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Professeur : Gordon Hugenberger / Tim Lane / Matthieu 
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Cours préalable : Counseling biblique 1 ou 
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Adresse du cours 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 
Le counseling biblique marital est habituellement 

considéré comme étant le type de counseling le 

plus difficile à pratiquer. La raison est simple : au 

lieu de chercher à appliquer la Parole de Dieu à une 

personne consentante, le counseling biblique 

marital requiert non seulement de comprendre la 

dynamique que l’époux et l’épouse ont 

respectivement avec Dieu mais aussi la dynamique 

qu’ils ont l’un avec l’autre. Une autre difficulté 

réside dans la motivation à travailler à sa 

sanctification qui n’est pas toujours la même chez 

l’époux et l’épouse qui consultent. 

 

Dans ce cours de counseling biblique marital, une 

solide présentation biblique de la théologie du 

mariage sera présentée. Par la suite, plusieurs 

notions importantes sur l’évaluation d’un mariage 

et l’intervention d’aide biblique pour un mariage 

seront abordées. 

 
Nous avons le plaisir de recevoir quatre personnes 

riches d’une expertise dans la compréhension des 

Écritures, de l’Ancien Testament au Nouveau 

Testament, concernant les thèmes du mariage, du 

divorce et du remariage : M. Gordon Hugenberger, 

M. Tim Lane, M. Matthieu Caron ainsi que M. 

Florent Varak qui sera notre traducteur pour ce 

cours. 

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

À la fin de ce cours, l’étudiant sera en mesure : 

● D’acquérir une bonne maîtrise de la théologie du mariage, du divorce et du remariage. 
● D’acquérir une bonne maîtrise de la théologie de la sexualité et de l'adultère. 
● D’apprendre comment évaluer efficacement un couple d'une manière biblique. 
● D’apprendre les principes fondamentaux d'intervention du counseling biblique 

marital. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

Exigences générales : 

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

les échanges avec les professeurs. 
● À moins d’une autorisation spéciale de la Fondation Du Counseling Biblique, avoir 

réussi le cours de Counseling biblique 1 ou Dynamiques du changement biblique est un 
prérequis pour s’inscrire à cette formation. 

 
 

LECTURES  
 

Lectures obligatoires (1er niveau) 

GOTTMAN, John M. et SILVER, Nan, Les couples heureux ont leurs secrets: Les 

sept lois de la réussite, Mass Market Paperback, 2006, 352 pages. 

HUGENBERGER, Gordon, L’alliance du mariage, chapitres 6 et 7, 

N.B. Ces chapitres en français seront fournis aux étudiants sur DIDACTE. 

 

 

 

Lecture obligatoire supplémentaire (2e niveau) 

NEWHEISER, Jim, Marriage, Divorce, and Remarriage: Critical 
Questions and Answers, P & R Publishing, 2017, 336 pages. 
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Lectures optionnelles recommandées 

LANE, Timothy, Unstuck: A nine-step journey to change that lasts, The Good 

Book Company, 144 pages. 

VERNICK, Leslie, How to Act Right When Your Spouse Act Wrong, 

Waterbrook, 2009, 224 pages. 

VERNICK, Leslie, Les Relations Destructrices, Impact, 2020, 287 pages. 

SMITH, Winston, Les coulisses de la relation de couple, Cruciforme, 2016, 191 pages.              

KELLER, Timothy & KELLER Kathy, Le Mariage, Clé, 2014, Lyon, 293 pages. 

PIPER, John, Prendre plaisir en Dieu malgré tout (chapitre: le mariage 

“Marriage: Le creuset de l’hédonisme chrétien), Sembeq, 2006, 347 pages. 

STUART, Arabella W., Lives of the Three Mrs Judsons, Book Jungle, 2008, 

236 pages 

DODDS, Elizabeth D., Marriage to a Difficult  Man:  The  Uncommon 

Union of Jonathan & Sarah Edwards, Audubon Pr & Christian Book service, 

2006, 264 pages. 

ELLIOT, Elisabeth, Shadow of the Almighty, Harper One; Reissue edition, 

2009, 272 pages. 
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TABLEAU ET ESQUISSE DE LA FORMATION  
 
 

Modules Dates Remise de travaux 
ou examens 

 Professeur 

Module 1 06-09-2021  Gordon Hugenberger 

Module 2 13-09-2021  Matthieu Caron 

Module 3 20-09-2021  Gordon Hugenberger 

Module 4 27-09-2021  Matthieu Caron 

Module 5 04-10-2021  Gordon Hugenberger 

Module 6 11-10-2021  Matthieu Caron 

Module 7 18-10-2021  Gordon Hugenberger 

Module 8 25-10-2021  Tim Lane 

Module 9 01-11-2021  Tim Lane 

Module 10 08-11-2021  Tim Lane 

 22-11-2021 Remise des rapports de 

lectures 

 

Clôture du 
cours 

Avant le 06-12-2021 
        

Examen Matthieu Caron  
Examen Gordon 
Hugenberger               
Examen Tim Lane  

           

            Pour tous  
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EXAMENS ET RAPPORTS DES LECTURES  
 

Rapport de lecture pour tous : 

Veuillez rédiger votre rapport de lecture concernant le livre de John Gottman et des ch 6 et 7 du 

livre de M. Gordon Hugenberger.  

Les rapports de lecture devront comprendre : 
● Une page de présentation 
● Titre et nombre de pages du ou des livres 
● À qui s’adresse le ou les livres? 
● De quoi parle le ou les livres ? 
● Le ou les recommanderiez-vous? Pourquoi? 
● Que vous soyez marié(e) ou célibataire, comment pouvez-vous appliquer certaines 

notions apprises à votre vie? 
● Indiquer le % de lecture faite pour chaque lecture obligatoire selon votre niveau de cours 
● Le rapport de lecture doit être de 3 à 7 pages excluant la page de présentation et la 

bibliographie, point 12, à interligne de 1.5 à 2. Si vous dépassez le nombre de mots ou de 
pages demandé, vous pourrez être pénalisé de 5% de la note de votre travail. 

 

Rapport de lecture pour les étudiants du 2e niveau : 

Veuillez rédiger votre rapport de lecture concernant le livre de Jim Newheiser. Le rapport de 
lecture devra comprendre : 

● Une page de présentation 
● Titre et nombre de pages du ou des livres 
● À qui s’adresse le ou les livres? 
● De quoi parle le ou les livres ? 
● Le ou les recommanderiez-vous? Pourquoi? 
● Que vous soyez marié(e) ou célibataire, comment pouvez-vous appliquer certaines 

notions apprises à votre vie? 
● Indiquer le % de lecture faite pour chaque lecture obligatoire selon votre niveau de cours 
● Le rapport de lecture doit être de 3 à 7 pages excluant la page de présentation et la 

bibliographie, point 12, à interligne de 1.5 à 2.Si vous dépassez le nombre de mots ou de 
pages demandé, vous pourrez être pénalisé de 5% de la note de votre travail.
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Examen final sur les modules de M. Matthieu Caron 

Cet examen portera sur la matière vue durant le cours de M. Matthieu Caron. 
 

Examen final sur les modules de M. Gordon Hugenberger 

Cet examen portera sur la matière vue durant le cours de M. Gordon Hugenberger. 
 

Examen final sur les modules de M. Tim Lane 

Cet examen portera sur la matière vue durant le cours de M. Tim Lane et concernant la 
lecture du livre de John Gottman. 

 
 

PONDÉRATION  
 

1e niveau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Marriage,  Divorce,  and Remarriage:  Critical  Questions  and Answers ( Jim  Newheiser) 20 % 

Examen final Matthieu Caron 20 % 
Examen final  Gordon Hugenberger 20 % 
Examen final  Tim Lane 20 % 

 

Total 100 % 

Rapports des lectures 25 % 
(Livre de John Gottman et ch 6 et 7 de M. Hugenberger) 

 
Examen final Matthieu Caron 

 
 

25 % 

Examen final Gordon Hugenberger 25 % 

Examen final Tim Lane 25 % 

Total 100 % 

2e niveau : 
 

Rapports des lectures 
(Livre de John Gottman et ch 6 et 7 de M. Hugenberger) 

Rapport de lecture 

20 % 
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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-   

 

 
REMISES DES TRAVAUX ET PERSONNES RESSOURCES  

 

Correcteurs 

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

 
Questions : 

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. Si vous êtes déjà inscrit 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 à l'adresse           
courriel suivante :  l.dupont@counselingbiblique.com 

 

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

 
Responsabilité 

 

L’étudiant est responsable de consulter le plan du cours afin d’en connaître les exigences. 
L'étudiant s'engage à respecter les dates indiquées dans le plan de cours 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. 
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