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L’ÉCOLE DU MAÎTRE
Formation biblique et théologique en ligne
Un programme de formation des Eglises du Christ
Bonjour et bienvenue aux cours bibliques de l'Ecole du Maître.
Les cours de l’EDM ont été conçus et écrits à l’origine par Doyle Kee. Aux huit premiers cours nous avons
ajouté un cours sur la question de la sagesse biblique (qui traite de questions telles que la solitude, la
souffrance ou encore les conflits) ainsi qu’un cours facultatif sur l’homilétique (la prédication).
Vidéo d’Introduction
Veuillez visionner la vidéo d’introduction aux cours de L’EDM. Cette vidéo se trouve sur la Chaîne You Tube
de l’Ecole du Maître à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous y trouverez des sermons, études
et conférences bibliques. Vidéo d’introduction : VOIR : vidéo d’introduction : https://bit.ly/3w4VPH5
Chaîne You Tube : https://bit.ly/353KtqO
Les cours sont gratuits. Les livres recommandés en dehors du fascicule du cours sont à la charge de l'étudiant
qui voudraient les commander aux Editions CEB (https://www.editionsceb.com/). Toutefois ces livres sont
joints aux cours sous forme de pdf. Pour suivre les cours de l’EDM il est nécessaire d’avoir une adresse email
et de disposer d’un ordinateur. Le téléphone portable ne suffit pas.
Quatre professeurs enseignent actuellement dans le programme (voir ci-dessous, Corps Enseignant).
Les étudiants qui complètent 17 cours reçoivent à titre honorifique un DIPLOME d’excellence de l'ECOLE
DU MAITRE.
Les étudiants qui finissent les 9 premiers cours reçoivent un CERTIFICAT. Notez que ces diplômes sont
accordés à titre honorifique. Avec le certificat et le diplôme l’étudiant reçoit un bilan de ses cours avec les
évaluations des professeurs.
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QUI PEUT SUIVRE CES COURS ? La formation Ecole du Maître est ouverte à tout étudiant sérieux. Elle
est destinée en particulier à des frères et sœurs engagés dans un ministère au sein d’une Eglise ou actifs dans
une oeuvre missionnaire.
UNE FORMATION À LA CARTE Les cours sont offerts sous forme de MODULES indépendants. Cela
signifie que les étudiants peuvent choisir les cours dans l’ordre qu’ils voudront. Ainsi un étudiant pourra
choisir d’étudier tout d’abord l’histoire-géographie ou le livre des Actes ou encore la Vie de Jésus-Christ. Il y a
un cours facultatif offert avec le CERTIFICAT sur la prédication ou comment parler en public.
FORMATION INDIVIDUELLE Dans le cas de la formation individuelle, chaque étudiant(e) pourra
travailler à son rythme. Ainsi certains étudiants peuvent compléter un cours en six semaines, d’autres en trois
mois ou plus. Bien sûr, cela pourra faire une différence importante sur le temps nécessaire pour obtenir le
CERTIFICAT ou le DIPLOME.
FORMATION EN GROUPE Nous recommandons la formation en groupe pour les nombreux avantages
qu’elle présente. Ceux qui suivront la formation en groupe avec réunions ZOOM devront suivre les mêmes
cours en même temps. Avec ce minimum de deux étudiants (cela peut inclure un couple) d’une même région
nous prévoyons environ deux classes ZOOM par mois. Les étudiants en groupe n’auront pas besoin de faire les
entretiens personnels. Par contre, ils devront compléter les questionnaires comme partie intégrante de leur
travail personnel et soumettre une dissertation relative à chaque cours qu’ils suivront. Ils devront aussi
répondre par écrit aux questions d’examen et faire parvenir leurs réponses à leur professeur.
Le rythme recommandé sera de travailler pour chaque rencontre zoom sera de lire et préparer environ 4 leçons
tous les 15 jours, donc 8 leçons par mois ce qui permettra de compléter un cours en un peu plus de 2 mois.
Mais ce rythme reste souple selon les disponibilités des membres du groupe ou leur obligations familiales ou
professionnelles qui ne doivent pas souffrir de la formation.
Ceux qui suivent la formation en groupe pourront avoir quelques invités aux réunions zoom en tant
qu’auditeurs Ces derniers sont présents aux réunions Zoom mais ne suivent pas la formation officiellement et
ne reçoivent donc pas de diplômes. Cela permettra d’augmenter le nombre personnes recevant un
enseignement. Il faudra toutefois prendre garde que ces invités ne monopolisent pas la parole puisque la
réunion zoom a pour but d’aider les étudiants inscrits.
Autant que possible nous encourageons les couples à suivre ensemble la formation EDM si tous les deux sont
chrétiens. Cela est surtout très important pour les hommes qui désirent prêcher mais aussi en raison du fait que
les femmes ont un rôle important à jouer comme soutiens de leurs époux engagés dans un ministère
DIPLÔMES
Tous les cours menant au CERTIFICAT devront être complétés avant d’entamer les 8 cours obligatoires qui
suivent et mènent au DIPLOME. Ces huit derniers cours menant au DIPLOME pourront aussi être suivis « à la
carte » et devront être complétés pour obtenir ce DIPLOME. Ainsi un étudiant pourra choisir d’étudier
l’Apocalypse en premier lieu, et ainsi de suite. Il faut compter au moins deux années pour obtenir le
DIPLOME, une année au moins pour obtenir le CERTIFICAT.
DESCRIPTION DES COURS DE L’EDM ET OBJECTIFS
ECOLE DU MAITRE – « La Bible ouverte » Cours bibliques en ligne
OBJECTIFS
1. Accroître la connaissance biblique de l’étudiant (e).
2. Amener l'étudiant (e) plus près de Dieu par une connaissance approfondie de Jésus — Sa personne et Son
oeuvre.
3. Présenter l'étudiant (e) comme un chrétien mûr et qui se trouvera mieux préparé à aider à l'édification et à la
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croissance de l'Eglise.
4. Donner confiance à l'étudiant (e) face au monde non-croyant.
REGLEMENT
•
•
•
•
•

Les cours sont gratuits.
S'engage à lire chaque cours et à rédiger ses propres réponses aux questions proposées dans
chaque cours (ce travail personnel devra être accompli par chaque étudiant dans un cahier ou son
ordinateur).
S’engage à écrire un mémoire destiné au professeur sur un sujet approuvé se rapportant à chaque
cours.
S’engage à participer aux entretiens personnels avec les enseignants ou réunions Zoom.
Le système d’évaluation ou de notes est le suivant : Insuffisant (I)/ Satisfaisant (S) / Bien (B) /
Très Bien (TB). Pour toute note « I » l’étudiant devra reprendre cet élément du cours. Ce critère
d’évaluation concerne (1) Le mémoire. (2) L’examen oral (3). L’entretien final ou rencontres
Zoom.

LISTE DES COURS DE L’EDM. Les 9 premiers cours devront être complétés quel que soit l’ordre
choisi par l’étudiant pour obtenir le CERTIFICAT. Il n’est pas nécessaire de suivre l’ordre des cours
tels qu’ils sont énumérés ci-dessous. Cet ordre proposé pour ceux qui ne sont pas certains de l’ordre à
suivre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La vie de Jésus
L'Eglise du Christ
Le Saint-Esprit
L'Evangile de Jean
La vie du chrétien et la Sagesse biblique
L'histoire sacrée et la géographie biblique
Les Actes des apôtres
Les Evidences chrétiennes (cours d’apologétique)
La lettre aux Romains

[CERTIFICAT D’HONNEUR] + Cours supplémentaire non obligatoire : La prédication ou principes
d’homilétique. Ce cours est facultatif mais recommandé pour ceux qui voudraient prêcher ou parler en public.
Les 8 cours qui suivent (11 à 17) devront être complétés quel que soit l’ordre choisi par l’étudiant pour
obtenir le DIPLOME.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

La prédication et l’art de parler en public (cours facultatif)
Le plan de rédemption
La première lettre aux Corinthiens
Introduction aux prophètes
L'histoire de l'Eglise
Le Royaume — passé, présent et futur
Les lettres à Timothée et à Tite
Le foyer chrétien
L'apocalypse

[DIPLOME D’EXCELLENCE]
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LES PROFESSEURS
Professeur Mr. Yann Opsitch (Abilene TX, Etats-Unis) : yjo00a@acu.edu
Bible Diploma, North Ireland Bible School. Master, Abilene Christian University.
Master, University of North Texas. Certificat, Université de Genève (grec/hébreu).
Professeur Mr. Christophe Muller (Strasbourg, France) : christophemuller7777@gmail.com
DEUG Faculté de Droit Strasbourg. Bachelor, Sunset Bible Institute, Lubbock TX.
Professeur Mr. Senghor Avougna (Lomé, Togo, Afrique) : senavjoel@yahoo.fr
Diplômé du Centre d’Enseignement Biblique de Cotonou.
Université de Lomé, Licence en Lettres modernes & Master en Lettres Modernes
Professeur Mr. Jean Grenier (St Ambroise, Québec, Canada) : egliseduchristsaglac@gmail.com
Bible Studies. International Bible College (Heritage Christian University)
Magnolia Bible College; Southern Christian University.

POUR VOUS INSCRIRE VOUS DEVEZ VOUS ADRESSER AU DIRECTEUR OU DE
PREFERENCE CONSULTER NOTRE SITE WEB.
Site Web : https://www.ecoledumaitre.com/
Courriel du Directeur, Mr. Yann Opsitch : editionshc@gmail.com

ÉCOLE DU MAÎTRE: FORMATION BIBLIQUE EN LIGNE

https://www.ecoledumaitre.com/

"Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous
a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous
avons la rédemption, la rémission des péchés." Colossiens 1.12-14
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