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Après plusieurs mois de préparation 

aussi bien pour les étudiants que pour  

le personnel, c’est avec enthousiasme 

que nous avons pu lancer le  

15 septembre la rentrée officielle  

de la 101e promotion de l’Institut Biblique 

de Genève ! Vingt-neuf étudiants de  

20 à 45 ans avec neuf enfants de 5 mois 

à 14 ans sont arrivés un grand sourire 

aux lèvres, les yeux avides de tout  

ce qu’ils allaient découvrir.  

Cette promotion est caractérisée par sa 

multiculturalité, ainsi que par le nombre 

de musiciens et de sportifs.  [ ... ]

La 101e  
session 
ouvre le 
deuxième 
siècle de 
formation 
à l’Institut !  
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Les trois premiers jours ont été dédiés 

à la mise en place de tout ce qui relevait 

de l’organisation, des règles de vie, mais 

ce fut aussi un temps durant lequel nous 

avons fait connaissance les uns avec les 

autres. David Sautel (responsable jeunesse 

des CAEF) a apporté des méditations pour 

aider les étudiants à apprendre à gérer 

leur temps. Se fondant en particulier sur le 

texte d’Ecclésiaste 3, David a rappelé que si 

le but de l’année était d’étudier, il ne fallait 

pas pour autant oublier de prendre le 

temps d’aimer Dieu et les autres. Jonathan, 

un des étudiants, a confié : « Le message 

de David est tombé à point nommé car, 

justement, on se demandait comment on 

allait pouvoir tout gérer, surtout avec deux 

enfants en bas âge ».

À peine arrivés, ils étaient déjà prêts à louer Dieu ou à aller faire quelques paniers ensemble. 

Ce qui est certain, c’est que tous sont venus avec la volonté de mieux connaître Dieu pour 

mieux le servir. Mais en dépit de toute cette bonne volonté, tous étaient parfaitement 

conscients qu’ils allaient devoir apprendre à jongler avec les cours, les devoirs, les travaux, 

les projets pratiques et les sorties d’évangélisation. 

Le dimanche 25 septembre, familles et amis des étudiants ainsi que des membres 

des Églises de la région sont venus à l’IBG pour rendre un culte à Dieu ensemble, encourager 

et soutenir dans la prière la nouvelle promo ainsi que les stagiaires, le personnel de l’IBG 

et les professeurs. 

Durant le culte, les nouveaux étudiants ont pu se présenter tour à tour, et le directeur 

a également pu présenter tous les stagiaires. La louange était menée par la chorale 

des étudiants dirigée par Joël Piaget et accompagnée musicalement par les musiciens de 

la promo. Le message nous a été apporté par Jean-Philippe Bru, professeur à la faculté de 

théologie Jean Calvin à Aix-en-Provence.

À travers le texte de 2 Rois 2.1-18, qui relate le « passage de témoin » d’Élie à Élisée, 

Jean-Philippe nous a invités à retenir le triple « A » de la vocation chrétienne :  « A » comme 

abnégation : nous devons nous séparer de quelque chose pour servir Jésus librement ;  « A  

» comme affirmation : affirmer la vérité, mais aussi s’affirmer face aux autres ; « A  » comme 
adoubement : c’est Dieu qui nous choisit pour le servir. 

Alors ne craignons pas de répondre à l’appel de Dieu à le servir, car Jésus nous a précédés 
sur ce chemin difficile.

Le culte d’ouverture a été suivi du traditionnel apéritif dînatoire qui a pu se faire dans une 

ambiance conviviale malgré quelques averses. Il a été l’occasion de prendre le temps de 

discuter avec les uns et les autres tout en dégustant les bonnes choses préparées la veille 

par les étudiants.

Les parents de Jean-Marc (un étudiant) nous ont dit avec une joie rayonnante : « Nous ne 

regrettons vraiment pas d’avoir fait un trajet de neuf heures depuis la Belgique pour venir 

soutenir notre fils. Nous sommes vraiment fiers de lui et tellement rassurés de voir comme 

il est bien entouré à l’IBG ».

À vos 
marques…

Le culte d’ouverture

David Sautel enseigne pendant « À vos marques » 

La rentrée 2022
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Quelques jours pour les femmes et épouses de 
stagiaires en 3e cycle 
La semaine prévue cette année a été reportée à 2023. Voici un témoignage de la semaine de 2021. 

J’ai eu la grande joie de participer à quelques jours de retraite, dans une petite bulle avec d’autres femmes et épouses d’étudiants en 3ème 

cycle.  Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre et ce fut une belle surprise. Quatre femmes et moi-même étions présentes: Kathia était alors 

en C3 et les autres (Mino, Thérèse et Marie-Aude) étaient engagées auprès de leurs maris qui eux étaient en C3.

Ce fut un temps à part pour partager nos expériences et luttes respectives mais aussi pour prier ensemble et nous encourager. 

Tous les matins, nous suivions un cours avec les étudiants de premier cycle puis nous nous retrouvions pour un temps avec Sylvia Evans, 

Kathleen Nielson et Joanne Mayhew. Ces femmes étaient toutes les trois disponibles et à notre écoute. Elles ont été une réelle source 

de réconfort et d’encouragement pour chacune d’entre nous. Nous avions des temps autour de la Parole puis des temps d’échanges autour 

de nos expériences dans nos Églises locales et nos différents ministères. Parmi les thèmes évoqués, nous avons notamment abordé l’identité 

du chrétien à la lumière du grand plan de Dieu, l’Église, le mariage, le culte personnel… toujours avec la Parole de Dieu au centre.

La vie de ministère n’est pas toujours un long fleuve tranquille et il est nécessaire d’avoir des vis-à-vis pour échanger et prier. Nous avons 

pu échanger autour de nos luttes et nos joies, prier les unes pour les autres et apprendre à nous connaître de façon plus profonde. 

Ces femmes sont devenues aujourd’hui des amies et je suis reconnaissante d’avoir eu cette opportunité. Je pense que nous pouvons toutes 

affirmer que nous sommes rentrées motivées et mieux équipées pour le quotidien de la vie de ministère !     – Catrina 

Fin octobre, nous avons eu la joie d’entamer la deuxième année de la nouvelle formation proposée pour les femmes engagées dans leur 

Église locale et désireuses de mieux se former en vue de leurs différents ministères. 

Le cursus de formation dure trois ans. Au groupe de femmes déjà qui a démarré en 2021, s’est jointe une nouvelle promotion de première 

année. Ensemble, nous avons eu la joie d’étudier la lettre de Paul à Tite mais également d’être enseignées autour d’une méthode pour 

étudier un texte biblique, afin de le transmettre fidèlement autour de nous. Kathleen Nielson et David Niblack se sont partagés ces temps 

d’enseignement. Nous avons également pris du temps en petits groupes pour mettre en pratique ce que nous avons appris. Ces temps 

ensemble, pour se former, ont été des temps riches et bénis que nous avons toutes grandement appréciés. Désormais, c’est en ligne - au 

travers de différents cours de théologie ou de counseling biblique - que nous poursuivons notre formation jusqu’au prochain week-end de 

rencontres d’ores et déjà programmé en octobre 2023 !

La famille Sautel
Dès la rentrée de septembre 2023, David Sautel viendra renforcer 

notre petite équipe. David est marié à Joanna et actuellement père  

de 2 enfants (le 3e verra le jour en décembre). Les deux ont à coeur 

le discipulat et la formation des futurs serviteurs. Ils déménageront 

dans la région au cours de l’été 2023. C’est une véritable réponse 

à nos prières pour prendre soin des étudiants de premier cycle.   

Femmes de la Parole
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Nos cours décentralisés en Afrique 
francophone

Les 18 premiers finalistes des cours 
décentralisés à Madagascar

Nous attendions depuis plus de deux ans de pouvoir retourner à Madagascar et au Sénégal pour la reprise de nos cours décentralisés. 

À Madagascar, nous avons enfin pu compléter notre 
programme de cinq années de cours décentralisés, et nous 
avons donc accueilli nos premiers finalistes.

Malgré l’interruption de deux années, 43 étudiants - issus 
essentiellement des Assemblées de Frères et des Églises 
Baptistes de la capitale - se sont inscrits à ces cours 
bibliques. C’est touchant de constater que la plupart des 
étudiants ont pris deux semaines de congés pour étudier 
la Bible. Fait remarquable, 18 d’entre eux sont venus pour 
compléter la dernière de cinq années de formation. Philippe, 
responsable d’une œuvre qui travaille parmi les musulmans, 
a donné un cours portant sur l’Islam. En effet, cette religion 
s’est considérablement développée ces dix dernières années 
sur la Grande Île. Le pasteur baptiste Haja Ralambomanana 
a donné un cours sur le livre de l’Exode et son collègue 
Faly Rapanoelina a enseigné l’introduction aux livres 
prophétiques. Quant à moi, j’ai eu le plaisir de dispenser un 
enseignement sur la grâce de Dieu. 

Chacun des 18 finalistes s’est vu offrir le Commentaire 
biblique contemporain rédigé par 70 théologiens africains. 
Il porte sur l’ensemble des livres bibliques, ce qui en fait 

une belle ressource pour le ministère. Chaque étudiant 
a également reçu en cadeau le livre intitulé « La croix en 
quatre mots » et un autre livre portant sur la présentation de 
l’Évangile aux musulmans.

Madagascar

Les finalistes

Salle de classe à Madagascar
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Au Sénégal, c’était une année marquée par le changement de lieu. En effet, après 24 ans passées sur la propriété de la Mission Unie 

Mondiale, nous avons dû rechercher un autre endroit permettant à la fois la tenue des cours et l’hébergement des étudiants et  

des enseignants. Finalement, nous avons trouvé un endroit à 70 km au sud de Dakar, près de M’Bour, dans un village appelé Gandigal. 

C’est un ancien hôtel appelé « Guilgal », tenu par une famille chrétienne, qui a accueilli la 25e session de cours. L’endroit est non seulement 

difficile d’accès, surtout au mois d’août durant la saison des pluies, mais aussi difficile à trouver ! Mais Dieu soit loué, les cours ont pu avoir 

lieu. Ce sont 42 étudiants motivés pour suivre deux semaines de cours intensifs qui nous ont rejoints. Les fréquentes coupures d’eau et 

l’eau salée des douches n’ont pas réussi à entamer le moral des troupes. Cette année a été marquée par des pluies incessantes qui ont bien 
compliqué les déplacements de l’équipe logistique.

Parmi les 42 étudiants présents, 24 étaient là pour la première fois, 

ce qui est encourageant pour l’avenir de cette formation. Deux 

finalistes, Patrick et Aurélie Keita ont décroché leur Certificat. Aurélie 

a aussi obtenu la palme de la persévérance puisqu’elle a commencé 

la formation en 2005, plusieurs grossesses ayant entrecoupé ses 

études, ce qui explique qu’elle a mis 17 ans pour compléter ses 5 

participations !

Depuis le début de cette formation, en 1996, plus de 500 étudiants 

ont au moins suivi une fois deux semaines de cours et 161 ont 

complété le programme de cinq ans conduisant au Certificat. Au 

programme de cette année, nous avions le pasteur Youssouf Danfa, 

ancien directeur d’un Institut de théologie, qui a donné un cours sur 

Au Guilgal de Gandigal 

le livre des Actes, ainsi que le pasteur Moïse Dieme qui a abordé l’épître de Jacques. Michaël Frey a enseigné la première partie de 1 Jean, 

quant à moi, j’ai enseigné le cours de Vie Chrétienne.

Hado Sawadogo, stagiaire de l’IBG avec l’Action Biblique Suisse, nous a accompagnés à la demande de son formateur pour découvrir les 

cours décentralisés. Il nous a été très utile sur le plan de l’administration de ces cours.

Nous sommes encouragés par le fait que plusieurs de nos anciens étudiants occupent des postes clés au service des Églises du Sénégal. 

Ainsi, le président actuel de la Fraternité Évangélique du Sénégal - Gabriel Sagna - est un de nos étudiants de la première heure. Notre 

coordinateur actuel Malo ainsi que son assistant Audran ont tous deux suivi nos cours et sont actuellement bien engagés dans la 

coordination des activités d’une des principales assemblées de Dakar. Pierre-Célestin N’Toko Tongo est quant à lui devenu le responsable de 

la formation d’une union d’Églises Baptistes qui œuvre dans le pays. Un autre de nos anciens étudiants est le pasteur principal d’une grande 

assemblée internationale à Dakar, un autre encore est pasteur à Thiès. Et, ce, sans compter 

les nombreux implanteurs d’Églises et pasteurs de la Mission Inter Sénégal. - Pierre Klipfel 

Les 42 étudiants et leurs professeurs

Salle de classe au Sénégal
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Merci à ceux qui ont prié pour nous et nous 

ont soutenus pour le voyage. J’ai vraiment 

été touché de voir tant d’enfants dans la rue :  

dès qu’ils nous voyaient, ils avaient de grands 

sourires. L’Église gère une maison dédiée à ce 

ministère. Les enfants arrivent à 11h, se douchent, changent 

de vêtements, prennent un repas chaud et jouent avec les 

responsables. La visite de l’implantation d’Église dans un village  

m’a également marqué. Dieu m’a rappelé ici que le plus 

important n’était pas le bâtiment mais les membres de l’Église.  

Il a aussi mis en évidence la chance que nous avons de vivre en 

France avec tout notre confort. J’ai vraiment vu Dieu agir dans 

l’Église évangélique de Korça au travers de nombreux ministères 

très actifs. – Donovan

L’Église Évangélique de Korçë rayonne dans la ville. 

L’Albanie sort du communisme et pour une ville comme 

Korçë où le taux de chômage est très élevé, l’amour  

du prochain passe par des actions : 

clinique, centre aéré pour des enfants, camp sportif  

pour des ados, maison de retraite, distribution 

de repas dans la ville, cours et activités  

en français offerts, maison d’accueil de jeunes 

filles mineures, centre pour les enfants de rue... 

En effet, la ville n’a pas vraiment de structures pour 

gérer ces problématiques. Aussi, les membres  

de l’Église vivent leur témoignage chrétien à travers ces actions, 

auprès d’un peuple majoritairement musulman  de tradition.

Les cours suivis à l’IBG ont pris vie lors de 

ce voyage : communication de l’Évangile,  

vie chrétienne, missiologie, implantation d’Églises... Ce que j’ai 

appris, c’est que nous pouvons seulement voir Dieu à l’œuvre 

lorsque nous vivons l’Évangile en temps réel et passons à l’action 

(prières, relations, partage). Dieu était à l’œuvre dans mon 

cœur, dans nos cœurs. 

Ce voyage a pu encourager les uns dans leur désir de 

servir Dieu en tant que missionnaires, ou conforter 

d’autres dans la voie qu’ils ont déjà choisie, mais il a aussi 

révélé un enthousiasme chez certains pour des ministères 

Voyage découverte en Albanie

Voici quelques témoignages :

J’ai eu le privilège de passer une semaine en Albanie,  

dans la ville de Korçë. Dieu agit de manière 

incroyable dans cette ville par l’Église qu’il  

a créée. Nous avons pu le voir et le vivre avec 

eux : une Église qui a soif de faire connaître 

le nom de Christ au moyen de l’évangélisation dans la rue, 

par des camps, par des soins, par l’apport de nourriture 

aux plus démunis… tout cela vient de l’œuvre de Dieu seul.  

Voyant une église aussi active, cela nous remet en question.  

Voir autant de pauvreté, cela nous remet en question.  - Maëva

     

Il faut savoir que, peu de jours  avant le 

départ, j’étais dubitatif : un pays étranger, une 

autre langue, une culture différente… Bref,  

je l’ai partagé en réunion de prières avec 

les C2 et des MT car vraiment, j’avais beaucoup 

d’appréhensions.  Jean 20.21 a été une source d’inspiration 

avant le voyage : « Paix vous soit ! Comme le Père  

m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »  Une fois arrivé en Albanie, 

tous mes a priori se sont avérés faux et m’ont démontré que j’avais 

tort. Ce fut une joie et une bénédiction de pouvoir servir le Seigneur 

à Korçë avec des frères et sœurs zélés pour servir le Seigneur dans 

plusieurs domaines et de manière très pertinente et diversifiée. Nous 

avons eu la joie de visiter une petite Église en cours d’implantation où  

les responsables font un travail important auprès de leurs voisins 

en leur annonçant la Bonne Nouvelle. Les croyances du pays sont  

très diverses mais sans grandes convictions mis à part les chrétiens 

engagés. - Marco 

Les voyages des étudiants à l’étranger étaient interdits pendant l’année scolaire 2021-2022. Aussi, dès la date officielle des vacances en 

Suisse, les étudiants de premier cycle ont pu s’envoler pour l’Albanie, dans le cadre d’une semaine d’évangélisation à l’étranger. Ils ont ainsi 

découvert le travail effectué par une Église albanaise dans un contexte transculturel.

Un moment de témoignages entre les étudiants, le pasteur et sa femme 

Benjamin, Baptiste et
 Jean au moment d

u sport
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puissent développer leurs dons et leur potentiel. Tout cela demande du temps et de l’énergie 

que les gens de l’Église mettent en œuvre de bonne volonté. Je suis reconnaissant à l’IBG 

d’avoir pu rendre possible ce voyage d’une semaine avec tous les étudiants, ce qui a été très 

enrichissant  – Jean

Ce qui m’a marqué pendant ce voyage en Albanie, ce sont les chrétiens 

de l’Église Évangélique de Korça. Jamais auparavant, je n’avais vu  

une Église qui cherche continuellement à venir en aide à la population de la ville à travers 

différents ministères. J’ai été frappée par le nombre de membres qui s’impliquent dans 

ces projets selon les dons que Dieu leur a donnés. L’exemple de cette Église m’a montré les 

initiatives que nous pourrions mettre en place avec nos Églises locales pour bénir les gens 

autour de nous, où que Dieu nous place. – Mélissa

L’Église qui nous a accueillis nous a présenté les différents ministères 

dans lesquels elle s’investit. Cela a été une bonne leçon pour nous  

qui avons entendu toute l’année de la théologie dans son aspect 

théorique. Nous avons pu observer des personnes vivant dans 

un pays pauvre, parfois ayant peu de moyens, investis dans la 

cause des plus pauvres, y compris l’accueil pour les enfants des rues, l’accueil  

pour des jeunes filles en difficulté, la distribution de repas 

pour les personnes ne pouvant plus subvenir à leurs besoins.  

Ce n’était pas quelques personnes qui étaient au service des autres mais bien toute l’Église. 

Quel encouragement, notamment lorsque l’on sait que cette Église n’existe que depuis 30 

ans et par le fruit de quelques missionnaires. Dieu peut nous donner le privilège de  faire

connaître sa gloire si nous sommes en mouvement pour son Royaume.  – Manon

Benjamin, Baptiste et
 Jean au moment d

u sport

Avec le groupe de jeunes de Korça

L’Église orthodoxe au coeur
 de la ville et à deux pas de l’Église 

évangélique

jusque-là inexplorés  ! 

Mon moment le plus fort  

a été le dimanche matin quand, avec 

quelques étudiantes, nous avons 

rejoint l’équipe de louange pour 

chanter « Mon secours est en toi »,  

et que ce chant a été entonné dans la foulée 

en albanais.  – Amy

Lors de ce voyage, j’ai appris qu’il 

est primordial de surmonter 

la barrière de la langue  

pour entrer en contact avec 

les gens du pays. Ils apprécient 

énormément les efforts que  

l’on fait pour apprendre des mots simples 

comme bonjour, merci, au revoir, etc.

Dans l’Église évangélique de Korça, les 

jeunes sont impliqués très tôt avec des 

responsabilités et l’on voit que cela 

les forme, car ils prennent leur charge 

d’encadrement très à cœur. J’ai vu Dieu 

à l’œuvre dans les différents ministères 

d’aide. Plus de 50 repas sont préparés 

chaque jour pour les familles défavorisées. 

Des visites sont organisées chaque semaine 

auprès des familles de prisonniers. Un 

programme nommé Dream Academy est 

mis en place pour que les adolescents 
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Kevin Huynh de 
Magny-Le-Hongre 

(France)

Olivia Kinika 
d’Annemasse (France)

Alexandre et Élodia 
Pillonel de La 

Bourboule (France)

Aline Ours de 
Domancy (France)

Laura Blocry de 
Wépion (Belgique)

Lucie Cros de Boffres 
(France)

Joshua et Sophie 
Cayphas 

en stage à Aix-en-P. avec 
Philippe Perrilliat (CAEF)

Loïc et Lise Beguin de 
St Thibault (France)

Marion Bourrel de 
Launaguet (France)

Bachir et Charlotte 
Sonko d’Yverdon 

(Suisse)

Aymeric Bruot
en stage à Strasbourg 
avec François Wattier 

(CAEF)

Armand Cruz 
en stage à Lille avec 

Pascal Herrmann (FEU)

Jean-Marc Mayeur de 
Lasne (Belgique)

Johnson Raminoarison 
de Bordeaux (France)

Roman Jerabek de 
Lutry (Suisse)

Jonathan et Sophie 
Pierson d’Epinois 

(Belgique)

Yohan et Emeline 
Ouoba de Rambouillet 

(France)

Annerose Blanc de l’île 
de la Réunion (France)

en stage en Afrique du 
Nord (MENA)

Yilin Chen de Lyon 
(France)

Aude Tene de Cergy 
(France)

Fanny et Jonathan Wils 
en stage à Genève avec 
Jonathan Meyer (ABS)

Abigaëlle Caballero 
en stage à Lille avec 

Pascal Herrmann (FEU)

Philippe et Myriam 
Hui de Noisy-Le-Grand 

(France)

Timothée et Audrey 
Frey de Mulhouse 

(France)

Andrea Balcan de 
Veyrier (Suisse)

Grace Bahouka-Debat 
d’Annemasse (France)

Jessy Andrianasolo de 
Plobsheim (France)

Étudiants de premier cycle Stagiaires de second cycle

Teddy Thomas 
en stage à Toulouse avec 
Jonathan Spencer (CAEF)

Philippe Cottreau 
en stage à Toulouse avec 
Jonathan Spencer (CAEF)

Benjamin Zander 
en stage à Louvain-La-Neuve 

avec Robbie Bellis (AEPEB)

Pierre et Aurélie 
Glauser en stage à 

Strasbourg avec Arnaud 
Schrodi (Perspectives)

Rémi et Aurélie Marat 
en stage à Val d’Europe 

avec Peter Judkins 
(AEEBLF)

Julien et Gabrièle 
Nedellec en stage à 

Carpentras avec Bernard 
Russo (CAEF)
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en stage en Afrique du 
Nord (Frontiers)

Marc-André Brun 
en stage à Strasbourg avec 

Justin Dodson (Perspectives)

Stagiaires de second cycle Mission Transculturelle

Stagiaires de second cycle bivocationnel

Stagiaires en année diaconale

Benjamin et Christelle 
Simonin en stage à 

Mayotte avec Breno et 
Rafaella Speckhan (AIM)

Etienne Suisse 
en stage en Côte d’Ivoire 

avec Etienne Loppin 
(Mission Biblique)

Baptiste Carrier 
en stage à Lens avec 

Emmanuel Kessely (FPC)

Nathalie Fillatre 
en stage à Genève  avec 
Sandrine Segonne (EEIG)

Espérance Kamata en stage 
à Bunia (RDC) avec Thomas 

et Abbie Desloges (AIM)

Kareen Chantreux en 
stage au Laos avec Thomas 

Nussbaumer (SFE)

en stage en République Centrafricaine
Jean Picq avec Augustin Hibaile (Encompass/SIM FR)

Christine Picq avec Florent Varak (Encompass/SIM FR)

Jessica Melagne en 
stage à Bunia (RDC) 

avec Thomas et Abbie 
Desloges (AIM)

Stagiaires de troisième cycle Stagiaires de troisième cycle Mission Transculturelle

Sandrine Leycuras 
en stage au Canada avec 

Gred et Kristen Brown 
(AIM)

Pricille Pillonel en stage 
au Brésil avec Martin 

Baumann (SAM Global)

- ABF : Action Biblique France

- ABS : Action Biblique Suisse

- AEEBLF : Association Évangélique d’Églises 
Baptistes de Langue Française

- AIM : Africa Inland Mission

 - CAEF : Communautés et Assemblées 
Évangéliques de France

- EEIG : Église Évangélique Internationale de 
Genève

- FEU : Foyer Évangélique Universitaire

- FPC : France Pour Christ

- MENA : Ministère Évangélique parmi les Nations 
Arabophones

- SAM global : Serve and Multiply 

- SFE : Service Fraternel d’Entraide

- SIM : Serving in Mission

Légendes des œuvres

Louis et Laure-Elya 
Chaudier en stage à 
Marseille avec Jérémie  
Kouyoumdjian (CAEF)

Donovan et Eva 
Delaplace 

en stage à Salon-de-
Provence avec Philippe 

Perrilliat (CAEF)

Victor et Naomi Hui 
en stage à Annecy avec Cyril 

Peterschmitt (CAEF)

Benjamin Mathiot 
en stage à Alteckendorf 
avec Yannick Huguenin 

(FPC)

Clément et Léa Bourrel  
en stage à Pontault-

Combault avec Manu 
Renard (AEEBLF)

Hado Sawadogo
en stage à Renens avec 

Patrice Berger (ABS)

Luc et Lydianne 
Martinez en stage à 

Toulouse avec Jonathan 
Spencer (CAEF)

Timothée Dobozy
en stage à Nantes avec 

Gérald Seed (CAEF)

Quentin et Clara 
Polinari en stage à 

Héricourt avec Matthieu 
Giralt (ABF)

Tom Voiblet 
en stage à Court avec 
Cédric Jung (AEEBLF)

Alexandre et Anne 
Gabrielle Weiss 

en stage à Delle avec 
Etienne Grosrenaud 

(AEEBLF)

Cédric et Thérèse 
Cambien en stage à 

Forcalquier avec Stéphen 
Voke (AEEBLF)

Olivier Maalouf
en stage à La Garenne-Colombe 

avec Keith Butler (AEEBLF)

Stagiaires de troisième cycle 
bivocationnel

en stage en Afrique du 
Nord (MENA)

en stage en Afrique du 
Nord (MENA)
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Il y a tellement de besoin 
autour de nous et dans le 
monde ! Comment avez-vous  
décidé de soutenir l’IBG ? 

Nous connaissons l’œuvre de l’IBG car nous 
avons eu la chance de profiter de cette formation.  
Nous voulons permettre à d’autres d’en profiter. Nous pensons qu’il est 
essentiel d’avoir des lieux de formation francophones.

Merci à vous et à tout le réseau de personnes qui permettent au ministère 
de l’IBG d’avancer ! 

Nous avons à cœur de donner à la « source », c’est-
à-dire là où les ouvriers sont formés pour travailler  
à la moisson. Nous nous réjouissons de voir l’IBG se développer et s’adapter 
à un monde qui change tout en restant centré sur l’Évangile de Jésus-Christ. 

En quoi le soutien pour la formation est-il un investissement pour l’avenir ?

Nous connaissons l’IBG depuis très longtemps. Nous soutenons l’IBG 
car nous avons pleine confiance dans l’équipe de direction que nous 
connaissons et parce que nous avons effectué une année de formation 
dans cet institut.

L’IBG vit principalemet grâce aux donateurs qui soutiennet l’institut. Ce soutien est un 
investissement dans l’avenir des Églises dans toute la francophonie. Nous avons posé 
quelques questions à trois donateurs concernant ce ministère qu’ils ont. 

Il est essentiel de former des leaders, ouvriers, pasteurs, des personnes impliquées et 
bien formées pour l’Église d’aujourd’hui et de demain… Des chrétiens stables et solides 
dans leur foi, grâce à une bonne connaissance de la Bible, sont pertinents dans l’annonce  
de l’Évangile sur le fond et la forme.

La francophonie est en grand manque de missionnaires, de pasteurs et 
de responsables d’Église. Former des gens que Dieu appelle aujourd’hui, 
c’est équiper nos Églises pour demain.

Nous pensons que des pasteurs bien formés sont de bons conducteurs pour l’Église locale et sont ainsi  
plus aptes à garder la saine doctrine. Nous pensons aussi que cela contribue à la transmission générationnelle  
dans l’Église locale et à la formation des plus jeunes à l’exemple de leur pasteur qui encourage et stimule,  
ayant lui-même été formé.

Qu’est-ce qui vous encourage dans ce ministère de soutien auprès de l’institut ?

Nous sommes encouragés de 
voir des personnes formées par 
l’IBG, engagées sur le terrain et 
dans leur Église locale.

De retrouver ces étudiants dans des 
ministères ou en mission, les voir 
grandir dans leur foi et persévérer 
malgré les difficultés et les épreuves, 
parce que tout simplement Dieu 
est digne et, lorsqu’il appelle,  
il équipe et soutient.

Nous sommes toujours encouragés 
lorsque nous recevons  les 
lettres de nouvelles mais aussi  
par les cultes d’ouverture et de 
clôture. 

Pourquoi soutenir l’IBG?

10



Focus sur un prof : Frédéric Bican
Depuis quand enseignes-tu à l’IBG ?  

J’ai commencé à donner le cours de Bibliologie en octobre 2013, la 101e est donc  
la 10e promotion d’étudiants de premier cycle que j’ai la joie de voir se former à 
l’IBG.

Où as-tu étudié la théologie et quel est ton rôle dans le ministère  
aujourd’hui ? 

J’ai fait une licence de théologie à la Faculté Jean Calvin d’Aix-en-Provence de 2008 
à 2012, tout en poursuivant un travail pastoral entamé autour de l’année 2000,  
dans l’Eglise Action Biblique de Grasse où j’ai grandi.  Après l’obtention de mon diplôme,    
j’ai accepté de prendre des responsabilités dans le Comité National de l’Action Biblique 
France, qui m’a choisi comme président en 2015.  Mon emploi du temps actuel  
se répartit entre mon Église locale et les nombreux engagements liés à la 
représentation et à la vie de notre union d’Églises, dont font partie les relations avec 
les partenaires historiques, comme l’IBG.

Selon toi, quel serait un des défis pour la formation théologique aujourd’hui ?  

Les Églises du monde francophone sont face à un grand défi : des besoins immenses 
et trop peu de gens qui s’engagent dans le ministère pour y répondre. Ce commandement de Jésus à ses disciples est plus 
d’actualité que jamais : «La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers dans sa moisson» (Luc 10.2). Le CNEF a établi que, dans les 10 années à venir, 1000 pasteurs vont partir à la 
retraite… et on ne compte pas toutes les Églises qui vont naître entretemps ! Le défi lancé aux Églises consiste à pourvoir à ces 
besoins considérables. Nous devons développer une culture de la formation parmi nos membres et discerner les vocations, 
en les accompagnant au mieux. Il me semble que, dans la génération actuelle, il y a beaucoup de jeunes adultes qui ont soif 
de mieux connaître Dieu. Nous devons être au rendez-vous pour transmettre, avec zèle et affection, les savoir-faire utiles  
au service et, ultimement, passer le relais en faisant confiance à Dieu… et à ceux qu’Il appelle à nous succéder.  
L’IBG fait dans ce sens un travail remarquable en dialogue avec les Églises.

Tu enseignes le cours sur la Bibliologie. En quoi notre compréhension de l’Écriture est-elle particulièrement 
pertinente pour l’Église aujourd’hui ?  

La Bibliologie, c’est ainsi qu’on nomme la doctrine de l’Écriture. Le but de ce cours consiste à faire réfléchir les étudiants  
sur les conséquences profondes de cette affirmation (qui peut sembler toute simple) : la Bible est la Parole de Dieu.

Comprendre ce qu’est l’Écriture nous permet de prendre au sérieux ce qu’elle nous dit et de voir les choses comme Dieu  
les voit, afin de vivre selon sa volonté. En restant fermement attachée à toute l’Écriture et seulement à Elle, l’Église trouve 
les moyens pour honorer sa triple mission : proclamer l’Évangile, édifier les chrétiens et glorifier le Dieu trois fois saint,  
qui s’est révélé à nous, par Jésus-Christ et dans l’Écriture.
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Grâce à vos dons, la première 
étape des travaux (toit, 
façades, volets) du Projet 
Centenaire est désormais 
terminée. Merci à tous nos 
généreux donateurs !

IBG novembre 2022 
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Comme chaque année, nous accueillons début décembre sur notre campus le Forum des Missions. Ainsi, nos œuvres 
associées se présentent aux étudiants et aux personnes intéressées - cet événement est ouvert au public - et font part de 
leurs besoins dans les différents pays où ils sont présents. Un peu plus tard dans l’année - généralement en février-mars - les 
présentations de lieux de stage permettent aux futurs stagiaires en mission transculturelle d’entamer les démarches en vue 
d’un futur départ. Pour plus de détails, visitez la page sur notre site. 

25 au 27 novembre 2022 
WELJ à Genève, Nantes et Toulouse

1er décembre 2022  
Démarrage des Cours des Aînés

7 décembre 2022   
Forum des Missions

1er février 2023  
Journée Portes Ouvertes

8 février 2023   
Présentation des lieux de stages Mission 
Transculturelle

1er mars 2023  
Présentation des lieux de stage classique

18 au 25 mars 2023  
Voyage découverte de la mission

7 au 10 avril 2023  
Congrès de jeunes Pâques 2023

22 avril 2023  
Journée Portes Ouvertes

27 avril au 4 mai 2023  
Semaine d’évangélisation

7 juin 2023  
Journée Portes Ouvertes

25 juin 2023  
Culte et cérémonie de clôture

Agenda
(Sous réserve que les conditions sanitaires nous le 
permettent ; merci de vérifier sur notre site 
www.ibg.cc) :Galates 

Histoire de l’Église 

Epîtres de Paul 

Herméneutique  

Du 18 janvier au 17 mars  

Du 18 janvier au 17 mars  

Du 12 avril au 9 juin 

Du 12 avril au 9 juin 
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Depuis le 1er octobre 2022, la réglementation impose désormais l’utilisation d’un QR code à la place des traditionnels bulletins de versement 

roses. 

Pour ceux qui soutiennent déjà le travail de l’IBG, voici donc le QR code qui vous permettra de modifier votre virement permanent,  

ceux étant mis en place avec les simples coordonnées CCP ne fonctionnant plus.

Si vous souhaitez soutenir de manière ponctuelle ou régulière le travail de l’IBG, ce QR code vous permettra de faire un virement  

ou de mettre en place un virement permanent.

Pour les personnes qui ont l’habitude d’aller au guichet pour faire un don, nous pouvons vous envoyer par courrier ou par mail  

de nouveaux bulletins de versement avec un QR code. Sachez cependant que lorsque vous payez au guichet, PostFinance nous prélève  

des frais pour chaque opération.

Finances

Sujets de prière

Travaux d’été
Les six semaines de travaux d’entretien ou de rénovation que tous 

les étudiants de première année doivent effectuer à la fin du cursus 

scolaire nous permettent de réaliser des économies substantielles 

et aux étudiants de bénéficier d’un prix de scolarité plus bas.

Cette année, nous avons planifié une semaine de travaux au mois 

d’avril afin d’anticiper la préparation des deux évènements majeurs 

qu’étaient la conférence E21 et le congrès de jeunes « Prends Ta 

Place » qui a suivi.

Au programme des cinq autres semaines fin juin et jusque fin 

juillet :

Nous avons entamé la rénovation d’un des appartements du Chalet 

du Roc se trouvant à l’angle de la propriété. Une fois terminé, nous 

pourrons soit le louer ou alors accueillir un couple d’étudiants 

supplémentaire.

Plusieurs étudiants (dont notamment une peintre en bâtiment)

ont travaillé sur les finitions du bâtiment principal. Ainsi les 

boiseries du sous-toit, le balcon, les crochets et les gonds qui 

recevront les nouveaux volets ainsi que le clocheton central ont pu 

recevoir peinture ou vernis.

D’autres ont travaillé au grand rangement post séminaire ou 

encore dans l’espace vert afin de rendre la propriété agréable et 

accueillante.

Voici quelques sujets de prière en lien avec les activités de l’institut.  

 

• Pour les préparations du congrès de jeunes, intitulé « Fortifié ».  

Dieu voulant, nous accueillerons entre 600-800 jeunes pour ce 

week-end de Pâques. 

 

• Dans le cadre des projets pratiques, un petit groupe d’étudiants 

de l’IBG visitera des Églises à Toulon et Zürich entre autres. Toute 

la promotion animera également le culte de dimanche matin à 

Renens et à Annecy. Prions que ces moments soient édifiants et 

forts pour les Églises qui nous accueillent.  

• Pour la semaine d’évangélisation qui aura lieu dans la région 

d’Antibes début juin.  

• Pour la sagesse et le discernement pour l’orientation des 

étudiants quant aux différentes possibilités après le premier cycle 

(reprise de travail, continuer en 2e cycle, Mission Transculturelle).  

Il y a toujours du travail en cuisine !

Les rénovations en cours au « Chalet du Roc »

Le nouveau sol dans la salle à manger
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TALON-RÉPONSE
régulier de : __________    

ponctuel de : _________    

Je vire la somme de : __________ CHF sur le compte de l’IBG : IBAN CH 50 0900 0000 1201 3151 5

Je joins un chèque de __________ € à l’ordre de l’IBG 

C.P.   Ville :           Pays :  

pour le développement du ministère de l’IBG

 

« Bonjour, je m’appelle Miriam, 
j’ai 23 ans et je viens du nord  
de l’Alsace. Après une licence 

de sciences du langage, j’ai fait un service 
civique en périscolaire à Strasbourg 
puis débuté un Master d’encadrement 
éducatif interrompu en cours d’année. 
Je profite de cette année pour chercher  
ma voie et grandir dans la foi tout en gardant  
les enfants pour servir l’IBG. » 

                   – Miriam

« Je m’appelle Natacha, j’ai 18 ans,  
je viens de Nice. J’ai voulu prendre  
une année de pause et à part pour 

avoir plus de temps avec Dieu et Il m’a appelé à l’IBG en tant que nounou. J’ai conscience que c’est une grâce d’être ici,  
c’est unique dans une vie. Je ne pouvais pas rêver d’un meilleur contexte pour apprendre plus de Dieu, de moi, et pouvoir prendre  
le temps de réfléchir à ce que Dieu veut pour ma vie. »          
                                   
                    – Natacha

« Je m’appelle Micha,  
je viens de Zoug et fréquente 
l’AB Zurich. Une fois ma 

maturité en poche et avant d’intégrer 
l’école de recrutement en janvier,  
j’ai désiré me rendre utile : voilà pourquoi  
je suis ici à l’IBG ! Le but est d’améliorer  
mon français, ou au moins de ne pas 
oublier ce que j’ai appris à l’école.  
J’aide Michaël Frey dans des travaux 
variés comme tondre le gazon, retoucher  
la peinture, couvrir le toit du porche  
ou poser des volets. Jusqu’à présent, 
j’apprécie vraiment mon temps ici, 

notamment les dimanches avec les étudiants. J’ai rencontré beaucoup de personnes sympathiques et j’espère pouvoir  
en découvrir encore avant décembre. »          

                          – Micha 

Nos aides bénévoles
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