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Une 93 rentrée...
e

Une nouvelle année académique vient de commencer, la 93e de l’institut ! Ainsi, le
23 septembre dernier, les vingt-cinq étudiants de première année, dont six couples
et treize célibataires, ont commencé leur formation à l’IBG. Sans oublier les enfants
des étudiants, onze en tout !

Q

u’est-ce qui attend ce beau
groupe dans les prochains
mois ? Un mot clé le résume : intensité ! Car oui, à l’institut, tout est
intense : la vie communautaire, les
services pratiques, les sorties
d’évangélisation, l’apprentissage
en classe, la découverte approfondie de la Bible. L’objectif : mieux
connaître Dieu et apprendre à
mieux le servir.

Dans cette perspective, chacun se
constituera une boîte à outils qui lui
sera utile toute la vie. On y trouve :
une méthode pour étudier les textes
bibliques (l’herméneutique), une
approche pour préparer un message biblique (l’homilétique), l’envie de servir les autres, des outils
pour croître dans son moment quotidien de recueillement avec Dieu,
la bonne habitude qui consiste à
demander pardon quand on offense
quelqu’un, etc. Bien davantage que

des « réponses toutes faites », l’institut cherche à procurer, en comptant sur l’action de Dieu, un
« regard » différent, centré sur
l’Évangile, qui s’affinera dans les
années et les décennies à venir.
En parallèle des nouveaux étudiants, 47 stagiaires amorcent ou
poursuivent leur stage : 21 en
deuxième cycle, 7 en année diaconale et 19 en troisième cycle.
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À vos marques…
avant d’entrer dans le vif du sujet et de
commencer les cours de première année,
il fallait bien entendu faire meilleure
connaissance, dans une ambiance agréable et détendue. Pendant deux jours, le
personnel de l’institut a donc proposé aux
nouveaux étudiants des
activités pour se familiariser avec la maison et
son fonctionnement, le
programme et ses objectifs, les règles de vie en
communauté, et pour
faire connaissance avec
les membres du personnel.
Pendant cette semaine
de mise en route,
Jeannot Gauggel, directeur de France Pour

Christ, a apporté quatre messages autour
du thème de l’appel de Dieu dans notre
vie : comment discerner cet appel et y
répondre ? Un thème très pertinent pour
tous, et en particulier pour celles et ceux
qui, au cours de cette année à l’institut,
se mettent à l’écoute de Dieu afin de discerner sa direction pour la suite de leur
vie.

Un culte
d’ouverture pour
les fils et les filles
du Temple

Jeannot Gauggel

Le dimanche 5 octobre, les
étudiants et membres du
personnel ont été rejoints
par leurs familles et amis, et
par quelques 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’auditoire
(près de 400 personnes étaient présentes), qui a prié pour eux. La météo clémente et l’apéritif dînatoire ont permis
à tous de passer de bons moments
d’échanges sur la propriété de l’IBG.
C’est Jacques
Buchhold, doyen
de la Faculté Libre
de théologie Évangélique de vauxsur-seine, qui nous
Jacques Buchhold
a apporté le message sur un texte rarement abordé en prédication, Matthieu 17.24-27, où il est
question d’un miracle en relation avec
l’impôt annuel du temple. Dans cet épisode, Jésus rappelle à ses disciples que
les vrais fils du temple ne sont pas les prêtres ou les lévites, mais bien ceux et
celles qui suivent Jésus.

Deux week-ends
pour les responsables de groupes de jeunes

Les week-ends de formation destinés aux Leaders Jeunesse ont pour but d’équiper et d’encourager les responsables des activités jeunesse de nos Églises. Cette formation est dispensée sur trois années, à raison d’un
week-end par an.

À Genève

après une pause d’un an, le cycle de la formation Leaders Jeunesse de Genève a
repris à l’IBG. Le nombre total de participants, venus de suisse et de France, avoisinait les 70, incluant les étudiants du 1er
cycle.

en sortir. Enfin, Michel Castagno a abordé
des points importants sur la législation
concernant les groupes de jeunes.
Les méditations des samedi et dimanche
matin ont été assurées à tour de rôle par
Philippe Henchoz et Daniel Eicher, pasteurs dans des Églises action Biblique de
la région. Ces méditations étaient
suivies de partages en petits
groupes.

À Angers

Daniel Herrmann a dispensé un enseignement sur le Discipulat - former et multiplier les disciples, illustré par des exemples, fruits de son expérience dans ce
domaine. sylvain remond et Daniel Eicher
ont, quant à eux, développé le thème des
dépendances, en expliquant les différents mécanismes et les solutions pour
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afin de permettre à un maximum de jeunes de participer à
cette formation, nous avons
décidé, avec le soutien de samuel
et sara Boukorras, qui font partie du pôle jeunesse des Communautés et
assemblées Évangéliques de France, et

celui de France Mission, de proposer la
même formation à angers. ainsi nous pouvons former beaucoup plus de responsables jeunesse.
Ce sont samuel et sara Boukorras qui ont
géré avec brio l’organisation de ce weekend. Ils ont réussi à rassembler 47 jeunes
et moins jeunes, en provenance essentiellement de la région parisienne et de
l’ouest de la France. Pour la deuxième
année consécutive cette formation a eu
lieu au foyer Darwin à angers. au programme de cette année : Sexualité. Parlons
vrai ! avec Gérard Ducrozet aidé par
samuel et sara Boukorras. Médias &
Ecrans, Gestion ou indigestion ? avec Paul
Monclair ; Questions qui reviennent toujours animé par Geoff Cawston et Pierre
Klipfel, qui a également apporté les deux
méditations du matin.

Zoom sur trois étudiants en première année
Lisa Ferrier

Cédric & Linda Klein

Quand, après quelques années
de vie professionnelle, je me suis
posée la question du plan de
Dieu pour ma vie, je me suis
d’abord engagée au sein de
mon Église locale, puis j’ai commencé à rechercher
une formation biblique. J’ai même suivi les cours
décentralisés de l’IBG à teen ranch Hermon.
J’ai ensuite trouvé un emploi à l’association
Institut Biblique de saint-Julien-en-saint-alban,
association qui s’occupe d’un concours biblique,
où j’ai pu piloter un projet en cours. C’est alors que
j’ai pris la décision de suivre la formation de
premier cycle à l’IBG.
Je ne réalisais pas vraiment le tournant décisif que
prenait ma vie jusqu’à mon arrivée à l’IBG ! avec
déjà de nombreux enseignements à digérer mais
ô combien passionnants ! Je suis heureuse de voir
ma relation avec Dieu grandir jour après jour, mais
aussi combien la vie en collectivité peut nous façonner.
Je suis reconnaissante du privilège de cette année
particulière à ses côtés et je reste à son écoute pour
comprendre où Il désire que je le serve par la suite.

Nous avons passé pas mal d’années
dans « le désert » en tant que chrétiens. Puis Dieu nous a montré que
nous passions à côté de ses promesses pour nous et qu’il était temps
de laisser notre vie confortable et routinière pour entrer dans les œuvres
qu’Il nous avait préparées d’avance.
Dieu nous a mis
à cœur de venir
à l’IBG afin de
mieux le connaître, de nous rapprocher encore
plus de lui et de
nous équiper
pour le servir.
Nous voilà donc,
l’année de nos
40 ans, en 1ère
année à l’IBG,
avec nos quatre
enfants, âgés de

Que sont-ils devenus ?

cinq ans à 17 ans et demi. Nous
étions vraiment émus de commencer
notre tout premier cours en chantant
« victoire au seigneur de la vie ».
Nous sommes vraiment reconnaissants de ce temps que nous pouvons
mettre à part pour étudier la Parole
de Dieu.

Cédric et Linda avec Medhi, Eva, Suzana et Emilio

Du deuxième rang de la salle de classe de l’IBG à tunis, il n’y a qu’un pas... ou deux!
après un deuxième cycle à Grenoble dans
une Église (l’EPEGE) où nous avons
beaucoup appris, et avec des formateurs (Woody et suzanne Lewis) qui
nous ont profondément marqués, le
seigneur nous a conduits en 2009 à
faire nos valises pour un troisième cycle
à tunis. si au départ nous nous imaginions retourner en France après deux
ans de stage, il nous serait vraiment difficile aujourd’hui d’envisager notre
retour. vivre une révolution, voir la

Benoît et Patty avec Mina et Manoah

persévérance des frères et sœurs face à
la persécution, voir Dieu se révéler de
manière extraordinaire, et surtout, voir
l’Évangile reprendre place dans une
nation qui a été, par le passé, un haut lieu
du christianisme, voilà autant de choses
marquantes qui nous ont attachés et
nous attachent à l’Église en tunisie.
aujourd’hui nous continuons donc à
servir le seigneur et son Église en
tunisie. C’est un grand privilège d’avoir,
sur ma carte de
séjour, la profession de «religieux». Nous travaillons avec
l’Église réformée
de tunisie, une
Église composée
essentiellement
d’étudiants
d’afrique subsaharienne, une
Église remplie de

défis où peut-être 50% des 300 personnes venant au culte ne connaissent
pas véritablement l’Évangile. Cette Église
à grand besoin d’ouvriers. Nous prions
que bientôt d’autres stagiaires IBG nous
rejoignent et s’engagent ici. Nous avons
aussi à cœur l’Église tunisienne arabophone, et nous sommes engagés de
diverses manières à ses côtés.
Le seigneur nous a aussi fait la grâce de
nous adapter en famille à cette nouvelle
vie, loin de nos familles, de notre pays,
de nos habitudes, et nous lui en sommes
reconnaissants.
Bien sûr nous poursuivons notre apprentissage laborieux de l’arabe tunisien.
Nous avons fait beaucoup de progrès
depuis notre arrivée, mais il y a encore
du travail devant nous. J’ai l’espoir de
pouvoir apprendre un jour l’arabe classique, car c’est en arabe classique que
la Bible est lue! Mon rêve est bien sûr de
pouvoir un jour prêcher en arabe!
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Etudiants du premier cycle
Harilalaina
et Grâce
andriamihaja

David et
Queila
ausset

de l’Église
Baptiste Biblique
d’ankadifotsy, à
Madagascar

de l’Église
Protestante
Évangélique
de Grasse

alex Cookman

de l’Église
Évangélique
Ménnonite
d’altkirch

Mathieu Gauthier

Lisa Ferrier

de l’Église
Crossroads à
saint-GenisPouilly

de l’Église
Protestante
Évangélique de
Dijon Est

de l’Église
Évangélique de
Malagayte

simone Hartel

Jonathan et
anaïs Huber
de l’Église
CaEF
d’amiens

de l’Église
Protestante
Évangélique Le
rocher, à Gap

Nicolas Maalouf
de l’Église
Protestante
Évangélique de
Mennecy

Cédric et
Linda Klein

Jérémy Moulton
de amitié
Internationale
à Lyon

timothée Neu
de l’Église
Évangélique
de Bitche

de l’Église
Évangélique
de
Wissembourg
Mathieu
Nussbaumer

Johan NicoletDit-Felix

anne Parlebas
de l’Église de la
Bonne Nouvelle
de strasbourg

de l’Église
Évangélique
Ménnonite
d’altkirch

de l’Église
action Biblique
d’Onex
Jean-Daniel
et anneClaire Pikus

Josué Ploquet

Jasmine rochat

de l’Église
Évangélique
Baptiste de
Besançon

de l’Église
Évangélique
de
vandoeuvres

alex Wautier

Paul et rachel
sanchez

de l’assemblée
Protestante
Évangélique de
Carnières, en
Belgique

de l’Église
Crossroads à
saint-GenisPouilly

Nos étudiants en année diaconale
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Lucile Baudey

Priscilla
Labbée

renaud
Genevois

en stage à
Dijon avec
Franck
segonne
(UEEF)

en stage à
Firminy avec
thomas
rothlisberger
(FM)

de l’Église Gospel
Center de
Lausanne

LÉGENDE :
aBBa :
aBF :
aEE :
aEEBLF :
aEEI :
aI :
CaEF :
FEU :
FM :
FPC :
GLO :
vF :
UEEF :

Céline Huck
en stage
à Étupes
avec
Corinne
ruhland
(aEE)

assemblée Biblique du Bassin d’annecy
action Biblique France
association Évangile et Enfance
association Évangélique d’Églises Baptistes de Langue
Française
alliance des Églises Évangéliques Interdépendantes
amitié Internationale
Communautés et assemblées Évangéliques de France
Foyer Évangélique Universitaire
France Mission
France Pour Christ
Gospel Literature Outreach
vision France
Union des Églises Évangéliques des Frères

alexandre et
Coralie Laye
en stage à aix
en Provence
avec Brad
Dickson
(CaEF/GLO/
FEU)

Nos stagiaires du deuxième cycle…
Marie
Freyder
en stage à
Besançon
avec Ernest
stupler (vF)

Micaël Gelin

Jeannie Jeuch

en stage à Lille
avec andré
schwab (FPC)

en stage à La
Brie avec
Lorenzo
Monge (FM)

Bruno
rinaldo
en stage à
aix-les-Bains
avec thierry
Mirone (FM)

Jérémie et
tabitha Frey

Jean samuel
et Céline Huck

Jérôme et
aurélie Laffez

en stage à
Lons-le-saunier
avec Christoph
Hauser (vF)

en stage à
Étupes avec
Patrice
Berger (aBF)

en stage à Mâcon
avec Gérard
Maldonado
(UEEF)

Josué et ruth
Ludmann
en stage à villersLès-Nancy avec
avec François
Longeron (FM)

Benjamin et
anne-aymone
suter

Nicolas et
sabrina Devins

en stage à Istres
avec Naina
andriamanampisoa
(CaEF)

en stage à
Pontcharra
avec Paul Davis
(FM)

Mathias et Chloé
Hurpé

stéphane et
Hanna Kapitaniuk

Frédéric et Laure
Mellon

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

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

en stage à Brunoy
avec roger Piaget
(aEEI)

Nos stagiaires du troisième cycle…

Uliamu et
Poerava
Moefana

raphaël et
Marion
Charrier

Nicolas et Molly
Bernhard
en stage à
Clermont-Ferrand
avec Bob souza
(FEU / CaEF)

en stage à
Grenoble avec
Daniel Bogetto
(CaEF)

Fred et Patricia
Garel
en stage à La Brie
avec Lorenzo
Monge (FM)
Franck et Flavie
Godin
en stage à aix en
Provence avec
Philippe Perrilliat
(CaEF / GLO /
FEU)

Johanna
Nicholson

David
steinmetz

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

en stage à
strasbourg
avec alain
Diedrichs
(CaEF)

en phase de
transition vers
un nouveau
stage

Michaël et Gioc
Hamaissia

Harry et Elisa
Noël

en stage à
villeurbanne
avec steve
Marshall (aBF)

en stage à Paris
télégraphe avec
Philippe Fauveau
(FM)

Jonathan et
Marielle Meyer

Florent et Ysabeau
Wenger

en stage à
annecy avec
François Wattier
(aBBa)

en stage à la
Garenne-Colombes
avec trevor Harris
(aEEBLF)

annabelle
Devaux

Matthieu
Giralt

en stage à
Lyon avec
Keith Moulton
(aI)

en stage à
Étupes avec
Patrice Berger
(aBF)
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Sénégal :
une formation qui
dépasse le cadre
géographique du pays
Cette année, 61 étudiants, dont une quinzaine de
femmes, ont participé aux cours bibliques décentralisés organisés par l’IBG et la Fraternité Évangélique du Sénégal.

L

e rayonnement de cette formation
dépasse très largement le cadre du
sénégal, puisque ce sont dix nationalités
africaines qui étaient représentées !
six finalistes ont reçu le certificat qui
récompense la participation à cinq années

de cours intensifs, et la réussite aux examens. La pérennité de cette formation est
assurée par une trentaine de nouveaux étudiants. Deux enseignants du sénégal, rené
M’Bongo et Hyacinthe Diatta, et deux
autres venant de suisse, andré Wenk et
Pierre Klipfel, ont assuré les cours.

C’est touchant de voir tous ces étudiants
motivés par une meilleure connaissance
de la Parole de Dieu. Ils sont assis près de
sept heures par jour dans une salle de
classe où règne une température ambiante
qui peut atteindre les 34°C. Et, le soir venu,
ils révisent encore en vue des examens.
Heureusement, la propriété de la Mission
Unie Mondiale où ont lieu ces cours, est
située à l’écart, loin de l’agitation qui
règne au centre ville de Dakar.
Que le seigneur accorde aux étudiants de
pouvoir mettre en pratique ce qu’ils ont
appris. Prions aussi pour que plusieurs
d’entre eux puissent transmettre à d’autres ce qu’ils ont reçu.

Séminaire de l’École de prédication avec
Mike Bullmore les 20 et 21 mars 2015, à l’IBG
De quoi s’agit-il ?
D’une formation à la prédication qui
abordera des sujets précis et utiles pour
tout prédicateur. En plus des cinq
séances plénières, plusieurs ateliers
seront proposés sous la direction de prédicateurs de France et de suisse.

Pour qui ?
Pour tous les prédicateurs de nos Églises,
qu’ils soient engagés dans un ministère à temps plein ou non, indépendamment de leur expérience. Et aussi
pour les plus jeunes qui sont pressentis par leurs responsables pour ce ministère !
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Pourquoi en week-end (vendredi
soir et samedi) ?
Pour permettre au plus grand nombre
de participer, y compris aux personnes
dont l’activité professionnelle ne permet
pas un déplacement en semaine.
Qui est Mike Bullmore ?
Il est pasteur de la
CrossWay Community
Church au Wisconsin. Il a
enseigné la prédication
pendant 15 ans à trinity
(dans l’Illinois), faculté
où enseigne également

Don Carson. Il a donc formé des centaines
de prédicateurs, et continue de le faire,
notamment dans l’Église locale.

Un culte spécial aura lieu à l’IBG avec
Mike Bullmore, le dimanche 22 mars à
10h15. Tous sont les bienvenus, et pas seulement les participants du séminaire !
retrouvez bientôt toutes les informations utiles sur le site de l’IBG,
www.ibg.cc

Économiser en investissant…

Les rénovations effectuées sur la propriété sont non seulement nécessaires pour l’entretien des bâtiments,
mais elles contribuent également à des économies de fonctionnement. Un point sur les dernières améliorations en date.

E

Ma réponse

n 2013, nous avions entamé des travaux d’isolation de la salle de classe
et du réfectoire du bâtiment principal en
remplaçant toutes les fenêtres qui sont
désormais en triple vitrage ! Les travaux
d’été de cette année ont permis, avec l’aide
précieuse de plusieurs étudiants, la rénovation et l’isolation des murs de la salle
de classe. Nous avons ainsi réalisé l’isolation thermique des trois murs extérieurs,
par l’ajout d’une couche isolante intérieure
d’une dizaine de centimètres, et nous
avons amélioré l’isolation phonique du
mur intérieur de la salle de classe.

Nous avons aussi, avec l’aide fort
appréciée de Marc andré Kohler,
mis aux normes l’ensemble du
réseau électrique, en ajoutant des
prises électriques dans toute la
salle (il n’y avait pas autant d’ordinateurs à brancher lors de la
construction du bâtiment !), et
changé le système de sonorisation, de projection et de connexion
à Internet.
Pour garder une petite touche du
passé, le bureau en chêne de
Monsieur John alexander a été
rénové et installé sur l’estrade.
seul changement, un des tiroirs
accueille toute la connectique et le

plateau coulissant permet de brancher
facilement un ordinateur et de réaliser
aisément une vidéo projection.
Les 25 étudiants de la 93ème session disposent d’un environnement de travail
encore plus agréable et propice à l’étude,
et qui est fait pour durer.
Notre projet serait maintenant de réaliser les mêmes travaux d’isolation thermique dans la salle à manger. Il serait également nécessaire de changer le passe-plat
qui commence à montrer des signes de
fatigue. si vous avez à cœur de nous
aider à financer ces travaux, vous pouvez
le faire en nous renvoyant le coupon cidessous.

✁
Je souhaite faire un don de : ................................. pour :

M. / Mme / Mlle Nom :

❏ l’isolation de la salle à manger
❏ les cours en afrique
❏ le fonctionnement de l’IBG

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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Une nouvelle administratrice
pour IBG Online

Le prochain cours concernera l’herméneutique (l’interprétation de la Bible). Il sera
préparé par Woody Lewis et débutera en
janvier. N’hésitez pas à visiter le site
internet www.ibg.cc pour trouver plus de
renseignements.

Juliette Ehrsam est originaire d’alsace, plus précisément de l’assemblée de
volgelsheim, rattachée à
vision France. Elle aide
l’intendante pour la gestion de la cuisine. Quant
à Noëlle Outson, c’est une
jeune franco-américaine,
qui prend en charge la
Noëlle
Juliette
garde des enfants non
scolarisés. Nous sommes heureux de les accueillir toutes les deux,
et nous leur souhaitons de vivre une année bénie à l’IBG.

vous désirez en savoir plus sur la
formation biblique à l’IBG ?

réservez dès maintenant
le samedi 25 avril 2015.
vous pourrez :
• assister à un cours
• Être informé sur le programme de l’Institut
• avoir un temps d’échange
avec les étudiants actuels
• Poser toutes vos questions à
un membre de la Direction

Journée gratuite

Institut Biblique de Genève

L’essentiel
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G:

Journée
Portes
Ouvertes

Deux nouvelles aides
bénévoles

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

.ibg.
cc

Les personnes choisissent ce type de formation pour des raisons très variées.
Elles peuvent ainsi suivre une formation
biblique de qualité en parallèle avec leur
vie professionnelle, leur vie familiale,
des engagements dans leurs Églises ou
dans des œuvres para ecclésiastiques.

Pour certains, ce format permet de concilier des études bibliques et des problèmes de santé, d’autres habitent à l’autre bout du monde. L’avantage de ce type
de cours reste sa très grande flexibilité.
Le travail demandé chaque semaine peut
être fait à tout moment du jour ou de la
nuit, rendu à son tuteur depuis n’importe quelle connexion internet.

www

Quatre-vingts étudiants suivent actuellement un cours sur les épîtres de Paul.
Chaque étudiant fait partie d’une classe
virtuelle d’une douzaine d’étudiants, suivie par un tuteur académique.

Bout
ique

IBG Online propose trois cours bibliques
en ligne par année: une autre manière
d’approfondir les connaissances bibliques.

tous
peuv nos ouvr
ent ê
a
tre c ges et en
omm
r
andé egistrem
s sur
e
le sit nts
e de
l ’IB

Heidi Henchoz

Heidi Henchoz, mariée, mère de deux ados a repris le poste
d’administratrice d’IBG Online. Elle nous parle
de cette formation.

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