
 
 

 

 

Counseling biblique 2 
 
 
 
 

 
 

 
Unités : 3,0 

 

Professeur : Matthieu Caron 
 

Formation préalable : Counseling biblique 1 ou 
Dynamiques du changement biblique 

 

Coordonnatrice académique et de logistique du cours                 

en ligne Lise Dupont  l.dupont@counselingbiblique.com 

 
Adresse de la formation en ligne  

https://formation.counselingbiblique.com/ 

 
Site internet : Fondation Du Counseling Biblique  

www.counselingbiblique.com  

Tél : +1 873-887-9854 

Plan de cours 

Automne 2021 
Ce cours vise à connecter d’une manière 

pratique et tangible la richesse de Christ et 

de son Évangile aux différentes épreuves 

auxquelles le croyant peut faire face durant 

sa vie sur la terre. Ce lien n’est pas facile à 

faire et les approches simplistes doivent être 

évitées de crainte de blesser le croyant au 

lieu de l’aider. Ce cours aborde plusieurs des 

manifestations les plus courantes de la 

souffrance dans la vie d’un croyant, ainsi que 

la manière dont la Parole est pertinente pour 

chacune de ces situations. 

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

Le but de cette formation est d’équiper le conseiller biblique afin de lui apprendre comment 
utiliser la Parole de Dieu dans le counseling de croyants vivant des problématiques diverses. 
À la suite de cette formation, l’étudiant devrait être capable d’utiliser la Parole de Dieu avec 
plus d’efficacité et plus de pertinence pour aider les croyants vivant différentes formes de 
souffrances et d’épreuves. 

 

 
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. 

 

À moins d’une autorisation spéciale de la Fondation, avoir réussi le cours de Counseling 
biblique 1 ou de Dynamiques du changement biblique est un prérequis pour s’inscrire à ce cours. 

 

 
LECTURES  

 

Lectures obligatoires (1er niveau) : 

WELCH, Edward T. Quand les hommes ont plus d’importance que Dieu. Éditions Impact,     2011, 
273 pages. 

 

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

MILLER, John. O Dieu, pardonne-moi. Éditions Europresse, 2018, 112 pages. 

 

Lectures obligatoires supplémentaires (2e niveau) : 

WELCH, Edward T. Libéré de la honte. Éditions Impact, 2015, 406 pages. 

FREUD, SIGMUND. La question de l’analyse profane. Éditions Folio, 1998, 208 pages. 

 
Lectures optionnelles recommandées : 

WELCH, Edward T. La Dépression. Éditions Excelsis, 2015, 296 pages. 
 

WELCH, Edward T. Addictions, a banquet in the grave. P&R Publishing, 2001, 298 pages.            

WELCH, Edward T. Quand je suis dans la crainte. Impact, 2018, 106 pages. 

LANGBERG, Diane Mandt. On the threshold of hope. Tyndale House Publishers, Inc, 1999,     217 
pages. 
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LANGBERG, Diane Mandt. Counseling survivors of sexual abuse. Xulon Press, 2003, 299 pages. 

YALOM, Irvin D. Le Bourreau de l'amour. Editions Galaade, 2005, 304 pages. 

WHITE, Mel. Stranger at the gate. Plume, 1995, 368 pages. 
 

LANE, Timothy S. et TRIPP, Paul David. Nos relations : des bénédictions compliquées. 

Impact, 2017, 257 pages. 
 

TRIPP, Paul David. War of Words. P&R Publishing, 2000, 247 pages. 
 

GAGNON, Robert A.J. Bible and Homosexual Practice. Abingdon Press,2001, 520 pages. 
 
 

CONTENU DU COURS  
 

1. Théologie de la repentance ; théologie des dépendances partie 1 
2. Vers une relation d'aide renouvelée Ch. 1-4, Théologie des dépendances partie 2 
3. Théologie de la sexualité 
4. La pornographie ; le fétichisme et l'exhibitionnisme 
5. La théologie de l'anxiété 
6. La dépression partie 1 
7. La dépression partie 2 
8. Counseling biblique et abus sexuel 
9. Théologie de la colère ; théologie du doute 
10. Les troubles alimentaires 
11. Les traumas crâniens 
12. Théologie des relations abusives/toxiques 
13. Théologie du sommeil, théologie de la motivation 
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TABLEAU ET ESQUISSE DU COURS  
 
 

MODULES DESCRIPTION DES MODULES Travaux ou examens 

MODULE 1 
06-09-2021 

Théologie de la 
repentance / Les 

dépendances -partie 1 

 

MODULE 2 
13-09-2021 

Les dépendances partie 2  

MODULE 3 
20-09-2021 

Théologie de la sexualité  

MODULE 4 
27-09-2021 

La pornographie, 
fétichisme et 

exhibitionnisme 

 

MODULE 5 
04-10-2021 

Théologie de l'anxiété Remise TR1 

MODULE 6 
11-10-2021 

La dépression partie 1 Remise proposition du projet 
d’analyse de groupe 

MODULE 7 
18-10-2021 

La dépression partie 2  

MODULE 8 
25-10-2021 

Counseling biblique et 
abus sexuel 

 

MODULE 9 
01-11-2021 

Théologie de la colère 
Théologie du doute 

Examen mi-session 

MODULE 10 
08-11-2021 

Les troubles alimentaires Remise TR2 

MODULE 11 

15-11-2021 
Les traumas crâniens  

MODULE 12 
22-11-2021 

Théologie des relations 
abusives /toxiques 

Remise TR3 

MODULE 13 

29-11-2021 
Théologie du sommeil / 

Motivation 
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06-12-2021 
06-12-2021 

 

 
13-12-2021 

Examens 
 
 
 

Remise de travail  

Examen no 1 - pour tous 

Examen no 2 - 2e niveau 

 
Remise de projet d’analyse de 

groupe 
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TRAVAUX ET EXAMENS 
 

Les informations concernant les travaux et les examens se trouveront au début de la formation de     
Counseling biblique 1, sur la plateforme DIDACTE. Si vous dépassez le nombre de mots indiqués pour 
les travaux, vous pourrez être pénalisé. Les informations concernant la matière à           étudier pour chaque 
examen se retrouvera aussi sur la plateforme DIDACTE. 

 

PONDÉRATION 
 

1er niveau 
 

Proposition du projet d’analyse de groupe 5 % 

Travail de réponse no 1 10 % 

Travail de réponse no 2 10 % 

Travail de réponse no 3 10 % 

Projet d’analyse de groupe 20 % 

Examen mi-session 20 % 

Examen final no 1 25 % 

Total 100 % 

2e niveau (Maîtrise ou Masters) 

Proposition du projet d’analyse de groupe 

 
 

5 % 

Travail de réponse no 1 10 % 

Travail de réponse no 2 10 % 

Travail de réponse no 3 10 % 

Projet d’analyse de groupe 15 % 

Examen mi-session 15 % 

Examen final no 1 20 % 

 

Examen final no 2 15 % 
 

Total 100 % 
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ÉVALUATION   
 

La note finale pour une formation donnée 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-   

 
 
 

REMISES DES TRAVAUX ET PERSONNES RESSOURCES  
 

Correcteurs 

Les questions concernant la formation et les travaux doivent être envoyées par courriel 
au            correcteur ou à la correctrice qui vous sera assigné(e) après le module 1. 

 

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 
 
 
 

CONFIDENTIALITÉ DES TRAVAUX                                                                        
 
Votre correcteur(trice) s'engage à la plus complète discrétion concernant tout le contenu de 
vos travaux. Cependant, prenez note que pour des raisons de qualité de correction, votre 
correcteur(trice) a le droit de se référer pour tout ce qui concerne sa correction : 

 - soit à la coordonnatrice des correcteurs(trices),  
 - soit à un conseiller biblique de la Fondation  
 - soit aux deux.  

 
Tous sont liés par une stricte entente de confidentialité. Pour toutes préoccupations ou 
questions concernant la confidentialité de vos travaux, n'hésitez surtout pas à nous contacter 
car nous sommes flexibles et disposés à faire tout ce qui nous est possible pour que tous les 
étudiants puissent vivre le contexte le plus optimal possible pour la rédaction de leurs travaux 
et pour leur expérience d'apprentissage. 
 

 

mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
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EXTENSION ET LOGISTIQUE                                                                         

 
Pour obtenir une extension ou pour toute autre question de logistique, veuillez communiquer 

avec madame Lise Dupont au courriel suivant : l.dupont@counselingbiblique.com. Une extension 
pour qu'elle puisse être considérée, doit être demandée avant la date limite des travaux ou 
examens. Elle doit être envoyée par courriel en indiquant la raison de la demande d'extension. 

 
 

 

ENREGISTREMENTS VIDÉO ET NOTES DES MODULES                                    

 

Les enregistrements vidéo et les notes des modules de counseling seront accessibles sur la 

plateforme   DIDACTE. Dès le début de la formation, vous recevrez un courriel de la 

Fondation du Counseling Biblique vous  indiquant  un  nom d’utilisateur (souvent votre 

courriel) ainsi qu’un lien pour que vous puissiez créer votre mot   de passe sur DIDACTE. 

Prenez note de votre nom d’utilisateur et de votre          mot de passe. Ce sera le même nom 

d’utilisateur et mot de passe pour toute formation de counseling ultérieure que vous 

suivrez dans le futur. Si vous êtes déjà inscrit(e) sur DIDACTE, vous ne recevrez pas ce lien. 

 

 
L’adresse web de la plateforme DIDACTE pour vous connecter est : 
formation.counselingbiblique.com 

 

 

Un lien vous sera envoyé aussi pour avoir accès à la formation. Après avoir cliqué sur ce 

lien, vous devrez cliquer sur plan de la formation et ainsi, vous serez dirigé vers la 

formation.  

Après avoir cliqué sur une vidéo ou des notes de module, vous pouvez revenir à la page 

principale de la formation 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 

 

mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
http://formation.counselingbiblique.com/
mailto:l.dupont@counseling.com
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  
 
 
 

Responsabilité  
 

L’étudiant est responsable de consulter le plan de cours afin d’en connaître les exigences. 
L'étudiant s'engage à respecter les dates indiquées dans ce plan pour la remise des travaux et 
pour les examens. Si l'étudiant est dans l'impossibilité de faire un examen à la date indiquée, il 
doit communiquer avec la responsable de la logistique madame Lise Dupont au courriel: 
l.dupont@counselingbiblique.com afin de faire les arrangements nécessaires. Il ne 
recevra pas d’avis de la part de la Fondation du Counseling biblique pour lui rappeler ses 
responsabilités. La liste des cours et les publicités sont sur le site Web de la Fondation: 
www.counselingbiblique.com. 

 

 
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. 

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