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____________________________________________________________________________________ 
La mission du Séminaire Théologique Baptiste de New Orléans est d’équiper les leaders pour 

accomplir la Grande Commission  et les Grands Commandements à travers l’Église locale et ses 

ministères. 
____________________________________________________________________________________ 
Valeur fondamentale: Accent sur la mission  
Nous n’existons pas exclusivement pour recevoir une éducation ou pour en prodiguer une. Nous existons 
pour changer le monde en accomplissant la Grande Commission et les Grands Commandements  à travers 
l’Église locale et ses ministères.  
____________________________________________________________________________________ 
Description du cours 
Ce cours se propose d’introduire les étudiants aux disciplines spirituelles inhérentes à la vie chrétienne, 
avec bien entendu un accent spécial sur la mise en pratique de celles-ci dans la vie quotidienne de ces 
étudiants.   
______________________________________________________________________________ 

Objectifs 

Ce cours mettra l’accent sur les compétences ministérielles relatives à la formation spirituelle des 
étudiants. Il consolidera aussi les aptitudes de base, comme la lecture, la composition, la 
communication orale et le raisonnement critique.  
A la fin de ce cours, l’étudiant sera en mesure de:  

1. Identifier la base biblique de la formation de disciple et l’appel de Dieu sur chaque chrétien. 
2. Formuler les disciplines chrétiennes classiques et leur mise en pratique. 
3. Internaliser ces disciplines en vue de favoriser leur propre croissance spirituelle. 
4. Approfondir leurs connaissances dans le domaine de la formation des disciples. 

_____________________________________________________________________________  

Ouvrages recommandés: 
1. Kuen, Alfred. Laissez-vous transformer. Saint Légier, Suisse: Éditions Emmaüs, 2000. (LT) 

 
2. Schweitzer, Louis.  Les chemins de la vie spirituelle. Esquisse d’une spiritualité protestante. Charols,  

France : Éditions Excelsis, 2003. 
 

Ouvrages suggérés: 
1. Wilkinson, Bruce. Secrets de la vigne. Nîmes, France: Vida, 2003.  
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2. Poujol, Jacques and Valérie Duval-Poujol. Les 10 clés pour la vie chrétienne. Paris : Editions  
 Empreinte temps présent, 2003. 

______________________________________________________________________________ 

Modalités d’évaluation des apprentissages 
1.   Chaque étudiant assistera et participera aux sessions de petits groupes. Ces groupes 
constitueront un moment de réflexion sur ce qu’on a étudié. Un accent spécial sera mis sur les 
moments de prière au sein des séances.  

2.   Chaque étudiant sera constamment assidu en classe et en préparation pour la classe, chacun 
lira avant chaque classe les chapitres désignés de Les 10 clés pour la vie chrétienne et de Laissez-vous 
transformer. Ces chapitres feront l’objet des discussions dans les groupes. 

3.   Chaque étudiant écrira un journal spirituel personnel hebdomadaire tout le long du semestre. 
Ce journal doit couvrir entre autres, les réflexions quotidiennes émanant des moments de 
méditation, les plans d’étude biblique personnelle et les réflexions sur les discussions. Le journal 
sera présenté au professeur au mi- trimestre et durant la dernière semaine de classe. 

4.   Chaque étudiant mémorisera les versets assignés à chaque semaine. 

5.   Chaque étudiant lira l’ouvrage de Schweitzer dans son intégralité et écrira une réflexion 
personnelle sur le livre. Cette réflexion inclura un résumé du livre (max. 1 page ½, avec des 
interactions appropriées. (Le devoir ne doit pas dépasser un total de 4 pages, double interligne). 

6.   L’assiduité aux cours est une partie essentielle de l’instruction à NOBTS. Une accumulation 
de plus de trois (3) heures de temps d’absence équivaut automatiquement à la note inférieure (F) 
pour le cours. Une accumulation de plus de deux (2) heures de temps d’absence disqualifiera 
automatiquement le sujet de la note supérieure (A) pour le cours.  Une accumulation de trois 
retards sera considérée comme une absence. Partir avant la fin de la classe est classé au même 
niveau qu’un retard. 

7.  Critères d’évaluation : La note finale du cours sera attribuée de la façon suivante : 
- 20% pour le journal ; 

- 20% pour la lecture de Les chemins de la vie spirituelle et la rédaction d’une réflexion 
appropriée; 

- 20% pour la mémorisation des versets ; 

- 40% Assiduité et participation. 
 

Devoirs en retard 
Tout devoir soumis en retard est passible d’une déduction automatique de deux points par jour de 
retard, à compter du jour qui suit la date d’échéance. Aucun devoir ne sera reçu après deux 
semaines de retard, excepté en cas d’extrême urgence et avec autorisation préalable du professeur. 
 

Modalités particulières pour les devoirs écrits 
Le professeur tiendra compte de certaines issues relatives au style pour corriger les devoirs écrits, 
telles la grammaire, la syntaxe, l’orthographe, la ponctuation, etc. Consultez la dernière édition de 
Kate L. Turabian’s Manual for Writer’s of Term Papers, Theses, and Dissertations comme guide sur 
toutes les questions de forme. Tous les devoirs doivent être dactylographiés.  
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______________________________________________________________________________ 
PROGRAMME DU COURS  

 

Date Sujet Lecture & devoir Complété 

29 août Introduction du cours LT : Introduction 
Jos. 1.9 ; So. 3.17 

 

5 septembre  Congé : Fête du travail   

12 septembre La première clé pour la vie chrétienne : Les 
quatre racines de mon équilibre 

LT : ch. 2 ; Ro.15.13 
LT : ch. 3 ;  

 

19 septembre La deuxième clé pour la vie chrétienne : Ma 
relation avec Dieu 

LT : ch. 4; 2 Ti. 3.16  

26 septembre La troisième clé pour la vie chrétienne : Qui 
suis-je ? 

LT : ch. 5 ;  Ps. 37.3-4  

3 octobre La quatrième clé pour la vie chrétienne : Pour 
une bonne relation avec moi-même 

LT : ch. 1 ; Ep. 3.20-21  

10 octobre La cinquième clé pour la vie chrétienne : 
M’épanouir selon mes talents 

LT : ch. 6   

17 octobre La sixième clé pour la vie chrétienne : M’adapter LT : ch. 7; Mi-trimestre : 
Journal et versets 

 

24 octobre Congé d’automne   

31 octobre La septième clé pour la vie chrétienne : Mes 
relations dans l’église  

LT : ch. 8; Ph. 4.4-9  

7 novembre La huitième clé pour la vie chrétienne : Face à la 
souffrance 

LT : ch. 9;Mi. 6.8-9  

14 novembre La neuvième clé pour la vie chrétienne : Les 
silences de Dieu et mes déserts 

LT : ch. 10   

21 novembre La dixième clé pour la vie chrétienne : Vers une 
vie spirituelle cohérente 

Es. 26.3-4  

28 novembre Congé – Actions de grâces Les chemins de la vie 
spirituelle 

 

5 décembre Les chemins de la vie spirituelle (à soumettre)   

12 décembre Evaluation LT : Conclusion 
Journal et versets 
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