
	
 

Qu'est-ce que l'École Biblique Internationale ? 
L'École Biblique Internationale (E.B.I.) est une formation biblique initiale et complète sur la vérité 
présente en 2 séries d'études : 
- « Esprit et Vérité », qui traite de la divinité en 17 études et 3 annexes 
- « Parole de Vérité », qui traite des doctrines et des prophéties bibliques en 36 études 

Quel est l'objectif de l'E.B.I. ? 
Former les membres laïcs, afin de les aider à occuper la part que Christ leur a assignée dans 
l'avancement de la vérité présente. 

Qui peut étudier à l'E.B.I. ? 
Toutes les femmes et les hommes qui souhaitent se faire baptiser, ou qui ont été baptisés au nom 
du Fils de Dieu dans l'optique de Le servir (voir 2 Corinthiens 5 : 15). 

Comment se déroule cette formation ? 
Les études sont envoyées aux élèves par voie postale tous les mois. 

L'E.B.I. est-elle gratuite ? 
À 100%, même si le soutien de l'école reste le bienvenu. 

À quoi m'engage cette formation ? 
À « prêcher sur les toits » ce que Christ vous y aura révélé de manière à propager la vérité présente 
au plus grand nombre (voir Matthieu 10 : 27), en organisant, par exemple, des études bibliques en 
privé ou en public. 

Je souhaite étudier à l'E.B.I., que faire ? 
Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous : 
	

Civilité :                Monsieur                Madame                

Prénom : ........................................................ Nom : ……………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………….… Ville : ……………………………………………………… 

Département : …………………………………………….. Pays : …………………………………..………………… 

Portable : ………………………………....................... Fixe : ………………….………………………………….. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

	
 
Ce bulletin d'inscription peut être retourné : 
• Par WhatsApp ou MMS, au +33 6 99 20 52 69 
• Par e-mail, à info@lereste.org 
• Par voie postale, à : 

Le Reste 
163 Quai du Docteur Dervaux, 

92600 Asnières-sur-Seine France 


