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Plan de cours 

Hiver 2022 
À chaque jour on est confronté à des décisions 

morales. Par exemple, c'est ma première soirée libre 

depuis une semaine, et les gars s'en vont au pub, est- 

ce que je vais passer une soirée avec ma femme, ou 

sortir avec les gars ? J'ai eu une grosse journée au 

travail, est-ce que je vais passer du temps avec les 

enfants ou m'écraser devant la télévision ? J'aime ma 

copine, est-ce qu'on se marie ou est-ce qu'on vit en 

concubinage ? Comment élever nos enfants ? 

Comment penser au sujet de l'euthanasie et 

l'avortement ? 

Pour donner une réponse à ces questions, autant 

pour des cas extrêmes que pour des questions 

quotidiennes, nous avons besoin de répondre à des 

questions préliminaires. Par exemple : Qu'est-ce que 

le bien ? Est-ce qu'il y a un standard moral objectif ? 

Il se base sur quoi ? Comment savoir ce qu'est le bien 

pour l'homme ? À travers l'histoire de l'humanité, il y 

eut plusieurs théories qui cherchaient à répondre à 

ces questions. Quasiment toutes ces théories sont 

présentes dans notre société contemporaine, et des 

théories morales non bibliques ont déjà infiltré les 

églises chrétiennes. Le conseiller biblique devrait 

être capable d'aider les chrétiens à penser à travers 

leurs décisions morales d'une façon biblique, tout en 

faisant face à des questions éthiques reliées au fait 

d'être un conseiller biblique. Ce cours a comme but 

d'équiper le conseiller biblique sur des questions 

morales. 

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'interagir avec les questions éthiques et méta-éthiques contemporaines avec un regard sur 
l'histoire de l'éthique. 

• D'utiliser des outils philosophiques et théologiques pour identifier la manière de penser de 
ceux qui l'entourent au sujet de la moralité, ainsi que de ceux avec qui il travaille. 

• Devrait être capable d'aborder des questions morales d'une façon biblique et philosophique, 
et de donner des réponses cohérentes et bibliques à des cas particuliers. 

• De grandir dans sa connaissance de la Parole de Dieu et dans sa relation avec Dieu. Il va être 
équipé pour aider d'autres personnes à grandir dans ces domaines aussi. 

 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

Exigences générales : 

• L’étudiant peut s’inscrire au programme avec 3. 0 unités ou en tant qu’auditeur libre. 
• Tous sont encouragés à participer activement en classe, soit par la lecture, soit dans 

les échanges avec le professeur. 

• Aucun prérequis n'est exigé pour ce cours. 

 

LECTURES  

Lectures pour 1e cycle : 

 
(1) C. S. Lewis, Les quatre amours, trad. Denis Ducatel et Jean-Léon Müller (Tequi Pierre, 

2019) 176 pages. 

 

(2) C. S. Lewis, Les Fondements du Christianisme, trad. Aimé Viala (LLB, 2014) Troisième 

partie (pages 81-154). 

 

(3) Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. J. Tricot (Paris : VRIN, 1990) 217 pages. 

 

 

 

Lectures pour 2e cycle : 

 

(1) C. S. Lewis, Les quatre amours, trad. Denis Ducatel et Jean-Léon Müller (Tequi Pierre, 
2019) 176 pages. 

 
(2) C. S. Lewis, Les fondements du christianisme, trad. Aimé Viala (LLB, 2014). Troisième 

partie (pages 81-154). 
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(3) C. S. Lewis, L’Abolition de l’homme (Ad Solem, 2015) 120 pages. 
 

(4) Aristote, Éthiques à Nicomaque, trad. J. Tricot (Paris : VRIN, 1990) 217 pages. 
 

Et 1 livre choisi parmi les options suivantes : 

 

(5) Rae, Scott B. Moral Choices: An Introduction to Ethics, 3rd ed. (Grand Rapids, MI: 
Zondervan, 2009). 

 
(6) Geisler, Norman L. Christian Ethics: Options and Issues. Grand Rapids, MI: Baker books, 

1989. 
 

(7) Leclercq, Jacques. Les Grandes Lignes de la Philosophie Morale, révisé (Louvain : 
Publications Universitaires de Louvain, 1954). 

 
(8) Muller, Denis. L’éthique protestante dans la crise de la modernité (Genève : Labor et 

Fides, 1999) 
 
 

Lectures recommandées : 
 

 

Causse, Jean-Daniel et Denis Muller, eds. Introduction à l’Éthique : Penser, croire, agir 
(Genève : Labor et Fides, 2009). 

 
Corvez, Maurice. L’être et la Conscience Morale (Louvain : Éditions Nauwelaerts, 1968). 

Bordeyne, Philippe, ed. Bible et Morale (Paris : Cerf, 2003). 

Fletcher, Joseph. Moral Responsibility: Situation Ethics at Work (Philadelphia: 
Westminster Press, 1967). 

 

Fletcher, Joseph. Situation Ethics: The New Morality (Philadelphia: The Westminster 
Press, 1966). 

 

Fuchs, Eric. Comment faire pour bien faire ? Introduction à l’éthique chrétienne. (Genève : 
Labor et Fides, 1996). 

 

Fuchs, Eric. L’éthique Chrétienne : Du Nouveau Testament aux défis contemporains 
(Genève : Labor et Fides, 2003). 

 
Fuchs, Eric. L’éthique Protestante : Histoire et Enjeux (Genève : Labor et Fides, 1990). 

Fuchs, Eric. La Morale selon Calvin (Paris : Cerf, 1986). 

Fuchs, Eric. Quand l'obligation se noue avec la liberté : Essai sur les structures 
permanentes de l'éthique selon la Bible. (Genève : Labor et Fides, 2015). 

 
Fuchs, Eric et Mark Hunyadi, eds. Éthique et Natures (Genève : Labor et Fides, 1992). 
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Geisler, Norman L. Christian Ethics: Options and Issues. (Grand Rapids, MI: Baker books, 
1989). 

 
Gilleman, Gérard. The Primacy of Charity in Moral Theology (Westminster, MD: The 
Newman Press, 1961). 

 

Gilson, Étienne. Moral Values and The Moral Life: The Ethical Theory of St. Thomas 
Aquinas, trans. Leo Richard Ward (Hamden, CT: The Shoe String Press, 1961). En français 
ce livre est: St. Thomas moraliste, 2e éd. (Paris: VRIN, 1974). 

 
Harrison, R. K, ed. The Encyclopedia of Biblical Ethics. (1992; repr., New York: Testament 
Books, 2003). 

 

Holmes, Arthur F. Ethics: Approaching Moral Decision. (Downers Grove, IL: InterVarsity 
Press, 1984). 

 
James, William, Pragmatisme (Éditions Flammarion, 2011). 

 
Kant, Immanuel, Critique de la faculté de juger, trad. A. Philonenko (Paris : VRIN, 1993). 

 

Lammers, Stephen E. and Allen Verhey, ed. On Moral Medicine: Theological Perspectives 
in Medical Ethics, 2nd ed. (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1998). 

 
Leclercq, Jacques. Les Grandes Lignes de la Philosophie Morale, révisé (Louvain : 
Publications Universitaires de Louvain, 1954). 

 
Leuba, Jean-Louis, ed. Fondements de l’Éthique Chrétienne (Paris : Cerf, 1995). 

 

Loftin, R. Keith, ed. God & Morality: Four Views (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 
2012). 

 

Maritain, Jacques. Neuf Leçons sur les Notions Premières de la Philosophie Morale (Paris : 
Chez Pierre Téqui, 1951). 

 

McInerny, Ralph. Ethica Thomistica: The Moral Philosophy of Thomas Aquinas, 2nd edition. 
(Washington, D. C.: CUA Press, 1997). 

 

McQuilkin, Robertson and Paul Copan. An Introduction to Biblical Ethics: Walking in the 
Way of Wisdom. 3rd edition (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2014). 

 
Mill, John Stuart, De l’Utilitarisme. (Éditions Flammarion, 2008). 

 

Muller, Denis. L’éthique protestante dans la crise de la modernité (Genève : Labor et 
Fides, 1999). 

 
Murray, John. Principles of Conduct: Aspects of Biblical Ethics (Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans Publishing, 1957). 

 

Niebuhr, Reinhold. Moral Man and Immoral Society. (1932; repr., New York: Charles 
Scribners Sons, 1960). 
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Ogletree, Thomas W. The Use of the Bible in Christian Ethics. (1983; repr., Westminster 
John Knox Press, 2003). 

 
Pieper, Josef. A Brief Reader on the Virtues of the Human Heart, trad. Paul C. Duggan 
(San Francisco: Ignatius, 1991). 

 
Pieper, Josef. Faith, Hope, Love, trad. Richard Winston, Clara Winston, and Mary Frances 
McCarthy (San Francisco: Ignatius, 1997). 

 
Pieper, Josef. The Four Cardinal Virtues, trad. Winston, Lynch and Coogan (Notre Dame, 
IL: University of Notre Dame, 1966). 

 
Pinckaers, Servais. The Sources of Christian Ethics. Translated by Mary Thomas Noble. 
(Washington, D.C. : CUA Press, 1995). 

 

Platon, Euthyphron. 
 

Sertillanges, R. P. La Philosophie Morale de St. Thomas d’Aquin, éd. Révisée (Paris: 
Éditions Montaigne, 1946). 

 
Smith, R. Scott. In Search of Moral Knowledge: Overcoming the Fact-Value Dichotomy 
(Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 2014). 

 

Sutton, Agneta. Christian Bioethics: A Guide for the Perplexed (London: T&T Clark, 2008). 
 

Toulmin, Stephen. An Examination of the place of Reason in Ethics. (1950; repr., London: 
Cambridge University Press, 1960). 

 
Trueman, Carl. The Rise and Triumph of the Modern Self: Cultural Amnesia, Expressive 
Individualism, and the Road to Sexual Revolution (Wheaton, IL: Crossway, 2020). 

 
Veatch, Henry B. Rational Man: A Modern Interpretation of Aristotelian Ethics. (1962 ; 
repr., Bloomington, IN : Indiana University Press, 1964). 
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TABLEAU ET ESQUISSE DU COURS 
 

 

 

 

Module 
 

DATE 
 

SUJET 
 

Remise des travaux / 
examens 

 

1 
 

07-01-2022 
 

Introduction à l'éthique 
 

 

2 
 

14-01-2022 
 

Histoire de la philosophie morale 
 

 

3 
 

21-01-2022 
 

Identité, Imago Dei et le péché 
 

 

4 
 

28-01-2022 
 

Consentement et confidentialité 
 

 

5 
 

04-02-2022 

 

Code déontologique, bénéfices secondaires et 
conflits d'intérêts 

 

 
6 

 
11-02-2022 

 
Contrats et implication - post-suivi 

 

 
7 

 
18-02-2022 

 
Enjeux d'éthique ecclésiastique 

 

 
8 

 
25-02-2022 

 
Mineurs, couples et l'abus 

 

 

9 
 

04-03-2022 
 

En ligne, fin du suivi et les qualifications 
 

 

10 
 

11-03-2022 
 

La désobéissance civile 
 

 

11 
 

18-03-2022 
 

Drogues et chirurgies esthétiques 
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12 

 
25-03-2022 

 
Début et fin de vie 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

Date limite: 

27-05-2022 

 
 
 
 
 

Travaux et examens 

Rapports de lecture 
Niveau 1 : 3 rapports 

 
Niveau 2 : 5 rapports 

 

3 Travaux - 3 sujets à 
faire approuver 

 

Examen final niveau 1 
Examen final niveau 2 
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TRAVAUX 
 

 

(1) Lecture des documents requis et rapport de lecture : un paragraphe de six phrases par chapitre, pour chaque 
livre obligatoire selon le niveau choisi du cours, niveau 1 ou niveau 2 : Toutes les lectures devraient être effectuées 
dans les 8 semaines suivant la dernière journée du cours. Les rapports des lectures devront être envoyés par 
courriel à Lise Dupont : l.dupont@counselingbiblique.com : 30% 

 
(2) 3 travaux de 5-7 pages (Times New Roman, 12, double interligne), qui interagit avec 3 sujets différents qui 
auront été couverts en cours. Ces travaux ne devraient pas être, tout simplement, un résumé des recherches. Il 
devra être évident dans les travaux que l’étudiant(e) est en train de penser à propos des problèmes qu’il/elle 
regarde. Avant de commencer vos travaux, vous devez faire approuver vos sujets par le professeur. (15% par 
travail, rendu dans les 8 semaines suivant la dernière journée du cours. Vous devez envoyer votre proposition de 
travaux par courriel à Lise Dupont: l.dupont@counselingbiblique.com : 45% 

 
(3) Examen final 25% : À compléter au plus tard le 27-05-2022. Communiquez avec Lise Dupont. 

 
 

REMISE DES TRAVAUX 
 

 

Tout retard de remise de travaux sera pénalisé. En général, il y aura une déduction de 5 % de la note finale pour 
chaque travail remis en retard sans aucune explication. Les étudiants ont toujours la possibilité de demander un 
délai supplémentaire s’ils estiment ne pas avoir suffisamment de temps pour effectuer les travaux. Toutefois, cette 
demande devra être envoyée par courriel à Lise Dupont : l.dupont@counselingbiblique.com avant la date de 
remise initiale et indiquer la raison d'une demande de délai supplémentaire et de la date prévue de remise du 
travail. Si un travail n’est pas remis avant la fin de la session, l’étudiant sera soumis au processus de travaux 
incomplets. 

 
 

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 : 

 

A   Excellent      4         (90=A)     (95=A+) 
B   Très bien      3        (80=B)      (85=B+) 
C   Bien 2        (70=C)     (75=C+) 
D   Passable       1        (60=D)     (65=D+) 

(60 % constitue la note de passage d’un cours) 

IE Incomplet/échec Moins de 60 % 
A Abandon 
U En attente de la note finale 
R Réussite 

mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
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CRITÈRES D'ÉVALUATION DES TRAVAUX ÉCRITS  
 

 

Critères 
 

Excellent (A) 
 

Bon (B) 
 

Moyen (C) 
 

Médiocre (D) 
 

Échec (F) 

 

Page Titre 
□ aucune 

erreur 

□ 1 erreur □ 2 erreurs □ 3 erreurs □ plus de 3 

erreurs 

 

Pagination 
Correcte 

□ aucune 

erreur 

□ 1 erreur □ 2 erreurs □ 3 erreurs □ plus de 3 

erreurs 

 

Connaissance du 
sujet 

□ excellente 

connaissance 

□ bonne 

connaissance 

□ 
connaissance 
moyenne 

□ connaissance 

médiocre 

□ aucune 

connaissance 

 

Profondeur de la 
recherche 

□ 6 sources de 

recherche, ou 
plus 

□ 4-5 sources 

de recherche 

□ 3 sources de 

recherche 

□ 2 sources de 

recherche 

□ 1 source de 

recherche, ou 
aucune 

 
Organisation de 
la présentation 
de la recherche 

□ aucune 

erreur 

□ 1 à 2 

erreurs 

□ 3 à 4 erreurs □ 5 à 6 erreurs □ plus de 6 

erreurs 

 

Structure du 
texte (Intro., 
corps, points, 
conclusion) 

□ aucune 

erreur 

□ 1 à 2 

erreurs 

□ 3 à 4 erreurs □ 5 à 6 erreurs □ plus de 6 

erreurs 

 
Style & créativité 
personnelle 

□ excellent □ bon □ moyen □ médiocre □ aucun 

 
Grammaire & 
Orthographe 

□ aucune 

erreur 

□ 1 erreur □ 2 erreurs □ 3 erreurs □ plus de 3 

erreurs 

 

Format : notes de 
bas de pages, 
bibliographie, 

□ aucune 

erreur 

□ 1 erreur □ 2 erreurs □ 3 erreurs □ plus de 3 

erreurs 

 

Format : titre et 
sous-titres, etc. 

□ aucune 

erreur 

□ 1 erreur □ 2 erreurs □ 3 erreurs □ plus que 3 

erreurs 
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Les étudiants seront évalués et recevront des commentaires selon chaque critère d’évaluation (Contenu, 
argument, présentation). La note finale sera calculée selon la pondération déterminée. 

 
 

 

PONDÉRATION  

1er niveau 
3 rapports de lecture........................................................................................................... 30 % 

3 travaux - sujets choisis ..................................................................................................... 45 % 
Examen final niveau 1 ......................................................................................................... 25% 

 

Total 100 % 
 
 
 

2e niveau 
5 rapports de lecture........................................................................................................... 30 % 
3 travaux - sujets choisis ..................................................................................................... 45 % 
Examen final niveau 2 ......................................................................................................... 25% 

 

Total 100 % 
 

 

CONFIDENTIALITÉ DES TRAVAUX  
 

Votre correcteur 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 a le droit de se référer pour tout 
ce qui concerne sa correction : 

- soit à la coordonnatrice des correcteurs 
- 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. 
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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 

 

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 sesresponsabilités. La liste des cours et les publicités sont sur le site web de 
la Fondation : www.counselingbiblique.com. 

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