
 
 

 
Dynamiques du changement biblique 
COURS MAGISTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unités : 3,0 
 

Professeur : David Powlison et Matthieu Caron 
 

Cours préalable : aucun prérequis 
 

Coordonnatrice académique et de la logistique du cours en  

ligne :  

Lise Dupont l.dupont@counselingbiblique.com 

Coordonnateur académique Europe :  

David Bouvier d.bouvier@counselingbiblique.com 

 

 

Adresse du cours en ligne :  

https://formation.counselingbiblique.com/ 

 

Site internet et téléphone : 

www.counselingbiblique.com  

Tél : +1 873-887-9854 

 

 

 

 

Plan de cours  
Hiver 2022 
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. 
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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, de mettre en contexte d’une manière 
biblique la souffrance et la douleur. Ce cours vise également à répondre aux 2 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 DU COURS                                                                                                 
 
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. 

 

MATÉRIEL DU COURS – COPYRIGHT ET AUTORISATION D’UTILISATION 
 

Nous vous rappelons que tous les documents qui vous sont fournis pour ce cours sont protégés par 

copyright et sont la propriété de la CCEF ou d’autres éditeurs à qui la CCEF paie des droits d’utilisation. 

Ces documents incluent le plan de cours, les travaux, les articles et les conférences vidéo et audio. Aucune 

reproduction et aucun partage de ces documents ne sont autorisés sans le consentement préalable de la 

CCEF.  

INTRODUCTION AU COURS  

Dieu s’est engagé dans un processus qui consiste à redresser tout ce qui ne va pas. Ainsi, le vocabulaire 

utilisé dans les Écritures concerne le changement : rédemption, grâce, repentance, transformation, 

miséricorde, colère, délivrance, justice, réconciliation, pacification, salut, régénération, formation de 

disciples, sanctification, l’avènement d’un royaume, et ainsi de suite. Bien entendu, le sens exact de ces 

mots est souvent atténué par une religiosité pervertie (un autre mal qui doit être redressé). Mais au fond, 

ces concepts ne sont pas des termes religieux. Ils opèrent dans la sphère de l’existence vécue, de 

l’expérience humaine quotidienne.  

Par exemple, le Psaume 23 aborde directement nos problèmes les plus profonds, les plus terre-à-terre, 

les plus oppressants. Examinez la comparaison entre le psaume et l’anti-psaume.  

 
Psaume 23  

L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien.  

Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon 

âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. 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Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec 

moi; Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort.  

Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires; Tu oins d’huile ma tête, Et ma 

coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront Tous les jours de ma vie, Et je 

reviendrai dans la maison de l’Éternel Pour la durée de mes jours.  

Anti-Psaume 23  

Je suis tout seul. Personne ne fait attention à moi ni ne me protège. Je suis constamment agité. 

Je suis facilement frustré et souvent déçu. C’est une jungle, là, dehors – je me sens dépassé. C’est 

un désert – j’ai soif. Mon âme se sent brisée, tordue, coincée.  

Je ne peux rien faire pour m’aider moi-même. Je trébuche le long de sombres 

sentiers. Cependant, je persiste à vouloir faire ce que je fais, quand je le veux et comme je le 

veux.  

Mais la vie est déconcertante. Pourquoi les choses ne fonctionnent- elles jamais vraiment ? Je 

suis tourmenté par un sentiment de vide et de futilité – l’ombre de la mort. Je crains les grandes 

souffrances et les pertes irrévocables. La mort m’attend au bout de chaque route, mais je 

préfère ne pas y penser. Je passe ma vie à me protéger.  

De mauvaises choses pourraient se produire. Je ne trouve aucun réconfort durable. Je suis seul... 

à faire face à tout ce qui risque de me blesser. Mes amis sont-ils de véritables amis ? Les autres 

m’utilisent pour parvenir à leurs fins. Je ne peux vraiment me fier à personne. Je ne tourne jamais 

le dos devant personne.  

Personne n’est vraiment de mon côté – sauf moi. Et tout se rapporte tellement à MOI, que cela 

me répugne parfois. Je n’appartiens à personne sinon à moi-même. Ma coupe n’est jamais tout 

à fait pleine. Je demeure vide. La déception me poursuit tous les jours de ma vie. Serai-je 

simplement réduit en miettes dans le néant ?  

Serai-je seul pour toujours, errant sans demeure, en chute libre dans le vide ? Sartre a dit :                

« L’enfer c’est les autres. » Je dois aussi ajouter : « L’enfer c’est moi-même. » C’est une mort 

vivante, Et finalement, je meurs.  

Notre Rédempteur redresse tous les maux.  

Tout changement véritable et durable chez les individus se produit à partir des réponses à une série de 

questions. Ces questions sont simples, mais peuvent s’adapter à l’infini.  

- À quoi devez-vous faire face en ce moment ? Quelles influences agissent sur vous ? Quelle 

importance revêtent vos épreuves (et vos bonheurs), vos problèmes (et vos opportunités) ?   

- Quel genre de personne devriez-vous être ? Qu’est-ce qui ne va pas ? Qu’est-ce qui est en train 

de se déformer ou de s’assombrir, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur ?  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- Quelles raisons vous poussent à agir, penser, réagir, parler, fabuler, choisir, comme vous le       

faites ?  

- Pourquoi conservez-vous de tels souvenirs ou éprouvez-vous de tels sentiments ?   

- Qu’est-ce qui redresse les torts ? Qui interviendra pour vous aider ?   

- Comment s’effectue le changement en vous ? À quoi ressemble le processus de changement ?   

- Comment devez-vous vivre maintenant ? Comment pouvez-vous aider les autres ?   

La dynamique du changement biblique recherche les réponses à de telles questions. Ce cours concerne 

les gens. Il traite de la manière dont les personnes sont transformées en « l’image en action » de Jésus-

Christ. (Les termes « image », « ressemblance » et « caractère » tendent à avoir une connotation statique 

– comme celle d’une photo ou d’une icône, plutôt que celle d’une réalisation en direct sur scène ou d’une 

présentation vidéo en continu. L’image de Jésus bouge, ressent, pense, décide, parle, agit et réagit.)  J’ai 

l’intention de faire de ce cours une théologie pratique. Non pas un concept abstrait. Nous traiterons du 

quotidien et entrerons au fond du cœur (où vivent les gens, où vit la Bible, où Jésus a vécu et continue de 

vivre, où vous vivez).  Semaine après semaine, nous aborderons des questions pratiques au fur et à 

mesure qu’elles seront soulevées dans nos propres vies, chez les personnes que nous aimons, dans des 

études de cas, et dans les Écritures. Le but de notre instruction est l’amour émanant d’un cœur pur, d’une 

bonne conscience et d’une foi sincère (1 Tm 1.5). 

 

LECTURES OBLIGATOIRES                                                                                       

Livres 

- CARSON, Donald, Jusques à quand ?, Éditions Excelsis, 2015, 320 p. 

- POWLISON, David, Chrétien en colère, Éditions BLF, 2018, 304 p.  

Article 

- POWLISON, David, Les idoles du cœur et la foire aux vanités 

-  

LECTURES OPTIONNELLES : 

Livres 

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

- POWLISON, David, Combattre le bon combat, La Maison de la Bible, 2014, 200 p. 

- POWLISON, David, Dire la vérité avec amour, Éditions Impact, 2017, 258 p. 
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- POWLISON, David, Vers une relation d’aide renouvelée, Éditions Impact, 2018, 398 p. 

- TRIPP, Paul et LANE, Tim, Changer vraiment : comment ?, Éditions Ministères Multilingues, 2012, 
320 p. 

Articles 

- POWLISON, David, Lire la Bible pour en tirer une application personnelle 

- POWLISON, David, Amour inconditionnel ? 

- POWLISON, David, Plaisirs innocents 

- POWLISON, David, La confession: un exemple de liturgie personnelle 

- POWLISON, David, La folie de la colère 
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Échéancier et Travaux                                                                                                                     
 

Modules et 
dates 

 

Esquisse du cours Travaux, lecture, écoute de vidéos, examen 

Module 1 
07-01-2022 

Introduction Vidéo module 1 - Devoir 1- étude de cas Clyde 

Module 2 
14-01-2022 

Comprendre la 
personne 

Vidéo module 2 - Lecture livre - Jusques à quand p. 1-42 
Devoir 2 - Passage significatif des Écritures 

Module 3 
21-01-2022 

 

Comprendre le coeur 
Vidéo module 3 - Lecture livre - Jusques à quand p. 43-129 
Devoir 3 - Projet souffrance et refuge - proposition 

Module 4 
28-01-2022 

La sagesse qui se 
trouve en Christ 

Vidéo module 4 - Lecture livre - Jusques à quand p. 130-239 
 

Module 5 
04-02-2022 

Comprendre la 
situation (partie 1) 

Vidéo module 5 - Lecture livre - Jusques à quand p. 240-309 
Devoir no 4 Projet souffrance et refuge - vignette 1 
 

Module 6 
11-02-2022 

Comprendre la 
situation (partie 2) 

Vidéo module 6 - Lecture livre- Chrétien en colère p. 1-54  
 

Module 7 
18-02-2022 

 Pause d'une semaine 

Module 8 
25-02-2022 

Application pratique- 
le livre de Jacques 

Vidéo module 7 -Lecture livre - Chrétien en colère p. 57-161 
Devoir no 5 Projet souffrance et refuge - vignette 2 

Module 9 
04-03-2022 

Influences sur le 
coeur 

Vidéo module 8 - Lecture de l'article : «les idoles du coeur 
et "la foire aux vanités"» 

Module10 
11-03-2022 

Le péché et le coeur Vidéo module 9 - Lecture livre - Chrétien en colère p. 163-
222 - Devoir - Commencer à rédiger la synthèse du projet 
souffrance et refuge 

Module 11 
18-03-2022 

 

         Le péché et la 
transformation 

 

Vidéo module 10 - Lecture livre - Chrétien en colère p. 225-
313  

Module 12 
25-03-2022 

Une vie personnelle 
intègre 

Vidéo module 11 
 

Module 13 
01-04-2022 

 Devoir 6 - Projet souffrance et refuge - synthèse 
 

Date finale 
de clôture 

08-04-2022 

 Examen final - Étude de cas 
Attestation des lectures obligatoires : indiquer au début de 
votre projet souffrance et refuge, le % des lectures 
effectuées. 
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PONDÉRATION 
 
 
Étude de cas : Clyde ...................................................................................................................... 5 % 
Réflexion sur un passage significatif des Écritures ..................................................................... 10 % 
Projet souffrance et refuge - Proposition ..................................................................................... 5 % 
Projet souffrance et refuge - Vignette #1 ................................................................................... 10 % 
Projet souffrance et refuge - Vignette #2 ................................................................................... 10 % 
Projet souffrance et refuge - Synthèse ....................................................................................... 25 % 
Examen final – étude de cas ....................................................................................................... 25 % 
Attestation de lecture ................................................................................................................. 10 % 
Total .......................................................................................................................................... 100 % 
 
 
 
NOTES DE COURS 
 
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 sur le cours et les travaux doivent être envoyées par courriel au correcteur(trice) qui vous 
sera assigné(e) au plus tard après le module 1, par Anne-Marie De Leeuw : 

am.deleeuw@counselingbiblique.com 

 
Il peut arriver que votre correcteur ou correctrice soit supervisé(e) par une personne plus 
expérimentée dans un but de formation et de s'assurer d'une correction adéquate. 
  

mailto:am.deleeuw@counselingbiblique.com
mailto:am.deleeuw@counselingbiblique.com
mailto:am.deleeuw@counselingbiblique.com


Plan de cours – Dynamiques du changement biblique 
 

8 
 

 
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. 
 
 
Extension  
Pour obtenir une extension, les étudiants du Canada doivent contacter Lise Dupont: 
l.dupont@counselingbiblique.com et les étudiants de l'Europe doivent communiquer avec David  Bouvier:  
d.bouvier@counselingbiblique.com . La demande d'extension qui doit être faite obligatoirement avant la 
date de remise du travail, doit être accompagnée de la raison de la demande ainsi que de la date prévue 
de remise du travail. 
 
ENREGISTREMENTS VIDÉO DES COURS, NOTES DE COURS  
 
Les enregistrements vidéo des cours de Dynamiques du changement biblique 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 sur la plateforme DIDACTE. Ce sera le même nom d’utilisateur et 
mot de passe pour tout cours de counseling ultérieur que vous voudrez suivre dans le futur. Si vous 
êtes déjà inscrits sur DIDACTE, vous ne recevrez pas ce lien. 
 

L’adresse web de la plateforme DIDACTE pour vous connecter au cours est : 
https://formation.counselingbiblique.com 
 
Après avoir cliqué sur le lien pour accéder au cours, vous devrez cliquer en haut, 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 ». 
 
Si vous rencontrez un problème, veuillez communiquer avec Lise Dupont au courriel suivant : 
l.dupont@counselingbiblique.com . 
 

 
 

mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
mailto:d.bouvier@counselingbiblique.com
https://formation.counselingbiblique.com/
mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
mailto:lise.dupont@moneglise.org
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES________________________________ 
 

Responsabilité 

 
             L’étudiant est responsable de consulter le plan du cours afin d’en connaître les exigences. Il 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, Lise Dupont au courriel: l.dupont@counselingbiblique.com ou pour les 
étudiants de l'Europe, avec David Bouvier au courriel : d.bouvier@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 formations 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://d.bouvier@counselingbiblique.com/
http://www.counselingbiblique.com/
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