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Livret d'information

Editorial
L’Ins tut Biblique Français a une vision et une détermina on plus claires que jamais. La Fédéra on des
Eglises Pentecô stes Unies de France est dé ée aujourd’hui par l’immense besoin spirituel des français.
Nous sommes des hommes et des femmes DESTINÉS à prendre part au plus grand réveil Apostolique de
tous les temps. Jésus nous rappelle "La Moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers" (Ma hieu 9:7). Le
Seigneur nous commande de prêcher sa Parole en tout lieu.
Pour cela, l’Ins tut Biblique Français s’est donné comme voca on de former des jeunes hommes et des
jeunes femmes pour obtenir la connaissance de la Parole de Dieu, a n d’aller vers les 13 régions et aussi
vers tous les pays francophones avec la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus-Christ.
En parcourant ces pages, vous découvrirez que l’Ins tut Biblique Français est une école apostolique dans
son expérience, où les doctrines bibliques sont professées scrupuleusement. Les cours enseignés ont une
qualité académique qui est reconnue dans le monde en er. Ces cours vous donneront une solide forma on
et une fonda on biblique sûre. L’Ins tut Biblique Français enseigne et développe toutes doctrines
chré ennes.
Le but de l’Ins tut Biblique Français est de développer les étudiants à une vie personnelle, dévouée à Dieu,
et d’acquérir des connaissances pour dispenser droitement la Parole de Dieu, dans tous les domaines des
ac vités de l’église locale.
Vous aimerez l’atmosphère d’étude et de prière qui s’est établie au sein de l'école depuis son
commencement.
Rien n’est plus important dans la vie de jeunes gens, d’hommes et de femmes, que d’avoir des expériences
spirituelles fondées sur la Parole de Dieu.
Rien n’est plus merveilleux que de voir des hommes et des femmes se lever pour annoncer le plein
Evangile à un monde perdu.
Rien n’est plus étonnant que de découvrir les merveilleuses vérités de la Bible qui, page après page, livre
après livre, dévoilent les mystères de Dieu. C’est la volonté de Dieu que chaque personne connaisse et
comprenne plus précisément quels sont les plans de Dieu.
Vous avez le désir d’augmenter vos connaissances bibliques, vous sentez le besoin de consacrer quelques
mois pour vous préparer à mieux servir au sein de l’église locale, alors BIENVENUE à l’Ins tut Biblique
Français où une équipe d’enseignants mo vés vous a end.
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Président de l’Ins tut Biblique Français
Pasteur JC NOWACKI

Cours
ACTES DES APÔTRES - Une analyse complète du livre des Actes des Apôtres comprenant les oeuvres
de l’Eglise Primi ve et des apôtres, la conversion de Paul et un survol de ses voyages missionnaires
DANIEL-APOCALYPSE - Une interpréta on des prophé es des derniers temps de Daniel et de
Saint Jean le Révélateur.
ÉPITRES - Analyse des sujets importants de chaque Epître.
ÉVANGÉLISATION - Les méthodes de l’évangélisa on personnelle, comment devenir un gagneur
d’âmes.
GENÈSE - Les Origines du monde, de l’homme, du péché, des na ons, du peuple d’Israël, l’étude de
la Genèse survole succinctement ces thèmes.
HISTOIRE DE L'ANCIEN TESTAMENT - Un survol de l’histoire du peuple de Dieu depuis Moïse jusqu’à
Malachie. L’Ancien Testament replacé dans son contexte historique et géographique. La Rédemp on
dans l'Ancien Testament.
HISTOIRE DE LA PENTECÔTE - La Pentecôte depuis la chambre haute jusqu’à nos jours.
PETITS et GRANDS PROPHÈTES - Parcours des pe ts et des grands prophètes qui ont marqué leur
temps.
TABERNACLE - Un survol du plan du Tabernacle : les symboles et les types.
TECHNIQUES DE L'ENSEIGNEMENT - Comment préparer une classe d’école du dimanche et enseigner
la Bible aux enfants, les quali ca ons et le rôle du moniteur.
THÉOLOGIE - Ce cours reprend des thèmes concernant l’Unicité de Dieu, la chute et le besoin de
l’homme, le plan du Salut présenté en détail, qui est Jésus et quel a été Son oeuvre de Rédemp on,
l’Eglise, la Vie Eternelle, …
VIE CHRÉTIENNE - Les connaissances théoriques n’ont de valeur que lorsqu’elles sont exploitées et
expérimentées d’une manière pra que. Dans ce cours, vous apprendrez les rela ons et
comportements humains, le travail à l’autel…
VIE DE CHRIST - Une étude de la Vie de notre Sauveur comprenant : le contexte historique et
géographique de l’époque de Jésus, les quatre évangiles, les trois années de Son ministère, une
analyse de Ses miracles, Ses paraboles et l’étude de Ses dernières heures.
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SÉMINAIRES SPÉCIAUX

Témoignages
Ins tut Biblique Français est une école qui
nous discipline et qui nous équipe pour la
réalité de ce monde. A IBF j’ai étudié et
appris les rudiments et les indispensables de
la vie chré enne.
Ce e expérience a changé ma vie. Grâce à
IBF j’ai engrangé non pas que des
connaissances, mais un nouveau style de vie.
Isaac - Melun
Voici mon témoignage pour promouvoir IBF.
L'IBF demande un inves ssement et une
rigueur qui nous apporte plus que ce que
nous donnons au sein de nos deux années
d'enseignements. Dans nos faiblesses le
seigneur nous porte et nous enseigne à le
servir dans la vérité, le dévouement et
l'abandon de soi par amour pour lui.
C'est une richesse culturelle autant que
spirituelle, et nous sommes plus que béni par
nos professeurs autant dans la prière et les
conseils que par le contenu des cours.
Nancy - Melun

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

L'ins tut Biblique Français a été une
bénédic on pour ma croissance spirituelle,
pour ma soif et ma faim vis à vis de la Parole
de Dieu. C'est une école qui m'a aussi
enseigné la communion fraternelle, l'amour
du prochain, le ministère de l'enseignement
et de la prédica on, mais par-dessus toutes
choses le service et le fait de se rendre u le
pour les autres, pour notre na on la France.
Xavier - Melun

"J'ai été frappé par la soif de Dieu des
personnes que j'ai pu côtoyées durant mes
a n n é e s I B F, n o t a m m e n t c e l l e d e s
professeurs. C'est grâce à eux et à leurs
connaissance, que j'ai appris à plus connaitre
Dieu, j'ai compris Son message, Son histoire
et notre histoire.
Plus qu'une école de la Bible, IBF a été pour
moi une école de la vie. J'y ai accumulé de
nombreuses connaissances qui me servent
dans ma vie et dans ma marche avec Dieu.
L'élément le plus important que j'ai
découvert, est que l'amour est ce qui a fondé
le monde, l'Amour de Dieu pour nous est si
grand qu'on ne pourrait le contenir. Et cet
amour, on se doit de le partager autour de
nous.
Cynthia - Villiers Le Bel
J’ai décidé de m’inscrire à IBF, car j’avais le
désir de mieux connaître Dieu a n de
répondre à mon appel. A présent, je n’ai plus
de connaissance approxima ve et confuse,
mais une solide forma on biblique, qui me
permet de développer une maturité
spirituelle ainsi que d’exercer au mieux mes
ministères.
Alors, si vous avez le désir de connaître Dieu,
n’hésitez plus et inscrivez-vous!
Eléonore - Melun
Je ne compte plus le nombre de fois où par
une journée à l’IBF, le Seigneur Jésus m’a
parlé, a nourri ma foi, que ce soit au travers
des temps de prière, d’étude ou de
communion fraternelle.
Julia - Melun

Tarifs
Tout ce que nous faisons : nos vacances, nos sor es, nos déplacements… TOUT nous demande de l'argent !

- A ce propos, savez-vous combien coûte une journée de forma on pour un logiciel de dessin sur
ordinateur, tel que AutoCAD ou autre ? 1 220 € pour 5 jours

- Savez-vous combien coûte une heure de conduite auto ? 40 € en moyenne
Et maintenant, à combien évaluez-vous ”le prix d’une âme” ?
Ou plutôt, combien seriez-vous prêts à consacrer pour qu’une âme soit sauvée ?
Jésus-Christ compare l’Eglise à une perle.
A combien es mez-vous ce trésor ? Me ez-vous un prix pour l’implanta on d’églises en France ?
Jésus-Christ a dit : "Allez, faites de toutes les na ons des disciples…." (Ma hieu 28:19). Son dernier
commandement fut d'être des témoins à Jérusalem, dans toute Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de
la terre (Actes 1:8). C'est à dire, d'aller aussi évangéliser nos 36 851 villes et villages.
C’est ce que nous voulons faire de tout notre cœur. C’est la grande mission que Jésus nous a con ée. C’est la
raison pour laquelle, dès le mois de septembre, nous con nuons l'œuvre de forma on au sein de l'Ins tut
Biblique Français. Nous espérons que dans ce e école Biblique des prédicateurs, des évangélistes, des
pasteurs, des enseignants seront formés.
Pourriez-vous répondre aux ques ons qui vous sont posées ci-dessous ?

- Sentez-vous dans votre cœur un appel du Seigneur pour être u lisé dans le ministère ?
☐ Oui

☐ Non

- Si l’opportunité d’une forma on spirituelle et pra que vous est présentée. Cela vous intéresse t'il ?
☐ Oui

☐ Non

- Etes-vous prêts à inves r votre temps et votre argent pour l’œuvre dans le royaume de Dieu ?
☐ Oui

☐ Non

- Consentez-vous à vous me re à part pendant 2 années consécu ves couvrant 276 heures de cours ?
☐ Oui

☐ Non

- Seriez-vous prêts à vous déplacer une fois par mois pendant 10 mois, de Septembre à Juin ?
☐ Oui

☐ Non

- Etes-vous prêts à me re de côté 5 jours pendant le mois d'août pour une forma on à plein temps ?
☐ Oui

☐ Non

- A combien es mez-vous une heure de forma on biblique ?
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☐ 10 €

Les frais de scolarité d’une année à l’Ins tut Biblique Français comprennent :

- les frais de cours (150 heures),
- les livres et documents remis par les enseignants,
- la nourriture comprenant les pauses du ma n et de l’après-midi et un repas complet le midi.

Le montant des frais est es mé à 1 100 € par année.
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Les paiements se feront mensuellement, 110 €/mois de Septembre à Juin.

Calendriers

1ère année - 2022/2023

2ème année - 2023/2024

Samedi 10 septembre 2022

Samedi 09 septembre 2023

Samedi 08 octobre 2022

Samedi 14 octobre 2023

Samedi 12 novembre 2022

Samedi 11 novembre 2023

Samedi 10 décembre 2022

Samedi 09 décembre 2023

Samedi 14 janvier 2023

Samedi 13 janvier 2024

Samedi 11 février 2023

Samedi 10 février 2024

Samedi 11 mars 2023

Samedi 09 mars 2024

Samedi 08 avril 2023

Samedi 13 avril 2024

Samedi 13 mai 2023

Samedi 11 mai 2024

Samedi 10 juin 2023

Samedi 08 juin 2024

Du 14 au 18 août 2023

Du 19 au 24 août 2024

INSTITUT BIBLIQUE FRANÇAIS
39 avenue du Général Patton (BP 20)
77000 MELUN
Tél. 01 64 14 47 47 - ibf@epufrance.org
www.epufrance.org
Fédération des Églises Pentecôtistes Unies de France

