JUILLET 2021

Bien-aimés dans le Seigneur,
La grâce de Dieu est suffisante en toutes circonstances. Nous le vérifions tous les jours ici à l’I.B.B.L.
UNE ANNEE SCOLAIRE ATYPIQUE
Alors que notre école a toujours privilégié un mentorat intégral couvrant le formel et l’informel, le sacré
et le profane, il a fallu cette année puiser dans la grâce de Dieu pour fonctionner en ligne et dans la
distanciation sanitaire. Par la prière et les connexions électroniques, l’absence physique des formateurs et
des étudiants s’est avérée moins douloureuse. Toutefois, il nous tarde de vous revoir, bien-aimés, « … pour
vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis, 12 ou plutôt, afin que nous soyons
encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. » ROMAINS 1. 11-12

UNE ASSEMBLEE GENERALE DIFFEREE
C’est finalement le samedi 8 mai que s’est tenu le conseil d’administration de l’Institut Biblique de Mantes
avec le concours des délégués des églises, membres du PARTENARIAT AVEC L’I.B.B.L. Louanges soient
rendues à Dieu, les missions de l’école se perpétueront avec la grâce divine qui anime, plus que jamais,
églises, formateurs et personnels. Parce que l’œuvre est de Dieu, elle se poursuit en franchissant les caps et
les obstacles qui jalonnent sa route. Soutenez-la dans la prière et par des dons !
UNE ANNEE SCOLAIRE EN BONNE VOIE
La répartition des cours prévus au programme de l’année 2021-2022 avance de manière encourageante.
Des forces vives s’ajoutant à l’équipe de formation, les enseignants seront bien moins sollicités qu’ils ne
l’ont été durant les deux dernières années. Que tout le conseil de Dieu soit fidèlement transmis à la
génération suivante ! Tant d’églises locales recherchent des Pasteurs ! Tant de villes demeurent nonévangélisées ! Des pleurs se mêlent aux prières que nous élevons pour tous ces besoins cruciaux.
PRIERES PARTICULIERES
Que Dieu continue d’étendre sa protection sur Carey Abbett ! Que Dieu bénisse le proche mariage de
Robert Doucette avec Emily ! Que Dieu renouvelle aussi les forces de Bernard et Bérénice toujours
affairés à l’Institut Biblique et au sein de l’Eglise Baptiste de Mantes.
Serviteur de Dieu et le vôtre,
Bernard Dodeler
2 Timothée 2. 3-4
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