PROGRAMME

Niveau
MODULE 1

1

Un fondement solide

Saisir l’importance de la Parole
de Dieu et le mécanisme de
fonctionnement de la pensée
humaine.
MODULE 2

Le Saint-Esprit I

Apprendre à connaitre le SaintEsprit, qui il est et quel est son
rôle.
MODULE 3

Introduction à la Bible

Etablir la véracité et la fiabilité
de la Parole de Dieu révélée
par la Bible.
MODULE 4

Les bases
de la justification

Anatomie du corps, de l’âme
et de l’esprit. La justification
éternelle. Les réalités d’un
esprit uni à Christ.
MODULE 5

Le Saint-Esprit II

Etudier les différentes doctrines
sur le Saint-Esprit, et connaitre
le fruit et les dons.
MODULE 6

La relation avec Dieu I

Connaître la véritable nature
de Dieu, le rôle de la loi et le
mécanisme du péché. Etudier
le cœur humain et vaincre
l’incrédulité.
MODULE 7

Les alliances bibliques

Comprendre les alliances que
Dieu a établies avec l’homme
et apprendre à en bénéficier
pleinement.
MODULE 8

La faveur de Dieu

Savoir que Dieu veut faire
grâce à chacun, et se préparer à
recevoir cette grâce.
MODULE 9

Les ministères dons

Les différents ministères et leur
rôle dans l’édification du Corps
de Christ. Apôtres, prophètes,
évangélistes, pasteurs
et enseignants.

MODULE 10

PROGRAMME

Expérimenter le cœur de Dieu
et son amour qu’il a démontré
en envoyant son fils.

MODULE 1

Le cœur de l’Évangile

MODULE 11

Les 7 noms rédempteurs
Dieu s’est révélé au moyen de 7
noms comportant 7 provisions pour chaque besoin de
l’humanité.
MODULE 12

Romains

Comprendre les doctrines
bibliques fondamentales
touchant à la vie de l’esprit.
MODULE 13

Comment vivre par la foi
Qu’est-ce que la foi et comment
vivre par elle ?
MODULE 14

La relation avec Dieu II
Rétablir la vérité concernant
les responsabilités de Dieu, de
l’homme et du diable dans le
monde.
MODULE 15

L’excellence dans
le ministère

Maximiser votre potentiel pour
le ministère et votre influence
auprès des autres pour mieux
accomplir l’appel de Dieu.

Niveau

2

Comment étudier personnellement la Bible

Savoir lire, expliquer et interpréter les textes bibliques pour soimême. Comprendre le véritable
message de la Bible.
MODULE 2

Que la liberté règne

MODULE 18

La force des émotions

Module spécial sur les émotions
avec Denis Morissette.
MODULE 19

Comment recevoir
de Dieu II

Les bénédictions sont plus
puissantes que les miracles.
Apprendre le fonctionnement
de nos émotions et les maîtriser
pour les utiliser telles que Dieu
l’a prévu.

Au reste mes frères

Comprendre l’autorité spirituelle
qui a été donnée par Christ à
chaque Chrétien.

MODULE 13

Apprendre à se débarrasser de
tout joug religieux pour se revêtir
de l’homme nouveau.

Connaître le royaume de Dieu et
les différentes lois qui le régissent.

L’épître aux Galates
MODULE 4

La première épître
de Jean

Découvrir la plénitude et l’abondance de la richesse de l’amour
de Dieu pour chacun.
MODULE 5

Les réalités en Christ

Réaliser la nouvelle identité que
nous avons reçue. Apprendre à
bénéficier d’une nouvelle identité
en Christ.
Etude de l’épître, écrite par un
auteur inconnu à un groupe de
Chrétiens hébreux qui subissaient des persécutions au point
de tout abandonner.

Se préparer à recevoir la
guérison de Dieu. Etre capable
d’apporter la guérison de Dieu
autour de soi.

MODULE 11

MODULE 3

Ce que n’est pas la prière et
rétablir la prière telle qu’elle
devrait être.

La guérison

Savoir s’inspirer de la vie et des
enseignements de Jésus pour une
application concrète dans notre
propre vie.

MODULE 12

MODULE 6

MODULE 17

La vie et les enseignements de Jésus

Rétablir la vérité concernant la
culpabilité et la condamnation.
Apprendre à vivre dans la liberté
à laquelle Christ nous a appelés
à vivre.

MODULE 16

Comment recevoir
de Dieu I

MODULE 10

L’épître aux Hébreux

MODULE 7

Les secrets de la joie
de Paul

Déterminer 20 secrets qui
expliquent la joie de Paul au
travers des plus terribles épreuves.
MODULE 8

Les passages difficiles
de la Bible

La Bible renferme de nombreux
passages difficiles... qui peuvent
et doivent s’expliquer par la Bible
elle-même.
MODULE 9

Formation au ministère
de prière

Formation au ministère d’intercession, personnelle, en tant que
partenaire de prière ou en église.

La gestion des finances

Connaître et savoir appliquer les
mécanismes chrétiens de gestion
des finances.

Les lois du royaume
MODULE 14

Comment être un leader

Savoir gérer les problèmes de
commnunication, prendre les
bonnes décisions, communiquer
une vision.
MODULE 15

L’autorité spirituelle

L’armure du Chrétien, l’autorité
et comment l’utiliser. La soumission mutuelle et la confession.
MODULE 16

La louange et l’adoration

Savoir être un adorateur en esprit
et en vérité. Aider les autres à
entrer dans l’adoration selon la
Bible.
MODULE 17

Le Livre des Actes

Ce livre démontre la puissance
de Dieu à disposition de l’Eglise
dans le but de propager l’Evangile dans le monde.
MODULE 18

L’évangélisation

Pouvoir communiquer la vie de
Christ autour de soi. Savoir être
un témoin vivant de Christ en
paroles et en actes.
MODULE 19

Manuel d’évangélisation
Etre capable de tenir des
réunions d’évangélisation et
d’édification pour former des
disciples.

Formulaire d’inscription

Coursenligne

Vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous rendra libres.

Jean 8 : 32

Cours par correspondance
Contenu de la

Formation
en ligne

• Cours audio
• Supports PDF
• Tests QCM
• Accompagnement
spirituel
• Rencontres
mensuelles

Expérimentez l’amour de Dieu

2 formules au choix

Vivez l’amour fraternel

Paiement en 1 fois
Je paye en une fois
(160€/an, 19 modules)

Mettez votre foi en action

Paiement en 10 fois
Facturation mensuelle
(16€/mois, soit 160€/an,
19 modules)

Prénom : ........................ Nom : ..........................
Adresse : .............................................................
Code postal : ................. Ville : ............................
Téléphone : ..........................................................
Email : ................................................................
Date : .................. Signature : .............................
Bulletin à retourner complété et accompagné du règlement
par chèque à l’ordre de KÉDÈS par courrier à l’adresse :
Association Kédès – Maison Gardanne
255, rue de Vergèze – 30920 CODOGNAN

Informations pratiques

Le collège biblique est accessible à toute personne majeure désirant connaître
intimement Dieu et entrer dans son appel. Le collège n’est affilié à aucune
dénomination chrétienne particulière et a pour objectif l’édification du corps
de Christ, toutes dénominations chrétiennes confondues.
Le coût de l’inscription comprend la cotisation de membre à l’association
Kédès, les fournitures de cours et les frais de gestion. Le collège biblique Kédès
n’a pas de but lucratif, et ne réalise aucun bénéfice.

Pour plus d’information, contactez le collège biblique
à l’adresse : contact@kedes.org

Ouverte à tous

Pratique

Active

Témoignages

Une formation
ouverte à chacun,
quel que soit son cheminement actuel.

Une formation pratique qui transforme
la vie par la connaissance de Dieu.

Une formation
active qui tend vers
le service concret
et l’évangélisation.

« Dieu a développé en moi le
don de libérer mon prochain
des obstacles qui le gênent
dans son développement. »

« Il n’y a ici ni Grec ni Juif,
ni circoncis ni incirconcis,
ni barbare ni Scythe, ni
esclave
ni libre; mais
Christ est tout
et en tous. »

« Sa divine puissance
nous a donné tout ce qui
est nécessaire à la vie et
à la piété en nous faisant
connaître celui qui nous
a appelés par sa gloire
et par sa force. »

« Et comment croiront-ils
en celui dont ils n’ont pas
entendu parler ? Et comment en entendront-ils
parler, s’il n’y a personne
qui prêche ? »

Col. 3 : 11

2 Pierre 1 : 3

Romains 10 : 14

Roger C.

« Je me sens vivre dans ce
collège, c’est une bouffée
d’oxygène. Quelle joie de se
retrouver... Que du bonheur ! »
Marie-Pierre D.

« Quel moment merveilleux
lorsque j’ai reçu la révélation par la Parole :
‘Ca y est ! Je sais
enfin qui je suis !’ »
Sabine R.

