Cours d’Enseignement Biblique par Correspondance
ITB – 33, rue de Couhins BP 23 33850 Léognan
Ligne directe du secrétariat C.E.B.C : 05/56/06/79/86
E-mail : cebc@itb-france.org

Cher frère ou chère sœur en Christ,
Vous trouverez ci-joint notre documentation comprenant :
-

Le fonctionnement de ces cours

-

Quelques conseils pratiques

-

Un aperçu de la composition des trois cours (A, B, C).

Prenez-en connaissance très attentivement, en évaluant la somme de travail que vous
aurez à fournir ; vous constaterez en effet, qu’il ne s’agit point d’études bibliques
toutes faites, à lire mais de réflexions et de recherches à effectuer dans la Bible ; ce
n’est pas un enseignement qui vous est donné, mais un enseignement que vous puisez.
Vous serez guidé(e) et contrôlé(e), mais vous n’aurez en définitive vraiment appris
que ce que vous aurez, vous-même, tiré de la Parole de Dieu.
Chaque niveau (A, B, C) s’échelonne sur deux années, à raison de cinq
devoirs par année (approximativement).
Il convient au participant de tenir compte d’une part, des nombreux étudiants inscrits
dont le nombre s’élève aux environs de 200, d’autre part, au fait que les correcteurs,
pasteurs en charge d’Eglises accordent bénévolement une partie de leur temps à la
correction des devoirs.
Quand vous aurez ainsi « calculé la dépense » (Luc 14 : 28-30) et acquis la certitude
qu’avec l’aide du Seigneur vous pourrez aller jusqu’au bout, mettez-vous au travail
avec foi, persévérez dans l’effort, et vous recevrez une abondante bénédiction.
Bien fraternellement,
P.o. Pasteur Lionel ROLLAND, Directeur de l’Institut de Théologie Biblique
Isabelle ROLLAND
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I – REGLEMENT
1. Les cours comprennent trois parties : A, B et C, constituées chacune de 10 devoirs.
Chaque devoir comporte 4 questions.
2. Retards : Chaque niveau de cours (A, B ou C) s’échelonne sur deux années. Tout
retard quant à l’envoi des devoirs de la part de l’étudiant, devra être
impérativement justifié par courrier, email ou par un appel téléphonique au
secrétariat.
Un retard important injustifié pourrait entraîner une éventuelle radiation de
l’étudiant à ces cours. Toutefois, en cas d’empêchement majeur et/ou grave,
l’étudiant pourra demander l’autorisation auprès du Directeur des Cours de
suspendre les cours, puis de les reprendre plus tard.
3. Il est à noter que le secrétariat n’enverra aucune lettre de rappel. Si
l’absence de correspondances (de devoirs) est observée au bout d’une année, le
secrétariat procédera à une radiation automatique de l’élève.
4. Lors de son inscription, l’élève reçoit un numéro d’inscription (indicatif) (ex :
2005-13) qui devra être rappelé sur chaque devoir et dans toute correspondance
avec le nom du correcteur (ex : 2005-13/Joël CHEDRU).
5. A chaque niveau, un correcteur différent est attribué à l’élève.
6. Chaque devoir est noté sur 40. Les questions sont notées sur 10. Le passage au
niveau supérieur implique l’obtention d’une solide moyenne des notes acquises.
Pour engager le niveau B, l’élève aura obtenu au moins sa moyenne pour le niveau
A. Un élève trop faible ne pourra pas prétendre suivre le niveau suivant.
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Attention ! Le passage au niveau supérieur (B ou C) dépend non seulement de la
moyenne des notes mais aussi de l’avis du correcteur qui tiendra compte
notamment de la capacité à rédiger des plans et à rechercher des mots-clefs.
0/10 : inacceptable – 1/10 : insuffisant – 2/10 : médiocre – 3.4/10 : passable –
5.6/10 : assez bien – 8.7/10 : bien – 9.10/10 : très bien.
7. Les corrections, strictement personnelles, ainsi que les corrigés-type ne peuvent
être communiqués à des tiers.
8. Présentation des devoirs : les devoirs doivent être rédigés, lisibles, au mieux
dactylographiés sur des feuilles laissant apparaître une marge minimale de 3cm
pour permettre les annotations du correcteur. Ne pas hésiter à sauter des lignes
pour faciliter la correction. Changer de page pour chaque question et numéroter
les pages.
9.
Il est à présent tenu compte de
l’orthographe et de la présentation :
1 à 2 points/40 pourront être enlevés (négligence de
l’élève) ou ajoutés (efforts de l’élève).
10.

Chaque feuille doit porter un en-tête de ce type :

NOM, Prénom de l’élève :

Cours A devoir n°1

Indicatif : (exemple : 2005-13)

QUESTION 1

Nom du correcteur : (ex : M.CHEDRU)
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11. Envoi des devoirs :
 Ne jamais envoyer deux devoirs à la fois. Au départ, chaque élève reçoit
deux questionnaires (par exemple : A1 et A2), de façon à ce qu’il détienne toujours
un questionnaire à travailler en attendant la correction du précédent
devoir.
 Merci de respecter la date limite de retour de votre devoir. (Celle-ci est
fixée par le secrétariat et tient compte de l’acheminement postal, du temps
nécessaire à la correction et d’un éventuel retard.)
 Merci de respecter impérativement l’ordre des devoirs.
 Chaque devoir doit être accompagné d’une grande enveloppe (format
229x324mm) portant les cordonnées de l’élève.
 L’affranchissement des enveloppes ne concerne que les élèves français
métropolitains (Poids jusqu’à 250g : 2.80 € pour la France
métropolitaine).
 Préserver vos brouillons ou sauvegarder vos devoirs : il arrive que des
devoirs soient égarés au cours de l’acheminement postal. Penser à
faire des photocopies de vos devoirs.
12. Le corrigé modèle retourné à l’élève avec son devoir noté et annoté, reste la
propriété de l’élève. Le questionnaire joint permet à l’élève d’avoir toujours un
devoir à préparer, malgré les délais de correction et d’acheminement postal.
13. SUSPENSION DES CORRECTIONS PENDANT L’ETE :
En raison des périodes de congés et des engagements propres aux activités de
l’été, les corrections des Cours sont suspendues durant les mois de juillet et août
et ne reprennent qu’à partir de septembre.
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Par conséquent, merci d’envoyer vos devoirs avant le 30 juin impérativement ou
d’attendre le mois de septembre pour envoyer vos devoirs au secrétariat.
14. Inscription et participation financière :
Chaque niveau de cours fait l’objet d’une nouvelle inscription : à la fin du niveau A,
vous recevrez un formulaire d’inscription au niveau B, et à la fin du niveau B, vous
recevrez un formulaire d’inscription pour le C.
Il est demandé une participation aux frais de gestion (frais d’inscription, frais de
fonctionnement) pour chacun des niveaux A, B, C de 200,00€ pour les résidents
français métropolitains. Ce montant devra être réglé dès l’officialisation de
l’inscription. La participation pour les résidents français hors métropoles ainsi que
pour les autres pays inclut les frais d’acheminement postaux pour un courrier « lettre
jusqu’à 250g » :
-

Outre-mer :
 Zone 1 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierreet-Miquelon) : 260€
 Zone 2 (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française…) : 280€

-

Amérique/Asie/Océanie/Afrique : 275€ (le dossier d’inscription devra
impérativement être téléchargé sur le site internet : www.itb-france.org)

-

Union Européenne (Italie, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, etc.) et
Suisse : 270€.

En cas d’abandon des cours, la somme versée sera considérée comme
définitivement acquise par l’Institut de Théologie Biblique.
15. Il est vivement recommandé de prévenir le secrétariat de tout changement
d’adresse.
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16. Aides bibliographiques :
1. L’exécution des questions 1 et 3 de chaque devoir, dans chacun des trois
niveaux,

sera

grandement

aidée

par

l’emploi

d’une

petite

encyclopédie :
Pour information : « Encyclopédie biblique, dictionnaire et concordance » de
Franck RESDORF-REECE auprès de la CLC (Croisade du Livre Chrétien), vente par
correspondance, la Colline, 26160 la Bégude De Mazenc.
Les étudiants pourront lire dans la Bible, l’ensemble des textes dont la référence est
indiquée dans l’Index, sous le mot qui se rapporte au sujet de l’étude, et ils
retiendront ceux qui leur paraissent répondre le mieux à la question posée.

L’utilisation de TOUT document (Bible On Line, livres,
brochures, textes téléchargés) est exclue. Seul l’usage
d’une concordance et d’un dictionnaire biblique peut
éventuellement faciliter les recherches bibliques. L’étude
s’effectue à partir d’une Bible avec des parallèles (Louis
Segond), sans commentaires.

2. Un dictionnaire (Petit Robert, Larousse) ainsi qu’un Bescherelle sont
toujours nécessaires.
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II - CONSEILS PRATIQUES
À lire et à relire, de temps à autres,
au fur et à mesure de l’accomplissement des devoirs

1. Ces cours s’adressent sans distinction, à tout enfant de Dieu qui désire mieux
connaître sa Bible et posséder une notion claire des principales doctrines afin de
mieux servir le Seigneur.
2. Il n’est nullement nécessaire de posséder un degré d’instruction élevé pour les
suivre ; savoir lire et écrire, avoir un peu de soin et surtout un ardent désir d’être
agréable à Dieu, voilà tout ce qui est requis. On peut arriver dès le début à de bons
résultats en ne possédant qu’une connaissance élémentaire de la Parole de Dieu ;
peut-être cela demandera seulement un effort un peu plus rude.
3. Pour que ces cours soient profitables, il est nécessaire que celui qui y participe soit
animé de sérieux, de courage, et de persévérance en se rappelant qu’il travaille
pour le Seigneur et sous son regard.
4. Le principe de ces cours est l’étude personnelle. Les 30 questionnaires des 3
cours (A, B, C) dirigent et orientent cette étude à travers toute la Bible. Les
corrigés-types n’ont pas la prétention de traiter intégralement le sujet étudié, ni
d’en donner le meilleur exposé. Ils doivent néanmoins être examinés très
sérieusement, car ils visent à aider dans la présentation du sujet et à suggérer une
méthode. Le plus souvent ce ne sont pas les idées qui manquent à l’élève, mais
bien plutôt de savoir les exposer.
5. Il est conseillé de lire sa Bible en ayant à portée de main des crayons de couleur et
une feuille de papier (ou un cahier de brouillon) et en suivant ces 5 étapes :
souligner, noter, élaguer, classer, conclure.
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-

souligner les versets traitant du sujet

étudié avec les couleurs

correspondantes (voir plus loin le code des couleurs)
-

Prendre autant de notes que l’on a de pensées.

-

On élaguera ensuite en supprimant ce qui fait double emploi et en supprimant ce
qui n’est pas l’essentiel ;

-

On classera ensuite avec pour objectif d’établir une graduation logique de pensée
et d’obtenir un plan qui se fixe aisément dans l’esprit.

-

Conclure l’étude de chaque question en exprimant les réflexions personnelles
qu’elle vous a suggérées, les leçons que vous aurez tirées. Si rien ne vous venait à
l’esprit, mieux vaudrait sans doute revoir toute la question.

6. Chaque élève s’interdira de recourir à quelque ouvrage que ce soit traitant du sujet
étudié. Il aura à cœur de fournir un travail personnel qui, même imparfait,
lui sera plus profitable qu’un devoir plus complet qui ne serait pas le fruit de son
seul effort. S’il recourt à une concordance ou à un index biblique, il aura soin
d’examiner tous les textes proposés et de choisir ceux qui répondent le mieux
et le plus complètement à la question posée.
7. Les cours sont strictement personnels. Vous pourrez évidemment – c’est le but du
travail – mettre au service de Dieu dans tous les domaines de votre vocation
chrétienne, vos travaux et nos corrigés ; vous aurez cependant à cœur de ne pas
communiquer les questionnaires et les corrigés eux-mêmes à une tierce personne,
ceci pour des motifs évidents d’ordre et de discipline.
8. Ne craignez pas de nous poser toute question qui vous préoccuperait. Nous
pensons que vous suivez ces cours avec l’approbation de votre conducteur
spirituel. Nous ne voulons aucunement nous substituer à lui sur le plan pastoral,
mais seulement vous être utiles quant à l’enseignement doctrinal, exégétique,
historique de la Parole de Dieu.
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9. Quelques élèves souhaitent peut-être souligner leur Bible avec des crayons de
couleur pour retrouver plus aisément des textes relatifs à un même sujet. Nous
leur suggérons le code des couleurs suivant :
-

Brun : Prière

-

Rouge : Salut, Foi

-

Orange : Gloire, louange

-

Jaune : Eschatologie (= choses finales), retour de Christ

-

Vert : Guérison, miracles

-

Bleu : Vie chrétienne, le Bien

-

Violet : Le Saint-Esprit

-

Noir : Péché, le Mal.
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III - COMPOSITION ET BUT
Attention ! À relire lors de l’exécution des premiers devoirs
de chacun des trois cours



QUESTION 1 :

Cette question traite de la Dogmatique* dans chacun des trois cours.
Le cours A étudie l’Homme et les doctrines* fondamentales du salut et de la foi
chrétienne.
Le cours B étudie Dieu, sa personne et ses attributs*.
Le cours C traite de la même manière de la personne de Jésus-Christ.
Sept textes doivent suffire à donner une claire vision de l’enseignement des Ecritures
sur le sujet étudié. L’élève doit s’efforcer de choisir les textes les plus significatifs et
les ordonner logiquement. Il copiera les versets entiers (d’un point à un point) et en
donnera la référence (livre, chapitre, verset). Chaque citation sera introduite par une
phrase très courte et bien adaptée au texte. Ces phrases doivent si possible avoir la
même forme, se suivre et se compléter. Exemple : le besoin du salut, la réception du
Salut, le principe du Salut, l’assurance du salut…
L’élève devra aussi, à la fin, résumer brièvement l’essentiel de la doctrine étudiée. Si
ses connaissances le lui permettent, il serait utile d’indiquer les controverses
auxquelles la question étudiée a donné lieu et donne son avis.
Remarque importante : dans toute étude de dogmatique, il convient de ne citer que
des textes qui de toute évidence se rapportent au sujet étudié. Ils doivent être pris
dans le sens que leur donne le contexte et non des textes interprétés allégoriquement
ou typologiquement. C’est la dogmatique qui crée la typologie et non l’inverse. Sinon
on se trouve conduit bien souvent à de graves erreurs doctrinales. Dieu a su exposer
clairement dans sa Parole les points essentiels de notre foi.
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QUESTION 2 :

Cette question étudie dans les trois cours, des vies d’hommes de Dieu ou des séries
d’évènements de leur vie, sous forme de plan.
Dans le cours A, il suffit d’étudier cette vie dans un livre seulement. Par exemple, les
patriarches, les premiers rois…
Dans le cours B, il faudra rassembler les données de deux ou plusieurs livres. Par
exemple, Salomon, divers prophètes, Jean-Baptiste, Marie, Pierre…
Dans le cours C, l’étude sera centrée sur la vie et le ministère de l’apôtre Paul. Il sera
fourni à l’élève des cartes du bassin méditerranéen oriental et central où il devra
repérer les lieux et tracer les déplacements indiqués dans leur plan.
Il ne faudra jamais manquer de dire en conclusion quel enseignement vous avez retiré
de cette étude pour la conduite de votre propre vie.



QUESTION 3 :

Cours A : Sous une forme originale nous lirons et relirons les Evangiles, en fixant
notre attention sur le ministère de Jésus. Cette étude vise un double but : la
connaissance du texte et celle de la vie du Sauveur.
L’élève devra chercher 12 textes selon une pensée directrice : références de Jésus à
l’Ancien Testament, à lui-même, à Dieu, au péché, au Saint-Esprit, etc.
Ce travail nécessite une lecture attentive. Les textes, ici encore, devront être copiés
entièrement, introduits par une courte phrase et accompagnés de leur référence. On
s’appliquera à présenter les textes selon un ordre original, et terminer par une
réflexion personnelle sur le sujet étudié.
Cours B : Nous appliquerons une méthode analogue à la lecture attentive des épîtres
du Nouveau Testament.
L’élève devra indiquer pour chaque chapitre un mot-clé, c’est-à-dire le mot du texte
qui lui paraît rappeler le mieux de quoi il est parlé dans l’ensemble du chapitre ; celui
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qui pourrait servir de titre ou de résumé (en général ce sera un nom ou un verbe à
l’infinitif, exceptionnellement un groupe de deux mots qui se complètent ou
s’opposent). Exemple : condamnation, foi, salut… Conclure l’étude en donnant la
pensée centrale de l’épître.
Cours C : Nous lirons cette fois les livres de l’Ancien Testament.
L’élève devra chercher dans l’ensemble du livre ce qui lui paraîtra être les sept leçons
principales. Il devra les expliquer brièvement et indiquer le passage où elles se
trouvent. On conclura en indiquant les caractéristiques générales du livre.



QUESTION 4 :

Cours A : C’est une courte rédaction sur un sujet donné. Il ne s’agit plus de
rechercher des textes bibliques, mais d’exprimer ce que l’on pense, ce que l’on croit,
ce que l’on sait. Cette rédaction ne devra pas être trop longue mais préparée avec
soin. Nous conseillons à l’élève de méditer le sujet avant d’essayer d’y répondre,
d’insister sur quelques points qui lui paraissent les plus importants et de rédiger en
phrases courtes et simples.
Cours B : Nous poursuivons ici l’étude des Evangiles et du ministère de Jésus.
Comme pour la question 1 des trois cours, il faudra cette fois citer 7 textes qui
rapportent des paroles de Jésus et conclure par une remarque appropriée.
Cours C : Nus voudrions donner ici quelques notions d’homélitiques* pratique. La
question consiste à préparer un plan de message sur une période donnée. Ce plan
devra être celui d’une simple exhortation familière (= homélie) sur le texte. Ce ne doit
être ni une rédaction sur le sujet ni une analyse du passage. Le sujet sera divisé en
autant de points que l’élève aura d’idées principales. Ces points seront à leur tour
subdivisés pour développer l’idée principale en mettant en évidence ses divers
aspects ; c’est là un travail qui peut paraître difficile au premier abord, mais chacun
parviendra à un résultat satisfaisant en s’y appliquant avec prière.
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Appelé ou non à prêcher, tout enfant de Dieu devrait pouvoir expliquer tel passage de
la Bible à des jeunes, à ses proches, à ses enfants, en faisant ressortir les vérités
essentielles et en les appliquant à ceux qui l’écoutent.
* VOCABULAIRE : (à approfondir auprès du Robert ou du Larousse)
-

Allégorie : comparaison étendue entre un événement et la signification imagée
qu’on y reconnaît.

-

Attributs : caractères propres à un être.

-

Controverse : discussion de points de vue opposés.

-

Doctrine : enseignement spirituel des Ecritures.

-

Dogmatique : exposé des enseignements spirituels de la Bible.

-

Homélie : instruction familière sur l’Evangile, message, sermon.

-

Homilétique : leçons sur la manière de préparer des homélies.

-

Péricope : groupe de versets formant un tout complet (récit, parabole, discours).

-

Typa : personne, objet ou rite qui préfigure dans l’A.T une personne ou une vérité
spirituelle du N.T.

-

Typologie : recherche et étude des types.
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ACCEPTATION DU REGLEMENT
A conserver par le candidat

Je soussigné(e) : NOM, Prénom…………………………………………………………………
Accepte le présent règlement et m’engage à m’y conformer.

Date et signature, précédées de la mention « lu et approuvé » :

MEMENTO
A conserver et à compléter par l’élève au fur et à mesure

Indicatif (valable pour les trois niveaux) : 2014/

Correcteur au niveau A :
Correcteur au niveau B :
Correcteur au niveau C :
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