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Nouveauté : Formation à la Mission

Quelques membres du
comité : David Niblack,
Pierre Klipfel, Benjamin
Beckner, Thierry Mirone,
Gilles et Myriam Bonvallat

Le Pôle Mission
Transculturelle (PMT)

F

ort du constat qu’il est actuellement difficile en Europe
francophone de disposer de
formation spécifique pour un engagement missionnaire, le comité de
l’IBG a donné son feu vert en juin
2014 pour qu’un comité de pilotage
se penche sur la création et la mise
en place d’un nouveau programme
consacré à la missiologie. Ce comité
est composé de Philippe Flahaut, du
Ministère d’Évangélisation parmi
les Nations Arabophones et président de la Fédération de Missions
Évangéliques Francophones, de Léo
Mutzner de la Société Internationale
Missionnaire Suisse, de Gilles et Myriam Bonvallat de l’Africa Inland
Mission Suisse, de Michel Castagno

qui représente l’Association de Soutien des Missions des Assemblées de
France (département missionnaire
des Communautés et Assemblées
Évangéliques de France), de Thierry
Mirone représentant de International Teams France, de Benjamin
Beckner de Français Sans Frontières et de Pierre Klipfel directeur
de l’IBG. Quand le projet sera suffisamment affiné, nous souhaiterions proposer ce programme à
diverses œuvres missionnaires qui
partageraient notre vision.
Lors de la dernière rencontre du comité de l’IBG, une première
ébauche de ce projet a été présentée. Il s’agirait de proposer un stage

de quelques mois à l’étranger, dans
un contexte transculturel, dès la
deuxième année de formation à
l’IBG. Ce stage, sous la conduite
d’un formateur expérimenté, serait entrecoupé de trois périodes de
deux à trois semaines de présence
à l’IBG, pour des cours intensifs
adaptés à cet engagement. Les lieux
de stage seraient déterminés par la
possibilité de bénéficier de coûts de
déplacements peu onéreux, tels
que ceux proposés par les compagnies aériennes low-cost. Un
deuxième stage de deux ans, toujours à l’étranger, sous l’égide d’un
autre formateur, aurait lieu sans
que cela ne nécessite de revenir à
l’IBG pour des cours, ceux-ci pouSuite page 2

page 1 - L’essentiel

vant être dispensés via une plate-forme
internet, la même que celle utilisée pour
nos cours online. Ce deuxième stage
pourrait se faire un peu partout dans le
monde, même si notre intention première consiste à privilégier les pays francophones

a l’issu de ces deux années, le stagiaire
devra soutenir un mémoire de fin d’études
portant sur une problématique ayant
trait à la mission.
Benjamin Beckner, notre professeur de
missiologie, nous prête sa collaboration
pour élaborer le programme académique
de cette formation. Benjamin s’occupe en

particulier de mettre sur pied les cours
de 3e et 4e année.
Nous aimerions pouvoir proposer ce programme aux stagiaires dès la rentrée
2016. Nos principaux défis dans les prochains mois consisteront à mobiliser des
jeunes, à trouver des lieux de stage et des
formateurs disposés à les accueillir.

Un premier voyage de découverte
de la vie missionnaire

d

ans le cadre de notre nouveau Pôle
de Mission Transculturelle, nous
avons organisé ce printemps un
premier voyage de découverte de la vie
missionnaire en Tunisie, avec un groupe
de 11 étudiants.
Benjamin Beckner, qui enseigne la missiologie à l’IBG, Gilles Bonvallat, directeur
suisse de la africa Inland Mission (aIM),
et Pierre Klipfel, directeur de l’IBG, ont
accompagné ces étudiants.
Benjamin Beckner, à travers l’association
Français Sans Frontières, nous a fait rencontrer des Tunisiens chrétiens et musulmans. Le dépaysement était garanti, et
nous avons pu découvrir de multiples
visages de l’islam.

La liberté d’expression dont les Tunisiens
jouissent depuis la révolution de 2011 est
assez extraordinaire. Cependant, l’attentat qui a eu lieu à Tunis durant notre
séjour nous a rappelé qu’une minorité de
terroristes essayent toujours de déstabiliser ce pays. Beaucoup de Tunisiens se
sont excusés, disant que cela ne représentait pas la Tunisie et que nous étions toujours les bienvenus. de manière générale,
on peut dire que les Tunisiens sont
accueillants et qu’ils aiment la France.
Ce qui semble avoir le plus surpris nos
amis tunisiens, c’est de découvrir que de
jeunes européens pouvaient encore s’intéresser à la religion et avoir un profond
respect pour dieu.
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Etudiants à Carthage

Carnets de voyage de deux étudiants :
Johan et Simone
Sfax, deuxième ville du pays. Une
excellente option pour s’immerger dans un contexte transculturel, un endroit tout sauf touristique pour découvrir un pays
depuis l’intérieur.

Les Sfaxiens ne s’intéressent pas à votre portefeuille, mais à vous. J’ai énormément appris,
en quelques jours, sur les multiples facettes
de l’islam, mais aussi sur ce peuple qui vit une
page intéressante de son histoire. La révolution en 2011 offre un contexte d’ouverture, propice au témoignage. Les Tunisiens ont soif !
C’est une culture qui aime la discussion et
l’échange.

Le terrain est toutefois difficile : les chrétiens
tunisiens rencontrés sont souvent isolés. Ils souffrent d’un manque de communion fraternelle et subissent une pression sociale, mais
ils m’ont beaucoup encouragé par leur amour
pour le Seigneur et leur persévérance. J’ai envie
d’y retourner.
Johan

Nous avons vécu une
semaine extraordinaire à
tous les niveaux. Il m’a
rarement été donné d’en
apprendre autant sur une
ville, un pays, un peuple, en
si peu de temps.

Malgré le contexte musulman, nous
avons pu témoigner de notre foi et
notre espérance à plusieurs personnes,
et les témoignages des chrétiens d’origine musulmane resteront à jamais
gravés dans ma mémoire.

Un des plus beaux témoignages que
nous ayons reçu est celui d’une jeune musulmane qui, nous voyant vivre et voyant
la manière dont nous prenions soin les
uns des autres, nous a écrit par la suite :
« Leur gentillesse m’a d’ailleurs poussée
à venir assister dimanche à l’Église et découvrir la religion qui les laisse vivre dans
un tel esprit. » Merci Seigneur !
Simone

Une semaine d’évangélisation à Lille

Pro-Verbe a prêté main forte à l’Église Évangélique de Lambersart, dans la banlieue de Lille, pour
une semaine complète d’évangélisation au mois d’avril, dont nous témoignent Timothée, Jean-Daniel
et Anne-Claire.
Ce type de sortie fait partie intégrante de
la formation des étudiants de première
année et s’avère être une occasion rêvée
pour des contacts et des rencontres, ainsi
que de nouveaux apprentissages sur le terrain.
« Le programme était chargé et varié :
évangélisation dans la rue à l’aide de
questionnaires ; porte-à-porte ; animation
d’un club d’enfants ; soirée au Foyer
Évangélique Universitaire. autant d’occasions pour les étudiants d’expérimenter
différentes approches de l’évangélisation. sans oublier quatre concerts de

notre chorale Pro-Verbe dont un en maison de retraite et un autre en plein air.
Quelque vingt-cinq personnes ont ainsi été
confrontées, pour la première fois, au message de l’Évangile par le biais de ces
représentations.
Le soleil qui nous a accompagnés tout au
long de notre séjour est venu s’ajouter à
l’accueil chaleureux de l’Église de
Lambersart et des familles qui nous ont
logés.

Nous avons retrouvé les bancs de l’institut, avec des souvenirs plein la tête, et le
cœur impatient de repartir pour une

Cours des Ainés

autre semaine d’évangélisation, cette
fois-ci dans la ville d’amiens !
Nous sommes reconnaissants envers
notre seigneur pour toutes ses bontés
durant cette semaine et nous prions pour
ces graines semées dans les cœurs ! »

Anne-Claire et Jean-Daniel

Timothée

Mais qu’est-ce qui éblouit encore des retraités ?
réponse : des cours de formation biblique
pour aînés à l’IBG !
La preuve : plus de 30 retraité(e)s ont
suivi neuf cours (sur neuf jeudis, de janvier à mai) organisés spécialement pour
eux durant la session 2015, un couple

n’hésitant pas à venir depuis Zurich.
Bénéficiant des compétences de professeurs de l’Institut, ils ont reçu des enseignements approfondis sur une variété de
sujets dont trois dans l’ancien Testament,
quatre dans le Nouveau Testament et
deux traversant la Bible entière. Ces

thèmes allaient de « La nature et des effets
du péché en Genèse 3 » à « Que dit la Bible
des nouveaux cieux et de la nouvelle
terre ? (ap 21) »
a nouveau éblouis d’occuper la place de
Marie aux pieds de Jésus et réalisant
qu’ils ont eu mille fois raison d’avoir
« choisi la bonne part ».
Joie de retrouver des frères et sœurs en
Christ et aussi vrai bonheur d’être servis à midi par les étudiants de l’IBG et
d’être en contact avec la relève de qualité qui se prépare sous nos yeux éblouis.
vraiment, tant de privilèges n’ont pas de
prix. alors, pour la session 2016, n’hésitez pas à vous inscrire.
Un merci chaleureux à la direction, aux
professeurs, à l’équipe d’encadrement et
aux étudiants.
Fredy et Marianne Boesch
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Prêts à voler
de leurs propres ailes

Nos étudiants de dernière année s’engagent dans une nouvelle
étape de leur parcours. Ils quittent les bancs de l’IBG et de leur
Église de formation pour certains, pour s’engager dans le
ministère. Nous sommes heureux de les avoir accompagnés pendant ces quatre années de formation mais nous sommes encore
plus heureux de les voir s’engager aujourd’hui dans un ministère à temps plein pour la gloire de notre Seigneur Jésus
Christ.

Fred et Patricia Garel avec Lenny

L’aventure ne fait que
commencer!

Nous sommes actuellement en stage
en seine et Marne, à l’Église de la
Brie. Nos formateurs sont Lorenzo
et Marie-alice Monge, eux-mêmes
anciens étudiants et stagiaires de
l’IBG.

Jonathan et Marielle Meyer avec Lina

Dieu nous a précédés
tout au long du
parcours

dans quelques semaines, si tout se
passe bien, nous terminerons notre
cursus de formation à l’IBG. Nous
aurons vécu un an à Genève, deux ans
en région parisienne et un an en
Haute-savoie. Nous aurons connu
deux situations d’Église avec des
formateurs différents, suivi des centaines d’heures de cours sur une
multitude de sujets avec une grande
variété d’enseignants. Mais la formation ne s’arrête pas, nous sommes
conscients de notre faiblesse et nous
comptons sur l’aide de dieu pour
nous équiper et nous rendre capables de le servir au mieux. À partir
de la rentrée 2015, nous nous engagerons au sein de l’Église action
Biblique de la servette, à Genève. Ce
sera une transition importante pour
notre famille. Nous devrons apprendre à gérer de front la vie d’Église,
la vie de famille et la vie de couple.
À la fin de ce cursus, nous sommes
reconnaissants envers toutes les
personnes qui nous ont soutenus
financièrement, matériellement ou
par la prière. Nous remercions dieu
de nous avoir précédés tout au long
du parcours.
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Harry et Elisa Noël

Quelle suite pour nous ? Nous allons
rester à l’Église de la Brie avec
France-Mission où Fred sera engagé
en tant que pasteur jeunesse, et
Patricia s’occupera des tout-petits.
Elle aura aussi un ministère auprès
des sourds et malentendants.

Je fais actuellement mon stage à
l’Église Protestante Évangélique du
Télégraphe, membre de France
Mission, à Paris. Il s’agit d’une assemblée très chaleureuse, vivante et qui
cherche à être une lumière dans
son quartier.

Nous sommes reconnaissants envers
notre dieu qui a dirigé toutes choses,
reconnaissants pour les soutiens
divers que nous avons reçus, pour les
amitiés créées. Nous avons commencé l’IBG deux mois après notre
mariage, quatre années plus tard
nous finissons notre formation avec
notre petit garçon Lenny. L’aventure
ne fait que commencer !

Une autre aventure
que nous voulons vivre
avec Dieu

stage très riche et complémentaire
avec ce que j’ai pu déjà expérimenter, cette collaboration aura été l’occasion pour moi de développer l’aspect pastoral du ministère.
avec mon épouse Elisa, qui travaille
pour Jeunesse pour Christ, nous
envisageons de rester servir à Paris
après la fin de mon stage. Nous
sommes actuellement à la recherche
d’un projet dans lequel nous pourrons nous investir ensemble et nous
avons quelques pistes. Mais le plus
gros des dossiers nous attend cet été
avec l’arrivée de notre premier
enfant. Encore une autre aventure
que nous voulons vivre sous le
regard de notre dieu.

Annabelle Devaux

Je vous dis donc à
bientôt !

Mon stage de fin d’études a lieu à
Lyon, au sein de l’association Amitié
Internationale. Cette association a
pour but d’apporter l’Évangile aux
musulmans. J’y ai quatre actions
principales : les cours d’alphabétisation à travers des histoires bibliques ;

l’enseignement du groupe d’adolescents ; les activités manuelles avec les
femmes ; enfin, le scoutisme avec des
enfants de 6 à 10 ans. Ce stage m’apprend beaucoup sur la foi des musulmans et la manière de leur apporter
l’Évangile. Il complète aussi mon apprentissage de deuxième cycle avec
l’Association Évangile et Enfance, avec les
spécificités des enfants musulmans.
après ma formation, je prendrai avec joie
le poste d’intendance à l’IBG.
Je vous dis donc à bientôt !

Un nouveau collaborateur
J’ai à cœur l’Église francophone en Europe
J’ai grandi en Californie dans une grande
famille chrétienne de sept enfants. Quand
j’avais onze ans, je me suis converti après
avoir compris l’Évangile.
Pendant les premières années de mes
études universitaires, j’ai ressenti un
appel à servir le seigneur en tant que
pasteur ou missionnaire et j’ai poursuivi
une formation en théologie à Chicago. au
cours de ces études, j’ai eu le désir de faire
mon apprentissage dans une autre culture
et je suis venu à l’IBG où j’ai fait le
premier cycle. C’était une année riche où
j’ai appris beaucoup. J’ai même fait de
grands progrès en français! Puis j’ai

continué en faculté de théologie aux Usa
et j’ai ensuite servi en tant que pasteur
dans une ville près de Chicago. J’avais
toujours à cœur l’Église francophone en
Europe et je me
réjouis que dieu ait
ouvert une porte
cette année pour
revenir à l’IBG afin
de prendre ma
place au sein de cet
institut.
David Niblack

Franck et Flavie Godin avec Elijah, Jade et
Noahm

Il nous a appris à compter
sur Lui

Il faut le vivre pour le comprendre.
Notre cursus IBG a profondément marqué nos vies, notre couple, nos familles
et même notre entourage.

C’est le seigneur qui nous a béni. À travers les chers frères et sœurs de notre
Église CaEF de Petite-synthe, qui nous
ont envoyés suivre le premier cycle, et
se sont engagés pour nous soutenir. À
travers les enseignants de qualité, la vie
en communauté, la naissance de notre
deuxième enfant, etc. Nos caractères ont
été formés, notre amour pour dieu et
notre envie de le faire connaître ont
décuplé.
Il a continué de nous bénir en nous communiquant son amour pour son Église
pendant notre deuxième cycle à
Mulhouse avec Vision-France et en nous
confiant un troisième enfant.
Il nous a appris à compter sur Lui et
dirigé vers le poste d’implantation d’aixen-Provence d’où nous préparons actuellement la suite que Lui seul connaît.
À nous de passer le relais; l’IBG sera sans
aucune hésitation un de nos outils privilégiés. Gloire à dieu !

Que sont-ils devenus ?
Olivier et Melinda Charvin avec Audrey et Emilie

Nous avons fait l’IBG en 1996 en tant que
fiancés, désireux de nous investir pour
dieu, mais sans encore savoir comment.
après notre mariage en 1997 et avec les
encouragements de l’équipe de l’IBG,
nous avons décidé de poursuivre tous
les deux notre cursus de formation.
après deux années à Blois avec France
Mission, c’est à l’Église action Biblique
du Locle, dans le canton de Neuchâtel
(suisse), que nous atterrissons pour
notre 3e cycle… pour ne plus repartir de
la région ! aujourd’hui, c’est avec joie
que nous sommes couple pastoral à
l’Église action Biblique des Montagnes
neuchâteloises. Nous sommes réjouis de
ce qui se passe « à l’intérieur » de notre
Église (communauté en paix,
engagement de plusieurs familles,
nombreux enfants et ados…), mais
également « à l’extérieur » sur un plan

local ou régional (bonne collaboration
avec les autres communautés de la
ville avec de nombreux projets en
commun). Étant à la frontière avec la
France, nous participons régulièrement
à des actions permettant de semer
l’Évangile, en priant pour qu’une
communauté puisse aussi y voir le jour.

après quelques années de ministère et
un peu de recul, nous apprécions
d’autant plus la formation de l’IBG,
permettant d’allier la théorie à la
pratique. Cette manière de faire nous a
aidés à prendre progressivement notre
place dans les Églises formatrices avant
d’être « lancés » sur le terrain. Nous
avons depuis peu la joie de participer
activement à notre tour à ce projet en
accueillant nous-mêmes des stagiaires
(Uliamu et Poerava Moefana, 2e cycle).
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Séminaire de l’École de prédication
Mike Bullmore
et Matthieu Sanders

L’École de prédication de l’IBG a organisé un séminaire de
formation les 20 et 21 mars 2015 (vendredi soir et
samedi). L’orateur principal, Mike Bullmore, est le pasteur principal de la CrossWay Community Church, Église
qu’il a implantée au Wisconsin.

M

ike Bullmore a également enseigné la prédication et la théologie
pratique pendant 15 ans à la
Trinity Evangelical divinity school (dans
l’Illinois). Mike Evans, Matthieu sanders
et reynald Kozycki animaient des ateliers
sur différents thèmes en lien avec la prédication.
Nous rendons grâce à dieu, qui a béni cet
événement. Plus de 100 participants ont
rejoint les étudiants et stagiaires de l’IBG

pour bénéficier de ces enseignements et
de ce ressourcement. L’auditoire comptait des jeunes prédicateurs débutants,
aussi bien que des prédicateurs expérimentés. Chacun a pu être encouragé dans
son ministère. Prendre la prédication au
sérieux, voilà le mot d’ordre qui a été
donné. L’orateur principal a autant insisté
sur l’importance de compter sur l’action
de l’Esprit pour ce ministère que sur la
préparation indispensable des serviteurs
de dieu. Il a donné plusieurs pistes pour

persévérer, au fil des années, dans la
prédication fidèle de l’Écriture.
durant le culte spécial du dimanche
matin, Mike Bullmore a prêché sur
romains 8, un passage essentiel à la vie
chrétienne.
L’Église action Biblique de Meinier a
participé à ce culte, et à son organisation.

Création d’une nouvelle association :
« IBG-France »
En collaboration avec plusieurs représentants
de nos œuvres partenaires et avec l’aval du
comité de l’Institut, nous avons créé une nouvelle association « IBG-France » qui a officiellement vu le jour le 12 janvier 2015. Cette association nous permet d’avoir une existence
juridique en France, de demander notre adhésion au Conseil National des Évangéliques de
France (CNEF) et de délivrer des reçus fiscaux
pour les dons provenant de France. Celle-ci
ouvre le droit à des déductions d’impôts.
Les dons faits à « IBG-France » sont déductibles
des impôts à hauteur de 66%. autrement dit, un
don de 100 euros ne coûte que 34 euros au donnateur. Les déductions d’impôts ne peuvent
dépasser 20% du revenu imposable.

Un donateur nous a offert un bus que nous avons
pu immatriculer en France grâce à cette nouvelle
association.
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Coordonnées du compte :
IBaN : Fr76 1810 6000 4296 7377 8601 079
sWIFT / BIC : aGrIFrPP881

▲ Merci d’utiliser ce compte, uniquement pour les dons et la formation
décentralisée en France.

Amélioration de notre
outil de formation

r

Ma réponse

ien de tel pour bien étudier que
d’avoir régulièrement des activités pratiques. Certes il y a la
pratique du sport ! Mais les étudiants
sont également mis à contribution pour
mener à bien des travaux dans la propriété de l’Institut. Pour certains, c’est
l’entretien des espaces verts, d’autres
l’entretien des bâtiments et pour d’autres encore c’est la préparation de bons
mets pour nourrir nos corps affamés.
Cette année, durant les six semaines de
travaux d’été, nous nous attellerons à
la rénovation de la salle à manger :
isolation des murs, changement du revêtement du sol, mise aux normes du
circuit électrique.

La rénovation de cette pièce a déjà débuté en
ce mois de mai, avec le remplacement du
passe-plats qui datait de la construction du bâtiment en 1927. après plus de 32 000 jours de
loyaux services à voir défiler des plats de
toutes sortes, il a été remplacé par une nouvelle génération de monte-charge. Celui-ci
aura-t-il une aussi longue durée de vie ?
Le terrain longeant la route de la Capite, et qui
sert de parking lors des événements organisés dans la salle Farel, se transforme en champ
de bataille sous les roues des véhicules dès lors
que le sol est quelque peu humide. Nous étudions la possibilité de l’aménager de manière
adéquate, tout en gardant l’espace vert.
si tous ces travaux de rénovation et d’aménagement sont possibles, c’est aussi grâce à
votre générosité. de tout cœur nous vous exprimons notre reconnaissance pour l’engagement à nos côtés afin que l’IBG puisse
continuer à accueillir des étudiants dans un
cadre propice à leur formation.

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

M. / Mme / Mlle Nom :

❏ la rénovation 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 IBG-France
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Culte de fin d’année & grillades

venez fêter et assister à la remise des Certificats aux étudiants de
1ère année, des diplômes aux étudiants de dernière année, et des
Certificats aux étudiants d’IBG online le dimanche 25 juin dès 10h15.
au programme :
10h15 Culte avec remise des Certificats et diplômes
12h30 Grillades (sur inscription*)
15h
dernier concert du groupe Pro-Verbe

* si vous désirez vous inscrire pour les grillades, vous pouvez écrire à
l’adresse intendance@ibg.cc

deux week-ends destinés aux responsables de groupes de jeunes

A Genève ou à Angers

du 16 au 18 octobre 2015
Cette formation a pour but d'équiper et d'encourager les responsables des activités jeunesse de nos
Églises.
Plus de renseignements sur :
www.ibg.cc rubrique événements

Le site www.audiobibleibg.com se développe et fait peau neuve.
Parmi les nouveautés, une consultation aisée grâce à une mise en
page adaptée à tous les appareils actuels : PC, Mac, tablettes et smartphones. Mais aussi, un nouveau lecteur audio permet l’écoute au choix
des chapitres journaliers ou de livres entiers de la Bible à partir des
menus Ancien Testament et Nouveau Testament. actuellement, le livre des Psaumes
est à l’honneur, à la cadence d’un chapitre par jour.
Un internaute témoigne : « Un petit mot pour vous dire que j’apprécie beaucoup
ce service. Cette lecture avec bruitage, à plusieurs voix, cette manière de donner
vie, aide à assimiler le texte. Je l’écoute en lisant le passage proposé dans la même
version ».
À vos écouteurs !

a la rentrée 2015, nous accueillerons parmi
les nouveaux étudiants des familles, et cellesci seront accompagnées de 11 enfants.
afin de permettre aux mamans de suivre les
cours, nous recherchons une nounou.
Nous aurions également besoin de quelqu’un
qui puisse donner des coups de main à la cuisine et qui a le permis B.
si cela vous intéresse ou si vous voulez avoir
plus de renseignements, vous pouvez nous
contacter à l’adresse mail info@ibg.cc.

IBG Online

.ibg.
cc

Bout
ique
www
w

Écouter dieu autrement !

Avis de Recherche
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Leader Jeunesse

Formation de formateurs
du 8 au 11 février 2016

Cette formation s’adresse aux responsables d’Églises des
œuvres partenaires ou associées de l’IBG qui souhaitent
accueillir un stagiaire. Pour cela, il faut être, au moment
de l’accueil du stagiaire, dans le ministère depuis au
moins 5 années et être recommandé par son œuvre ou
union d’Églises. si vous êtes intéressé, veuillez adresser
votre demande à info@ibg.cc, ce qui vous permettra de
recevoir des informations complémentaires. dans la
mesure du possible, il est souhaitable de venir en couple. En effet, cela facilite l’encadrement de couples de stagiaires et de femmes stagiaires.

a rassemblé beaucoup d’étudiants en ce début d’année 2015. 98 étudiants ont suivi le cours
d’herméneutique qui a eu lieu de janvier à mars. depuis mi-avril, le cours sur les Livres Historiques compte 63 étudiants.
Fin juin, nous remettrons le Certificat qui marque la fin de quatre années d’étude aux finalistes.
Le prochain cours sur l’épître aux Galates commencera en octobre. vous pourrez vous inscrire à partir du mois
de juin sur le site www.ibg.cc
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