Commentaires des Enseignants
de l'Ecole Biblique
„L’opportunité de former dans le monde
entier des milliers de nouveaux dirigeants à
travers les cours de l'ISDD est énorme. Nous
croyons à cette vision et la soutenons de
tout cœur.“
Joyce Meyer
„Je crois que la vision pour l'Ecole Biblique
ISDD est de Dieu. Ce programme d'études
reveillera le peuple de Dieu dans le monde
entier et le motivera à l'action, comme jamais
auparavant!“
Reinhard Bonnke

Le Programme de Bachelor est modulaire
Chaque module du Bachelor couvre 32 leçons avec
un DVD cours et livrets de travail. Cinq semestres de
base plus cinq modules de Bachelor de la formation
accélérée donnent le Diplôme de Bachelor reconnu
au niveau international.
Module 1: Les Cinq Ministères (8 cours)
Module 2: A.L. Gill „Miracle Vie“ (5 cours)
Module 3: Cours de John Bevere (3 cours)
Module 4: Programme d'Etudes "Nation2Nation " (5 cours)

„Il règne la grande urgence d’apporter un
enseignement biblique fondé aux peuples du
monde dans leurs langues. Le programme
d'études ISDD a le potentiel d'envoyer une
armée de chrétiens formés dans les champs
de récolte de leurs pays.“
Bayless Conley

Module 5: Femmes en Formation – Partie 1 (15 cours)

„Le développement du programme d'études
de l'ISDD fait partie des choses
stratégiquement les plus importantes qui se
font aujourd'hui pour le Royaume de Dieu
dans ce monde.“
T. L. Osborn

Module 10: Séminaire de courant de purification (5 cours)
avec un service de fin de semaine

Prix de l'Ecole Biblique
par Semestre
Commandez le Semestre 1
paquet communautaire pour €200,elèves supplémentaires
€ 60,-

Le paquet Communautaire
contient:
• DVD Cours Semestre 1
• Classeur Etudes Semestre 1
• Manuel du Dirigeant
• Livre „Découverte de la
Bénédiction de Abraham “
• Documents d'inscription

Formation accélérée
de l'Ecole Biblique ISDD

Module 6: Femmes en Formation – Partie 2 (17 cours)
Module 8: Intimité Spirituelle / Mark Virkler (5 cours)
Module 9: Module messianiques (9 cours)

Former votre Communauté
avec la plus grande Ecole
Biblique multimédia du
monde!

Former en plusieurs langues:

5
6
7
8
9

Allemand
Anglais
Farsi
Français
Hébreu

11
12
13
14
15
16
17
18

Coréen
Polonais
Roumain
Russe
Espagnol
Tagalog
Turc
Vietnamien

Ces langues sont directement
disponibles par notre bureau!
Vous trouverez une liste des 70
langues disponibles sur:
www.isddbibelschule.de

Christus für Europa e.V.
Berliner Straße 1
16356 Werneuchen

Tel: 03 33 98 / 91 87 71
Fax: 03 33 98 / 69 63 98
info@isddbibelschule.de

www.christusfuereuropa.de

www.isddbibelschule.de

Marilyn Hickey

www.isddbibelschule.de

Une Ecole
Biblique
pour toute la
Communauté

Module 7: Femmes en Formation (P1&2) (13 cours)
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Programme d'Etudes de l'Ecole Biblique
(
ISDD
)

Cherchez-vous une Ecole Biblique pour votre Communauté…
famille… ou en tant qu'élèves particuliers? Voudriez-vous
étudier depuis longtemps systématiquement la bible et vous
former pour un ministère puissant? Alors, l'Ecole Biblique
Internationale du Ministère ISDD peut être la réponse que
vous cherchez!

Semestre 1 (32 leçons)

L'Ecole Biblique ISDD a été créée avec pour Vision…

A3 Aperçu du Nouveau Testament
(10 leçons) Dr. John Amstutz

1. de former le Chrétien pour le Ministère de façon décentralisée.
2. d'assurer une formation de haute qualité dans les communautés
Programme de Bachelor et Master
L’Ecole Biblique est composée d'études de base de 5
semestres et d'une formation accélérée, par laquelle un
Bachelor internationalement reconnu et un Master peuvent
être acquis.
Chaque semestre contient des DVD de grande qualité de
cours et de classeurs d'études pour chaque élève qui sont
formés par 70 enseignants reconnus au niveau international.
Deux leçons sont étudiées par semaine. Chaque semestre
contient 32 leçons et est étudié dans une période de 4 mois.
Etudes dans la Communauté ou
dans les maisons
L’Ecole Biblique existe depuis 1998
avec succès en Allemagne, en Suisse
et en Autriche dans des centaines des
lieux en tant qu'école biblique à
distance – directement dans des
Communautés ou dans les maisons.

A2 Vie & guérison surnaturelles
(10 leçons) Dr. A.L. Gill

(5 leçons) LaMar Boschman
(1 leçon) John Bevere

Formation pleine dans trois domaines:
a) Connaissances bibliques, b) Charactère, c) Service

2

Programme de formation pour la communauté locale

3

Très bon prix: seulement 60 € par Elève et Semestre

4

Plus de 70 Enseignants internationalement reconnus

5

La vie des Chrétiens est transformée

6

Formation pratique avec une structure de mentoring
par Etudes en groupe et exercices de maison

7

Programme de Bachelor comprenant 10 modules

(3 leçons) Marilyn Hickey
(5 leçons) Dr. Dick Eastman
(5 leçons) Buddy Bell

Semestre 5 (32 leçons)

(10 leçons)
Christopher Gornold-Smith
B4 La Nature de l'Evangile
(5 leçons) Terry Law
(5 leçons) Bayless Conley
(2 leçons) Bill Winston

Semester 3 (32 leçons)

DVD

(4 leçons) Blaine Bartel

Après les cinq semestres de base, des
étudiants peuvent faire des études plus
poussées dans le programme de
Bachelor qui est composé de 10
modules actuellement. Vous trouverez
une liste des modules du Bachelor au
verso de ce flyer d'info.

Nous Vous informons volontiers au debut de Votre propre Ecole
Biblique!

www.isddbibelschule.de

1

Semester 2 (32 leçons)

L'Ecole Biblique est avec 350.000
élèves de 145 nations la plus grande
Ecole Biblique multimédia du monde,
où l'on peut étudier dans 70 langues
différentes.
Pour pouvoir présenter de façon optimale
l'Ecole Biblique dans la Communauté,
nous vous recommandons de faire la commande de notre
paquet d'information et/ou du paquet Semestre 1.

Voir plus d'informations sur

Semestre 4 (32 leçons)

A1 Base de la Foi
(6 leçons) Bayless Conley

Les bons points de l'Ecole

DVD

L e i t e r h a n d b u c h

ISDD ou:
(Internationale Schule des Dienstes)

ENGLISH
ARABIC
MANDARIN
FARSI
FRENCH
GERMAN
MALAYALAM
INDONESIAN
PORTUGESE
RUSSIAN
JAPANESE
THAI
UKRAINIAN
VIETNAMESE
TELUGU
SPANISH
KOREAN
TAGALOG
ALBANIAN
ROMANIAN
YORUBA
HUNGARIAN
CAMBODIAN
AMHARIC
POLISH
HEBREW
MONGOLIAN
ZULU
TURKISH
UZBECK
KANNADA
ORIYA
SHONA
NDEBELE
AKHA
BURMESE
HINDI
KAREN
AFRIKAANS
LAO
ITALIAN
NEPALI
TAMIL
SWAHILI
ARMENIAN
CEBUANO
GREEK
INUKTITUT
IBO
TWI
SINHALA

Internationale Schule des Dienstes

Leiter h a ndbuch

Commande
S.v.p. envoyez-moi:
un paquet d'information avec catalogue
un paquet de Communauté Semester 1 pour € 200,–
Nom
Rue
CP/Lieu

(1 leçon) Dr. Ed Cole
Telephone
E-mail

