
 
L’ÉCOLE DU MAÎTRE 

Formation biblique et théologique en ligne 
Un programme de formation offert par les Eglises du Christ 

 
 
 
Bonjour ! 
 
Nous avons bien reçu votre mail. Veuillez prendre note des conditions et du contenu de la formation dans la 
fiche d’explication qui est jointe.  
 
Veuillez remplir et nous renvoyer votre inscription par courriel à : editionshc@gmail.com  
 
Dès réception de votre demande d’inscription et acceptation de la direction vous recevrez un email grâce 
auquel vous pourrez choisir le premier cours que vous désirez étudier parmi les 9 premiers cours qui mènent au 
CERTIFICAT. La liste de ces cours se trouve dans la fiche d’explication jointe à ce mail.  
 
Notez que les cours de l’EDM ne sont pas payants. La formation est donc entièrement gratuite. Les 
commentaires bibliques vous seront aussi envoyés en pdf de sorte que vous n’aurez pas à les commander. Les 
autres documents à lire vous seront envoyés par pdf ou au moyen de liens à cliquer.   
 
Une fois que vous serez inscrit comme étudiant de l’EDM et vous pourrez débuter avec le premier cours de 
votre choix parmi les 9 premiers cours.  Notez que vous n’aurez pas toujours le même professeur car cela 
dépendra des cours et de leur disponibilité. Les noms et qualifications des professeurs se trouvent dans le 
document explicatif de l’EDM.  
 
N’hésitez pas à prendre contact avec moi si vous d’autres questions ou soucis.  
 
La Direction  
 

A REMPLIR OU REPRODUIRE ET RENVOYER AU COURRIEL DU DIRECTEUR : 
editionshc@gmail.com 

Nous sommes heureux de recevoir votre courriel. Nous offrons la formation EDM d’un an (certificat) ou 2 ans 
(diplôme) à tous ceux et toutes celles qui s’intéressent à la Bible ainsi qu’aux chrétiens actifs au sein d’une 
assemblée ou dans une œuvre missionnaire. Veuillez nous préciser votre niveau de scolarité ainsi que votre 
motivation pour entreprendre cette formation.  
 
Merci de nous préciser :  

Vos Nom et Prénom  ___________________________________________________________________ 

Votre Adresse courriel préférée  __________________________________________________________  

Votre niveau de scolarité : 

___ Collège (BEPC) 

___ Lycée (Baccalauréat) 



___ Autres ______________________ 

Votre motivation pour entreprendre cette formation biblique approfondie. 

________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse de l’Eglise où vous êtes actuellement membre ou de l’assemblée qui vous soutien dans un travail 
missionnaire, d’enseignement biblique ou d’évangélisation. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Comment avez-vous pris connaissance de la formation biblique en ligne EDM ? 
 
____________________________________________________________________________________+ 
 
 

Concernant les documents que vous allez recevoir, y compris les cours et pdf des commentaires bibliques, 
veuillez ne pas les partager soit d’une manière imprimée ou au moyen de l’internet sans nous en informer afin 
de respecter les droits des auteurs. Nous vous en remercions. 

Notre Site Web 
 

https://www.ecoledumaitre.com/ 
 

Lire la Bible en ligne 
lire.la-bible.net 

 
"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 
 
 

 


