PROGRAMME DE DIPLÔME EN
THÉOLOGIE – 2021 - 2025
Le Cycle d’études s’étend sur quatre années
Conditions spirituelles.

CURRICULUM DU DIPLOME

Être né de nouveau.

Didasko 11

Être baptisé par immersion

LA SEXOLOGIE
Le Pasteur et la Santé Érotisme
Bilan Prénuptial Thérapie sexuelle
Prov. 5:15 Bois les eaux de
ta citerne, Les eaux qui sortent de ton puits.

Être

recommandé

par

EN THÉOLOGIE

un

Pasteur.

INSTITUTO BIBLICO U.J.E.B.S

Conditions académiques.
Être muni du carnet de la dernière classe
fréquentée.
Passer avec satisfaction les épreuves
d’admission.
Conditions générales.

Didasko 12
LEADERCHIP CHRETIEN
Marc 10:43-44 Il n'en est pas de
même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous,
qu'il soit votre serviteur; et quiconque veut être le premier parmi
vous, qu'il soit l'esclave de tous.

d’enseignement biblique et théologique dont Sa mission est de préparer des hommes et des femmes de
Dieu pour l’œuvre du Seigneur dans
les domaines de la Direction des

fiche de demande d’admission.

Services, de l’Évangélisation, de la

Accepter de signer le crédo ou la déclaration de foi de l’École.

Prédication, de l’Enseignement de la

Souscrire aux conditions de l’école.

des Cérémonies, de l’Administra-

Parole de Dieu, de la Célébration

Calendrier

tion, de la Gestion des ressources,

Inscription : Permanente

du Leadership et de la Cure d’âme

Examen d’admission et Orientation:

en vue du plein développement nu-

Ouverture des classes : chaque 6 mois

MANUEL DU PASTEUR

FRAIS 1ère Année

Fille

Homme

Cérémonies

INSCRIPTION

$15,000.Cl

$15,000.Cl

MENSUEL

$10,000.Cl

$20,000.Cl

1 Timothée 4:14 Ne néglige pas
le don qui est en toi, et qui t'a été
donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée
des anciens.

de Santiago de Chile, est une école

Remplir et soumettre une

chaque 6 mois.

Didasko 13

INSTITUTO BIBLICO
U.J.E.B.S

Officina:

mérique, spirituel et fonctionnel de
l’Église.

12 de Octubre 2764 comúna Cerrillos,
Santiago de Chile.

+56 9 77887571 / 9 86041966
instituto.biblico.ujebs@gmail.com

www.misionuniversal.org

2 Timothée 2: 15

CURRICULUM
2021-2025
Didasko 1
THÉOLOGIE PRATIQUE
Quintuple
Vocation : Talent et Don
Onction du Berger
Travail de l’Église : Anciens
2 Timothée 2:2 Et ce que tu as entendu de moi en
présence de beaucoup de témoins, confie-le à des
hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.

Didasko 2
LA THÉOPNEUSPTIE
2 Timothée 3:16 Toute Écriture est inspirée de
Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice.

Didasko 3-1
THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE
Théologie Propre
Christologie
Pneumatologie
Bibliologie
2 Jean 1:9 Quiconque va plus loin et ne demeure
pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu; celui
qui demeure dans cette doctrine a le Père et le
Fils.

Didasko 3-2
THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE
Hamartiologie
Sotériologie
Ecclésiologie
2 Jean 1:9 Quiconque va plus loin et
ne demeure pas dans la doctrine de
Christ n'a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et
le Fils.

Didasko 3-3
THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE
Anthropologie Chrétienne
Angélologie et Démonologie
Eschatologie
2 Jean 1:9 Quiconque va plus loin et ne
demeure pas dans la doctrine de Christ n'a
point Dieu; celui qui demeure dans cette
doctrine a le Père et le Fils.

Didasko 4

Didasko 7
THÉOLOGIE EXÉGÉTIQUE
Homilétique
Herméneutique
Introd. Hébreu-Grec-Latin

Timothée 2:15 Efforce-toi de te présenter devant
Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a
point à rougir, qui dispense droitement la parole de
la vérité.

APOLOGÉTIQUE ET ÉTHIQUES

Didasko 8

Confession de Foi
Éthique Chrétienne
Éthique Pastorale

CURE D’ÂME

2Cor. 6:3 Nous ne donnons aucun sujet de
scandale en quoi que ce soit, afin que le
ministère ne soit pas un objet de blâme.

Didasko 5
DISPENSATIONS ET ALLIANCES
DE DIEU
Le Décalogue
La Loi et la Grâce
Les deux Testaments
Ps. 105:8 Il se rappelle à toujours son
alliance, Ses promesses pour mille
générations

Didasko 6
THÉOLOGIE HISTORIQUE
Histoire de l’Église
Le Martyr
La Missiologie
La Réforme Protestante
Actes 8:3 Saul, de son côté, ravageait l'Église;
pénétrant dans les maisons, il en arrachait
hommes et femmes, et les faisait jeter en
prison.

Phycologie Pastorale
Ministère Pastoral
Bible et Anatomie
Ps.103:3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
Qui guérit toutes tes maladies.
Didasko 9

OCCULTISME
Spiritisme
Idolâtrie
Religions et Sectes
Combat spirituel
Eph.5:10-13 Examinez ce qui est agréable au Seigneur; 11 et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 12
Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret;…
Didasko 10

LA BIBLE ET LE DROIT
Types de Droit Règlement intérieur
Administration de l’Eglise

Esther 1:13 Alors le roi s'adressa aux sages qui
avaient la connaissance des temps. Car ainsi se

traitaient les affaires du roi, devant tous ceux
qui connaissaient les lois et le droit

