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Numéro spécial Congrès de jeunes Pâques 2014

RADICAL LOVE, voilà le
thème du congrès de
Pâques qui s’est déroulé à
l’IBG du 18 au 21 avril 2014,
et a rassemblé plus de 1200
personnes, dont 1100
jeunes âgés de 15 à 25 ans !
Découvrez ou revivez ce
temps fort au gré des photos que nous vous proposons ici, et poursuivez votre
parcours sur le site www.larebellution.com, qui a très
bien couvert l’événement !

Vous avez dit « Radical Love » ?
Les Forces rouges

L

e thème retenu a étonné de
nombreuses personnes. Que
signifie-t-il exactement ? Il
s’agissait, pendant les quatre journées intenses du congrès, de s’émerveiller devant l’amour radical de
Dieu envers nous, manifesté tout
particulièrement à la croix. Et les
« radical lovers » (les participants
au congrès) avaient aussi pour
mission de s’engager, tout à nouveau, à aimer radicalement Dieu en
retour.
Sept séances plénières et onze
ateliers ont ponctué ce Radical
Love qui se vit avec Dieu, dans les
deux sens. Le titre des sept séances
plénières se déclinait en Un amour

radical… qui nous parle, ...qui nous
habite, ...qui se reçoit, ...qui t’engage,
...qui est vivant, ...qui se met en
marche, ...qui nous rassemble.
George Verwer, fondateur d’opéra-

tion Mobilisation, bien connu à
l’IBG, a mis les jeunes au défi :
nombreux sont ceux qui ont
répondu à l’appel de suivre Jésus
sans compromis.
Suite page 2

page 1 - L’essentiel

Pascal Vermès et George Verwer

Philippe Perrilliat

Pierre Klipfel

Les ateliers, quant à eux, abordaient des thèmes variés susceptibles d’encourager les jeunes à progresser dans leur
amour pour Dieu : le discernement de la volonté de Dieu,
la sexualité, la vie d’étudiant, la gestion des écrans, etc.
D’après les responsables de groupes de jeunes, de nombreux
participants, pendant le congrès, se sont tournés vers le
seigneur pour la première fois ou ont pris une décision importante dans leur obéissance à Christ.

Petits groupes de discussion

Merci
aux « Forces Rouges » !
Atelier

Samuel et Esther Glaser, responsables de
groupe de jeunes en Alsace, racontent…
après un voyage bien animé depuis
l’alsace, nous avons débarqué sur les
terres de l’IBG, avec une douzaine de
jeunes. Chacun a très vite trouvé un ami,
un groupe d’amis, et le programme a
démarré. Puis les rencontres se sont
enchaînées, entrecoupées par des nuits
bien courtes dans les bunkers.
D’après leurs dires, les jeunes ont
apprécié les sessions plénières, et ont
été marqués par les ateliers : remise en
question, témoignages, les sujets les
concernaient. Plusieurs sont repartis de
ce week-end boostés dans leur foi, avec
une grande envie de servir Christ et de
s’engager pour vivre cet amour radical
que Dieu leur a offert.
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En tant qu’animateurs de petits groupes,
nous avons été touchés de rencontrer
des jeunes d’horizons aussi variés :
origines géographiques, cultures, Églises
différentes. avec pourtant le même
Dieu au centre et le désir ardent de s’engager, chacun avec ses dons.
C’est donc bien fatigués physiquement,
mais fortifiés spirituellement, et soudés
par l’opportunité d’avoir pu vivre cela
en tant que groupe de jeunes, que nous
sommes rentrés en alsace. avec la tête
débordante d’idées et le cœur plein
d’amour. reste à poursuivre dans la
mise en pratique, pour la gloire de
Dieu.

Des dizaines de bénévoles, arborant un t-shirt
rouge Radical Love, ont mis la main à la pâte et
se sont donnés sans
compter pour rendre
cet événement possible et agréable pour
tous les participants :
cuisine, sonorisation,
infirmerie, sécurité,
ménage, vidéo et
accompagnement des
jeunes dans les abris
de la protection civile.
Voilà un bien mince
échantillon des services rendus. tous les
Suzanne Roth
étudiants avaient été
enrôlés, mais aussi de nombreux amis de l’IBG,
qui ont généreusement donné de leur temps, parfois bien au-delà des quatre jours du congrès.
Encore merci à
vous !

Gérard Roth

Un Radical Love qui se
chante et se joue

Compagnie
des Actes

Un congrès de jeunes, c’est aussi l’occasion
de célébrer Dieu en musique et par les arts
de la scène. Des temps de louange par le chant
ont permis à tous d’orienter leur regard
vers le Dieu aimant. Naina andriamanampisoa
a ainsi conduit le groupe musical et l’assemblée de jeunes lors des rencontres plénières,
Naina Andriamanampisoa
et David et Bettina Prigent, entourés d’une
belle équipe, ont animé une soirée de louange mémorable.
sans oublier, le samedi soir, le grand concert d’antydot,
qui lançait son nouvel album.
La Compagnie des actes, avec ses sketches tous plus originaux les uns que les autres, a su nous surprendre et nous
faire méditer des vérités bibliques profondes à partir de
situations rocambolesques merveilleusement jouées.
Mentionnons également le spectaculaire Live Painting de
Jean schott, du collectif Majestart.

Des jeunes en quête de défis

Jean Schott

Quatre défis étaient proposés aux participants du congrès :
Un parcours Accrobranche illustrait la
« confiance radicale » (Radical Trust)
que la Parole nous invite à mettre en Dieu.
Une équipe qualifiée entourait les jeunes
et assurait leur sécurité. À la fin du parcours, chacun était invité à fabriquer un

objet lui rappelant la confiance établie
entre Dieu et lui.

Le Défi livres appelait à se procurer au
moins un livre chrétien à la librairie et à
s’engager à le lire durant les prochains
mois. Une dizaine de petits livres sur
des thèmes qui interpellent la
jeunesse avaient été minutieusement
sélectionnés : Le choix de la pureté de
randy alcorn, Au risque d’être heureux de
John Piper, Génération Challenge de alex
& Brett Harris, etc.
Pendant leurs temps libres, les jeunes
pouvaient aussi effectuer un « Parcours
de choix ». En cinq étapes accompagnées de symboles forts, ils découvraient
ou redécouvraient la volonté de Dieu
pour chaque chrétien. L’occasion de
mener une réflexion très « active » et de prendre
des engagements
concrets, après
avoir passé beaucoup de temps à
écouter des messages bibliques.

Une course missionnaire impressionnante et utile
Le dimanche après-midi, 319 coureurs
se sont lancés dans la fameuse course missionnaire. sponsorisés par des amis, qui
s’étaient engagés à verser un montant prédéterminé pour chaque tour parcouru, les
coureurs ont récolté plus de 50 000
francs suisses en promesses de dons.
Cette somme sera intégralement investie
dans des projets missionnaires en afrique
et en asie.
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Enfin, pour tous les amoureux du ballon
rond, un Baby-foot géant avait été installé.
Une bonne manière de se changer les
idées, mais aussi de tester son adresse, sa
capacité à jouer en équipe et son caractère !

Après la pluie,
le beau temps

si le beau temps brillait souvent par son
absence, une exception remarquable est
venue confirmer la règle : le seigneur, à l’encontre des prévisions météorologiques
du jour, nous a accordé un temps splendide, le dimanche, pour célébrer la résurrection de notre sauveur. Les frères et
sœurs des assemblées de la région, qui
avaient rejoint les congressistes pour le
culte de Pâques, ont ainsi pu prolonger par
un pique-nique leur passage sur la propriété. Plus de 1500 personnes étaient présentes au culte.

Un lieu d’écoute sous des tentes
Une équipe était disponible, pour que
les jeunes puissent trouver, à tout
moment et selon leur souhait, une
oreille attentive pour discuter d’un
fardeau, ou un responsable pour
prier avec eux et les encourager.
Plus de 100 jeunes se sont ainsi
rendus dans les « starting Blocks »,
nom donné à ce lieu d’écoute. Parmi
les sujets abordés : différents aspects

de la vie chrétienne, la mission et la
formation biblique, les dépendances
et les fréquentations.
autre lieu de rencontre, virtuel celuilà : plus de 860 followers se sont
retrouvés sur Facebook pendant le
congrès pour y partager des contenus.

Gloire à Dieu et
merci à chacun !
Nous ne pouvons que rendre gloire
à Dieu pour tout ce qu’il a accompli
dans les cœurs pendant ce congrès
Radical Love, et pour l’absence de
problèmes majeurs. Merci à tous
ceux et celles qui se sont investis
dans cet événement, que nous ne
sommes pas près d’oublier !

Témoignage de Josué et Ruth Ludmann,
couple d’étudiants en 1er cycle

P

ouvoir consacrer une année à
l’IBG est un réel privilège pour
nous ! Et cela pour diverses
raisons...
D’abord, se plonger chaque jour dans
la Parole de Dieu, y rencontrer notre
Créateur et comprendre un peu
mieux son plan pour l’humanité sont
autant de choses qui nous ont émerveillés et nous émerveillent encore.
toujours à nouveau, une seule et
même conclusion s’impose : il n’y a
(vraiment) personne comme LUI !
au-delà des cours et des devoirs, la
diversité et l’expérience des enseignants sont également un réel bienfait. Quelle richesse de pouvoir
profiter de la compréhension et du
cheminement de ces hommes et
femmes engagés pour Dieu dans différents ministères !
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Ensuite, vivre toutes ces découvertes
ou redécouvertes en collectivité, partager les difficultés et les joies entre
frères et sœurs, servir ensemble et
mettre en œuvre notre amour commun pour Dieu sont de véritables
bénédictions pour nous. De plus,
nous vivons une année particulièrement riche en événements (sorties
Pro-verbe, séminaires) : autant d’oc-

casions de discerner nos dons, de mettre en application les choses apprises
et de servir la gloire de son nom !
Enfin, en apprendre davantage sur soi,
sur sa propre insuffisance et son
besoin de Dieu est une grâce de sa
part. Il travaille nos cœurs au travers
des cours et de la vie communautaire
et transforme nos vies, selon sa pédagogie.
Une telle année n’est pas simplement une parenthèse. au contraire,
parce qu’elle nous permet de le
découvrir plus et d’être mieux équipé
pour le servir et le partager autour
de nous. Elle s’inscrit totalement
dans le processus de formation que
Dieu a commencé en nous et qu’il
poursuit ! La meilleure façon de s’en
rendre compte, c’est de faire le détour
d’une année par l’IBG !

Semer l’évangile en Vendée

Les étudiants de première année se sont rendus en
Vendée pour une semaine d’évangélisation, du 2 au
8 juin, avec Fadi Akl et Dominique Angers. Joël Piaget, le directeur artistique, les a rejoints en fin de
semaine, pour deux grands spectacles, dont un en
plein air.
Le pasteur, olivier Jung,
un ancien étudiant de
l’IBG nous résume cette
semaine, qu’il avait luimême organisée.

Cette semaine s’est très
bien déroulée. Le groupe des étudiants
était super !
Nous sommes allés dans deux maisons de
retraite, situées dans deux communes différentes. Il faut savoir qu’en Vendée, on
compte une maison de retraite pour deux
communes. Les étudiants ont clairement
annoncé le message de l’Évangile par l’intermédiaire de chants et de témoignages
personnels. Après les représentations, nous
avons pris le goûter avec les personnes
âgées, ce qui nous a permis de prolonger
les discussions sans savoir, il est vrai, ce que
les résidents ont pu réellement retenir...

grands pour le
Seigneur…

L’animatrice
d’une des maisons de retraite
était assez bouleversée par le message laissé par les étudiants, et très étonnée que nous prenions
du temps auprès des personnes âgées après
la représentation. Ce n’est, apparemment,
pas très habituel. Deux jours après, le vendredi soir, elle est revenue nous voir lors
du concert en plein air sous le kiosque à
musique à St Gilles - Croix de vie !
Lors d’un spectacle, nous avons aussi rencontré le chef des soins de l’établissement
qui, avec sa famille, cherche actuellement
une Église évangélique. Son épouse et lui

Mais il est bon de se sentir impuissants afin
que la puissance de Dieu se révèle et que
notre dépendance en lui s’accentue ! Nous
continuons à prier que cette semence
déposée puisse croître et que le Seigneur se révèle d’une manière compréhensible et toute particulière à ces
personnes ! Il n’y a pas d’obstacles trop

ont six enfants et ils souhaitent rejoindre
nos rassemblements. Ils ont pu se joindre
à nous pour un concert et pour le culte
animé par les étudiants.

Nous remercions le Seigneur pour les personnes présentes le samedi soir au dîner
concert .Nous n’avons pas fait salle comble, mais de nombreux spectateurs étaient
totalement étrangers à l’Église.

Tout cela pour remercier le Seigneur
pour son action visible et invisible dans
la vie des personnes, pour les
portes et les brèches qu’Il ouvre !
Nous continuons à prier pour des
nouvelles naissances, des vies
transformées. Nous sommes aussi
reconnaissants pour la belle
météo durant ces quelques jours.
Que le seigneur continue à être
glorifié dans cette région qui a tant
besoin de Lui !

Le temps des « Au revoir »

C’est toujours avec un pincement au cœur, mais aussi avec beaucoup de joie, que nous voyons les étudiants
qui ont passé quatre années à l’IBG s’engager dans le ministère. Pincement au cœur, car nous sommes attachés à eux et que nous les verrons moins régulièrement, mais grande joie de voir des personnes de valeur
s’engager dans le ministère.

a

ller à l’IBG
est une de
mes meilleures décisions. sans les
deux stages,
avec Pascal et
Malia
Ela Herrmann
Bridwell
à Lille au Foyer
Évangélique Universitaire
(FEU) et à toulouse avec

Michel et Loïs Viguier à l’Église
Évangélique Protestante
(EPEt), je n'aurais pas été
prête à travailler dans un
ministère en France. L’IBG est
plus qu’une école, c’est une
famille. Je suis très reconnaissante pour tous les amis que
j’ai pu me faire pendant ces
quatre années et tout le soutien que j’ai reçu du staff.

L’année prochaine, je continuerai mon travail d’accompagnement parmi des jeunes
femmes, le cours d’anglais
comme projet d’évangélisation, et la formation d'autres
personnes. J’ai rédigé mon
mémoire sur le discipulat et
compte l’utiliser dans mon
ministère.
M. Bridwell

J

e ne réalise pas que la page
«IBG » se tourne doucement.
L’expérience vécue à l’institut fait intégralement partie
de mon C.V. : depuis 10 ans, j’ai
été successivement nounou,
étudiante, stagiaire, intendante, puis stagiaire à nouveau.
Ces années témoignent de la
fidélité de Dieu dans la façon
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dont il a pris soin
de moi (parfois
même de manière
très surprenante),
dont il m’a
conduite, reprise,
encouragée, chanSéverine
Gonzalez
gée, fortifiée dans
ma foi ou encore pour l’enseignement qu’il m’a prodigué !
Mais ces années, m’ont aussi
préparée pour une prochaine
étape. Je rejoins, cet été, une
équipe d’implantation d’Église
à aix-en-Provence et je travaillerai avec les CaEF. Je suis
reconnaissante à Dieu pour
tous ces beaux défis qui nous
attendent. Et je suis curieuse
de voir ce qui va encore se passer pendant ces 10 prochaines
années...
S. Gonzalez

N

ous sommes envoyés par
l’Église Protestante Évangélique d’Évry (aEEI). après la
1ère année de l’IBG, nous avons
vécu notre 2nd cycle en stage
pastoral dans deux Églises à
tarbes et à auch. L’objectif
était double : mieux comprendre la culture catholique forte
de cette région ainsi que les différentes tâches du ministère
pastoral. Nous finissons ce
troisième cycle partagé en deux
mi-temps : l’un comme pasteur
stagiaire à la Bonne Nouvelle
de Mulhouse (aEEBLF) et l’autre comme responsable du
« pôle croissance » (formation) à Jeunesse Pour Christ.
L’année prochaine me permettra de consolider ce pôle naissant et de reprendre un mitemps pastoral en alsace dès
l’été 2015.
C. et J. Martin

Christophe et Johanne Martin
avec Abigaëlle, Priscille et
Noémie
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Arnaud et Colette Schrodi avec Ella, Simon et Léon

s

deuxième cycle à Verdun avec
régis Perrin comme formateur et un troisième cycle à
saint-Georges-sur-Baulche,
village limitrophe d'auxerre,
avec Gilbert Klopfenstein pendant qu'Hélène débutait une
auto-entreprise pour pouvoir
donner des cours de musique
aux particuliers.
Ces trois années de stages ont
été très riches, notamment
grâce à l’apport des formateurs. La relation avec ces
hommes d'expérience est ce
qui m'a le plus apporté.
L'avenir reste flou pour nous.Je
recherche un poste pastoral,
car la piste que nous poursuivions est tombée à l'eau tardivement et nous n'avons pas
encore de certitude pour la
suite.
E. Hechon

i je devais définir en un
mot l’IBG je dirais : carrefour.
Le premier cycle aura eu un
fort impact pour le reste de ma
vie. J’y ai découvert les
richesses de la Parole. De la
première à la dernière page, le
fil rouge nous ramène à l’épicentre de toute notre humanité : la croix, la mort et la
résurrection du Christ apportant la réconciliation aux
nations.
Le deuxième cycle a levé le
voile sur la réalité pratique
de l’Eglise. au côté d’un super
formateur, j’ai découvert les
joies et les peines du ministère.
Ces deux années ont forgé en
moi un amour pour l’Eglise.
Le troisième cycle a consti-

tué pour moi l’entrée dans le
ministère d’implantation avec
une Église café à strasbourg
afin de transmettre l’Evangile
aux populations urbaines non
atteintes. Un grand défi mais
aussi une grande reconnaissance d’être utilisé par le
Maître dans sa moisson.
A. Schrodi

N

église d’envoi à
Grenoble et
notre union
d’église (CaEF)
qui nous a soutenu à la fois
dans la prière
et financièrement, le personnel de l’IBG
et tous les professeurs,
Patrice Berger Jean Jacques et Aude Riou
et toute l’équipe avec Jean-Samuel et Gabriel
d’ancien de l’action Biblique à Beligny et un poste d’aumônier
Etupes, David sutherland et les à 20% à l’EHPaD «La Clairière»
ancien de l’église CaEF de à Montmelas.
Merci à notre Dieu et à vous
Villefranche sur saône.
L’avenir continuera avec un tous pour votre précieux souposte pastoral à 80% à L’église tient.
évangélique de Villefranche- J-J. et A. Riou

ous sommes à la fin d’un
parcours de quatre ans
avec, au final, pas mal de chamboulement pour toute la
famille... trois déménagements,
la vie communautaire pendant une année, la re-découverte des bancs de l’école, la
découverte d’une nouvelle
famille d’église (action
Biblique), de nouvelles écoles
pour Jean-samuel et l’arrivée
de Gabriel au milieu de tout
cela. Mais Dieu nous a précédé
dans toutes ces étapes. Et si
tout n’a pas toujours été facile,
Dieu a toujours été présent et
actif durant ces quatre années.
Nous désirons aussi remercier tous ceux qui nous ont
accompagnés, formés : notre

a

vec Hélène, nous avons
quitté notre activité professionnelle (informatique
pour moi et musique pour
elle) pour suivre la session
2010/2011 à l'IBG. Cette année-là a confirmé mon envie
de me lancer dans le ministère pastoral à plein temps.
J'ai donc enchaîné avec un

Emmanuel et Hélène Hechon
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L’implantation d’une
Église racontée à mon
stagiaire
(David Brown),
14 € ou 18 Fs
(port compris)

Ma réponse

Cet ouvrage traite d’un
large éventail de questions associées à l’implantation d’Églises. De
manière originale, l’auteur
s’exprime par le biais de
dialogues entre un stagiaire et son formateur,
qui est un pionnier expérimenté.

Guide pratique
du travail pastoral
(Gordon Margery),
19 € ou 25 Fs
(port compris)

Le projet bienveillant de
Dieu pour elle et lui
(Claire smith),
14 € ou 18 Fs
(port compris)

En un seul volume, de
nombreuses problématiques du ministère pastoral sont abordées : les
qualités du responsable,
ses priorités, la confidentialité et le secret professionnel, la discipline
d’Église, les cérémonies et
les réunions spéciales, le
ministère auprès des malades, etc.

Dans cet ouvrage, l’auteur
parcourt les textes bibliques qui alimentent la
réflexion sur le rôle de la
femme et le rôle de
l’homme à la fois dans
l’Église et au sein du couple. Elle s’exprime dans un
langage simple et direct,
tout en fournissant de
nombreuses illustrations
concrètes.

L’essentiel dans l’Église.
Apprendre de la vigne
et de son treillis
(Marshall & Payne),
14 € ou 18 Fs
(port compris)
accordons-nous plus
d’importance à la vigne ou à
son treillis ? La vigne, c’est
toute la vie de l’Église, qui se
développe par la puissance
de la Parole et par l’action du
saint-Esprit. Le treillis, ce
sont les structures de l’Église
qui, bien qu’indispensables,
ne devraient jamais occuper
la première place.

Vous pouvez acquérir la clé usb contenant les enregistrements audio, au format mp3, des
7 séances plénières et de 10 ateliers du congrès de jeunes Radical Love qui a eu lieu à l’IBG à
Pâques. Vous avez aussi la possibilité d’obtenir une licence multi-utilisateur qui vous permet de
copier la clé 5 ou 10 fois.

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

M. / Mme / Mlle Nom :

❏
❏
❏
❏
❏

❏ pour les cours en afrique
❏ pour le fonctionnement de l’IBG

L’implantation d’une Église racontée à mon stagiaire
Guide pratique du travail pastoral
Le projet bienveillant de Dieu pour elle et lui
L’essentiel dans l’Église. apprendre de la vigne et de son treillis
Clé UsB avec tous les enregistrements de Pâques 2014
❏ Licence 1 utilisateur 20€ / 26 Fs
❏ Licence 5 utilisateurs 80€ / 104 Fs
❏ Licence 10 utilisateurs 120€ /156 Fs
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 ............... € à l’ordre de l’IBG
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Nouveauté :
Deux Week-Ends Leaders Jeunesse simultanément

Du 17 au 19 octobre 2014, l’IBG organise un week-end leaders jeunesse (WELJ),
• à l’IBG, pour la suisse, le sud et l’Est de la France, avec Daniel Herrmann. thème principal :
«Le Discipulat».
• à Angers, pour le Nord et l’ouest de la France, avec Paul Monclair qui traitera de «la Gestion
des médias» et Gérard Ducrozet qui abordera le thème «Parler sexualité aux jeunes». Ce weekend est organisé avec l’association Jeunesse Chrétienne, pôle jeunesse des CaEF, et avec ses
autres œuvres partenaires.
Cette formation vise à mieux équiper bibliquement et techniquement ceux qui souhaitent encadrer des jeunes.
La formation complète comprend un week-end intensif par an, pendant trois ans.
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site : www.ibg.cc

IBG Online : cinq nouveaux finalistes !

En effet, cinq étudiants ont validé l’équivalent de 12 modules, répartis sur au
moins quatre années, c’est-à-dire l’équivalent, d’un point de vue académique,
de la première année de l’IBG. Ils recevront leur Certificat durant la clôture de
cette session, le 29 juin.
Une moyenne de 75 étudiants ont suivi les cours sur IBG online cette année.
Voici le programme à partir de la rentrée :
• du 8 octobre au 7 décembre 2014 : Les Épîtres de Paul, avec Pierre Klipfel
• du 14 janvier au 15 mars 2015 : Herméneutique, avec Woody Lewis
• du 15 avril au 14 juin 2015 : Les livres historiques, avec tom Blanchard
Pour vous inscrire aux prochains cours, rendez-vous dès maintenant sur notre
site www.ibg.cc, rubrique IBG online.

Date à
retenir…
Dimanche 5 octobre
à 10h15 aura lieu la
cérémonie
d’ouverture de
la 93ème session.
Venez nombreux
encourager les
étudiants de la
nouvelle promo.

Un grand MERCI…

Sénégal

… à Déborah Langeron et Emilie Gustave qui ont passé une année
avec nous en tant que bénévoles.

Du 18 au 29 août aura lieu la
19ème session de cours décentralisés à Dakar. au programme cette
année :

Non seulement, elles ont
été une aide précieuse et
ont fourni un travail de
grande qualité tout au long
de l’année, mais c’était un
vrai plaisir de les côtoyer
quotidiennement tant
pour le staff, que pour les
étudiants et surtout pour
les enfants auprès desquels elles se sont impliquées toutes les deux.

• Hyacinthe Diatta : L’Épître
aux romains
• rené M’Bongo : Établissement des cellules dans le but
d’implanter des Églises et de
les multiplier.
• andré Wenk : Le livre de Daniel
• Pierre Klipfel : L’Épître de
Jacques

Déborah va chercher un emploi en qualité d’éducatrice pour jeunes
enfants et Emilie va reprendre ses études.

Prions que beaucoup de personnes puissent profiter de ces
enseignements.

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
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