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La Parole de Dieu est suffisante pour exhorter et 

instruire tout homme en toute sagesse et sainteté. La 

Parole de Dieu est vivante et Dieu l’utilise pour 

communiquer avec ses enfants et restaurer 

progressivement son image en eux. La croissance 

spirituelle à la ressemblance de Christ n’est pas un 

projet individuel, c’est un projet de communauté. 

Effectivement, Dieu utilise sa Parole par le véhicule des 

frères et sœurs pour édifier ses enfants. Ce cours 

établit les bases du counseling biblique, qui est l’aide 

qu’un croyant peut donner à un autre pour grandir 

dans la foi. 

 

 

Pierrefonds  

Counseling biblique I 
COURS MAGISTRAL 

 
 

 

 

Unités : 3,0 
 

Professeur : Matthieu Caron 
 

Cours préalable : aucun 
 

Coordonnatrice de la logistique                              

du cours : Lise Dupont 

l.dupont@counselingbiblique.com 

 
Endroit : Église Baptiste Évangélique Emmanuel 

4902, Boul. St-Charles, Pierrefonds, H9H 3E3 

 

Dates des cours :  

26 janvier, 09 février, 23 février, 08 mars,             

15 mars, 19 avril, 26 avril 

 

Heure des cours De 17h00 à 21h00 

 

Site Web de la Fondation du Counseling biblique : 

www.counselingbiblique.com 

 

mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
http://www.counselingbiblique.com/
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OBJECTIFS  

● Ce cours vise à donner une vision biblique de la croissance spirituelle chez le croyant 
et du processus de la sanctification progressive sur terre. En d’autres mots, il a pour 
objectif de mettre en contexte d’une manière biblique la souffrance et la douleur. Ce 
cours vise également à répondre aux deux questions suivantes : 

● De quelle manière peut-on, comme enfant de Dieu, retirer les barrières (idoles) qui 
bloquent la croissance spirituelle dans sa vie ou celle d’un autre croyant ? 

● Comment interpréter et comprendre ma personne, mon monde, et celui que j’aide à la 
lumière de la Parole de Dieu ? 

 
 

EXIGENCES  

L’étudiant peut s’inscrire au programme avec unités ou simplement assister en tant 
qu’auditeur libre. Tous sont encouragés à participer activement en classe, soit par la lecture, 
soit dans les échanges avec le professeur. 

 
 

LECTURES  

 
Lectures obligatoires 1er niveau : 

LANE, Timothy S. et TRIPP, Paul David. Changer vraiment : comment ? Éditions 
Ministères Multilingues, 2007, 316 p. 

POWLISON, David. Dire la vérité avec amour. Éditions Impact, 2017, 256 p. 

 
Lectures obligatoires supplémentaires 2e niveau : 

MCCARTNEY, Dan G. Pourquoi faut-il souffrir. Éditions Cruciforme, 2014, 160 p. 

JOHNSON, Eric L. Psychology & Christianity: Five Views. IVP Academic, 2010, 272 p. 

Lectures optionnelles : 

POWLISON, David. Vers une relation d’aide renouvelée. Éditions Cruciforme, 2013, 
400 p. 

 
BONHOEFFER, Dietrich. Life Together. Éditions Harperone, 1978, 128 p. 

TRIPP, Paul David. Instruments entre les mains du Rédempteur. Éditions Impact, 2017, 
504 p. 

POWLISON, David. Competent to Counsel. New Growth Press, 2008, 440 p. 
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MURRAY, John. Collected Writing of John Murray: Lectures in Systematic Theology. 

Banner of Truth, 1991, 428 p. 

MACARTHUR, John F. Counseling, How to Counsel Biblically. Thomas Nelson, 2005, 320 p. 

Journal of Biblical Counseling 

 

CONTENU DU COURS  

 
26 janvier 2020 

● Présentation du plan de cours et des travaux. 

● Module 1 : Introduction au counseling biblique; histoire du counseling biblique. 

  
9 février 2020 

● Module 2 : Histoire du counseling biblique d’après Jay E. Adams; les quatre écoles 
de pensée au sujet de la relation d’aide dans le monde évangélique. 

 
23 février 2020 

● Module 3 : Image de Dieu; sanctification progressive; doctrine du péché. 

 
8 mars 2020 

● Module 4 : Théologie de l’alliance dans le counseling biblique ; théologie des 
émotions 

● Module 5 : Théologie de l’idolâtrie; CVC chapitres 1-2. 

 
15 mars 2020 

● Module 6 : L’ancrage, les systèmes d’analyse des vignettes: les influences sur le 
cœur; les trois arbres; les huit questions de Powlison; CVC chapitres 3-4-5. 

● Matière importante à étudier pour l’examen de mi-session 

 
29 mars 2020 (pas de cours) 

● Examen de mi-session 
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À faire en ligne (entre le 30 mars et le 18 avril 2020)  

● Module 7 : Les principaux courants de psychologies séculières; CVC chapitres 6-
7-8. 

● Module 8 : Les différents courants de psychologie séculière christianisée; le 
cerveau; la synapse; CVC chapitres 9-10. 

● Module 9 : Les médicaments psychotropes; le DSM; les diagnostics; la thérapie 
cognitivo-comportementale (TCC); théologie de l’envie vs la jalousie; CVC 
chapitres 11-12. 

● Module 10 : Anthropologie; théologie de l’identité vs théologie de la 
personnalité; CVC chapitres 13-14; cas de Gervais. 

● Module 11 : Méthodologie du counseling biblique; théologie de la mission; cas de 
Caroline. 

 
19 avril 2020 

● Module 12 : Théologie du pardon; théologie des excès d’alcool; théologie de la 
honte.  

● Matière importante à étudier pour l’examen final no 1 (pour tous) et no 2 (pour 
le 2e niveau seulement) 

 
26 avril 2020 

● Module 13 : Terminologie portant à confusion; applications pratiques en 
counseling biblique; la loi 21 au Québec;  cas de Marc-Antoine; cas de Denise. 

 
 

                                  03 mai 2020 (pas de cours) 
 

● Examen final no 1 pour tous 

● Examen final no 2 pour étudiants du 2e niveau seulement    
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ÉCHÉANCIER  
 

Dates Module 
Remise de travaux 

Examens 

26 janvier 2020 

- Présentation du plan de 
cours et des travaux 

 
- Module 1 
 

 

9 février 2020 - Module 2 
 

● Remise de la proposition pour 
le projet d’auto-counseling 

23 février 2020 - Module 3 
 

 

8 mars 2020 
- Module 4 

- Module 5 
 

● Communication à votre correcteur 
du choix de votre sujet de projet de 
ministère (pour étudiant 2e niveau 

seulement) 

15 mars 2020 - Module 6 
 

29 mars 2020 

 
         (pas de cours) 

● Examen de mi-session 

● Remise de la vignette no 1 

30 mars – 18 avril 
2020 

 

- Module 7 (en ligne) 
 

- Module 8 (en ligne) 
 

- Module 9 (en ligne) 
 

- Module 10 (en ligne) 
 

- Module 11 (en ligne) 
 

● Remise de la vignette no 2 

19 avril 2020 - Module 12 
 

● Remise de la vignette no 3 

26 avril 2020 - Module 13 

 

03 mai 2020 

 

(pas de cours) 

● Examen final no 1 
 

● Examen final no2 (McCartney) 
         (pour étudiant 2e niveau seulement) 

15 mai 2020 

 ● Remise du projet d’auto-counseling 
 

● Remise du projet de ministère 

       (pour étudiant 2e niveau seulement) 

 
● Remise du rapport de                  

lecture de Johnson  
   (pour étudiant 2e niveau seulement) 
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PONDÉRATION  

 
1er niveau 

 

Proposition du projet d’auto-counseling 5 % 

Vignette #1 5 % 

Vignette #2 5 % 

Vignette #3 5 % 

Projet d’auto-counseling 30 % 

Examen mi-session 15 % 

Examen final #1 35 % 

Total 100 % 

 

 

2e niveau 

 

Proposition du projet d’auto-counseling 
 

 

 
 
 
 
 
 

   5 % 
 

Vignette #1 5 % 

Vignette #2 5 % 

Vignette #3 5 % 

Projet d’auto-counseling 15 % 

Projet de ministère 10 % 

Examen mi-session 10 % 

Examen final #1 30 % 

Examen final #2 10 % 

Rapport de lecture de Johnson 5 % 

Total 100 % 
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ÉVALUATION  

La note finale pour un cours donné est exprimée par l’une des lettres suivantes ayant la 
signification et la valeur numérique indiquées ci-dessous : 

 
 
 

Note 

95-100 A+ 82-84 B+ 72-74 C+ 62-64 D+ 0-59 IE 
90-94 A 78-81 B 68-71 C 60-61 D (Incomplet/échec) 

85-89 A- 75-77 B- 65-67 C-   

 

 

REMISE DES TRAVAUX ET PERSONNES RESSOURCES  

 
Correcteurs 

Les questions concernant le cours et les travaux doivent être envoyées par courriel au 
correcteur ou à correctrice qui vous sera assigné (e) après le cours 1. Il peut arriver que 
votre correcteur ou correctrice soit supervisé (e) par un conseiller ou une conseillère 
plus expérimentée dans un but de formation et de s'assurer d'une correction adéquate. 

 
Les questions concernant le nom du correcteur ou de la correctrice qui vous sera assigné (e) 
ou les notes d’examens doivent être envoyées par courriel à madame Lise Dupont : 
l.dupont@counselingbiblique.com.  

 
 
 
Enregistrements vidéo des cours, notes de cours et matériel additionnel  

Les enregistrements vidéo des cours de counseling vous seront accessibles par le biais de la 

plateforme DIDACTE de la Fondation du Counseling Biblique. Dès le début du cours, vous 

recevrez un courriel de la Fondation du Counseling Biblique vous donnant un nom 

d’utilisateur (souvent votre adresse courriel) ainsi qu’un lien pour que vous puissiez créer 

votre mot de passe, si vous n'y êtes pas déjà inscrits. Prenez note de votre nom d’utilisateur 

et de votre mot de passe.  

 

 

Par la suite, vous aurez accès aux cours de counseling sur la plateforme DIDACTE. Ce sera le 

même nom d’utilisateur et mot de passe pour tout cours de counseling ultérieur que vous 

voudriez suivre dans le futur. 

mailto:l.dupont@counselingbiblique.com


PLAN DE COURS - Counseling biblique I 2019-2020 

8 / 8 

 

 

 
 

L’adresse web de la plateforme DIDACTE pour vous connecter au cours vous sera 
communiquée par courriel. 
 
Après avoir cliqué sur le lien pour accéder au cours, vous devrez cliquer en haut à droite, sur 

plan de formation, ce qui vous amènera au cours.   Après avoir cliqué sur un vidéo ou des 

notes de cours, vous pouvez revenir à la page principale du cours en cliquant sur le bouton « 

Plan de la formation » dans le coin supérieur gauche de l’écran. 

 
 

Si vous rencontrez un problème, veuillez communiquer avec madame Lise Dupont au courriel 
suivant : l.dupont@counselingbiblique.com . 

 
Extension et logistique 

Pour obtenir une extension ou pour toute autre question de logistique, les étudiants doivent 
contacter madame Lise Dupont au courriel suivant : l.dupont@counselingbiblique.com . 

 
 

 
 

INFORMATIONS   SUPPLÉMENTAIRES  

 
Pénalités de retard : 

● Tout travail remis en retard sera assujetti à une pénalité de 10 % par semaine de 
retard. 

● La pénalité est appliquée aux travaux individuellement. 

 

* La maladie ou une crise majeure dans l’Église dont l’étudiant doit s’occuper peuvent 
constituer des exemples valables. Par contre, les vacances ou un déménagement ne sont pas 
considérés comme des raisons acceptables, car il s’agit d’évènements pouvant être prévus et 
planifiés. 

 

 
Horaire 

L’étudiant est responsable de vérifier la liste des cours et les publicités disponibles sur notre 
site Web : www.counselingbiblique.com. Il consultera le plan du cours afin d’en connaître 
les exigences. 

 

 

 

mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
mailto:lise.dupont@moneglise.org
mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
mailto:lise.dupont@moneglise.org
http://www.counselingbiblique.com/
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