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Contact 

 

Adresse :  

Dr. Christian Bensel 

Böhmerwaldstraße 12 

4616 Weißkirchen an der 

Traun 

AUTRICHE 

 

Téléphone : 

+43 699 12484822 

 

Email : 

Christian.bensel@itg-

studium.at 

  

Dr. phil. Christian Bensel (1974) est Autrichien, marié, 

quatre enfants. Christian a étudié la philosophie et la linguis-

tique à  

Innsbruck et à Londres, sa thèse „Vérité et cheminement : 

stratégie des vérités quotidiennes et argumentation des 

textes apologétique„ est sortie en 2007 (sous l’édition Dr. 

Müller, Saarbrücken). Avant son engagement à l‘ITG il était 

collaborateur de la "Mission parmi les étudiants" autrichienne 

(en Suisse : GBU/GBEU) et au Château de Mittersill, où il a di-

rigé le cours "Bible & Culture" (www.bibleandculture.org). 

 

Durée du projet 

Du 1.1. 2013 au 31.12.2015 

Prolongé jusqu’au 31.12.2018 

 

Buts du projet (domaines d’activités) 

– Enseignement théologique, accompagnement et encadre-

ment des étudiants, pour que les Autrichiens sur place puis-

sent être équipés pour leur formation et leur responsabilité 

de direction. 

– Organisation et mise en place de structures pour les étudiants 

sur place. 

– Séminaires et conférences, relations publiques, particulière-

ment dans le domaine „Une foi fondée“ (évangélisation et 

apologétique). 
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Description du projet  

Depuis 2004, l‘Institut pour la théologie et l’implantation 

d’église (ITG) comme suite de l’Ecole Biblique Amp-

flwang/Wallsee forme une nouvelle génération de collabora-

teurs pour les églises autrichiennes (www.itg-studium.at). Cela 

s’est fait avec la coopération du Séminaire Martin Bucer 

(www.bucer.org). Un accompagnement professionnel et com-

pétent des études est ainsi proposé pour qu’aucun déména-

gement vers un Centre d’étude à l’étranger ne soit à envisa-

ger. 

En 2011, un directeur du Centre d’études de Linz est nommé 

en la personne du Dr. Christian Bensel, un Autrichien. Il est 

engagé actuellement à 50 % à l‘Institut pour la théologie et 

l’implantation d’église (ITG). Parallèlement, il travaille à temps 

partiel à l’église indépendante mennonite de Wels. Il est en-

core difficile de financer un emploi en Autriche par des dons 

venant uniquement du pays. Christian Bensel est aussi actif 

comme prédicateur itinérant ainsi que conférencier sur les su-

jets apologétiques (www.begruendetglauben.at). 

 

Financement du projet  

– La contribution aux études (couvre actuellement 50% des 

frais) 

– Des dons à ITG 

– Une librairie dans le cadre de l‘ITG 

– Les dons pour le ministère de Christian Bensel se développent 

positivement 

– Le développement d’un autre cercle de soutien personnel 

pour Christian Bensel. 

 

Responsables du projet 

– Frank Hinkelmann, Président de l‘ITG, 

frank.hinkelmann@om.org 

– Responsable de l‘UAM pour l’Autriche :  

Eckhard Kohl, eckhard.kohl@vfmg.ch 

 

Communication  

– Lettre de nouvelles, 1 page : 3x par année courriel („Bensel-

brief“) 

– Lettre de nouvelles, 2 page : 3x par année par poste („Be-

gründet Glauben“)  

 

Comment soutenir financièrement ce projet ? 

– Versement à l‘UAM, Buchhaltung, 3113 Rubigen 

IBAN: CH81 0900 0000 4500 5152 8  

(Remarque : Christian Bensel) 

– Commandez des bulletins de versements à la comptabilité  

de l’UAM (Tel. 031 722 15 47 ou buchhaltung@vfmg.ch) 

 


