (CEFOI).

IBG
Online
82

étudiants, répartis
en six groupes,
participent actuellement
au 15e cours IBG Online.
Ce cours, rédigé par
Pierre Klipfel, porte sur
les Évangiles et les Actes.
Pierre est épaulé par qua‐
tre tuteurs académiques :
Paul Milleman, Christophe
Bapst, Léo Mutzner et Ste‐
phan Furrer, tous ensei‐
gnants à l’IBG.

Les prochains cours cette
année sont :

• L’Épître aux Romains
avec Brad Dickson
du 15 janvier au 16
mars 2014
• Le Pentateuque avec
Tom Blanchard du
16 avril au 15 juin
2014

Inscriptions sur le site
www.ibg.cc

Ma réponse

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

❏
❏
❏
❏

pour l’isolation des murs
pour les congélateurs
pour les cours en Afrique
pour le fonctionnement de l’IBG

❏ ……… Le Dieu qui est là, Don Carson 20 € ou 26.‐CHF
❏ ……… Pack complet de la collection Brochures de la Gospel Coalition (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 de
port.
Tous nos ouvrages et enregistrements sont également disponibles à la vente sur notre site : www.ibg.cc
M. / Mme / Mlle Nom :
Adresse :
C.P.

Prénom :

Ville :

❏ Je vire la somme de : ............... CHF sur le compte postal de l’IBG : 12‐13151‐5
❏ Je joins un chèque de ............... € à l’ordre de l’IBG
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Sarah Lang, 25 ans, originaire de Toulouse,
a rejoint l’IBG pour reprendre le poste d’intendante
cemment le centre Wycliffe a été vendu pour raisons
financières et les bureaux ont déménagé. J’ai en‐
tendu parler de l’IBG par mon frère, Aurélien Lang,
diplômé en juin 2012, et du fait que l'IBG recherchait
une intendante. J’ai beaucoup prié pour savoir si c'était
le plan de Dieu pour moi. J’ai clairement compris que
mon ministère sur terre était de servir le Seigneur dans
un contexte chrétien, en vue d’apporter et de recevoir.

Formation de nouveaux formateurs

Du 17 au 20 février prochain aura lieu, à l’IBG, comme tous les deux ans, une for‐
mation destinée à ceux qui, dans le cadre de nos œuvres partenaires, souhaiteraient
accueillir un stagiaire de l’IBG.

Deux aides bénévoles…

Débora Longeron est édu‐
catrice de jeunes enfants.
Elle nous vient tout droit
du Foyer Évangélique
Universitaire de Lille et
s’occupe cette année prin‐
cipalement de prendre
soin des enfants non sco‐
larisés afin de permettre
aux parents de suivre tous
Débora
Émilie
les cours. Emilie Gustave
fait partie de l’assemblée Action Biblique de la Servette, à Genève. Elle
met à profit cette année de coupure dans ses études pour aider Dé‐
bora selon les besoins et soulager l’intendante dans la gestion de la
cuisine. Elles se sont toutes deux très bien intégrées à la vie de l’IBG
et elles réalisent un travail remarquable. Nous sommes reconnais‐
sants au Seigneur d’avoir permis à nos chemins de se croiser.
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Journée
Portes
Ouvertes
Vous désirez en savoir plus sur la
formation biblique à l’IBG ?
Réservez dès maintenant le
samedi 29 mars 2014.

Vous pourrez:
• Assister à un cours
• Être informé sur le pro‐
gramme de l’Institut
• Avoir un temps d’échange
avec les étudiants actuels
• Poser toutes vos questions à
un membre de la Direction

Institut Biblique de Genève
120, rte de la Capite CH - 1253 Vandœuvres
Tél. 022/752 14 44
E-mail : info@ibg.cc
Site web : www.ibg.cc

. i b g.

Des cours pour les aînés auront lieu à l’IBG un jeudi sur deux à partir du 23 jan‐
vier. Les dates et les thèmes sont également disponibles sur le site internet ou en
prenant contact avec l’IBG info@ibg.cc

www

Vous ne pouvez pas venir suivre nos cours en premier cycle ? Rejoignez un de nos
quatre lieux de cours décentralisés : La Mulatière dans la région lyonnaise, Le Cham‐
bon‐sur‐Lignon, Genève ou Etupes. Pour en connaître les dates et les sujets, merci
de nous contacter sur info@ibg.cc ou de visiter notre site internet www.ibg.cc/coursdecentralises.

Bout
ique

:

Cours décentralisés… en Europe

T o us
p e u v no s o u v r
e nt ê
a
t r e c ge s e t e n
o mm
r
a nd é e g i s t r e m
s s ur
e
l e s i t nt s
e de
l’

Je suis née dans une famille
chrétienne et j’ai fait des études
d’hôtellerie à Toulouse. En 2008,
j’ai décidé d’aller en Angleterre
pour travailler dans le cadre du Wycliffe Centre, qui
s’occupe de la traduction de la Bible. J'y suis restée cinq
ans, durant lesquels j'étais d'abord assistante gouver‐
nante dans la partie hôtelière et ensuite manager. Ré‐

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