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7

Le 1er et le 2ème des 5
principes de
fonctionnement de
l’Institut : la fidélité à la
parole et la centralité
de l’Evangile
-Benjamin E., stagiaire
de 4ème année

14

Le 3ème des 5 principes
de fonctionnement de
l’Institut : le caractère
de l’étudiant
-Hanta, étudiante en
3ème année

21

Le 4ème des 5 principes
de fonctionnement de
l’Institut : la rigueur
dans l’étude des
Ecritures
-Nathanaël et Tom,
étudiants en 2ème année

28

Le 5ème des 5 principes
de fonctionnement de
l’Institut : la pratique
du ministère sur le
terrain
-Séphora, étudiante en
2ème année qui travaille
aussi un jour par
semaine pour
développer le ministère
numérique de l’Institut
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Le cours de Bibliologie
(doctrine des Ecritures) et
sur l’Epître aux Romains
ainsi que sur 1 Corinthiens
-Adrien, étudiant en 2ème
année

Les cours d’Herméneutique
et d’Introduction aux deux
Testaments
-Alexandre, et son ministère
au sein des GBU bruxellois et
wallons

Le cours sur les sectes et celui
d’Evangélisation
-Alexandre K. et Paulin,
étudiants en fin de parcours

Remercions Dieu pour les
célébrations du centenaire de
l'école le week-end passé.
Que Dieu s'en serve pour
susciter plus d’ouvriers dans
sa moisson
-Amandine, étudiante en 1ère
année

Les nouvelles séries de
cours du samedi sur l’Eglise
primitive (le matin) et
l’Ecclésiologie (l’aprèsmidi)
-Anne-Laure, étudiante en
3ème année

Remercions Dieu pour les
récents diplômés et prions que
Dieu les soutienne dans un
ministère centré sur l’Evangile
-le ministère pastoral d’Aimé
(Mont-sur-Marchienne),
d’Adrian (Lausanne) et
d’Aurélien (Gap)
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Le cours de Doctrine du
Saint-Esprit et celui
d’Hébreu
-Benjamin J., étudiant en
2ème année et président des
étudiants

Les cours sur les Psaumes et
celui sur les Epîtres générales
-Boris, étudiant en 2ème
année

Le cours d’Homilétique et le
laboratoire de prédication :
que les étudiants apprennent à
bien communiquer et
transmettre fidèlement la
parole de Dieu
-Christophe, étudiant en 1ère
année. Remercions Dieu pour
la naissance de son 3ème fils !

Le cours de Relation d'aide
-Divine, étudiante en 1ère
année

Le séminaire du samedi sur
les travaux écrits. Prions en
particulier pour les
étudiants du samedi qui
suivent le cursus intégral
-Ephraïm, étudiant en 2ème
année

Le ministère des (anciens)
étudiants les dimanches matin
dans leur Eglise locale : que leur
service soit pour et à la gloire de
Dieu
-le ministère pastoral de
Damiano, de Gregory et de
Johnny (respectivement à
Châtelet, à Jemelle et à
Bruxelles-Etterbeek)
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Le cours sur la préparation
aux épreuves dans le
ministère pastoral et celui
de Méthodes d’exégèse
-Jean-Marc et Nathalie,
étudiants en 1ère année

Le bon fonctionnement des
groupes de prière et le bon
démarrage de l’aumônerie
-Juan, étudiant en 2ème année

Les cours de langues bibliques
dans les deux cycles. Prions
pour la discipline dans leur
apprentissage
-Léon, étudiant en 3ème année

Le cours d'Histoire de l'Eglise
primitive
-Marie-Madeleine, étudiante
en 1ère année

La suite des séries de cours
du samedi sur l’Eglise
primitive (le matin) et
l’Ecclésiologie (l’aprèsmidi)
-le ministère pastoral et
professoral de Mesmin
(Togo) et de Robbie
(Louvain-la-Neuve et
Bruxelles)

L’onction dans la prédication
pour les professeurs et les
(anciens) étudiants qui prêchent
aujourd’hui
-le ministère d’implantation de
James (Louvain-la-Neuve) ainsi
que le ministère pastoral de
Keith (La Garenne-Colombes) et
Martin (Huy)
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La chapelle consacrée à la
prière. Que les étudiants
deviennent encore plus
dépendants dans la prière
durant leurs études à l'IBB
-Noah, étudiant en 3ème
année

Le cours de Doctrine de
l’humanité et du salut et ceux
de Grec
-Pascal, stagiaire de 4ème
année

La suite du séminaire sur les
travaux écrits pour les étudiants
de 1ère année : qu’il soit
profitable aux étudiants pour la
rédaction de leurs travaux de
recherche
-Philipp, étudiant en 1ère année

Le cours de Relation d'aide
-Rebekah et Sarah,
étudiantes en 1ère année

Le lancement d'une série
de séminaires du samedi
en Wallonie avec un
premier séminaire sur le
mariage
-les étudiants du samedi, y
compris les étudiants
occasionnels

La fidélité, la clarté, le courage
et l’amour dans la prédication
des (anciens) étudiants et des
professeurs
-le ministère pastoral de MarcEtienne (Paris), de Mardochée
(Charenton, région parisienne)
et de Maxime (Bordeaux)
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La persévérance en ce
début d’année académique
: que les nouveaux
étudiants ne se
découragent pas face au
poids du travail et que la
semaine de congé soit
ressourçante
-Valentin, étudiant en 3ème
année

Le ministère vidéo de l’IBB
au travers des « MiniMéditations du Mercredi »
-le ministère de Xuan Son Le
Nguyen à l’IBB

Prions contre les attaques de
l’ennemi en ce début d’année
académique : pour la
protection des étudiants et du
personnel ainsi que de leur
famille
-le ministère pastoral de
Timothée (Huy), de Thomas
(Herstal) et d’Yves (Charleroi
Nord)

Merci pour votre soutien dans la prière (Ps 127,1) !

