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UN PRINTEMPS INAPERÇU ?
Le printemps est souvent associé à l'explosion de couleurs... et
cette saison rappelle au chrétien combien la création de Dieu est
belle.
Cette année, à nouveau un printemps un peu particulier, placé sous
le signe de la COVID. Sorties limitées pour beaucoup et pire encore
pour d'autres, printemps entre les 4 murs d'une chambre d'hôpital.
Le "monde d'après" est loin... et l'on parle maintenant davantage
du vivre et du revivre encore1.
Le revivre encore, pour nous qui venons de célébrer Pâques, prend
un sens bien précis. Et nous devons nous en faire les témoins, les
porteurs. Cette situation de pandémie a suscité de nombreuses
réflexions, dans bien des domaines... On a retrouvé le temps de
"penser" et si l'on en croit les médias, de méditer. Une occasion
dont nous devons nous saisir.
Que ce soit par des gestes d'hospitalité à redécouvrir, par la
créativité artistique, par l'accompagnement particulier des jeunes
ou plus simplement, en vivant ce que nous proclamons, les pages
de ce numéro vous donneront quelques pistes.

16 / AVEC LES MOTS DE... /
Mets tes écoute cœur
18 / LIRE... OU PAS
20 / LETTRE DE FAMILLE

En manifestant notre appartenance au Christ, nous pourrons
communiquer notre joie... ou notre paix afin que le printemps garde
toute sa saveur, mais pas que...
MARIE-JOSÉ MARÉ

1

Livre d'Adèle Van Reeth, mars 2021, Éditions de l'Aube.

En fininalisant ce numéro de l'IBphile, la rédaction
a une pensée pour Yannik Blocher, fidèle
collaboratrice de la revue depuis des années,
dans le domaine de la relecture et qui nous a
quittés pour la patrie céleste, en ce début de
mois (voir pages 21 et 22). Nous lui dédions ce
numéro.
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PHILIPPE MONNERY

COMPRENDRE ET
ATTEINDRE
LA « CULTURE JEUNE »
Existe-t-il une culture jeune ? Tous les sociologues ne seraient pas d’accord avec le terme.
Certains diront que les valeurs morales des jeunes ne sont pas distinctes de celles de leurs
parents et, dans ce sens, la culture des jeunes ne serait pas une culture distincte. Quand bien
même on trouverait des phénomènes propres à la jeunesse, les distinctions sont telles selon les
contextes qu’une telle culture serait impossible à définir1.
D’autres pensent qu’il existe bien une sous-culture chez les jeunes dont les éléments diffèrent
de la culture de leurs parents2. Ces phénomènes sont particulièrement marqués dans l’histoire
récente. La société contemporaine a davantage pratiqué la ségrégation selon l’âge, notamment
depuis la scolarisation obligatoire qui a amené les jeunes à passer davantage de temps avec leur
classe d’âge plutôt qu’avec les adultes et entraîné ainsi l’émergence d’une sous-culture. Depuis
la Seconde Guerre mondiale, ce phénomène s’est accéléré avec l’apparition des mass-médias,
l’urbanisation croissante, la mondialisation et les révolutions technologiques successives qui ont
accéléré les ruptures générationnelles.
Il semble que, pour la première fois dans l’histoire, il n’émerge pas simplement des « sous-cultures
jeunes » au sein de différentes cultures, mais une « culture jeune mondiale » universelle. Plus
qu’une culture jeune, cela pourrait être l’émergence de la première « génération mondiale » dans
une culture à la prétention universelle.
1
Steinberg, L. (2008). Adolescence. New York, NY: McGraw-Hill.
Culture, wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Youth_culture
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Voir notamment les travaux de Janssens, ou Schwartz et Merten, cités sur Youth
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Dans son livre Global Youth Culture (La culture jeune mondiale), Luke Greenwood,
décrit cette culture ainsi :
Nous sommes la génération mondiale. Urbains et connectés, nous croyons à la
liberté, l’égalité, la démocratie et la justice. Nous sommes libres et au contrôle.
Nous sommes férus de technologie, artistes et activistes. Nous aimons l’image, la
beauté et la qualité. Nous sommes ouverts d’esprits, spirituels, tolérants et pluriels.
Nous voulons du changement et nous voulons plus. Nous voulons tout maintenant,
mais en fait, nous ne savons pas ce que nous voulons.
Nous n’avons jamais été aussi près et en même temps aussi loin les uns des autres,
jamais autant déroutés par la vie, son sens et son but. Nous avons été bombardés
par l’industrie du divertissement, la culture pop et les stratégies économiques.
On nous a dit de tout croire, de tout accepter et de ne faire confiance à personne.
Nous croyons que nous pouvons acheter nos identités. Nous traitons les gens
comme nous traitons les choses. Nous voulons nous battre, mais nous ne savons
pas pour quoi nous battre. Nous nous sentons vides, engourdis et déroutés. Nous
avons franchi la ligne du désespoir. Nous n’avons plus d’espérance et ne savons
plus en quoi croire à présent. Nous sommes la culture jeune mondiale et c’est
notre cri3.
Quels sont les marqueurs de cette culture et comment la comprendre ? Comment la
rejoindre pour lui présenter l’Évangile ?

LES ENFANTS
D’UNE ÉPOQUE

Pour comprendre la culture jeune, il est
nécessaire de comprendre l’époque dans
laquelle elle évolue et quelles sont les
grandes tendances qui touchent l’ensemble
des générations. Ces tendances auront
un impact d’autant plus significatif sur
les nouvelles générations qu’elles n’ont
connu que cette période. Depuis le début
des années 2000, l’analyste Patrick Dixon
encourage à analyser notre époque et
son avenir au moyen de six grands traits
correspondant à l’acronyme F.U.T.U.R.E en
anglais.
F COMME FAST (RAPIDE) :
Nous vivons dans un monde qui s’accélère
avec des changements de plus en plus
rapides et un flux constant de nouvelles. Les
décideurs doivent se positionner de plus en
plus vite dans ce contexte. L’accélération
laisse peu de place à la réflexion et conduit
à des décisions prises davantage sur la base
des émotions tant au niveau individuel que
collectif. La moindre nouvelle transmise
instantanément à l’échelle planétaire peut
déclencher un élan émotionnel affectant le
monde d’une façon majeure.
U COMME URBAIN :
La démographie est fortement influencée par
la culture urbaine, avec une augmentation
de l’espérance de vie, un vieillissement de
la population et un brassage des cultures.
Les villes ont une influence majeure dans la
culture actuelle, parfois plus grande que les
États. Elles façonnent la culture mondiale.
T COMME TRIBAL :
Dans un monde urbain et globalisé, les
gens se regroupent en tribus. Le tribalisme
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est une des forces les plus puissantes dans
le monde actuel. Il donne un sentiment
d’appartenance et façonne les identités. Les
réseaux sociaux accentuent ce phénomène,
avec les influenceurs et les communautés.
Ils renforcent les tribus avec les algorithmes
qui distribuent l’information par centres
d’intérêt. Au lieu d’être confrontés à une
pensée alternative, les gens sont renforcés
dans leurs propres croyances et le
phénomène de tribalisme s’accentue.
U COMME UNIVERSEL :
À l’opposé de ces phénomènes identitaires,
une culture universelle influencée par
la mondialisation se développe. Ce
phénomène, initié par les multinationales
américaines à la fin du siècle passé comme
Coca-Cola ou McDonald’s, s’est accentué
ces dernières années avec l’apparition des
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon),
des entreprises qui ont aujourd’hui plus
d’influence que les États eux-mêmes et
incarnent une culture mondiale.
La concentration dans les zones urbaines et
la facilité à voyager favorisent la diffusion
de cette culture mondiale et font qu’un
jeune Français peut s’identifier davantage
avec un jeune urbain de l’autre bout du
monde qu’avec les générations passées de
sa propre culture.
Cette culture façonne aussi la spiritualité
avec une influence séculière au niveau
mondial.
R COMME RADICAL :
Dans un monde qui va vite et qui est
régi par l’émotion, le tribalisme entraîne
des positions de plus en plus radicales.
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Comprendre l’époque dans laquelle la culture
jeune évolue…

Les clivages politiques traditionnels
gauche/droite ont laissé place à des
regroupements
activistes
autour
d’enjeux individuels cristallisés par
des phénomènes médiatiques et des
pétitions à grande échelle relayées par
les médias sociaux. Cet activisme se
retrouve dans les phénomènes sociaux
de ces dernières comme le mouvement
Black Live Maters cristallisé par la mort
de George Floyd, le plaidoyer pour le
climat avec Greta Thunberg ou encore
le mouvement des gilets jaunes.
E COMME ÉTHIQUE :
Les enjeux éthiques prennent de plus
en plus d’importance au milieu de
ces changements avec une grande
question : au final dans quel monde
voulons-nous vivre ? Les questions
éthiques portées par des tribus radicales
viennent questionner et façonner la
culture globale. Aux premiers rangs, on
retrouve les questions liées à l’écologie,
au genre, à la justice sociale, au droit à
la vie privée.
Ces six tendances sont des tendances
de fond qui impactent la culture
durablement. Elles façonnent un monde
à deux facettes. D’un côté un monde
qui fait peur : rapide, urbain, universel.
Et de l’autre côté des tribus, radicales
mues par de forts enjeux éthiques. Ces
deux réalités s’affrontent et façonnent
les mentalités en profondeur, en
particulier les nouvelles générations qui
n’ont connu que ce monde-là.
Le monde rapide, universel et urbain
explique l’hyper connexion, le désir

de liberté et l’impression que tout est
possible. Il montre aussi d’où viennent
l’insécurité et la difficulté à trouver du
sens. Le monde tribal, radical, éthique
explique le besoin d’appartenance, la
soif de justice, l’idéalisme et la quête de
sens.

QUI SONT-ILS ?
Quand on parle de la culture jeune,
on identifie habituellement trois sousgénérations :
La génération Y, née entre 1980 et 1995,
est devenue adolescente et adulte avec
le passage à l’an 2000. Elle a vu l’arrivée
d’Internet à domicile et n’a pas connu
le monde professionnel sans cet outil.
La génération Z, née entre 1995 et 2010,
c’est la génération des réseaux sociaux.
Les plus âgés avaient 10 ans quand
Facebook ou l’iPhone sont apparus.
Ils n’ont jamais utilisé un téléphone
portable avec clavier, mais seulement
avec écran tactile. Les plus vieux ont
déjà 25 ans.
La génération Alpha arrive après 2010.
Certains pensent qu’il sera difficile
à l’avenir de distinguer des blocs
générationnels, tant les changements
s’accélèrent. Il est également possible

que la pandémie de la Covid-19 avec
son impact mondial entraîne une forme
de rupture universelle comme cela a été
le cas avec la Seconde Guerre mondiale.
Ces générations se retrouvent sur un
certain nombre de points. Au lieu des
ruptures qui ont pu exister entre les
générations plus anciennes, on observe
plutôt une accélération de phénomènes
générationnels.
On parle de générations hyper
connectées, qui se voient davantage
comme faisant partie d’une culture
mondiale que de l’endroit où elles sont
nées. Elles ont un sens de l’attention qui
diminue et en même temps énormément
d’informations et de connaissances.
L’universalisme entraîne un sentiment
de toute-puissance et, en même temps,
une extrême fragilité face à un monde
où il est difficile de trouver son chemin.
Parmi les grandes questions de ces
générations, on retrouve d’abord
la question de l’identité : qui suisje dans ce monde globalisé ? Cette
interrogation pousse ces générations
à se rattacher à diverses tribus et,

3
Greenwood, Luke. Global Youth Culture, Steiger
International, 2019, p. 18, traduction libre.
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à un moment, l’individu en arrive à se
définir comme une intersection des tribus
auxquelles il s’identifie.
Deuxième grande question, la question
de l’appartenance : Est-ce que quelqu’un
s’intéresse à moi ? Est-ce que quelqu’un
prend soin de moi ? À qui j’appartiens ?
Question forte qui explique le besoin de
se mettre en avant sur les réseaux sociaux
avec les selfies et les stories.
Troisième grande question, la question du
sens : Qu’est-ce que je devrais faire ? Quel
est le but de tout cela ?

Au niveau des influences culturelles, les
jeunes générations ont été influencées
par des séries de livres et de films comme
Harry Potter ou Hunger Games. On
retrouve l’idée d’adolescents et de jeunes
adultes qui veulent changer le monde en
s’opposant au système. La particularité
c’est qu’il ne s’agit pas d’un système
politique oppressant ou totalitaire comme
dans les films des décennies passées, mais
plutôt d’un système incarné par le monde
des adultes. Cette thématique qui revient
dans les films, les chansons et les séries
façonne une culture où le monde des

Répondre aux enjeux de la culture jeune

Du côté des comportements, c’est une
génération qui a du mal à se concentrer.
On estime que la génération X pouvait faire
preuve d’une attention soutenue pendant
25 minutes lors d’un discours, après quoi il
fallait regagner son attention.
Aujourd’hui, on parle de 6 petites minutes
de concentration pour les générations Y et
suivantes. Une baisse principalement liée
au flux constant d’informations avec des
formats de plus en plus courts4.
Un autre comportement typique de ces
générations vient du FOMO (Fear Of
Missing Out), la peur de manquer quelque
chose d’important ou de rater une occasion.
Ainsi les choix vont être le plus souvent
influencés par la crainte de louper quelque
chose plutôt que par ce que veut réellement
l’individu.
Ainsi quand une invitation à un événement
m’est adressée, je m’interroge moins sur
l’intérêt de l’événement que sur ce que je
risque de manquer par ailleurs si je réponds
par la positive. À terme, ce phénomène
crée une incapacité à choisir : par peur
de rater quelque chose d’autre, je préfère
attendre. D’où un déficit d’engagement
et d’anticipation de la part des jeunes
générations.
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adultes est vu comme l’obstacle pour se
réaliser pleinement. La notion du mentor à
rechercher chez l’adulte tend à disparaître.
Le scénario le plus fréquent montre le jeune
qui réussit en faisant le contraire de ce que
lui a appris son maître et qui, à la fin, reçoit
son approbation. Le jeune devient ainsi le
héros qui enseigne les aînés. L’approche
intergénérationnelle est ainsi brisée ou
inversée.
Sur le plan éthique, cette génération est
bien au fait des enjeux globaux. Néanmoins
les études montrent que son activisme
est relatif. Derrière une volonté apparente
de se battre manifestée par des pétitions
numériques ou des likes sur les réseaux
sociaux, il y a au final peu d’engagement
concret. L’action impliquerait de faire
des choix et donc… risquer de passer à
côté d’autres combats ! L’activisme est
finalement émotionnel, superficiel et
éclectique, passant d’un combat à un autre
ou d’une tendance à l’autre.
Sur le plan moral, Terry English de Josiah
Venture, un ministère spécialisé parmi la
jeunesse, met en avant un changement
de paradigme5, du relativisme moral vers
l’individualisme moral. La génération X était
marquée par le relativisme. Les points de vue
se valaient et chacun pouvait avoir sa propre
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vision morale. Dans l’individualisme
moral, l’individu peut admettre une
vérité morale qui vaudrait pour tous,
tout en ayant sur le plan personnel un
comportement moral différent et sans y
voir là de contradiction.

en plus sur la géolocalisation devrait
notamment permettre aux Églises
locales d’utiliser les outils numériques
pour développer leur communauté de
proximité.

COMMENT L’ÉGLISE
PEUT RÉPONDRE
AUX ENJEUX DE LA
CULTURE JEUNE ?

La digitalisation s’accompagne d’une
diminution des interactions sociales.
Les gens croisent de moins en moins
de personnes en dehors de leur réseau
familial ou de leurs collègues de travail.
Les interactions qui subsistent se font
par tribalisme.

Dans tout ce que nous avons dit,
l’Église est peu ou prou hors de portée
des radars. Des statistiques réalisées
au Royaume-Uni montrent que 70 % de
la génération Y ne s’identifie à aucune
religion et 66 % ne prie jamais. Et cela
s’accentue avec la génération Z. Aux
États-Unis, 40 % de la génération Y a
simplement disparu des Églises.
Comment l’Église peut-elle, dans ces
conditions, s’adapter à cette culture
pour garder les plus jeunes de ses
fidèles et regagner du terrain parmi les
jeunes générations ?
Voici au moins huit défis à relever :
1/ Le défi apologétique
Face aux enjeux de la culture jeune
mondiale, l’Église doit prendre la posture
de l’ethnologue pour comprendre, sans
jugement a priori, les fonctionnements
de la culture jeune. Elle doit tout à la
fois découvrir les éléments de grâce
commune qu’elle contient : ce qui est
beau, vrai et bon, et identifier les idoles
qu’elle nourrit : ce qui est laid, faux et
pervers. Elle doit comprendre comment
créer des ponts culturels et renverser
les idoles par la vérité, l’esthétique et
l’éthique de l’Évangile. Elle doit équiper
les nouvelles générations de chrétiens
pour qu’ils puissent vivre de la bonne
façon dans leur environnement culturel
et avoir les réponses adaptées pour y
témoigner de l’Évangile.
2/ Le défi technologique
Dans une génération hyper connectée où
les nouveaux médias sont omniprésents,
l’Église doit adapter son message à
ces nouveaux supports, comme elle
l’a fait il y a 500 ans avec l’arrivée de
l’imprimerie, produire des ressources
sur ces nouvelles plateformes, et aussi
utiliser ces nouveaux outils pour étendre
les communautés relationnelles.
Il ne s’agit pas de devenir 100 %
digital, mais de trouver comment
allier les activités en présentiel avec
les possibilités qu’offrent les usages
numériques. L’accent porté de plus

3/ Le défi de l’incarnation

Peut-elle se connecter avec toutes
ces tribus alors qu’elle est touchée
par le même phénomène d’entresoi ? Comment attirer de nouvelles
personnes,
quand
les
contacts
disparaissent ? C’est là où il nous faut
redécouvrir l’incarnation. Cette capacité
à être Église au milieu du monde plutôt
qu’à côté de lui.
Les pasteurs ou les évangélistes
« professionnels » n’ont peut-être plus
les moyens de pénétrer les réseaux
relationnels comme ils le faisaient avant
ou de faire venir les personnes à eux,
mais l’immense majorité des chrétiens le
peut. Par notre famille et notre activité,
nous avons tous au moins accès à deux
réseaux relationnels auxquels s’ajoutent
les tribus liées à nos centres d’intérêt.
Pour atteindre cette nouvelle génération,
il devient donc vital d’encourager les
chrétiens à investir du temps dans ces
cercles (quitte à renoncer à certaines
activités d’Église ?) et de les équiper
pour y apporter un témoignage
pertinent qui aille au-delà des mots.
Au milieu d’une génération qui écoute
avec ses yeux et pense avec ses
émotions, il ne faut pas simplement
retrouver
une
apologétique
du
discours, mais de la vie tout entière qui
montre par l’exemple qu’il existe des
réponses aux questions de l’identité, de
l’appartenance et du but de la vie.
4/ Le défi du discipulat en communauté
Il y a dans l’Évangile et la vie de
disciple selon Jésus de quoi répondre
aux questions de l’identité, de
l’appartenance et du but de la vie. Mais
est-ce bien ce qui est transmis dans
nos Églises ? Les études réalisées aux
États-Unis montrent que là où l’Église
n’a pas su garder la génération Y,
l’enseignement correspondait souvent

4
Voir notamment, Terry English, “What have
the media and educators learned about recent
changes in youth culture”, Forum of Christian
Leaders, 22 mai 2016, https://foclonline.org/
answer/what-have-media-and-educatorslearned-about-recent-changes-youth-culture,
consulté le 27 mars 2021. 5 Ibidem.
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à ce que Terry English appelle le
moralisme théiste thérapeutique6. En
résumé : « Dieu t’aime et prendra soin
de toi si tu te comportes bien ». Cet
enseignement encourage davantage à
la conformité au groupe qu’à une vie
façonnée par la grâce et l’exigence de la
repentance. Il encourage plus à suivre
des principes moraux qu’à appartenir
à Jésus, le maître. Il laisse entendre
que, si on suit Dieu, tout ira bien, au
lieu d’enseigner un discipulat qui inclut
la souffrance, la mort à soi-même et le
sacrifice. Il laisse peu de place aux défis
et à la mission qui pourraient donner
une raison de vivre à cette génération.
Il y a urgence à revenir à un discipulat
centré sur l’Évangile, radical et exigeant
qui permettra à la fois de trouver une
identité, une appartenance et une raison
de vivre. La dimension communautaire
doit y jouer aussi un rôle important
pour redonner une appartenance à
des jeunes en manque de repères et
venant souvent de structures familiales
ébranlées. La communauté permet de
rejoindre la nouvelle génération sur
le versant du tribalisme, à la fois pour
ceux qui en font partie, mais aussi
dans une approche missionnelle où la
notion d’appartenance peut précéder
l’adhésion spirituelle et la conversion.
5/ Le défi inter générationnel
Comme nous l’avons dit, la culture
nourrit un conflit de générations et il
faut pouvoir recréer des ponts. Les
études réalisées aux États-Unis font
deux constats à propos des Églises qui
ont su garder la génération Y :
Elles avaient des programmes pour
équiper les familles afin que les
parents se considèrent comme les
premiers agents de discipulat,
contrairement aux communautés où
tout passait par le seul programme
jeunesse. Cet accent sur la famille a
favorisé un discipulat holistique et
intergénérationnel.
Elles ont progressivement intégré
les jeunes générations dans le culte
et les structures de la communauté
au lieu d’en rester aux seuls
programmes jeunesse, et ont ainsi
appris à fonctionner avec d’autres
générations. À l’inverse ceux qui
sont restés « coincés » dans les
programmes jeunesse de leur Église
n’ont pas su par la suite s’intégrer
dans une autre Église lorsqu’ils ont
quitté leur ville d’origine pour les
études.
Paradoxalement, il semble qu’une des
plus grandes préoccupations des jeunes
de la génération Z serait de savoir
comment interagir avec leurs parents.
L’Église aurait-elle donc un rôle à jouer
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pour réconcilier les générations ?
6/ Le défi éthique
Pour
rejoindre
les
nouvelles
générations, l’Église doit s’intéresser
aux
grandes
questions
éthiques
qui les préoccupent. Les questions
écologiques, les enjeux liés au genre,
à la sexualité, à la multiculturalité, aux
usages technologiques sont des sujets
extrêmement présents dans la société,
mais souvent trop peu abordés dans
nos Églises. De ce fait, nous passons à
côté des sujets dominants de la culture
et donnons l’impression de n’avoir rien
à dire.
Il nous faut à nouveau démontrer la
pertinence de l’éthique chrétienne face
aux grands débats de notre temps.
7/ Le défi de la formation
L’Église, comme la sphère éducative, ont
été marquées ces derniers siècles par
l’enseignement de type magistral, mais
l’arrivée des nouvelles technologies
laisse davantage de place à l’interaction
et à l’échange dans les processus
d’apprentissages. Il y a encore 20
ans, on allait en cours pour avoir de
l’information. Aujourd’hui, l’information
est constamment disponible au-delà
même de ce que l’enseignant peut
transmettre. Les nouvelles générations
développent
donc
davantage
l’autoformation par l’accès qu’elles ont
à la connaissance. Par contre qui dit
accès à l’information ne dit pas sagesse
dans son utilisation. Les psychologues
Dunning et Kruger ont mis en évidence
un effet de surconfiance, un biais
cognitif chez les personnes qui
découvrent un sujet et surestiment
leur compétence7. Ce phénomène est
particulièrement marquant dans la
culture jeune du fait de l’abondance
d’informations.
Les
connaissances
sont réelles, mais la superficialité de
leur traitement empêche de donner
véritablement du sens à l’information.
Le rôle de l’enseignant évolue donc de
celui qui communique la connaissance
à celui qui donne du sens en aidant à
ordonner l’information et à discerner sa
pertinence. Cela demande de repenser
les modalités de la formation pour
passer d’un mode où l’apprenant se
contente d’écouter à un mode où il est
acteur et en dialogue avec l’enseignant.
La dimension pratique de l’apprentissage
doit aussi être remise à l’honneur dans
un contexte où la digitalisation pousse à
se détacher de la sphère réelle.
8/ Le défi de la transmission
La génération Z est très portée vers
l’entrepreneuriat et aime la créativité.
On estime que plus de 50 % de cette
génération ne souhaite pas intégrer une

entreprise existante, mais préférerait
lancer sa propre activité. Le phénomène
d’ubérisation accentue cette tendance
en favorisant des structures de
travailleurs indépendants connectés en
réseau. C’est un vrai défi pour l’Église
déjà confrontée à un fossé entre les
génération et à une vraie difficulté pour
renouveler ses cadres.
Là où la génération Y se projetait
encore assez bien dans les structures
existantes, il semble que la génération
Z se détache davantage de l’institution
pour lancer des initiatives isolées. La
transmission impliquera donc de ne pas
seulement « passer le bâton », mais aussi
d’accepter que de nouveaux modèles
puissent naître et de les encourager
avec joie. L’exemple de Barnabas qui a
su encourager le démarrage de l’Église
d’Antioche est un bel exemple à méditer
pour accompagner ces transitions
générationnelles dans le leadership de
l’Église.

L’ÉVANGILE
PUISSANCE DE
DIEU POUR LE
SALUT DE LA
CULTURE JEUNE
Face à la culture jeune, l’Église peut se
sentir démunie. Pourtant, elle a dans
l’Évangile, le trésor capable de sauver
les nouvelles générations et de répondre
à leurs aspirations les plus profondes.
L’Évangile de Christ peut répondre
aux questions identitaires, au besoin
d’appartenance et à la recherche de
sens. Bien plus l’Église trouve dans
l’Évangile le modèle dont elle a besoin
pour rejoindre la culture jeune et relever
les défis qu’elle pose.
Si l’Église reste fidèle à l’éthique de
Christ, si elle suit son exemple de
serviteur, si elle reste attachée à lui dans
la souffrance pour donner l’Évangile au
monde, alors elle continuera à porter
du fruit dans cette culture et dans cette
génération, comme elle l’a fait à travers
les siècles.

PHILIPPE MONNERY
6
Terry English, “Understanding the Times: Trends
in Youth Culture and Their Impact on Ministry”,
Forum of Christian Leaders, 22 mai 2016, https://
foclonline.org/talk/understanding-times-trendsyouth-culture-and-their-impact-ministry, consulté
le 27 mars 2021. 7 “Effet Dunning-Kruger”, wikipedia,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_DunningKruger, consulté le 27 mars 2021.

À votre porte

VOUS POURREZ
LES ÉCOUTER
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Quand nos professeurs n'enseignent pas à l'IBN

1/ SYLVAIN
AHARONIAN

l'EPB de Faremoutiers

18 avril : prédication à
l’Église du CEP de SaintMaur

20 juin : prédication à
l'Église Chinoise EACP
franco Paris 13e sur
l'espérance chrétienne

28 mai : exposé doctrinal
sur la fonction du
baptême et de la Cène, à
l’Église du CEP de SaintMaur

27 juin : prédication à
l'Église de Nogent-surMarne sur l'espérance
chrétienne.

2 mai : prédication à
l’Église Alliance Chinoise
de Paris francophone

4/ ANNE
RUOLT

6 juin : prédication à
l’Église du CEP de SaintMaur.
2/ ETIENNE
LHERMENAULT

8 mai : « Oser penser
l’Église post-COVID »,
retraite pastorale de
l'Union des Églises
baptistes francophones
du Canada par Zoom
1er juin : assemblée
plénière du CNEF sur la
formation.
3/ SYLVAIN
ROMEROWSKI

8 avril : étude biblique
sur les attributs de Dieu à
l'EPB de Faremoutiers
25 avril : prédication à
l'Église mennonite de
Bar-le-Duc
2 mai : prédication à
l'Église de Nogent-surMarne sur l'espérance
chrétienne
9 mai : étude biblique
sur les attributs de Dieu à
l'EPB de Faremoutiers
30 mai : prédication à
l'Église Chinoise EACP
franco Paris 13e sur
l'espérance chrétienne

6/ PATRICE
KAULANJAN

7 avril : AG du Cente
Évangélique
10 avril : AG de l' AEEI
24 mai : célébration de
mariage.

15 avril : réunion GSRL,
Paris
3 mai : CA de la SHDBF
20 mai : réunion GSRL,
Paris
23 mai : réunion d'axe de
labo CIRNEF à Rouen
27 mai : jury de thèse à
l'université de Strasbourg
11-12 juin : FORMAPRE
IDF à Nogent-sur-Marne
19 juin : réunion d'axe de
labo CIRNEF à RouenCaen.
5/ LYDIA
JAEGER

16 avril et 12 mai :
enseignement à la FLTE,
Vaux-sur-Seine (Histoire
de la philosophie :
penseurs des Lumières)
9 mai : prédication à
l'Église de Romainville
31 mai : comité
théologique, CNEF
10-12 juin (avec Rachel
Vaughan) : conférence
Dabar, "Dieu vit que cela
était bon" (partenariat
IBN - Trinity Evangelical
Divinity School)
20 juin : prédication à
l'Église de Romainville.

13 juin : étude biblique
sur les attributs de Dieu à
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Form’Info

OUI,

À LA FORMATION
CONTINUE !
Il vous est difficile 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).

Infos complètes sur

www.ibnogent.org

Leurs programmes sont susceptibles de
modifications suivant l’évolution de la
situation sanitaire.
Contactez-nous.

IB2S : COURS DU SOIR ET SAMEDI

Séminaire

d’Islamologie

COURS DU SAMEDI
PENTATEUQUE :

DES COMMENCEMENTS DE L’HUMANITÉ
AUX PORTES DU PAYS PROMIS

PAR ETIENNE LHERMENAULT

1ermai,
5, 19 juin 2021

(1 crédit)

Étude des livres de la Genèse (entièrement), Exode,
Nombres et Deutéronome (partiellement). Après avoir
abordé les récits des débuts de l’humanité, nous nous
efforcerons de discerner le plan de Dieu dans l’histoire
des patriarches, la sortie d’Égypte et la traversée du
désert jusqu’aux portes du Pays promis. L’objectif sera de
comprendre comment, par la formation du peuple d’Israël,
Dieu accomplit la promesse faite à Abraham de bénir à
travers lui toutes les familles de la terre.

COURS DU SOIR

7 journées
du dimanche 4 juillet
au dimanche 11 juillet 2021

À l’Institut Biblique de Nogent,

à la porte de Paris, à deux pas du Bois de
Vincennes.

Pensez à vous inscrire !
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HISTOIRE BIBLIQUE D’ISRAËL :

DE LA CONQUÊTE DU PAYS PROMIS AU RÈGNE DE DAVID

17, 31 mai
7, 14, 21 juin 2021

PAR JANET JOHNSON

(1 crédit)

Étude des livres de Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel et des
2 premiers chapitres de 1 Rois. Après avoir vu pourquoi
et comment Dieu parle par l'histoire, nous tâcherons de
mieux connaître cette première partie de l’histoire du
peuple d’Israël qui prépare et annonce la venue du Messie,
fi ls de David. L'objectif sera donc, par les récits de l'A.T.,
de mieux comprendre et aimer la personne et l’œuvre du
Seigneur Jésus-Christ.

SÉMINAIRES PUBLICS

PROGRAMME
2020-2021

2021
ÉVANGILE ET CULTURE
FRANÇAISE
6 et 7 mai 2021

PAR JEAN-YVES PETER

À NOTER DANS VOS AGENDAS :

(1 crédit)

Ce cours abordera les principales composantes de la
culture française actuelle. Une attention particulière
sera portée à l’athéisme, au catholicisme et à la laïcité.
Annoncer l’Évangile, vivre en chrétien et bâtir l’Église dans
la culture contemporaine. Comment relever les défis
de la sécularisation, de l’urbanisation et de la société
multiculturelle ?

Concert Événement du Groupe Vocal
de l’IBN, en partenariat avec Le SEL :
retransmis sur You Tube à la mi-juin

Journée Portes Ouvertes :
le 22 mai

1 CORINTHIENS 12-14
ET 2 CORINTHIENS
27 et 28 mai 2021

PAR MICAËL RAZZANO

(1 crédit)

Alors que les chrétiens de Corinthe sont séduits par des
démonstrations de puissance, Paul leur écrit dans la
deuxième aux Corinthiens que Dieu a choisi de manifester
sa puissance à travers la faiblesse. C’est ce que nous
verrons ainsi que le combat de Paul pour son apostolat.
Nous étudierons aussi comment l’apôtre traite la question
des pratiques spirituelles dans la première aux Corinthiens.

En fonction de la situation sanitaire, nous irons vers
une formule soit en présentiel, soit 100 % connectée.

Séance de clôture :
le 26 juin

z
Réserve

s!
ces date

Renseignements et inscriptions : infoscom@ibnogent.org

En fonction de l'évolution Covid-19
une formation allégée en ligne
sera proposée si les conditions
sanitaires ne permettent pas une
formation en présentiel.
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L’HOSPITALITÉ,
UNE ANCIENNE
« TENDANCE »
À NE PAS OUBLIER…

PAR PATRICE KAULANJAN

Bloc notes

L’hospitalité fait partie des fondamentaux de la relation humaine.
Au-delà de la tradition et de la culture, elle nous concerne
chacun individuellement et fait partie de notre savoir-être.
Dans l’Ancien Testament, comme dans le Nouveau, nous sommes
exhortés à la pratiquer. Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Connaissez-vous « le chemin des anges » ? Il se trouve
en Israël et traverse le pays du nord au sud sur 1000 kms.
De partout, des randonneurs viennent faire ce parcours
réflexif. Tout au long de la piste, il y a des personnes, des
« anges », qui offrent le gîte et le couvert aux marcheurs.
Cette pratique généreuse traduit parfaitement le sens
initial de l’hospitalité. Celle-ci consiste en un droit
réciproque : trouver logement et protection pour les
uns, laisser entrer quelqu’un chez soi pour les autres.
Imprévue et gratuite, cette hospitalité se pratiquait
surtout envers les démunis. Et c’est là qu’elle pourrait
nous déranger à l’heure actuelle : cela prend du temps
et cela coûte !
UNE PRATIQUE DE L’HOSPITALITÉ SANS DOUTE
DIFFÉRENTE
Même avec une contextualisation, l’hospitalité reste
du domaine de la manière d’être et de vivre. C’est une
pratique existentielle dont témoigne encore de nos
jours le « chemin des anges ». Là, des personnes de tous
horizons, de toute culture, se découvrent, s’enrichissent
mutuellement et beaucoup deviennent amis. Telles sont
les voies insoupçonnées de l’hospitalité, une réponse
sérieuse à l’hostilité relationnelle. Les deux mots
« hospitalité » et « hostilité » sont étymologiquement

12

très proches, mais antonymes. L’hospitalité, c’est
d’abord ouvrir notre cœur pour accepter l’autre dans
sa différence et le recevoir tel que le Seigneur nous
l’offre. La tâche est loin d’être facile dans une société
de plus en plus communautariste et racialiste, et où
les identités, souvent à fleur de peau, s’accompagnent
parfois d’hyper violence. L’Église, nouvelle humanité en
Jésus-Christ, devrait être un modèle dans le domaine
de l’accueil, des échanges et des relations apaisés. En
quelque sorte, un chemin des anges pour les marcheurs
de la vie. Mais pour quelle raison ? L’auteur de l’Épître
aux Hébreux nous montre la voie : « Persévérez dans
l’amour fraternel. N’oubliez pas l’hospitalité… »
Héb. 13.1, 2.
EN TROIS POINTS...
Dieu nous le demande : Dans l’Ancien Testament, Dieu
exhortait déjà Israël à partager son pain et à accueillir le
malheureux sans asile (Es. 58, 7). Le Nouveau Testament
appelle tous, responsables et fidèles, à exercer
l’hospitalité. Nous sommes mis à part pour, comme
Jésus, porter le dessein de Dieu pour l’humanité et
accomplir sa volonté. Accueillir nos frères et sœurs en
Christ, c’est penser et agir comme notre Père céleste.

ez
« Persévér
our
m
a
l’
ns
da
.
fraternel
pas
N’oubliez
ité… »
l’hospital
2.
Héb. 13.1,

Jésus nous a montré le chemin : À plusieurs reprises,
Jésus a utilisé la pratique de l’hospitalité dans l'antiquité
pour appuyer son enseignement. La parabole de l’ami
qui se laisse fléchir (Luc 11) et le discours eschatologique
de Jésus (Math. 25), en sont des exemples. L’hospitalité
est un devoir sacré, d’où l’insistance de l’ami pour avoir
trois pains pour s’en acquitter. Pour Jésus, l’exercer
c’est L’accueillir, Lui. Ouvrir notre cœur et nos portes
à nos bien-aimés, c’est recevoir le Seigneur, Lui-même.

C’est le Christ que nous accueillons.
Le renversement de l’hospitalité traverse aussi
les évangiles. La parabole du jugement des
nations en Matthieu 25 rappelle que celui qui
reçoit un hôte accueille le Christ lui-même
(Matthieu 25,35). L’évangile de Luc précise :
« Lorsque tu donnes à dîner, ne convie pas
tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des
voisins riches de peur qu’ils ne t’invitent à leur
tour. Mais lorsque tu donnes un festin, invite
des pauvres, des estropiés, des boiteux, des
aveugles » (Luc 14, 12-13).

Le Saint-Esprit nous y pousse : L’Église est née de
l’amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. En elle, cet
amour a été répandu par l’Esprit Saint. Comme l’écrit C.
Spicq, « infusé par Dieu, l’amour est l’épanouissement de
la grâce, une caractéristique du christianisme reconnu
par les païens eux-mêmes, une exigence primordiale de
la sanctification ».1 Aimer n’est pas une tendance d’un
moment, c’est le caractère profond et la marque du
chrétien. L’hospitalité est l’une des expressions les plus
notables de l’amour fraternel et une preuve de la plus
haute humanité.
En ces temps de relations restreintes, n’oublions
donc pas l’hospitalité ! Ses conséquences bénies sont
immenses pour celui qui l’exerce.

PATRICE KAULANJAN
1

C. SPICQ : L’Épître aux Hébreux, Paris, Gabalda, 1977, p. 215.
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D

COMME
DÉPLOIEMENT ET DÉCO...

Avec le printemps, ce n’est pas seulement les fleurs qui poussent à l’Institut…

3

1

5/6

2
1. En janvier, les briques s’empilent, et le rez-de-chaussée
est construit.
2. Malgré les longues nuits d’hiver, en février, le premier
étage est bâti. Puisque les ouvriers travaillent dès l’aube, le
chantier avance bien et…
3. … n’est pas trop bousculé par la pause imposée par la
neige !
4. Certains ont pris l’habitude de voir « la trompe d’éléphant »
arriver sur le site, pour couler encore une dalle.
5. Au mois de mars, le deuxième étage est terminé.
6. Et le troisième suit… nous sommes vraiment
reconnaissants au Seigneur pour le progrès du projet.
7. Le chantier avance tellement bien, qu’il est temps de
choisir la déco intérieure !
C’est un sujet de joie pour nous de voir le bâtiment D
pousser ainsi. Nous voulons vous remercier de tout cœur

14

4

7

pour vos dons, vos prières et votre soutien. Merci de
nous accompagner encore dans la prière pour que Dieu
pourvoit à nos besoins pour la fin de ce projet : il nous
manque encore 179 000 € pour couvrir le coût total de
la construction et pour tout vous dire : 135 000 € pour le
mobilier.
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

QUIZ
100 ANS
Alors que les 100 ans s’annoncent pour l’année
prochaine, nous vous proposons, histoire de vous
mettre en appétit, un petit quiz. Jouez… et ne vous
trompez pas ! Parmi les 50 premières bonnes
réponses reçues*, nous effectuerons un tirage au sort :
3 seront retenues et se verront offrir le livre sur les 100
ans de l’IBN, dédicacé par son auteure Anne Ruolt.
Selon les questions,
plusieurs réponses sont parfois possibles.

1 Quand le cèdre de l’IBN a-t-il été planté ?
À la création de l’IBN, après avoir été rapporté du Liban
ou de Syrie
Au 18ème siècle, après avoir été rapporté du Liban
ou de Syrie
Au 19ème siècle, après avoir été rapporté du Liban
ou de Syrie par un botaniste
Au 20ème siècle par le maire de la ville de Nogent

2 Quand et où le CEIA a t-il été créé ?
En 1948, sur le site de l’Institut
En 1948, au Pavillon Baltard
En 1978, à Lognes
La même année que le Conseil œcuménique des Églises
(COE)

3 Fermé durant la 2nde Guerre Mondiale,
à quoi l’IBN a-t-il servi ?
Comme quartier général de l’armée allemande
Comme quartier général des Forces Françaises
de l’Intérieur (FFI)

7 Les initiales des bâtiments de l’IBN ont une
signification, quelle est la bonne proposition ?
“Accueil” pour le bâtiment A, “Bibliothèque” pour le bâtiment B,
“Cours” pour le bâtiment C et “Développement” pour le bâtiment D
“Accueil” pour le bâtiment A, “Bibliothèque” pour le bâtiment B,
“Classes” pour le bâtiment C et “Développement” pour le bâtiment D
“Administration” pour le bâtiment A, “Bibliothèque” pour le bâtiment
B, “Cours” pour bâtiment C et “Développement” pour le bâtiment D
“Administration” pour le bâtiment A, “Bibliothèque” pour le bâtiment
B, “Classes” pour bâtiment C et “Développement” pour le bâtiment D

8 Sur la photo ci-dessous, qui est le professeur qui
enseigne ?
Ruben Saillens
Jules-Marcel Nicole
Paul Sanders
Bernard Huck

9 Quel est le verset écrit sur le mur de la chapelle ?
Jean 14.6 “Je suis le chemin, la vérité, et la vie.”
1 Co 1.23 “Nous prêchons Christ crucifié.”
Jean 3.16 “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.”
Il n’y a pas de verset

10 Remettez les logos de l’IBN par ordre chronologique

Comme cachette pour des enfants Juifs
Comment couvent pour religieux

4 Quel est le nom du premier élève de l’Institut ?

I N ST I T U T
BIBLIQUE

3,1,5,4,2

Roger Chérix

3,1,4,5,2

Calixte Bénétreau

1,3,4,5,2

Jacques A. Blocher

1,3,5,4,2

Madeleine Blocher

5 En quelle année les cours du samedi ont-ils débuté?
En 1921
En 1945
En 1976
En 1998

6 Qui n’a jamais été directeur de l’IBN ?

11 Combien le bâtiment C a-t-il accueilli de promotions
depuis sa construction ?
23
26
29
32

12 À quelle période les arbres du jardin ont-ils été coupés
pour laisser place à la construction du bâtiment D ?

Louise Saillens

Fin septembre 2020

Bernard Huck

Début octobre 2020

Gauthier De Smidt

Début novembre 2020

Henri Blocher

Fin novembre 2020

*Envoyez vos réponses à Marie-José Maré - Par mail : infoscom@ibnogent.org - Sur papier à l’adresse de l’IBN, en mentionnant : Quiz 100 ans.
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Avec les mots de...

METS TES
ÉCOUTE CŒUR
LE PODCAST D’HISTOIRES POUR ENFANTS
Myriam de Beaurepaire est chargée de cours à l’IBN pour la
diction, mais son talent s’exerce dans bien des domaines et
des lieux... Rencontre avec l’artiste qui vient nous parler de
son nouveau projet.

DES HISTOIRES POUR ENFANTS,
IL EN EXISTE DÉJÀ BEAUCOUP, POURQUOI CE CHOIX ?

Les histoires touchent depuis la nuit des temps. On n’a jamais fini d’en raconter. Elles nous permettent de connaître notre
passé et d’aller vers notre avenir... Et puis n’est-ce pas ce que Jésus a fait ? Raconter des histoires ? Je ne fais que suivre
son exemple...
Les histoires de « Mets tes écoute cœur » veulent faire vivre aux auditeurs une aventure, comme celle d’une famille
extraordinaire qui a tout quitté pour aller à des milliers de kilomètres dans un pays dont ils ne ne connaissaient ni la langue,
ni la culture... « Mets tes écoute cœur », c’est se rapprocher du quotidien de l’enfant comme l’histoire d’Alina qui vit le rejet
à l’école et découvre en Jésus un ami si fidèle. Les histoires sont une manière imagée d’aborder nos relations humaines
qui sont un tel cadeau mais aussi un gros défi. « Ne faites donc rien par esprit de rivalité. Considérez les autres comme
plus important que vous-mêmes » (extraits de Phil 2 : 3-4). C’est bien beau mais comment me l’approprier, comment en
comprendre les conséquences pour ma vie ? Les histoires nous donnent des pistes...

QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DE CETTE
SÉRIE ? ET À QUI S’ADRESSE-T-ELLE EN
PREMIER ?

À chaque fin d’épisode, « Mets tes écoute
cœur » propose une chanson d’un verset
biblique avec une chorale d’une douzaine
d’enfants, qui appuie ce que l’on a saisi dans
l’histoire.
Tout s’écoute, oui : s’écoute... sans écran !
J’invite l’enfant à plonger dans son propre
imaginaire pour voyager dans des univers très
variés !
C’est une invitation à se questionner et à
s’approcher de Dieu qui nous invite à nous
connecter à SON cœur pour trouver le chemin
du NOTRE.
Je m’adresse particulièrement aux 6-11 ans.
Mais je pense aussi aux longs voyages en
voiture, aux envies de se poser sur le canapé
en famille, et je souhaite que tout le monde
s’y retrouve. Et après tout, on a tous un peu
de son cœur d’enfant enfoui quelque part...
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TOUS LES 15 JOURS, UN NOUVEL ÉPISODE
Et cela arrive un mardi sur deux !
Notez notre prochain RDV, mardi 27 avril !
La série a commencé le 16 février.
Et le 22 juin, le douzième épisode terminera cette
première saison.

COMMENT SONT CHOISIS LES THÈMES DES PETITES
HISTOIRES ?

Ma volonté première était d’avoir des choses les plus
variées possible : des histoires fictives, inspirées de faits
réels, une histoire missionnaire, et une trilogie tirée de la
Bible. J’ai lu énormément d’histoires. Je farfouillais dans
la Bible ou dans mes carnets de prières pour voir ce qui
m’avait touchée et aidée ces dernières années.
Soit une histoire m’impactait et je cherchais un verset qui
l’illustrerait. Soit un verset m’aidait dans mon quotidien et
je voulais le rendre accessible aux enfants par une histoire
à trouver.
Je souhaite rester sur des réalités de vie d’aujourd’hui, pas
sur des thèmes en particulier, mais davantage sur mon
« écoute cœur » à moi qui me guide dans des chemins que
je veux débroussailler pour les auditeurs.
ENREGISTRER AVEC DES ENFANTS POUR CETTE SÉRIE, UNE
ÉVIDENCE ? COMMENT S’EST FAIT LE RECRUTEMENT ?

Une évidence, oui ! Quoi de mieux pour s’adresser à des
enfants qu'un message venant d’enfants eux-mêmes ! Quand
je me suis lancée dans mon podcast, il y avait beaucoup
de choses nouvelles pour moi, et de gros défis. Je me
suis entourée de personnes qui m'ont fait confiance, ma
famille et mes amis. Ce sont leurs enfants qui ont participé
à la chorale ! Pour les voix de comédiens, j’avais une idée
précise. J'ai cherché dans mes connaissances et plus
largement, pour trouver la personne qui correspondrait au
personnage. Je donne des cours de théâtre dans ma ville
depuis des années. J’ai proposé à plusieurs de mes élèves
de participer au projet.
ENREGISTRER AVEC DES ENFANTS, DIS-NOUS EN PLUS...

Sacrée expérience ! Les enfants sont spontanés et
débordent d’énergie ! Ils sont à fond motivés, mais pensent
que les choses vont se faire en 10 min. max. Il m’a fallu
redoubler de créativité pour les garder captivés durant les
répétitions.
Ceux de la chorale ont reçu les chants en avance pour les
apprendre. Puis, nous avons fait un camp pour répéter et
enregistrer. Ils ont été formidables !
Pour les voix des histoires, j’enregistre avec des adultes,
des ados et des enfants. Cette richesse vient apporter
du relief à mon récit. J’ai dû m’équiper et créer un home
studio pour enregistrer les voix chez moi. Je coache mes
comédiens dans les intentions et l’articulation avant de
passer devant le micro. Et c’est parti !

POUR LA PARTIE MUSICALE, AVEC QUI AS-TU TRAVAILLÉ ?
ET DES PARTENAIRES (ŒUVRES, MISSIONS, ETC.) SE SONTILS ASSOCIÉS AU PROJET ?

Je me sens bénie d’avoir toute une équipe de talentueux
musiciens qui collaborent avec moi. C’est plus ou moins un
musicien sur chaque histoire (ou parfois ils sont plusieurs
ensemble). J’ai démarré avec mon frère Emmanuel,
partenaire de mes projets depuis des années. Puis il y en
a eu beaucoup comme Denis de Den-Isa, Meak1, Mickaël
Mattiazzi de So Gospel... J’ai rencontré des musiciens
que je ne connaissais pas qui m’ont fait confiance. La
créativité de chacun, pour amener une ambiance sonore
appropriée à une scène précise, me porte dans ma manière
de raconter ! C’est une vraie collaboration !
Et mes opérateurs du son qui gèrent le rendu final, le mixage
des voix et de la musique, apportent la dernière touche.
Oui, des œuvres se sont associées au projet, un réel
encouragement : Le Top Chrétien, Radio Oméga,
l'Association pour l'Évangélisation des Enfants, Vital
Radio...
MYRIAM, UN PETIT MOT POUR FINIR ...

Comme plusieurs, j’ai eu des moments où je me suis sentie
déstabilisée. Face à la crise sanitaire, tout s’est arrêté dans
le spectacle vivant dans lequel j’avais plusieurs spectacles
en cours.
C’était des moments de hauts et de bas, mais dans une
grande proximité avec mon Dieu. Dieu dépose des
convictions dans les cœurs quand on est prêt à l’écouter ;
quand on est prêt à le suivre pleinement plutôt que de lui
demander de nous suivre nous.
Ce projet me donne beaucoup de joie car je me sens à
ma place, avec Jésus au contrôle, c’est lui le meilleur des
alliés ! Il a réveillé ce désir que j’avais dans le cœur depuis
plus de 10 ans, de transmettre les valeurs du royaume de
Dieu par des histoires et chansons.
« Dieu fait toutes choses bonnes en son temps » nous
dit l’Ecclésiaste. Et tous les jours pour ma propre vie, il
m’invite et veut vous inviter à mettre nos écoute cœur...

MARIE-JOSÉ MARÉ
1
Denis de Den-Isa et Meak sont également chargés de cours à l’IBN... vous
avez pu retrouver Denis déjà plusieurs fois dans les pages de notre revue. Ce
sera bientôt le tour de MEAK.
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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.

14

20
15

19
16

18
17

21

28
22

27
23

26
24

25

ÉDITIONS AMPELOS : 1/ CUVILLIER Elian, Fin d’un monde ou faim d’un monde ? Leçons du confinement, 2020, 94 p., 9,00 €
2/ DÉSIRÉ-MARCHAND Joëlle, Bourgeoisie parisienne et protestantisme – La famille Neel aux XIXe et XXe siècles – Tome 2, 2020, 162 p.,
12,00 € 3/ MASSÉ Philippe, Que nul ne regarde en arrière – Du Briançonnais à l’Oranais, l’exode en Algérie des derniers Vaudois des Alpes
françaises, 2020, 602 p., 28,00 € 4/ PRUNIER Jean-Louis, Le réveil dans les Cévennes du Nord, 2020, 166 p., 12,00 € 5/ VRAY Nicole, Le

feu intérieur – Bernard Palissy, Artiste et savant de la Renaissance, 2020, 168 p., 12,00 €
ÉDITIONS CLASSIQUES GARNIER : 6/ DOLLFUS Anne, KIRSCHLEGER Pierre-Yves, L’Église réformée de France (1938-2013) – Une
présence au monde, Paris, 2021, 456 p., 32,00 €
ÉDITIONS CLÉ : 7/ VARAK Florent, VIGUIER Philippe, Manuel du prédicateur – Du texte au message, Lyon, 2017, 312 p., 23,90 €
8/ VIGUIER Philippe, STAUFFER Kevin, Manuel pour la conduite du culte – Pour une louange intentionnelle dans l’Église, Lyon, 2020,
300 p., 19,90 € 9/ WILLIAMS Peter, Les Évangiles sont-ils fiables ?, Lyon, 2020, 156 p., 13,90 €
ÉDITIONS CNRS : 10/ BLAY Michel, EUVÉ François, Dialogue sur l’histoire, la religion et les sciences, Paris, 2019, 94 p., 15,00 €
ÉDITIONS EXCELSIS : 11/ LUDBROOK Stuart, Le chant protestant de langue française (1705-2005), Charols, 2020, 538 p., 29,00 €
12/ WRIGHT Tom, Éphésiens – 11 études à suivre seul ou en groupe, Charols, 2020, 80 p., 6,00 € 13/ WRIGHT Tom, Galates – 10 études à
suivre seul ou en groupe, Charols, 2020, 80 p., 6,00 € 14/ WRIGHT Tom, Philiphiens – 8 études à suivre seul ou en groupe, Charols, 2020,
64 p., 6,00 €
ÉDITIONS EXCELSIS/ÉDIFAC : 15/ PAYA Christophe, Comprendre Matthieu 14-28 aujourd’hui, Charols/Vaux-sur-Seine, 2020, 360 p., 19,00 €
ÉDITIONS FAREL : 16/ ANDERSON Hannah, L’art du discernement – Savoir prendre les bonnes décisions, Charols, 2020, 248 p.,
16,00 € 17/ HENLEY Marissa, Soutenir une amie atteinte d’un cancer, Charols, 2020, 272 p., 16,00 €
ÉDITIONS HET-PRO : 18/ GONIN Michaël (sous dir.), Se soucier de la Terre et des Hommes, St Légier (Suisse), 2021, 128 p., 15,00 €
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Ils écrivent...
ANTISÉMITISME,
ACTES
DU COLLOQUE
THÉOLOGIQUE
CNEF, PARIS 5
OCTOBRE 2018
Sous dir. Etienne
Lhermenault,
Excelsis, 2021

208 pages – 14 €
Devant la résurgence de l’antisémitisme
et de ses justifications idéologiques,
politiques ou religieuses sous couvert
d’antisionisme, d’antiracisme, de fascisme
et d’islamisme radical, le CNEF a réuni
16 personnalités (théologiens, historiens,
politiques, témoin…) juives et chrétiennes
pour affirmer qu’il était temps de réagir.
Les textes des interventions à l’occasion
de ce colloque sont précédées par une
préface consistante de Sébastien Fath
« Antisémitisme ancien et nouveau. Poids
et contrepoids en France contemporaine »
(50 p.). Avec la rigueur qu’on lui connaît,
l’historien décrit la réalité contemporaine
de ce fléau et s’interroge ensuite sur les
antidotes déployés par la société française
depuis 1990. À ce propos, il s’attarde sur
le philosémitisme évangélique et le rôle du
Gospel francophone. À lire !

ÉDITIONS KARTHALA : 19/ GANGNAT Emilie, RUOLT
Anne, VIDAL Gilles (sous dir.), Enfance, jeunesse et Missions
chrétiennes (XIXe-XXIe siècle), Paris, 2020, 36,00 €
ÉDITIONS LLB : 20/ HANLEY Jonathan, Découvrir Jésus
– 606 questions sur 101 textes bibliques pour la réflexion
personnelle et en groupe, Valence, 2021, 144 p., 12,00 € 21/
SWINNEY Jo, HILL Katharine, Quand nos enfants rejettent la
foi, Valence, 2021, 128 p., 14,00 €
ÉDITIONS LA CAUSE : 22/ CABANEL Patrick, Évangéliser
en France au XXe siècle – Histoire de La Cause 1920-2020,
Carrières-sous-Poissy, 2020, 346 p., 29,00, €
ÉDITIONS OLIVÉTAN : 23/ ANTIER Guilhen (Ed.), Les
protestants ont-ils le sens de l’Église ?, Lyon, 2021, 146 p., 15,00 €
ÉDITIONS PREMIÈRE PARTIE/ÉDITIONS PHILADELPHIE :
24/ PETERSCHMITT Samuel, BOUCAUD-VICTOIRE Kévin,
La déferlante – Cette crise qui a révélé les évangéliques,
Lyon/Otterburn Park (Québec), 2020, 152 p., 16,00 €
ÉDITIONS SLATKINE : 25/ CHOLLET Antoine (sous dir.),
Annales Benjamin Constant 45 – La liberté des Anciens et des
Modernes, deux cents ans après Benjamin Constant, Genève,
2020, 234 p., 40,00 €
ÉDITIONS VRIN : 26/ POUIVET Roger, L’éthique intellectuelle
– Une épistémologie des vertus, Paris, 2020, 322 p., 13,00 €
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES : 27/ O’GRADY
Paul, La philosophie de la religion de Thomas d’Aquin, Rennes,
2019, 296 p., 25,00 €
ZONDERVAN ACADEMIC : 28/ BIRD Michael F., Evangelical
Theology – A Biblical and Systematic Instroduction, Michigan
(US), 2020, 976 p., 41,99 $ (prix en dollars).

PARLONS MIEUX !
13 THÉOLOGIENS
DÉCRYPTENT 13
EXPRESSIONS
ÉVANGÉLIQUES À LA
LUMIÈRE DE LA BIBLE
Sous dir. Nicolas Fouquet,
BLF éditions/WET, 2021
160 pages – 14,90 €
Nicolas Fouquet, président des WET (Weekends théologiques), a réuni treize théologiens et
théologiennes issus de différentes dénominations
pour passer au crible 13 expressions courantes du
milieu évangélique : « Dieu aime le pécheur, mais pas
le péché », « Dieu seul peut me juger », « Je me suis
baptisé(e) », « la foi chrétienne n’est pas une religion,
mais une relation avec Jésus »… Parmi ces théologiens,
3 sont chargés de cours à l’Institut Biblique (Matthieu
Sanders, Cédric Eugène et Matthieu Gangloff) et une
est passée par l’Institut avant de faire son Master à la
FLTE (Lydia Lehmann).
Comme je l’indique en préface, je discerne dans cet
ouvrage quatre traits réjouissants :
La capacité qu’a une plus jeune génération que la
mienne à prendre du recul sur sa propre culture, ou
sous-culture, évangélique et d’en mesurer, par
l’usage de la langue, les approximations et les
limites.
Le souci de rigueur et de pédagogie qui anime les
auteurs. Leur approche est correctement informée,
leur critique, réellement constructive en concédant
la part de vérité véhiculée par les expressions mises
en cause, leur réflexion, solide et pondérée.
La volonté évidente des auteurs de faire de la
bonne théologie tout en se mettant à la portée de
tous.
La démonstration que l’évangélisme francophone
peut compter sur une nouvelle génération de
théologiens doués.
Ce qui pourrait s’apparenter à un simple exercice
de style est une belle réussite. Et le but de l’ouvrage
pleinement atteint : aider le lecteur à démêler le vrai
du faux dans les slogans en question et pointer les
enjeux théologiques qu’ils véhiculent. Je recommande
vivement la lecture de cet ouvrage à tous ceux qui ne
perçoivent pas (encore) l’intérêt de la théologie —elle
les en convaincra— comme à ceux qui se forment en
théologie —elle les aidera à mesurer les enjeux d’une
bonne vulgarisation !

ETIENNE LHERMENAULT
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TOUJOURS HEUREUX
DE VOUS LIRE !
Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de soutien pendant cette
période particulière. Un réel encouragement pour nous ; nous vous en remercions.
Et pour alimenter notre lettre de famille, continuez à nous envoyer vos nouvelles…
sans oublier la petite photo !
Marie-José Maré

1

infoscom@ibnogent.org

DIDIER ET URANIE ASTORGA

Après douze ans dans ce beau ministère
qu’est l’aumônerie hospitalière, une
nouvelle saison avec son champ de
mission s’ouvre devant nous.
Tous les feux sont passés au vert
confirmant le temps pour Uranie et moi
de retourner dans la mission outre-mer
avec Opération-Mobilisation. Depuis
quatre ans, je suis membre du conseil
d’administration d’OM France composé
d’anciens « Omers » qui suit de près les envoyés. En effet, nous avions pris part
au ministère d’OM de 2002 à 2005 (juste avant nos études à l’IBN) sur le bateau
« DOULOS » et nous voilà prêts à repartir sur le bateau « LOGOS HOPE » en
septembre prochain pour deux années. Toujours avec ces trois axes d’actions :
Éducation (c’est une librairie flottante), Édification/Évangélisation (travail avec les
Églises protestantes locales), aide humanitaire. Accueillant plus de 300 membres
d’équipage internationaux, nous rejoindrons l’équipe pastorale orientée vers le
mentorat, l’accompagnement et la formation spirituelle. Ceux qui souhaitent
embarquer avec nous peuvent nous contacter à moissononsensemble@gmail.com
Notre fils Arnaud, passionné par la mer, a depuis 2019 quitté le cocon familial pour
la Marine nationale où il s’épanouit.

2

ZAÏNA BAUDIN

Siméon et moi sommes installés à
Aix-en-Provence et faisons partie de
l’Église Libre d’Aix où chacun de nous
sert le Seigneur avec les dons qu’il a
reçus. Je participe à l’animation des
groupes de découverte de la Bible, à
l’alphabétisation et au groupe Oasis.
Depuis le mois d’octobre j’ai créé ma
micro-entreprise de cours particuliers, je
suis donc enseignante indépendante à mi-temps.
Après 3 années, j’ai fini ma formation à l’IBN en juin 2020 et j’ai commencé à
chercher la mission avec laquelle je pourrais concrétiser cet appel. Un premier
contact a été établi avec une organisation missionnaire. Cette mission a débuté
en 1982 et dispose d’une vingtaine de bases d’envoi dans le monde, dont une en
France. La mission compte 1200 expatriés sur le terrain, mais elle forme également
le personnel local. J’ai soumis ma candidature auprès de cette mission et après
un temps de réflexion, d’entretiens et de prière, j’ai été retenue pour le poste
de responsable des ressources humaines à mi-temps… Quelle joie ! Mon travail
consiste à participer au recrutement et à la formation du personnel envoyé auprès
des peuples non-atteints et à les accompagner dans leur service pour Dieu. Depuis
le 1er mars, j'ai commencé à travailler à distance, depuis chez moi avec le directeur
de cette mission.
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NAISSANCE

Matyah, Kioko chez Magali et Victor SOO, le 25 février
2021 à Pontault Combault.

EN SOUVENIR DE JEANNE DITE YANNIK BLOCHER
16 février 1939 – 6 mars 2021

Le désarroi devant la mort nous conduit souvent à appeler
à la rescousse des images spectaculaires. Avec la mort
de Yannik, c'est d'abord un chant qui s'évanouit. C'est une
voix qui nous accompagnait depuis toujours qu'engloutit
le silence de la mort.
Le chant fut en effet le grand plaisir de sa vie et son
domaine d'excellence incontesté, l'objet de grandes
espérances, car elle avait vraiment de très grands dons…
C'est sa professeur de piano établie au Perreux, ellemême cantatrice, qui lui donna ses premières leçons de
chant et de diction. Après quelques années il lui fallut des
professeurs plus experts encore. Au début des années
1960, Yannik étudie désormais avec John Riley, un baryton
noir américain dont la critique musicale fit l'éloge, établi à
Paris à la fin des années 1940.
C'est par le travail vocal que Yannik acquit la maîtrise
de disciplines exotiques qui constituèrent le socle de sa
future vocation d'enseignante : la pose de la voix (« dans
le masque ! ») et la diction. La phonétique et le français
furent pour elle des spécialités plus tardives… C'est grâce
au chant, par l'enseignement de la diction, que Yannik fit
ses premières armes d'enseignante vacataire à l'Institut,
dès les années 1960.
Face à l'adversité, Yannik tenait ferme, l'obstination étant
chez elle cousine de l'entêtement… À sa façon, « rock of
ages » - roc séculaire - plutôt que « rock'n roll », elle fut
un roc. Un rocher de tradition d'abord, faisant une règle
de vie de l'aphorisme prêté à Ruben Saillens, selon lequel
« les choses bonnes sont rarement nouvelles et les choses
nouvelles rarement bonnes ».
Roc de tradition, roc de convictions aussi. Souriante
toujours, tous l'ont connue intraitable sur la bonne doctrine
comme sur le témoignage à rendre envers ceux qu'elle
considérait comme non-croyants. Et pourtant Yannik n'eut
jamais la foi « facile »… Elle ne fut jamais débarrassée du
doute intellectuel, ni de l'anxiété qui constituait le fond de

son tempérament et qui se concentra tour à tour, au fil des
décennies, sur le niveau de ses ressources, sur la solitude
qui lui pesait, ou sur son état de santé. Mais contre ses
peurs et ses doutes, elle avait choisi d'affirmer sa foi, à
temps et à contretemps, forçant sa timidité et parfois les
usages, se reposant sur les théologiens présents et passés
de la famille pour régler les détails...
À la plupart de ceux qu'elle croisait elle promettait sa
prière, ce qui était pour elle une forme de don de soi. Car
Yannik, qui avait elle-même bel et bien donné son cœur
au Seigneur Jésus, aimait donner. Elle était un roc, certes,
mais non pas de béton. Un rocher au cœur tendre comme
ceux qu'on fait en chocolat, si j'ose dire... Elle fut aussi –
pour beaucoup elle fut surtout – un cœur. Un cœur ardent
et généreux qui clamait tout haut des sentiments que la
pudeur ordinaire commande plutôt de taire. Et jamais une
médisance. Elle était un cœur qui avait besoin de donner.
Ce samedi 6 mars, voulant sans doute se lever au petit
matin selon son habitude, elle s'est effondrée à côté de
son lit. Sans un cri. Tout porte à croire que son décès a été
instantané... Elle était enfin délivrée de toute peur, et des
amoindrissements cruels que la vieillesse lui avait infligés.
Nous voulons croire qu'elle a retrouvé à présent la pleine
possession d'elle-même, là où elle est, et toute sa joie de
vivre. Et que résonnent à présent, sous les voûtes célestes,
le rire sonore et les exclamations théâtrales que depuis
longtemps on ne lui a plus entendus. C'est ce qui nous
console de la demi-mort qu'elle a longtemps endurée, et
maintenant du vide, de l'absence, et du silence...

Extraits de l’évocation du parcours de Yannik Blocher
par Jacques Blocher.
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YANNIK AUX MULTIPLES FACETTES

C'est avec des yeux d'enfants que j'ai vu Yannik pour la
première fois. Nous arrivions alors, en famille, à l'Église du
Tabernacle qui allait devenir notre Église. Mes souvenirs
d'enfants à propos de Yannik sont d'abord musicaux :
solos dans la chorale, accompagnement des cantiques au
piano et surtout sa prestation artistique lors des fêtes de
Noël de l'Église, le dimanche après-midi. La lumière de
la salle baissait tandis que sa voix lyrique, elle, s'élevait...
presque jusqu'au ciel. Je me croyais à un grand concert...
et trouvais à Yannik un petit air de la célèbre soprano
Mady Mesplé.

cette affectueuse entente m'amusait mais m'intriguait aussi
un peu. Comment cela pouvait-il "coller autant" avec cette
différence d'âge, de style, etc. ?

Le temps a passé et les circonstances de la vie nous ont
rapprochées de diverses manières.

Je la revois aussi très émue à la cérémonie de mariage de
notre fille Chloé, en lui remettant une Bible.

Yannik, ma voisine

Difficile d'évoquer Yannik sans penser à ma mère. Oh elles
étaient bonnes copines toutes les deux ! Et l'ambiance était
assurée lorsque nous les avions ensemble à la maison.

Nous avons habité quelques années au 60 bis Bd de
Strasbourg, à Nogent, la maison d'Henri. Un jardin à
traverser et nous nous retrouvions dans un monde où le
temps semblait s'être arrêté ; c'était chez Yannik. Pour un
simple petit bonjour, un joli moment de piano au salon
ou un bon goûter autour d'un Nogentais (c'était ainsi que
Yannik appelait le gâteau Paris-Brest)... sa porte nous était
toujours ouverte.
Yannik, ma collègue
J'aurais mille et une anecdotes à vous raconter, allant
d'une Yannik vocalisant dans les couloirs de l'Institut, à un
fameux fou rire alors que j'étais au téléphone pour l'IBN et
que le moment ne s'y prêtait vraiment pas du tout.
Pensées aussi pour la Yannik, un peu plus malheureuse,
derrière son bureau, au secrétariat.
Yannik aimait la langue française, je ne vous apprends
rien...
Elle était toujours dispo pour corriger un article mais
ce que beaucoup retiendront d'elle, ce sont ses cours
de français et de diction. Bien des étudiants pourraient
vous dire combien ils ont souffert avec les "gros, gras,
grain d'orge" et autres "Tatie, ton thé tant attendu t'a-til oté ta toux ?". Mais avant tout et par dessus tout, les
élèves ressentaient sa joie à enseigner, à le faire pour son
cher Institut. Et ils avaient pour Yannik une affection toute
particulière.
Yannik était amusante et elle aimait amuser... Nous avons
plusieurs fois, avec des étudiants, préparer des sketches,
des petits chants, pour les repas d'anniversaire ou les
soirées festives...
Yannik mon amie ; je pourrais même dire l'amie de la
famille.
Yannik avait tissé des liens d'amitiés ou fraternels avec
beaucoup de membres de ma grande famille, tant du côté
de Pierre que du mien. Il lui arrivait de garder nos enfants
le soir... bien sûr quand ils étaient plus jeunes. Je préparais
alors en avance de la pâte à crêpes et plein de garnitures
et les enfants se chargeaient du choix du film....si, si ! Ils
passaient toujours une super soirée, à tel point que parfois,
soit les enfants, soit Yannik, nous demandaient si nous
n'avions pas besoin de reprendre notre soirée... À vrai dire,
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Le temps passait, les liens restaient.
Une de nos petites habitudes consistait à nous retrouver
ensemble un dimanche en février, pour marquer son
anniversaire. Je lui demandais de choisir son menu et elle
choisissait toujours le même : poulet/frites et gâteau à la
crème et aux fraises. Car elle était gourmande Yannik et
appréciait les bonnes choses !

Yannik, ma sœur en Christ
Sa foi l'animait.... Elle parlait simplement de son Dieu. Elle
aimait évoquer le paradis où nous nous retrouverions un
jour et elle se questionnait beaucoup à ce sujet. Comment
les choses seraient-elles là-haut ? En tout cas, il n'y
aurait plus de peine... mais que de la joie. Elle priait pour
beaucoup de personnes tous les jours, avec une pensée
plus particulière pour tous ceux qu'elle aimait et qui
n'avaient pas encore rencontré Dieu. Elle demandait aussi
nos prières... pour elle ou pour une personne qui traversait
un moment difficile. Sa foi s’exprimait souvent par le chant
également.
Ces dernières années n'ont pas été faciles pour elle :
de grosses épreuves, l'âge qui avançait et la situation
sanitaire qui freinait les temps de retrouvailles et de joies
fraternelles. Yannik aspirait à retrouver son Seigneur.
Pour finir : Yannik, inventaire à la Prévert
Radio Courtoisie, haricots à l'italienne et pommes de terre
à la lyonnaise, chauffage en panne, généreuse, verre de
Porto et amandes salées, argenterie, À toi la Gloire, Oh
la la !, Batave, chocolat, originalité, panne d'électricité,
porcelaine. Et n'oublions pas le raton laveur !
Il y a quelques temps, le 16 février dernier, jour de son
anniversaire, nous avons encore pu nous retrouver, ici, à
l'IBN, avec quelques collègues pour fêter ses 82 ans. Vous
pouvez imaginez combien depuis, ce souvenir a pour nous
qui étions réunis à ce moment-là, une saveur particulière.
En faisant une course dans les rues de Nogent cette
semaine, j'ai réalisé que mes yeux d'adultes ne croiseraient
plus la silhouette de Yannik, marchant de son pas si
caractéristique, les mains derrière le dos, la tête légèrement
baissée et l'esprit sans doute un peu déjà au ciel...

Souvenirs et reconnaissance
Témoignage de Marie-José Maré
Lors du Service de reconnaissance en mémoire de
Yannik Blocher, le dimanche 21 mars 2021, à l'IBN.

OFFRE D’EMPLOI
ADMINISTRATEUR-INTENDANT
I N ST I T U T
BIBLIQUE

L’Eglise du Tabernacle à Paris cherche un
administrateur-intendant pour prendre en charge
l’entretien et la rénovation des bâtiments actuels
ainsi que les aspects administratifs de la vie de
l’Eglise.
Ce poste à temps partiel (à discuter) comprend les
missions suivantes :

LE SITE DE L'IBN FAIT PEAU NEUVE !
DÉCOUVREZ…
La nouvelle présentation
des prochains cours et événements de l'Institut
des équipes de l'IBN
de l’évolution de la construction du bâtiment D
Les nouvelles fonctionnalités :
l'inscription en ligne aux cours aménagés
le blog avec des articles de réflexion et
d'actualité
les photos inédites de nos locaux et de la vie
sur le campus !
À retrouver sur : https://www.ibnogent.org

Effectuer les travaux d’entretien
Gérer et assurer l’intendance courante
Superviser et coordonner le travail des équipes techniques
Gérer les affaires administratives de l’Eglise
Concevoir un projet de réhabilitation globale du
bâtiment principal.
Qualités attendues : engagement chrétien affirmé,
esprit de service, bonne expérience générale des
métiers du bâtiment, aptitude confirmée à la gestion
de projets, contact humain facile, sens de l’initiative,
capacité à travailler seul, aptitude à mener des
bénévoles.
Ce que nous offrons : conditions salariales selon
barème de l’Eglise, intégration dans l’équipe pastorale,
logement à discuter.
Ce poste peut être adapté en fonction du profil du
candidat, et possède un caractère évolutif.
Si vous êtes intéressé, demandez à recevoir l’offre
d’emploi et le dossier de présentation complets en
écrivant à : eglise.tab@gmail.com
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En souscription à 29,25 € jusqu’au 30 avril 2021
sur www.XL6.com
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