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MARIE-JOSÉ MARÉ

DES GESTES ET DES ATTITUDES...

Il est parfois diffi  cile de trouver dans notre quotidien la bonne 

attitude à avoir face à une situation compliquée, le bon geste à faire 

envers son prochain lorsqu'il est démuni ou traverse une période 

particulière.

Exprimer notre soutien, off rir un cadeau, dire notre joie, savoir nous 

taire quand il le faut, etc. n'est pas évident. Même si cela semble plus 

facile pour certains que pour d'autres.

Et voilà qu'il faut maintenant ajouter de nouveaux éléments de 

comportement liés à la pandémie. Pour elle, refréner ses élans 

tactiles, pour lui ne pas oublier le masque. Pour eux prendre sur soi 

pour ne pas se replier totalement par peur de la contamination, 

pour nous tous, en tous cas, continuer à apprendre à vivre en nous 

appuyant pleinement sur la grâce de notre Seigneur.

Dans les pages de ce numéro, il est souvent question de ce que nous 

devons faire... et comment le faire.

Être fi dèle dans les petites choses, avoir un ministère 

d'encouragement, favoriser le dialogue et être attentif à son 

prochain.

Sans doute rien de bien nouveau fi nalement mais il est bon de se le 

rappeler... et de le mettre en pratique.

Enfi n, garder sa confi ance en Dieu et sa joie... 

Souriez à l'autre, il paraît que le sourire se voit même avec un 

masque !

Édito
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LA PARABOLE
DE L'INTENDANT 
MALHONNÊTE,

Comme l’indique le titre que nous retenons pour ce texte, et comme cela est 
largement reconnu, il s’agit là d’une parabole et non pas d’une allégorie. La 
distinction est importante pour l’interprétation. En eff et, dans une allégorie, 
chaque détail compte et revêt une signifi cation symbolique. Une parabole est 
au contraire un récit servant à illustrer une leçon ou une vérité. Le sens de la 
parabole réside généralement en sa pointe. Les détails servent simplement 
à construire le récit et n’ont pour la plupart pas de portée symbolique. Ainsi, 
dans l’allégorie du cep et des sarments (Jn 15), et selon les indications du texte 
lu à la lumière de l’Ancien Testament, le vigneron représente Dieu le Père, le 
cep de vigne représente Christ, les sarments qui ne portent pas de fruits et 
sont coupés représentent les Israélites qui rejettent leur Messie et seront par 
conséquent exclus du nouveau peuple de Dieu fondé par Christ, les sarments 
attachés au cep et portant du fruit sont les Israélites qui s’attachent au 
Messie avec foi et constituent le nouveau peuple de Dieu, et parmi eux les 
disciples à qui Jésus s’adresse1. En revanche, dans notre parabole, il serait 
erroné de vouloir identifi er le maître à une personne particulière ou à un 
groupe de personnes particulier, et de même pour l’intendant et les débiteurs 
du maître2. Ou encore, il est inutile de chercher un sens symbolique à l’huile et 
aux sacs de blé. Dans l’allégorie, Jésus lui-même indique ce que représentent le 
cep, le vigneron et les sarments (Jn 15.1,4) ; rien de tel dans notre parabole.
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Luc 16.1-13

  1  La vigne est une image du peuple d’Israël, selon Ésaïe 5 et 27. En se présentant comme la vraie vigne, Jésus 

se présente comme l’Israël véritable, le seul Israélite ayant accompli la vocation adressée à Israël. La portée de 

l’allégorie est identique à celle de l’image des branches naturelles de l’olivier en Romains 11.  2 Joel B. Green le 

souligne à juste titre : The Gospel of Luke, Grand Rapids, Eerdmans, 1997, p. 589.
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1_ REVENONS À 
NOTRE PARABOLE...
Ayant apporté ces précisions, nous pouvons 

considérer la parabole. Jésus l’adresse à ses 

disciples (v. 1), mais des pharisiens attachés à 

l’argent ne sont pas loin (v. 14s).

Le maître (v. 1), un très riche propriétaire terrien 

au vu des créances qu’il a sur ses débiteurs 

(v. 6, 7), a confi é la gestion de ses biens à un 

intendant, esclave ou employé. Le gérant est 

son homme de confi ance. C’est pour celui-

ci une bonne situation : il est logé, nourri et 

davantage.

Mais on vient signaler au maître que cet 

intendant est indélicat (v. 2) : soit il fait mal 

son travail, soit il est paresseux, soit il tient 

mal les comptes, soit il détourne des fonds 

à son propre profi t ; peu importe, le texte ne 

précise pas. Quoi qu’il en soit, le maître reçoit 

l’accusation et décide de congédier le gérant. 

Au préalable, il lui demande de lui remettre les 

comptes que ce serviteur était censé tenir.

L’intendant se trouve donc bien ennuyé 

(v. 3) : il va perdre sa situation, son logis, son 

gagne-pain, son statut social...  Il n’a pas de 

grandes capacités manuelles. Il ne se voit 

pas aller travailler dans les champs : le verbe 

grec employé à ce propos signifi e « creuser », 

« bêcher ». La mendicité est très mal vue : il en 

aurait honte…

Une idée lui vient alors (v. 4). Il a trouvé un 

moyen d’agir en sorte qu’un nouvel employeur 

lui off re une situation semblable à celle dont 

il bénéfi ciait jusque-là. Son stratagème 

consiste à faire venir « tous les débiteurs » 

de son maître : ce qui laisse entendre qu’il y 

en avait beaucoup. Il n’est question ensuite 

que de deux. Ceux-ci sont mentionnés à 

titre d’exemple de la manière dont le gérant 

a opéré : il a accordé aux débiteurs de son 

maître une remise de dette partielle en 

falsifi ant les documents contractuels attestant 

du montant de leur dette (v. 5-7).

Contre toute attente, le maître admire ou 

loue l’intendant (v. 8a). Non pas pour sa 

malhonnêteté, mais pour son habileté. C’est 

Jésus qui taxe ce gérant de malhonnête 

en racontant l’histoire. Le maître reconnaît 

simplement que le gérant a été malin et habile 

pour se tirer d’un mauvais pas. (On peut 

imaginer que le maître n’osera pas ensuite 

aller réclamer la totalité de son dû à ses 

débiteurs. L’intendant ayant agi en son nom, 

et avec contrat, le maître ne peut pas revenir 

en arrière. Cela le ferait paraître pingre, alors 

que là, il a acquis une réputation de générosité 

dans la localité. Mais ce que le maître a fait 

ensuite est hors de propos.)

Et Jésus d’apporter ce commentaire sur 

l’action du gérant : En eff et, les gens de ce 

monde sont plus avisés que les fi ls de la lumière 

dans leurs aff aires avec ceux de ce monde ou, 

selon une autre traduction possible : les gens 

de ce monde sont plus avisés que les fi ls de 

la lumière pour agir selon les standards de ce 

monde.

2_ LA LEÇON DE LA 
PARABOLE 
Elle vient au verset 9 : Si vous avez de ces 

richesses entachées d’injustice, utilisez-les 

pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles 

vous échapperont, ils vous accueilleront dans 

Repères
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La parabole

les demeures éternelles. C’est en fonction de 

cette déclaration de Jésus que nous devons 

interpréter la parabole, sans plus. Comme 

l’intendant, nous avons à gérer des biens. 

Ces biens nous échapperont un jour, comme 

l’intendant à qui le maître a retiré la gestion de 

ses biens. Comme l’intendant a géré les biens 

du maître pour obtenir la faveur des débiteurs 

de son maître dans le but de se faire ensuite 

accueillir par l’un d’eux, nous devons gérer 

les biens à notre disposition pour nous faire 

des amis et être ensuite accueillis dans les 

demeures éternelles.

Les biens à notre disposition sont les biens de 

ce monde. Ils nous échapperont un jour car 

nous ne les emporterons pas dans la tombe. 

Et nous devons en user dans la perspective 

de l’au-delà, de l’éternité. Nous pouvons 

nous faire des amis par un usage généreux 

des ressources dont nous disposons. Ces 

amis, ce sont toutes les personnes à qui nous 

pouvons venir en aide, en particulier les autres 

disciples de Christ, par les ressources à notre 

disposition.

Ces biens, ces ressources sont qualifi és de 

richesses injustes. Certains comprennent 

que l’expression désigne les biens qui font 

partie de ce monde mauvais, injuste. Pour 

F. Bassin, les richesses injustes sont les biens 

matériels dont la suite indique qu’ils ne nous 

appartiennent pas mais qu’ils nous ont été 

confi és par Dieu, et donc des richesses dont 

nous ne sommes que les gérants3. Ou peut-

être Jésus veut-il dire que nous vivons dans 

un système qui est injuste et que les biens que 

nous possédons sont entachés d’injustice ? 

(En eff et, selon certaines études, 10 % de la 

population mondiale se partage environ 80 % 

des richesses matérielles disponibles, et la 

moitié de la population ne dispose que de 1 % 

des biens disponibles).

La question que Jésus pose est de savoir 

comment nous allons employer ces richesses. 

Le gérant malhonnête a su se débrouiller 

pour se ménager un avenir. Il n’est pas cité 

en exemple pour la malhonnêteté dont il a fait 

preuve en réduisant les dettes des débiteurs 

de son maître, mais pour le fait d’avoir géré 

ces biens qui ne lui appartenaient pas pour se 

préparer un avenir.

Comment nous allons 

employer ces richesses ?

L’avenir des disciples de Jésus, c’est le 

royaume éternel de Dieu. Est-ce que nous 

usons de nos biens, de nos ressources en vue 

de cet avenir ?

  3  L’Évangile selon Luc, tome 2, Commentaire 

évangélique de la Bible, Édifac, 2012, p. 163.

Les gens de ce monde sont plus avisés que les fils de la lumière 
pour agir selon les standards de ce monde.
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Jésus remarque que les gens de ce monde 

font preuve d’intelligence dans la gestion 

des biens à leur disposition en fonction 

de leurs propres intérêts. Il veut ainsi nous 

conduire à nous demander si nous faisons 

preuve d’autant d’intelligence pour gérer 

les biens dont nous disposons en fonction 

de la perspective de l’éternité (v. 8b). Ce 

qui implique d’user de nos biens et de 

nos ressources pour le bien d’autrui et 

pas seulement pour nos propres intérêts 

immédiats.

Jésus nous invite ensuite à la fi délité 

dans les petites choses. Les versets 10-12 

mettent en parallèle les petites choses, 

les richesses injustes et le bien d’autrui. 

De même sont mis en parallèle ce qui est 

important, les richesses véritables, et le 

bien qui nous est destiné. Il s’agit, d’une 

part, des biens de ce monde présent et, de 

l’autre, des biens du monde à venir.

Les richesses injustes, ce sont les biens 

de ce monde. Elles sont en même temps 

présentées comme le bien d’autrui. Ce 

peut être une manière de dire que ces biens 

se trouvent provisoirement seulement à 

notre disposition, comme les biens du 

maître confi és puis retirés à l’intendant, 

puisque nous ne les emporterons pas avec 

nous dans la tombe. Ou encore, certains 

pensent que ces biens sont désignés ainsi 

parce qu’ils appartiennent à Dieu qui les a 

confi és à notre gestion en ce monde. 

Les richesses véritables sont celles que 

nous recevrons dans le monde à venir, qui 

elles, seront permanentes.

Être fi dèle, c’est le contraire d’être 

malhonnête. On voit bien ici que Jésus 

ne veut pas nous encourager à suivre 

l’exemple de malhonnêteté de l’intendant 

de la parabole.

Le verset 13 ajoute un éclairage : Aucun 

serviteur ne peut être en même temps 

au service de deux maîtres… Quel est 

notre maître ? Sommes-nous au service 

de l’argent et des biens de ce monde, 

comme les gens de ce monde, ou au 

service de Dieu ? Autrement dit, est-ce 

que nous cherchons à amasser de l’argent, 

des richesses, des biens de ce monde 

uniquement pour nous-mêmes, ou bien 

est-ce que nous employons les biens et 

les ressources dont nous disposons au 

service de Dieu ? Si je sers Dieu, cela doit 

avoir des conséquences quant à l’usage 

que je fais des biens de ce monde à ma 

disposition.

Être fi dèle dans les petites choses (v. 10-

12),

De notre fi délité 

dépendra ce que Dieu 

nous accordera dans le 

monde à venir...

c’est user de nos biens et ressources 

pour Dieu, donc en faisant du bien à 

autrui autour de nous, en manifestant de 

la générosité envers ceux qui sont dans 

le besoin. De notre fi délité dépendra ce 

que Dieu nous accordera dans le monde 

à venir. 

Une autre parabole éclaire ce point, celle 

de l’argent à faire fructifi er. Là aussi, Jésus 

nous enseigne à bien gérer les biens, les 

ressources, les capacités que Dieu nous 

a accordés en ce monde. Il s’agit de 

se montrer fi dèle dans ce domaine. Et 

l’on peut noter la formulation en 19.17 : 

l’expression fi dèle dans une petite aff aire 

rappelle l’expression fi dèle dans les petites 

choses de notre parabole (16.10).

3_ UN POINT 
MÉRITE ENCORE 
D’ÊTRE RELEVÉ 
On peut se montrer généreux pour 

diverses raisons, et pas toujours pour 

de bons motifs. Le verset 13 implique 

que la générosité dont Jésus parle doit 

découler de notre attachement à Dieu. Les 

pharisiens dont il est question aux versets 

14-15 servent de contre-exemple à l’attitude 

recommandée par Jésus à ses disciples. 

Or Jésus souligne que Dieu connaît le fond 

du cœur de ces pharisiens : Dieu sait s’ils 

lui sont pleinement attachés, ou si l’argent 

fait l’objet de leur aff ection à côté ou à la 

place de Dieu. Ainsi, la générosité qu’il 

recommande doit découler de dispositions 

du cœur, donc d’un cœur attaché à Dieu, 

le cœur désignant dans cette culture le 

siège des dispositions profondes et des 

orientations qui déterminent les décisions 

Repères

Celui qui est fidèle dans les moindres choses 
l'est aussi dans les grandes.
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et les actes d’une personne. Ceci dit, le propos 

de Jésus est surtout de souligner que s’il y a 

attachement à Dieu, cela doit se manifester 

par la manière dont nous usons des biens de 

ce monde. 

Nous pouvons maintenant mettre la parabole 

en perspective en considérant d’autres 

enseignements de l’évangile de Luc. Luc a 

un intérêt particulier pour le sujet de notre 

rapport à l’argent et de notre usage des biens 

de ce monde.

La parabole de Luc 12.15-21 nous met en garde 

contre la tentation de n’amasser des biens que 

pour nous-mêmes.

Le propos de Luc 12.33-34 nous invite à la 

générosité envers autrui et à nous constituer 

ainsi un trésor dans le ciel ; c’est bien là l’idée 

de notre texte en 16.9-12.

De même, en Luc 6.34-35, Jésus recommande 

une générosité qui n’attend rien en retour de la 

part de ceux à qui l’on vient en aide, mais avec 

la promesse d’une récompense future.

Et c’est encore la portée de ses paroles 

rapportées en Luc 14.12-14.

La parabole de l’intendant malhonnête et le 

discours explicatif qui l’accompagne visent à 

enseigner, d’une manière diff érente, la même 

chose que ces autres textes du même évangile.

SYLVAIN ROMEROWSKI

La parabole

LE CENTRE ÉVANGÉLIQUE 2020 
SERA 100% CONNECTÉ. 
VIVEZ-LE DEPUIS VOTRE SALON 
LES 23 ET 24 NOVEMBRE !

Cet événement francophone interdénominationnel 
unique comptera plus de 30 intervenants, 16 
ateliers, 3 conférences et 2 tables rondes et aura 
pour thème :

 « Aimer son prochain. Pourquoi ? Comment ? Et en 
temps de crises ? »

Même en ligne, le Centre évangélique reste attaché 
à sa vocation d’information grâce à une nouvelle 
formule de présentation des projets et des œuvres 
du monde évangélique. Il répond toujours à ses 4 
objectifs  d’encouragement, d’unité, d’information 
et d’ateliers.

L’organisation se fait en étroite collaboration avec 
les équipes du CNEF, du SEL et de l’Institut Biblique 
de Nogent.

Réservations et programme :
https://www.centre-evangelique.fr/

Tarif unique : 10 euros (live + replays illimités)
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Il vous est diffi  cile de mettre une année à part 

ou de bloquer régulièrement du temps pendant 

la semaine, l’Institut vous propose, dans le cadre 

de la formation continue, diverses formules de 

cours : des séminaires publics, des cours en 

soirée ou le samedi (IB2S). 

OUI, 
À LA FORMATION 
CONTINUE !

Infos complètes sur 
www.ibnogent.org

Form’Info

IB2S : COURS DU SOIR ET SAMEDI

COURS DU SAMEDI

COURS DU SOIR

L'ÉGLISE, HOMOGÈNE

OU MULTICULTURELLE ?

19 décembre 2020
16, 23 janvier 2021 (1 crédit)

PAR PATRICE KAULANJAN
ET SERGE OULAÏ

PENTATEUQUE :
DES COMMENCEMENTS DE L’HUMANITÉ 

AUX PORTES DU PAYS PROMIS 

1er, 22 mai
19 juin 2021 (1 crédit)

PAR ETIENNE LHERMENAULT

DOCTRINE :
LA VIE CHRETIENNE

17, 24 octobre
et 7 novembre 2020 (1 crédit)

PAR BERNARD HUCK

ÉCOLOGIE

27 février
6, 13 mars 2021 (1 crédit)

PAR RACHEL CALVERT
(EN PARTENARIAT AVEC A ROCHA)

ÉTUDE BIBLIQUE

27 mars
3, 17 avril 2021 (1 crédit)

PAR ANNE RUOLT

APOLOGÉTIQUE 2

2, 9, 16, 30 novembre
7 décembre 2020 (1 crédit)

PAR LYDIA JAEGER

GALATES ET 1-2 

THESSALONICIENS 

22, 29 mars
12 avril
3, 10 mai 2021 (1 crédit)

PAR GORDON MARGERY

ÉTHIQUE :
GENRE, SEXUALITÉ, HOMOSEXUALITÉ

14 décembre 2020
4, 11, 18, 25 janvier 2021 (1 crédit)

PAR SYLVAIN AHARONIAN

HISTOIRE BIBLIQUE D’ISRAËL :
DE LA CONQUÊTE DU PAYS PROMIS AU RÈGNE DE DAVID

17, 31 mai
7, 14, 21 juin 2021 (1 crédit)

PAR JANET JOHNSON

DOCTRINE :
LE DIEU TRINITAIRE

1er, 8, 15 février
8, 15 mars 2021 (1 crédit)

PAR SYLVAIN ROMEROWSKI

MODULES

HISTOIRE BIBLIQUE D'ISRAËL 3,
DU SCHISME À HÉRODE LE GRAND

4 janvier 2021
Durée : 10 semaines 185 € / (2 crédits)

PAR ETIENNE LHERMENAULT

JEAN 1-12

5 avril 2021 (nouveau)
Durée : 10 semaines 185 € / (2 crédits)

PAR ANNE RUOLT

E-LEARNING

Leurs programmes sont susceptibles de 
modifi cations suivant l’évolution de la 
situation sanitaire.

Contactez-nous.
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SÉMINAIRES PUBLICS
PROGRAMME

2020-2021

PAR ETIENNE LHERMENAULTHISTOIRE D’ISRAËL I :
DE LA CRÉATION À LA VEILLE DE L'EXODE 

10 et 11 décembre 2020 (1 crédit)

PAR SYLVAIN ROMEROWSKIROMAINS 1-4 :
LA DOCTRINE DE LA JUSTIFICATION

18 et 19 mars 2021 (1 crédit)

PAR MICAËL RAZZANO1 CORINTHIENS

8 et 9 avril 2021 (1 crédit)

PAR MATTHIEU SANDERSÉPÎTRES DE LA CAPTIVITÉ 

20 et 21 mai 2021 (1 crédit)

PAR SYLVAIN ROMEROWSKIROMAINS 5-8 :
LES CONSÉQUENCES DE LA JUSTIFICATION

20 et 21 mai 2021 (1 crédit)

PAR MICAËL RAZZANO 1 CORINTHIENS 12-14
ET 2 CORINTHIENS

27 et 28 mai 2021 (1 crédit)

PAR ETIENNE LHERMENAULTHISTOIRE D’ISRAËL :
DE L'EXODE AUX PORTES DU PAYS PROMIS  

11 et 12 février 2021 (1 crédit)

PAR DANIEL LIECHTICROISSANCE DE L'ÉGLISE

11 et 12 février 2021 (1 crédit)

PAR JEAN-YVES PETERÉVANGILE ET CULTURE 
FRANÇAISE

10 et 11 décembre 2020 (1 crédit)

PAR MATTHIEU GANGLOFFINTRO BIBLE :
LE MONDE DE LA BIBLE.

POUR COMPRENDRE L’ANCIEN TESTAMENT 

7 et 8 janvier 2021 (1 crédit)

PAR MATTHIEU GANGLOFFINTRO BIBLE :
LE MONDE DE LA BIBLE.

POUR COMPRENDRE LE NOUVEAU TESTAMENT 

28 et 29 janvier 2021 (1 crédit)

PAR EMMANUEL MAENNLEINÉVANGÉLISATION

12 et 13 novembre 2020 (1 crédit)

PAR ANDRÉ POWNALLIMPLANTATION D'ÉGLISES 

26 et 27 novembre 2020 (1 crédit)

La lecture biblique :

Un entretien 
avec Dieu

Au programme :

étude biblique, conférences, ateliers et 
session pratique avec divers intervenants 
spécialisés.

Sur inscription

Renseignement : infoscom@ibnogent.org
Informations complètes dans le prochain numéro

samedi 5 décembre 2020

de 9h00 à 17h00

Soirée Jeunesse : 
le 30 janvier 2021,

Orateur Chi-hang YEUNG

Journée Découverte de nos cours : 
le 5 février 2021

Concerts du Groupe Vocal de l’IBN :
le 5 et 6 mars en Île-de-France

et la Tournée en province, 

du 12 au 14 mars 2021

Journée Portes Ouvertes :
le 29 mai 2021

À NOTER DANS VOS AGENDAS :

Réservez ces dates !

PAR DAVID BROWNREVITALISATION DES ÉGLISES

29 et 30 mars 2021 (1 crédit)
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Avec les mots de...

En 2010, je me suis aperçu de la grande misère spirituelle qui régnait un peu partout 
et j’ai été frappé de compassion pour ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur 
Jésus. Est née alors la conviction que Dieu voulait m’utiliser pour son royaume et  
rapidement, je me suis engagé pour lui. Mais, très vite, je me suis rendu compte de 
mon manque de connaissances et de compétences. J’ai alors pris la décision de 
mettre un temps à part pour me former. Quand ? Je ne le savais pas. 

En 2012, j’ai commencé à travailler dans le monde séculier avec l’objectif de mettre 
de côté l’argent nécessaire pour cette formation. En 2013, j’ai fait une rencontre 
inattendue : Priscille ! Nous nous sommes mariés en 2016, avec les fonds destinés à 
ma formation théologique ! Le projet fut donc repoussé. À quand ? Je ne le savais 
pas. Les jours ont fi lé et d’autres projets ont vu le jour (achat immobilier, fonder une 
famille) impossibles à concilier avec le projet d’études à l’Institut Biblique de Nogent. 
Il fallait à nouveau le repousser. À quand ? Je ne le savais pas !

IL ÉTAIT TEMPS D’Y ALLER !
C’est en 2018 que Dieu nous l’a montré. Cette année-là, notre projet d’achat a échoué, 
nous avons perdu notre fi lle Salomé, à 8 mois de grossesse et Priscille s’est fait 
licencier. De mon côté, le travail était insoutenable. Plus rien ne nous retenait... En 
février 2019, mon frère m’a appelé et m’a posé la question suivante : « Qu’en est-il de 
ton projet de formation théologique ? » J’ai été comme frappé par un coup massue ! 
Mais oui, qu’en était-il ? N’était-ce pas le moment ? Priscille et moi en avons discuté 
et pris la décision de franchir le cap.

C’est ainsi qu’en septembre 2019, nous avons commencé tous les deux les cours à 
l’IBN. Le changement de cadre nous a perturbés, ce qui a provoqué des disputes. 
Mais Dieu nous a façonnés à travers ces épreuves. Il a agi sur notre patience l’un 
envers l’autre. En assistant au cours sur le livre des Actes des Apôtres, j’ai été 
particulièrement marqué de voir au chapitre 6, que le choix des 7 se portait sur leur 
caractère et non sur leurs compétences. Dieu veut d’abord des disciples et non des 
serviteurs compétents. Cette vérité biblique m’aide à cultiver ma piété et à éviter le 
piège de faire de la théologie mon idole. 

LA VIE D’ÉTUDIANT…
Sur le campus, j’ai fait de très belles rencontres. Ces relations fraternelles sont une 
réelle source d’encouragement et de joie ! Mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est 
cette grande porte ouverte à l’Évangile ! Sachant que j’étudie la théologie, nos amis 
non-chrétiens sont curieux d’en savoir plus sur le christianisme.  

En guise de conclusion, car oui, j’ai fi ni de développer mes trois points ! Je dirais que 
cette formation est une réelle bénédiction de Dieu et une étape cruciale pour mon 
futur ministère. Dieu œuvre dans tous les aspects de ma vie grâce à mon quotidien 
à l’Institut : tant le relationnel avec ma famille, l’Église, mes amis non-chrétiens et 
bien évidemment avec Dieu, que le personnel – et là comment ne pas citer les 3C ? 
Caractère, Compétence et Connaissance.

Dieu a un plan parfait pour moi. Il a conduit toutes choses pour me permettre de 
suivre ces études théologiques à Nogent.

Je fi nirai en disant : « L’IBN, c’est chouette ! »

UNE GRANDE PORTE
OUVERTE À L'ÉVANGILE

ANTOINE YANG

Antoine, 30 ans, est d’origine hmong (une ethnie de la Chine 
actuelle). Marié à Priscille et papa gaga d’un petit Nathan, il entame 
sa deuxième année à l’IBN. Itinéraire de Nantes à Nogent. 

Dieu veut d’abord 

des disciples
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  Création du Centre évangélique en 1948

  Création de la Faculté Libre de Théologie Évangélique en 
1965

  Création du CNEF en 2010

  Croissance des Églises évangéliques dont le nombre a été 
multiplié par 10 en 60 ans

  Implantation d'une Église évangélique tous les dix jours 
en France

En nous souvenant de tout ce que l’IBN a lancé, des 
centaines d'étudiants qu'il a formés et des progrès auxquels 
il a contribué, nous voulons exprimer notre reconnaissance 
à Dieu pour sa fi délité et encourager la nouvelle génération 
à se former pour répondre aux besoins d'un mouvement 
évangélique en croissance.

100 ans riches en événements auxquels l'Institut 

a contribué directement ou indirectement (non 

exhaustif) :

LA CAGNOTTE
DU CENTENAIRE
EN 2021, L’IBN FÊTERA SES 100 ANS !

“Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de 
témoins ... courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,“

Hébreux 12.1

Appel des 100 ans !!!

Par vos dons, 
vous soutiendrez

• des évènements à Nogent et en régions, 
pour célébrer le centenaire

• une exposition sur l'Institut Biblique de 1921 à 2021

• la publication d’un livre écrit par Anne Ruolt qui 
retracera l’histoire de l’Institut

Nous vous remercions pour votre soutien, par vos dons et 

vos prières, pour ce projet.

Sentez-vous libre de faire connaître cette cagnotte !

https://www.leetchi.com/c
/c

en

te
na

ir
e-

ib
nNB : le centenaire est porté par l'Association 

auxiliaire de l'IBN qui héberge les Éditions 
de l'Institut. Votre don ne donnera donc pas 

droit à un reçu fi scal !

Avis… aux anciens de l’IBN 
Et aux membres présents et passés du 
personnel 

Pour préparer un ouvrage et d’autres 

évènements à l’occasion des 100 ans de 

l’IBN (1921-2021), nous recherchons :

d’anciens numéros des Cahiers de 
l’Instituts, entre 1925 et 1964.

des photos de votre temps à l’IBN, des 

photos N&B et couleur, de bonne qualité 

soit numérisées soit papier que nous 

numériserons nous-mêmes, avec légende 

(année, nom des personnes sur la photo, 

lieux).

des témoignages de ce que vous avez 

vécus, de vos souvenirs, ce qui vous a 

marqué lorsque vous êtes arrivé, et/ou 

etc.,… cela peut être humoristique …

Merci de transmettre cela dès que possible, 

et au plus tard le 23 novembre 2020 (date 

du Centre Évangélique) 

par voie postale : 100 ans de l’IBN, Institut 

Biblique, 39 Grande Rue Charles de Gaulle 

94130 Nogent-sur-Marne

par courriel : 100ans@ibnogent.org
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Bloc notes

ENCOURAGER LES ENCOURAGER LES 
AUTRES, AUTRES, 
UN MINISTÈRE À VIVRE

PAR DES GESTES CONCRETS 
Descendant de la lignée des Lévites, chrétien de 

Chypres, Barnabas entre dans la révélation biblique 

en faisant don aux apôtres de l’argent de la vente de 

son champ (Act. 4. 36). Ce geste généreux de sa part 

n’est nullement normatif. C’est le Seigneur, qui, en son 

temps, lui a mis à cœur d’agir ainsi. Sa générosité peut 

nous inspirer pour que nos encouragements soient plus 

que des paroles bienfaisantes.

PAR DES PAROLES DE SOUTIEN 
Si Barnabas a eu un diff érend avec Paul, qui s’est 

réglé comme il se devait, il a d’abord été un puissant 

soutien pour l’apôtre à l’aube de son ministère. C’est 

lui qui l’a introduit auprès des apôtres avec des paroles 

rassurantes. Et c’est alors le début de l’extraordinaire 

ministère du persécuteur de l’Église, devenu chrétien, que 

nous connaissons tous. Nos paroles d’encouragement 

peuvent avoir une portée insoupçonnée dans la main 

de notre Dieu.

PAR LA JOIE PARTAGÉE
La persécution survenue après la mort d’Étienne a 

provoqué l’éparpillement de plusieurs chrétiens dans 

diverses villes et régions. Dispersés, ces chrétiens ont 

annoncé l’Évangile à tous là où ils se trouvaient (Act. 

11. 25-30). Des Églises ont vu le jour, notamment à 

Antioche. Envoyé par les apôtres dans cette ville afi n de 

constater la conversion au Christ de nombreux païens, 

Barnabas s’est réjoui de l’œuvre de Dieu. Nul doute 

que sa joie a été un encouragement pour ces jeunes 

chrétiens dans la foi. Plus tard, cette Église a joué un 

rôle important dans l’expansion de la Bonne Nouvelle. 

Se réjouir avec les autres a une ampleur qui dépasse les 

limites de notre propre vie.

« Un mot d’encouragement lors d’un échec vaut plus qu’une heure d’éloges après un 

succès1. »  L’encouragement est une source de motivation dans nos relations, tant 

pour celui qui encourage que pour celui qui est encouragé. La Parole de Dieu ne 

nous exhorte-t-elle pas à ce précieux ministère ? Comment mettre en pratique cette 

recommandation ? 

Tout en réfl échissant au thème de l’encouragement, la fi gure de Barnabas (dont le 

nom signifi e « fi ls de l‘encouragement ») s’impose à moi. Cité près d’une trentaine 

de fois dans le Nouveau Testament, Barnabas nous laisse un héritage éloquent de 

son ministère consistant à « donner du cœur ». En parcourant le récit biblique, nous 

pouvons trouver quelques repères pour vivre ce ministère dont l’Église a tant besoin, 

particulièrement en ces temps troublés. Comment, à l’instar de Barnabas, pouvons-

nous encourager nos frères et sœurs à poursuivre le chemin de la foi ?
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PAR LA PAROLE DE DIEU
Barnabas était un serviteur de la Parole. Dieu l’y avait 

appelé (Act. 13. 2). Aux côtés de Paul, son ministère de 

prédicateur était connu. À Antioche, il a encouragé les 

frères et sœurs à rester fermement attachés au Seigneur 

(Act. 11. 23). À Antioche de Pisidie (Act. 13. 43), toujours 

avec Paul, il a su accompagner de nouveaux convertis 

et les aider à rester attachés à la grâce de Dieu. 

L’encouragement par la Parole, c’est dire ce que dit 

Dieu. Ce ministère est à la portée de tous. L’effi  cacité de 

la Parole de Dieu « déposée » dans une vie est certaine. 

En ces temps diffi  ciles, un geste de bonté accompli, une 

joie partagée, un verset approprié ou une parole douce 

peuvent redonner le courage (qui nous manque parfois) 

pour tenir fermes dans le Seigneur et dans notre service 

pour lui. 

Soyons des Barnabas !

L’encouragement par la Parole,

c’est dire ce que dit Dieu

Nos � rol�  d’enco� age� �  peuve�  avoir une portée  i	 oupço
 ée  da	  la m� n de �  re Dieu.

1 . André Stern : La Clef (Compter, Lire, Écrire en Famille) - Mai 2019.

PATRICE KAULANJAN
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D

Nous louons le seigneur ! Notre projet de développement 
prend enfi n forme : ouverture offi  cielle du chantier le 21 

septembre, abattage des arbres gênants à partir du 22, 

nouveau raccordement au gaz le 15 octobre, début du 

terrassement le 26. 

Malgré la crise sanitaire, Dieu nous a permis de poursuivre 

le projet de construction. L’expérience du confi nement 

a même renforcé notre détermination. En eff et, l’usage 

intensif des moyens de visioconférence, très précieux en 

ces temps de pandémie, ont convaincu professeurs et 

étudiants que rien ne pouvait remplacer le contact humain 

et la communion fraternelle pour atteindre nos objectifs de 

formation. 

Comme les besoins de responsables solidement formés 

pour conduire les Églises et les œuvres évangéliques sont 

toujours aussi grands, cette nouvelle résidence est plus que 

jamais nécessaire. Pour mémoire, ce quatrième bâtiment 
d’une surface utile de 860 m2 accroîtra sensiblement 
notre capacité d’accueil avec 18 chambres d’étudiant, 6 

appartements (2 et 3 pièces) pour couples et familles et une 

nouvelle salle de restauration de 100 m². Le transfert de 

cette dernière du bâtiment A au bâtiment D nous permettra 

de réorganiser tout le rez-de-chaussée de la maison 

d’origine pour accroître le nombre de nos salles de cours. 

Sur le plan fi nancier, nous avons quasiment atteint notre 
premier objectif : trouver 1 210 000 € pour pouvoir 

déclencher l’emprunt bancaire de 1 000 000 € négocié 

depuis plusieurs mois. Avant l’été, il manquait encore 

110 000 € mais nous avons eu la belle surprise d’un 

don inattendu et généreux de 80 000 € à la fi n de l’été 

(succession de l’épouse d’un ancien étudiant). Il nous 

manque donc encore 30 000 € pour atteindre l’objectif.

J’ai parlé de premier objectif parce que les négociations 

avec les entreprises depuis la fi n du confi nement ont 

montré qu’il faudrait fi nalement 2 450 000 € pour fi nancer 

la construction, soit 240 000 € de plus qu’initialement 
prévu.

Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa 

provision jusqu’ici. Et nous tenons à vous remercier très 

chaleureusement pour la part que vous y avez prise ! Nous 
avons encore besoin de votre concours pour trouver les 
270 000 € manquants.

Vous pouvez nous aider en continuant à porter ce projet 

dans vos prières, en envoyant directement un don à cet 

eff et et en faisant connaître le projet autour de vous : amis, 

Églises ou fondations.

ETIENNE LHERMENAULT AVEC RACHEL VAUGHAN,

FUNDRAISER POUR LE PROJET

Début des travaux !

C’est parti ! Après cinq longues années de 

préparation, le projet de construction du 

bâtiment D se concrétise. Au moment où 

vous ouvrirez ces pages, les engins seront 

à l’œuvre pour démolir, creuser, couler les 

fondations…

SI VOUS VOULEZ NOUS AIDER

Envoyez un chèque à l’IBN

(ordre : IBN, inscrire au dos « Bât. D ») 

Faites un virement sur le compte construction de l’IBN :

IBAN : FR76 3000 3023 1000 0372 6059 958

BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

COMME
DÉVELOPPEMENT ET… 
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Vous l’avez remarqué, rien n’est ordinaire 
en cette année de pandémie (2020 
ou l’année 2 x 0 !). L’Institut n’y a pas 
échappé. Les inscriptions des nouveaux 
sont venues au compte-gouttes. Deux 
étudiants qui devaient poursuivre leurs 
études se sont désistés. Et tout cela dans 
un contexte de précautions sanitaires qui 
a singulièrement compliqué la logistique 
et de la rentrée (faite pour la première fois 
sur deux jours) et de la vie sur le campus 
(distanciation physique, masques, sens 
de circulation, diminution de la jauge 
d’accueil dans nos salles de classe).

Avec quelques jours de recul, le bilan est 
mitigé.
Au chapitre des encouragements, la joie 
manifeste (parfois un peu trop tactile) des 
étudiants à se retrouver et à reprendre 
le chemin des cours ; la bonne volonté 
du personnel malgré des conditions de 
travail dégradées (port du masque, y 
compris pour les enseignants en classe) ; 
les améliorations apportées aux locaux 
d’enseignement pendant l’été : peintures 
refaites, luminaires changés et plafonds 
rénovés ; l’arrivée d’une responsable de la 
communication en la personne de Marie 
Chauvet, ancienne étudiante et épouse 
de Florian, ancien étudiant et pasteur 
stagiaire au CEP St Maur.

Au chapitre des nouvelles satisfaisantes, 
les eff ectifs qui se déclinent comme suit :

• Nouveaux inscrits : 18 étudiants (4 
arrivées encore possibles) 

• Eff ectif total : 57 étudiants (41 à temps 
plein)

• Crédits : 2 949 (– 7,2 % par rapport à 
sept.-19)

• Nationalités : 15 (France : 45 ; Afrique 
subsaharienne et Madagascar : 11)

• Externes : 35 ; internes célibataires : 12 ; 
familles logeant sur place : 10

Au chapitre des diffi  cultés, des adaptations 
régulières de l’emploi du temps pour 
faire face aux contraintes sanitaires ; la 
nécessité d’équiper notre salle de 1ère 
année, trop petite avec la distanciation 
physique pour accueillir les étudiants, 
en salle de visioconférence (en cours) ; 
l’obligation de refaire toute l’installation 
téléphonie/wifi  pour que nos étudiants 
puissent se connecter correctement 
(chantier de 30 000 €) ; l’apparition début 
octobre de plusieurs cas de Covid parmi 
les étudiants nous obligeant à basculer 
tous nos cours en visioconférence 
pendant au moins 2 semaines !

Comme vous pouvez le voir, 
encouragements et diffi  cultés se 
côtoient. C’est une école de patience 
et de confi ance pour tous, y compris 
pour ceux qui enseignent mais restent 
fondamentalement des disciples.

PS : nous confi ons à vos prières le 
président du comité des étudiants, Hagop 
Koujikian, qui vit des temps diffi  ciles. 
Originaire de Syrie, Hagop est arménien 
et a le statut de réfugié en France. Sa 
femme et son fi ls vivent en Arménie qui 
est maintenant en guerre. Priez pour qu’ils 
obtiennent leur visa pour le rejoindre !   

ETIENNE LHERMENAULT 

ÉCHOS 

DE LA RENTRÉE
Septembre 2020  :
Une rentrée peu 
ordinaire

Le président des élèves préparant 
avec soin l’arrivée des étudiants…

Séance Infos Vie Communautaire en extérieur !
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Lire... ou pas

MERCI
AUX ÉDITEURS !

Voici les livres que nous ont envoyés diverses 

maisons d’édition. Nous tenons à les remercier pour 

ces ouvrages qui vont enrichir notre bibliothèque.
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ÉDITIONS ARTÈGE : 1/ MÜLLER Gerhard, La force de la vérité – Les défi s posés à la foi catholique dans un monde qui n’est plus 

chrétien, Paris, 2020, 184 p., 16,90 €

ÉDITIONS BLF : 2/ GUTHRIE Nancy, Tout ce que je devrais savoir sur la prière – Aider les tout-petits à parler à leur Père céleste, 

Marpent, 2020, 146 p., 16,90 €

ÉDITIONS CRUCIFORME : 3/ ONWUCHEKWA John, La prière – Comment prier ensemble façonne l’Église, Trois-Rivières (Québec),

2020, 180 p., 11,90 €. 4/ ROARK Nick, CLINE Robert, La théologie biblique – Comment enseigner fi dèlement l’Évangile dans l’Église, Trois-

Rivières (Québec), 2020, 126 p., 11,90 €

ÉDITIONS EXCELSIS : 5/ BAUDIN Frédéric, La Bible et l’écologie – La protection de l’environnement dans une perspective chrétienne, 

Charols, 2020, 208 p., 12,00 €. 6/FERGUSON Sinclair, L’Esprit Saint, Charols, 2020, 328 p., 20,00 €. 7/ GUINNESS Os, L’appel – Découvrir 

et accomplir le dessein de Dieu pour votre vie, Charols, 2020, 432 p., 20,00 €. 8/ORR-EWING Amy, Croire en Dieu, est-ce rationnel ?, 

Charols, 2008, 176 p., 10,00 €. 9/ SCAZZERA Peter, Devenir un leader émotionnellement sain, Charols, 2019, 360 p., 20,00 €. 10/ WRIGHT 

Tom, 1 Corinthiens – 13 études à suivre seul ou en groupe, Charols, 2020, 104 p., 8,00 €. 11/ WRIGHT Tom, 1-2 Thessaloniciens – 8 études 

à suivre seul ou en groupe, Charols, 2020, 72 p., 6,00 €. 12/ WRIGHT Tom, 2 Corinthiens – 11 études à suivre seule ou en groupe, Charols, 

2020, 80 p., 6,00 €. 13/ WRIGHT Tom, Romains – 18 études à suivre seul ou en groupe, Charols, 2020, 128 p., 8,00 €. 14/ WRIGHT Tom, 

LARSEN Dale, LARSEN Sandy, Actes – 24 études à suivre seul ou en groupe, Charols, 2020, 176 p., 10,00 €

ÉDITIONS EXCELSIS / ÉDIFAC : 15/ BLANC Clément, POËTTE Thomas, Petit dictionnaire de théologie, Charols/Vaux-sur-Seine, 2020, 

376 p., 12,00 €. 16/ LUIGI Davi, Trek Spi Vita 1 – 10 padilabi pour animer des groupes de 12-17 ans, Charols, 2020, 192 p., 14,00 €

ÉDITIONS EXCELSIS / ÉDITIONS JE SÈME : 17/ BLANDENIER Jacques, Martin Bucer – Une contribution originale à la Réforme, 
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LA DIVINITÉ DU 
CHRIST FACE À 
L’ISLAM

Rémi Gomez, BLF 
éditions, 2020 – 
préface de Karim 
Arezki
381 pages – 23,90 €

Apologète et pasteur de l’Église Lumière 
des Nations, Rémi Gomez s’attaque à un 
sujet essentiel pour le dialogue avec les 
musulmans, la personne et l’œuvre de 
Jésus-Christ dans la Bible et dans l’Islam. 
L’ouvrage est solide, bien documenté et 
débouche sur un chapitre éminemment 
pratique (« 40 réponses courtes aux 
affi  rmations les plus courantes », 
p. 255). Il comporte aussi des annexes 
très intéressantes qui synthétisent de 
nombreuses informations utiles. Karim 
Arezki recommande l’ouvrage aux lecteurs 
aussi bien chrétiens que musulmans. Quant 
à Henri Blocher, il écrit : « Rémi Gomez… se 
montre bon connaisseur du Coran et de sa 
tradition comme de la Bible qu’il cite avec 
belle compétence. Il combine la courtoisie 
de l’ami respectueux et la franche droiture 
qui exprime aussi l’amitié… qu’on le lise et 
qu’on le suive ! »

Ils écrivent...

COMMENTAIRE SUR 
L’APOCALYPSE DE 
JEAN. LA VICTOIRE DE 
L’AGNEAU ET DE SES 
RACHETÉS

Sylvain Romerowski, 
éd. Institut Biblique/
Excelsis, 2020
680 pages – 30,00 €

Est-il nécessaire de présenter encore notre collègue 

Sylvain Romerowski, éminent bibliste et exégète, 

qui n’a de cesse, par son enseignement, ses articles 

et ses ouvrages, sa révision du texte de la Bible du 

Semeur, de faire aimer l’Écriture et briller la vérité 

qu’elle révèle ?

Pour avoir lu son manuel de cours sur l’Apocalypse 

et mis en forme la version e-learning de son 

enseignement sur ce livre, j’attendais avec impatience 

la sortie de son commentaire.

C’est chose faite depuis le mois de juillet. Et je 

crois pouvoir dire que tout l’Institut est fi er de cette 

nouvelle publication. 

Nous retrouvons dans les pages du commentaire 

ce qui fait la force de notre collègue : son érudition 

biblique, sa précision exégétique, sa sobriété 

herméneutique et son sens pastoral. Ayant lu et 

consulté de nombreux commentaires, je n’ai que très 

rarement trouvé toutes ces qualités réunies. Si vous 

avez lu ou consulté son excellent commentaire sur le 

Qohéleth, Pour apprendre à vivre la vie telle qu’elle 

est, vous savez de quoi je parle.

Émile Nicole rend d’ailleurs hommage, en 

introduction, à la qualité de l’ouvrage : « Certains 

commentaires sont propres à une lecture suivie, 

d’autres à la consultation… Le présent commentaire se 

révèle propre aux deux usages… un bon commentaire 

qui attend et mérite de bons lecteurs. Il peut 

largement contribuer à en faire de bons lecteurs de 

l’Apocalypse. » (p. viii).

Outre une introduction à la fois bien documentée et 

très pédagogique (il faut lire les p. 21-28 sur « Comment 

lire l’Apocalypse » avec un dessin de Chenez !), vous 

trouverez un excursus fort bien fait sur la question du 

millénium (p. 637-666).

Enfi n, vous ne pourrez pas ne pas remarquer 

l’attention de l’auteur à la structure du livre en sept 

septénaires qui me paraît très convaincante. Il ne 

me reste plus qu’à vous souhaiter bonne lecture et 

à espérer que cet ouvrage viendra utilement relancer 

les études solides et iréniques sur ce livre fascinant et 

édifi ant de l’Apocalypse.

 ETIENNE LHERMENAULT

Charols/St-Prex (Suisse), 2019, 216 p., 12,00 €

ÉDITIONS FAREL : 18/ BRUXY Cavey, (Ré)unir : La Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ pour les curieux, les saints et les 

pécheurs, Charols, 2020, 280 p., 16,00 €. 19/ CHAPMAN Gary, 

SHULER Clarence, Des choix courageux – 11 bonnes décisions 

à prendre à l’adolescence, Charols, 2020, 160 p., 12,00 €. 

20/ Collectif, Ce que j’aimerais te confi er – Tisser des liens 

essentiels entre les générations, Charols, 2020, 200 p., 12,00 €. 

21/ SOUTHERN Randy, 52 aventures originales en famille, 

Charols, 2020, 224 p., 14,00 €. 22/ VANDEBEULQUE David, 

Douze hommes ordinaires – Formés et transformés par Jésus, 

Pontault-Combault, 2006, 240 p., 15,00 €. 23/ WILDMAN 

Shelly, L’éducation intentionnelle – Élever des enfants qui 

aiment le Christ et qui font une diff érence dans le monde, 

Charols, 2020, 240 p., 16,00 €

ÉDITIONS LA CAUSE : 24/ BARLOW Michel, Chroniques 

huguenotes, Carrières-sous-Poissy, 2020, 218 p., 16,00 €. 

25/ DEHEUVELS Alain (sous dir.), Vous serez mes témoins – 

Histoire et témoignages – La Cause a 100 ans, Carrières-sous-

Poissy, 2020, 104 p., 12,00 €

ÉDITIONS OLIVÉTAN : 26/ ROGNON Frédéric, Le défi  

de la non-puissance – L’écologie de Jacques Ellul et Bernard 

Charbonneau, Lyon, 2020, 304 p., 22,00 €

ÉDITIONS PARIS-MAX CALEIL : 27/ CABANEL Patrick 

(Préface de), COURT Antoine (Avec la contribution de), DULEY-

HAOUR Pauline (Commentaires), Mémoires pour servir à 

l’histoire et à la vie d’Antoine Court (1695-1729), Paris, 2020, 

144 p., 16,00 €



18

Lettre de famille

TOUJOURS HEUREUX 
DE VOUS LIRE !
Un grand merci aux anciens étudiants pour l’envoi régulier de leurs nouvelles, 

dont nous publions quelques extraits dans ces pages. Par mesure de sécurité, 

nous ne pouvons nous faire l’écho de certains dont le ministère spécifi que ne 

peut être mis en lumière de façon publique. Nous les recommandons à vos 

prières.

Marie-José Maré  infoscom@ibnogent.org

Felly et Odile YOKA
Découvrir la joie d’être grands-parents.

La famille BRUNET.                                               Vue sur la librairie Le Verbe clair.

Thierry MATHIEU, Pascal et Jennie GIRARD.

2

3

4

Jennie GIRARD a contribué à 
2 livres publiés par Femmes 2000 
Oser l'espérance.

1
Pascal GIRARD
Un pasteur qui sait 
tout faire !
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PASCAL ET JENNIE GIRARD

Pascal et Jennie GIRARD sont très reconnaissants 

de pouvoir servir l'EEL de Bergerac. Toute Église a 

ses défi s et ses joies, et ils apprennent à travailler 

ensemble pour l'avancement du Royaume de 

Dieu. Beaucoup recherchent à vivre pleinement 

leur foi et la crise sanitaire a été une opportunité 

pour nous tous d'approfondir cette relation divine. 

Le sens du corps du Christ a dû être compris 

autrement - l'Église dispersée qui soupire à se 

rassembler ; l'Église rassemblée qui s'édifi e afi n 

de mieux témoigner quand elle sera dispersée. 

Nous continuons avec les groupes de maisons, 

études bibliques, formations (Connaissance 

biblique et Doctrine), prière, rencontres par 

visio-conférence... Merci, Seigneur, pour la 

technologie ! Le désir de revitalisation de notre 

Église locale (Pascal), et de nos Églises libres 

au niveau national (Jennie avec le Département 

revitalisation de l'UEELF) est resté fort. Jennie 

a poursuivi son engagement dans le réseau de 

"Soigner les traumatismes de vie", ravie que 

l'Alliance Biblique Française nous 'héberge', 

comme dans tant de pays dans le monde. Dieu 

pousse la création de ce réseau en France 

et Jennie est offi  ciellement "Cheff e de projet 

bénévole". Ça sert d'être missionnaire avec son 

soutien ! Dieu pourvoit !

1 FELLY ET ODILE YOKA 

Felly et Odile YOKA nous envoient leurs bonnes 

salutations, accompagnées de quelques nouvelles 

du ministère et de la famille. Ils ont eu la joie, 

le 30 juillet dernier, de passer dans le camp des 

bienheureux grands-parents avec la naissance de 

leur première petite-fi lle, prénommée Naomi ! Que 

d’émotions… C’est un privilège et ils remercient 

le Seigneur pour ce beau bébé. En cette période 

particulière de pandémie, l'AEE, comme d'autres 

associations, a su se "réinventer" ! Grâce aux 

nouvelles technologies, ils ont pu proposer un 

nouveau club biblique de vacances via Zoom à la 

fi n de l'été dernier. Expérience concluante, qui se 

renouvelle pour les vacances de la Toussaint avec 

le thème : « L’école des détectives ». Depuis le 

confi nement, le site cliquelavie.com toujours très 

actif, est de plus en plus visité à la fois par des 

enfants de familles chrétiennes et par des enfants 

d’un autre arrière-plan. Merci de prier pour cette 

activité spéciale. Que beaucoup d’enfants soient 

touchés par la Parole de Dieu et que toute la 

gloire revienne à notre Dieu !

2

PATRICK BRUNET 

Patrick BRUNET, après avoir créé et géré la 

librairie Le Verbe clair à Annecy où il résidait 

avec sa famille, renouvelle l’expérience dans le 

Morbihan cette fois, là où il habite désormais. 

Le Verbe clair est un lieu de convivialité et de 

rencontre. Outre la librairie même, spécialisée 

en communication et en théologie protestante, 

ce lieu dispose d'un espace enfants (lecture et 

jeux) et d'un club de lecture. Il propose également 

de nombreuses activités allant du service de 

traduction français-anglais à diverses formations  

individuelle ou en groupes. À tous les amis de 

l'IBN : si vous passez dans le coin, n'hésitez pas 

à vous arrêter, Patrick sera heureux de vous off rir 

une tasse de thé ou de café !

3 LE PETIT BONUS...

Anciens élèves : Jennie et Pascal Girard avec 

Thierry Mathieu se sont retrouvés avec grand 

plaisir lors de la Pastorale nationale de l'Union 

des églises évangéliques libres. Ils faisaient partie 

du groupe prière pour l'Océanie pendant leurs 

études à l'IBN, Thierry étant Néo-calédonien 

et Jennie Australienne. Thierry est aumônier 

militaire depuis des années après avoir été 

pasteur dans les Églises évangéliques libres. 

Il a beaucoup voyagé en tant qu'aumônier 

accompagné de son épouse, Brigitte. Ils ont 6 

enfants dont la plus jeune a 19 ans. Thierry est 

basé à Aubagne actuellement. 

4

Alors que nous bouclons le magazine, 
une dernière brève nous parvient…
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M. Samuel YANG et Mlle Camille VU,

le 22 août 2020, à Cormelles-le-Royal.

M. Jimmy MABYKA et Mlle Florence KAM,

le 4 juillet 2020, à Nogent-sur-Marne.

M. Siméon BAUDIN et Mlle Zaïna AMRANE,

le 22 août 2020, à Aix-en-Provence.

MARIAGES
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NOS FÉLICITATIONS

À KOU YANG
qui a été lauréat d'argent, lors du Grand Prix de 

Stratégie du Design, dans la catégorie identité 

visuelle. Il a obtenu cette récompense pour 

la refonte de l’identité visuelle d’un festival 

de court métrage qui s’appelle Côté Court 

(l’un des grands festival de cinéma de court 

métrage en France).

Cette année, avec son agence, ils ont 

également reçu le Janus de la marque (un prix 

décerné par l’Institut français du design) pour 

tout le travail fait pour une grande enseigne.

Apolline et Clovis,
le 7 janvier 2020, chez Sandra et Dany 

DESPRET, à Combs-la-Ville.

Mathéo, Fwjchim,
le 1er septembre 2020, chez Noutchang et 

Txheu-cha VANG, à Nogent-sur-Marne.

NAISSANCES
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Quand nos professeurs n'enseignent pas à l'IBN :

VOUS POURREZ 
LES ÉCOUTER

1 3 4 5 62

À votre porte

1/ SYLVAIN 
AHARONIAN
6 novembre :  Étude 

biblique sur l'élection des 

croyants, à l’Église du 

CEP de Saint-Maur

20 et 21 novembre :
Enseignement Formapré à 

Versailles sur l'histoire de 

l'Église

24 novembre : Méditation 

biblique au Centre 

évangélique

29 novembre :
Prédication à l’Église du 

CEP de Saint-Maur

6 décembre : Prédication 

à l’Église Alliance 

Chinoise de Paris 

francophone

11 décembre : Étude 

biblique sur la liberté de 

l'homme, à l’Église du 

CEP de Saint-Maur

20 décembre :
Prédication à l’Église du 

CEP de Saint-Maur.

2/ LYDIA JAEGER
7 novembre : Réseau 

Évangéliques et Sciences 

humaines : "Être 

chrétien : une plus-value 

professionnelle ?"

14 novembre et 12 
décembre :
Cours décentralisés à 

Lyon sur "La fi abilité

du Nouveau Testament"

Du 27 au 28 novembre :
Formapré à Orléans : 

"Dieu et la création"

14 décembre :
Commission théologique 

du CNEF.

3/ PATRICE KAULANJAN
8 novembre : Culte à 
l'Église de Cergy - Accueil 
nouveau pasteur

9 novembre : Conseil 
national de l'AEEI

29 novembre : Culte 
à l'Église de Brignais 
(Région lyonnaise)

4 décembre : Séminaire 
sur la gestion des confl its 
avec Perspectives

15 décembre : 10 ans du 

CNEF.

4/ SYLVAIN 
ROMEROWSKI
25 octobre : Prédication 
à l'Église mennonite de 
Bar-le-Duc

8 novembre : Étude 
biblique à l'EPB de 
Faremoutiers

15 novembre : Prédication 
à l'Église protestante de 
Bobigny

29 novembre :
Prédication à l'Église 
Chinoise eacp franco 
Paris 13e

6 décembre : Étude 
biblique à l'EPB de 

Faremoutiers.

5/ ETIENNE 
LHERMENAULT
27 et 28 octobre :
Interventions lors de 
la retraite pastorale 
de l'AECM (par 
visioconférence)

30 octobre - 1er novembre :
3 interventions à la 
Rencontre nationale 
missionnaire des GBU 
à Amiens - thème : "En 
tête-à-tête avec Jésus ou 
l'art du dialogue avec le 
prochain selon l'évangile 
de Jean"

15 décembre : 10 ans du 

CNEF.

6/ ANNE RUOLT
12 novembre : Réunions 

du laboratoire GSRL

12 novembre : CA de la 

SHDBF

17 novembre : Réunion 

LLB, formation de 

moniteurs/trices

24 novembre :
Commission de rédaction 

de "Penser l'éducation"

10 décembre : Réunion du 

laboratoire GSRL

12 décembre : "L'Histoire 

des Écoles du Dimanche", 

intervention à la 

Formation de moniteurs/

trices LLB, à l'IBN.

L’Institut Biblique est heureux de vous 
annoncer qu’Anne RUOLT a obtenu un 
nouveau grade universitaire : l’HDR ou 
Habilitation à Diriger des Recherches.

Le jury s’est réuni à Mulhouse le 25 septembre dernier à 

l’Université de Haute Alsace. Notre collègue a soutenu 

son HDR au moyen de trois volumes :

• Le premier, « Éducation et protestantismes », résumait 

son parcours et son champ de recherche (156 p.). 

• Le second, mémoire inédit (487 p.), portait sur « Pauline 

et François Guizot, un couple d’éducateurs », analysait la 

construction des idées éducatives du jeune couple, marié 

en 1812. Au paradigme d’éducation « pananthropique », 

c’est-à-dire de toutes les dimensions de la personne 

(physique, intellectuelle, psycho-aff ectif et spirituel) déjà 

établi il y a 10 ans, dans la thèse, avec le pasteur Gauthey, 

ce travail met en évidence le principe de « maisonnée », 

c’est-à-dire l’importance de l’éducation dans la famille. 

• Le troisième (827 p.) reprenait une grande partie des 

articles publiés ces dix dernières années.

Félicitations à Anne Ruolt qui va bientôt diriger sa 

première thèse de doctorat. Et rédiger un volume 

retraçant l’histoire de l’IBN à l’occasion du centenaire.

Anne RUOLT A L'HONNEUR !
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