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Bien-aimés en Christ,
L’Institut Biblique se consacre à la formation de serviteurs de Dieu pour la France et pour le
monde francophone. L'Institut Biblique Baptiste de Limay (IBBL) est un ministère d'églises locales
pour les églises locales. L’IBBL accueille de ce fait les églises locales dans le cadre de partenariat, des
pasteurs volontaires pour le professorat et bien entendu des étudiant(e)s, désireux de se former
pour servir Dieu (http://institutbibliquebaptistelibre.org).
En 1969, à sa création, l’intention était de former en France des serviteurs pour la France,
avec un collège de professeurs francophones (eux-mêmes serviteurs dans des églises françaises) et
la participation d’églises locales, sous l’égide toute puissante de notre Seigneur.
En 2018, cette école maintient son cap grâce à Dieu et à l’ensemble des serviteurs qui ont
consacré de leur temps (dans la prière, dans l’administration, dans l’entretien des lieux, dans
l’enseignement), de leur énergie, et de leurs ressources matérielles. Déjà une nouvelle rentrée se
prépare avec une nouvelle promotion d’étudiants ainsi qu’une équipe enseignante motivée.
«Que signifie le service pour Dieu en 2018 ? Sommes-nous concernés par le service en France ? Que
pouvons-nous faire à notre niveau ?»
Malachie déclare « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la
nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Eternel des armées. Et vous
verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction
en abondance. » Malachie 3 : 10
L’Eternel, au travers de Malachie, nous invite à lui apporter ce que nous pouvons, selon notre
disposition de cœur et de le mettre à l’épreuve afin de voir des bénédictions en abondance.
L’ensemble de l’équipe de l’IBBL aimerait partager cette vision avec votre assemblée et vous
demande humblement à toutes les églises locales :
-de vous tenir en prières pour l’IBBL et ses futurs projets (supports vidéo en ligne, etc…)
-de vous joindre à l’IBBL dans le partenariat (participation à la vie de l’école) et dans les dons
(participation financière)
- de diffuser de cette lettre à d’autres églises locales
L’équipe de direction de l’IBBL vous prie d’accepter ses salutations fraternelles les plus sincères
et se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Que la Grâce de notre Seigneur toute puissante soit avec vous,
AMBROISE Matthieu
Directeur de l’Institut Biblique Baptiste de Limay
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