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P R É F A C E  

Ce module de formation a été conçu et d’abord publié par le Biblical Institute of Leadership Development 
(BILD). BILD-International a été fondé afin de répondre à ce qui semblait être un besoin pressant de 
l’Église dans le monde : produire des ressources de qualité pour la formation. Ces ressources 
devraient : 

• aider les Églises dans l’affermissement des croyants ; 

• aider à former des conducteurs spirituels au sein même des Églises dont ils sont 
membres. 

Trop souvent aujourd’hui, les ressources de formation ne parviennent pas à ancrer les croyants 
solidement dans une Église locale. La cause en est qu’elles se limitent à la formation individuelle de 
chacun, comme si le christianisme n’était qu’un phénomène purement individualiste. Chaque 
module d’Itéa vise au contraire l’Église locale. 
Voici les principes qui ont présidé à leur conception pour assurer leur qualité et leur intégrité 
biblique : 

• Ils doivent être fidèles aux Écritures ; 

• Ils doivent pouvoir s’adapter à différents contextes de formation ; 

• Ils doivent puiser dans l’héritage littéraire de l’Église, dans les écrits évangéliques de 
qualité, et dans ceux de la recherche théologique actuelle ; 

• Ils doivent encourager le développement spirituel global du croyant dans le domaine de 
sa personnalité, de ses connaissances et de ses activités ; 

• Ils doivent poser le fondement d’un engagement à long terme et développer le désir 
d’une vie entière consacrée à la croissance spirituelle et au service ; 

• Ils doivent présenter une approche sage (habitus) de la connaissance, sur laquelle on peut 
bâtir toute une vie. 

Lorsque ce sera nécessaire, l’ensemble des documents qui les accompagnent seront traduits dans la 
langue des utilisateurs. Des adaptations seront faites pour qu’ils répondent aux besoins particuliers 
de chaque situation et de chaque pays dans lesquels ils seront utilisés. 
Nous demandons ardemment au Seigneur Jésus-Christ que son Église dans le monde grandisse et 
s’épanouisse dans le ministère de son Évangile. C’est dans cette pensée que nous proposons ces 
modules de formation. 
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P L A C E  D U  M O D U L E  D E  F O R M A T I O N  
D A N S  L E  P R O G R A M M E  

CONDITIONS PRÉALABLES POUR SUIVRE CE MODULE  :  AUCUNE  
L’objectif principal de ce module de formation est de vous servir de guide pour maîtriser la 
littérature de sagesse de l’Ancien Testament – le livre des Proverbes, l’Ecclésiaste, le 
Cantique des Cantiques, et Job – afin d’intégrer cette sagesse dans votre vie et dans votre 
travail. Ceci vous permettra d’avoir une « vision de l’héritage » qui vous portera jusqu’aux 
arrière petits enfants. 

 

PAS UN COURS ,  MAIS UNE AIDE POUR LA VIE  
Ici, il faut faire ressortir un point important. Ceci n’est pas un cours – il n’y a pas d’examen à 
passer. Et vous ne terminerez jamais. Ceci doit devenir une aide – une aide pour toute votre 
vie – et un compagnon de toute votre vie. Vous devriez l’utiliser de la façon que vous voulez 
et quand vous voulez, et décider vous-même comment vous allez le faire. Il faut cependant 
que vous appreniez à bien l’utiliser. Par où faut-il commencer ? Comment peut-on en retirer 
un maximum de profit ? 
 

PLACE DU MODULE DANS LE PROGRAMME ET ORDRE DES ÉTUDES  
Avant de commencer les fiches de travail (sections « Guides » et « Projets ») prenez 
connaissance de la section « Thèmes » qui vous expliquera la démarche à suivre. 
 
Ce module de formation Transmettre la sagesse : la bénédiction jusqu’à la quatrième génération peut 
s’étudier individuellement ou dans le cadre familial. Cette étude peut aussi faire suite à l’étude 
du cours Acquérir la sagesse : la septième priorité dont le but est également de développer de 
bonnes habitudes de vie. 
 
Les fiches de travail peuvent s’intégrer dans l’outil Intégrer la sagesse : Appréciation du 
Développement de la Personne. 
 
Il y a donc là trois outils visant le même but, qui se complètent et s’harmonisent ! 
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C O N C E P T I O N  D ’ U N  M O D U L E  D E  F O R M A T I O N  

Chaque module du programme de formation permet à l’apprenant de poser les bases qui lui 
permettront de continuer sa formation dans les domaines abordés. Les cinq sections (décrites ci-
dessous) permettent l’étude approfondie du sujet et l’évaluation des progrès théoriques et pratiques. 
La conception de chaque module est identique, ce qui permet de rester en terrain familier. 

SECTION 1 :  THÈMES  
Les buts et le plan du parcours sont présentés en introduction de ce module de formation. 
Les objectifs sont ensuite déclinés par thème. Cela permet à l’animateur et à l’étudiant de se 
faire d’emblée une idée du but visé pour le cours, ainsi que de son développement. Chaque 
thème est subdivisé en sujets, qui constituent les étapes de base du module de formation. 
Cinq parties composent chaque sujet :  

1. Une étude sérieuse des textes bibliques (passages bibliques) ; 

2. Une réflexion sur la contribution des théologiens de l’Église universelle (lectures) ; 

3. Des aides pour la réflexion (guides) ; 

4. Un examen des sujets, et une évaluation de la façon dont les textes étudiés les 
traitent (discussions) ; 

5. La formulation de conclusions et d’applications personnelles concernant les sujets 
traités. 

Ces parties sont détaillées ci-dessous. 

Passages bibliques 
Les textes bibliques pertinents pour le sujet étudié sont listés ici. Ce sont ces passages 
qui forment le véritable fondement. Ils devraient être attentivement étudiés dans leur 
contexte. 

Lectures 
Cette subdivision présente des textes pertinents pour l’étude du sujet. Ceux qui sont 
jugés plus importants sont marqués d’un astérisque (*). Tous ces textes sont contenus 
dans la section « Lectures » qui se trouve à la fin du classeur. Ce recueil de textes inclut 
une liste annotée de livres, des extraits de livres, des articles de revues et des textes 
inédits, qui ont été jugés utiles pour l’étude des sujets traités. L’animateur du cours 
pourra suggérer des textes supplémentaires qui pourront y être insérés s’il le juge utile. 
La lecture de ces textes est un aspect important de la formation et il faut y consacrer 
tout le temps nécessaire. 

Guides 
Les guides sont utiles non seulement pour la réflexion afin de mieux comprendre les 
questions abordées, mais parfois aussi pour terminer les projets. 

Discussions 

Les questions clés qui devraient être amplement discutées avec d’autres apprenants 
sous la conduite d’un animateur sont énumérées ici. On trouvera là aussi un certain 
nombre de questions, qui sont conçues pour attirer l’attention sur les aspects 
importants des sujets traités. Il faut consacrer, au minimum, 90 minutes à ces 
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« discussions dirigées », si l’on veut produire un changement appréciable dans la 
compréhension. 
Par « discussion dirigée », nous entendons une discussion entre les apprenants en 
présence d’un animateur qui n’intervient cependant pas pour apporter des faits (ou 
enseignements) qu’il connaît déjà. Il intervient seulement, lorsque c’est nécessaire, par 
des questions pertinentes qui aiguillent la discussion des apprenants vers la découverte 
de ces faits (ou enseignements). Cela exige un animateur qui sache faire abstraction de 
lui-même, et ne désire que la croissance des apprenants. 

Projets 

Plusieurs travaux sont demandés à l’apprenant. Ils lui permettront de développer des 
connaissances des bases dans les domaines étudiés, qui lui seront utiles quand il 
étudiera et approfondira ces sujets ultérieurement. Ces travaux visent à produire une 
croissance dans trois domaines : les compétences pour le service, la formation du 
caractère et les connaissances. Il est possible de se reporter occasionnellement à des 
exemples de travaux ou à des guides qui aident à l’accomplissement des travaux. Ces 
travaux modèles et guides ne sont inclus que s’ils permettent une meilleure 
compréhension du travail à faire. Ils se trouvent dans la section « Guides ». 

SECTION 2 :  GUIDES  
Cette section contient des guides et des modèles pour les travaux qui sont exigés de 
l’apprenant. Les modèles sont donnés pour les travaux les plus importants concernant la 
compréhension des sujets essentiels. 

Les guides 
Ils montrent surtout la façon de procéder pour accomplir les travaux les plus 
importants ou les plus difficiles. Ils ont généralement la forme de plans annotés. 

Les travaux modèles 
Ce sont des modèles des travaux les plus importants exigés durant le cours. Ils doivent 
servir de critère de comparaison et d’interaction, et/ou de point de départ pour ceux 
qui ne savent peut-être pas par où commencer. Eux aussi ont généralement la forme 
de plans annotés, et sont de bons outils pour former la pensée et donner une idée de 
la marche à suivre, sans être cependant complets. Ils ne doivent pas étouffer la 
créativité de l’apprenant. 

SECTION 3 :  PROJETS  
Cette section est conçue comme un guide pour se projeter et s’engager de manière à suivre 
sereinement cette formation Elle donne aussi des recommandations pour évaluer le travail 
accompli.  

Principes d’évaluation (pour l’animateur) 

Il s’agit de recommandations à l’animateur en vue de l’évaluation du travail fourni par 
chaque participant durant ce module et de l’attribution ou non du certificat. 

Engagement personnel 
Il s’agit d’un formulaire que vous remplissez pour vous engager de façon formelle à 
accomplir ce qui est nécessaire et à développer l’attitude adéquate pour bien suivre le 
module de formation. 
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Relevé d’engagement 

Ce formulaire propose à l’animateur de relever les efforts de chaque participant, 
concernant son assiduité, la préparation des rencontres et la remise des travaux 
personnels.  

Évaluation du travail accompli et remise du certificat 

Ce guide propose à l’animateur d’évaluer les efforts de chaque participant et de donner 
une appréciation du travail et des progrès réalisés durant le parcours. En complément 
de l’évaluation réalisée, l’animateur décidera de décerner ou non le certificat de fin de 
module. 

Guide des travaux  

Il s’agit d’une liste de suivi des travaux que vous avez terminés, et de ceux qui vous 
restent à faire durant la formation ou plus tard. 

Travaux personnels 
Cette section est laissée libre pour y inclure vos travaux, dès qu’ils sont terminés. Vous 
pourrez aussi y ajouter ceux d’autres apprenants, si vous estimez qu’il vous serait utile 
d’en garder une copie. Vous pourrez aussi y inclure les travaux que vous produirez en 
continuant votre formation permanente. 

SECTION 4 :  DÉVELOPPEMENT  
Cette section est conçue comme un guide pour stimuler la croissance dans les domaines dans 
lesquels ce cours aura posé un fondement. Son but principal est d’encourager le processus de 
formation, en posant les premiers jalons d’une recherche de la connaissance qui durera toute la vie. 
Elle touche quatre domaines : 

La recherche de la connaissance : comment commencer 
Vous trouverez un guide sur lequel vous pouvez noter une liste de livres et de revues 
pour commencer la lecture personnelle ou la lecture en groupe, de même qu’une liste 
de supports audio ou vidéo. Tout cela peut servir pour commencer ou poursuivre 
l’étude des sujets abordés dans ce cours. 

Vos progrès spirituels 
Vous pouvez noter vos idées pour vous encourager à réfléchir sur les nouvelles 
connaissances que vous acquérez, et à leur permettre d’influencer vos conceptions, 
votre vie spirituelle et votre façon de vivre. 

Vos progrès dans le ministère 
Vous pouvez noter vos idées pour vous aider à incorporer ce que vous étudiez et 
apprenez, à votre vie et à votre ministère. Vous devrez, entre autres, penser à des 
façons dont vous pouvez faire profiter les autres de vos progrès tout en continuant 
vous-même à progresser et à apprendre sous l’influence de sages conseillers. 

Votre recherche de la connaissance 
Vous pouvez noter des idées pour développer des habitudes de lecture et d’étude. Il y 
a de la place pour de courtes listes de livres et autres matériels qui peuvent être inclus 
dans un programme personnel de lecture et d’étude. 
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SECTION 5 :  LECTURES  
On trouve dans cette section un choix de textes théologiques pertinents qui permettent de bien 
aborder les sujets traités dans ce cours. Cette section est divisée en deux parties. 

Liste annotée de textes à lire 

Il y a deux listes. La première mentionne les chapitres de livres, les articles de revues et 
les textes qui sont contenus dans le recueil qui suit. Chaque apprenant devrait lire 
entièrement ces extraits. La deuxième liste identifie les livres, chapitres de livres, 
articles de revues et textes inédits qui ne sont pas inclus dans le recueil. C’est une liste 
de référence pour une lecture plus poussée sur les sujets traités dans le cours. Tous ne 
liront peut-être pas tous les ouvrages listés – certains sont en anglais – mais ils offrent 
néanmoins la possibilité d’une vue générale plus large. Chaque référence est 
accompagnée d’un commentaire qui aide à évaluer sa pertinence et sa priorité. Nous 
vous recommandons de parcourir cette liste et d’en dresser une liste de lectures 
prioritaires, selon le temps dont vous disposez. Les livres essentiels font l’objet d’une 
mention spéciale. 

Recueil de textes 

Ce sont des extraits de livres, d’articles de revues et des textes inédits qui doivent être 
lus durant le cours. Ils constituent les écrits de référence, en anglais ou en français, sur 
les sujets traités. Bien que la lecture de ces extraits soit suffisante pour permettre une 
discussion pertinente des sujets traités, nous encourageons autant possible chaque 
apprenant à se procurer les ouvrages et à les lire entièrement. 
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I N T R O D U C T I O N  

OBJECTIFS 

Votre vie pourrait avoir une influence sur les générations futures ! 

L’objectif principal de ce classeur est de vous servir de guide pour maîtriser la littérature de 
sagesse de l’Ancien Testament – le livre des Proverbes, l’Ecclésiaste, le Cantique des 
Cantiques, et Job – afin d’intégrer cette sagesse dans votre vie et dans votre travail. Ceci vous 
permettra d’avoir une « vision de l’héritage » qui vous portera jusqu’aux arrière petits enfants. 

La maîtrise de la littérature de sagesse : 

 Les proverbes : des conseils pour la vie en général ; 

 L’Ecclésiaste : des conseil pour comprendre le sens de la vie ; 

 Le Cantique des Cantiques : des conseils pour l’amour et le mariage ; 

 Job : des conseils pour les crises et les situations difficiles dans la vie. 
 

PAS UN COURS, MAIS UNE AIDE POUR LA VIE 

Ici, il faut faire ressortir un point important. Ceci n’est pas un cours – il n’y a pas d’examen à 
passer. Et vous ne terminerez jamais. Ceci doit devenir une aide – une aide pour toute votre 
vie – et un compagnon de toute votre vie. Vous devriez l’utiliser de la façon que vous voulez 
et quand vous voulez, et décider vous-même comment vous allez le faire. Il faut cependant 
que vous appreniez à bien l’utiliser. Par où faut-il commencer ? Comment peut-on en retirer 
un maximum de profit ? 
 
Avant de commencer les fiches de travail (section Guides et Projets) prenez connaissance de la 
section Leçons qui vous expliquera la démarche à suivre 
 

CONTENU DE LA SECTION 

Nous réfléchirons en premier lieu à la transmission des valeurs et de la bénédiction de Dieu 
d’une génération à la suivante. Dans la prochaine partie – 2. Le cycle de vie –, nous nous 
préoccuperons de la concordance entre les proverbes et les étapes de la vie. Puis, dans la 
troisième partie – 3. L’étude des livres de sagesse –, nous verrons plus particulièrement 
comment aborder l’étude des Proverbes : par verset, par thèmes ou de manière suivie. Enfin, 
dans la dernière partie – 4. Planification –, nous nous préoccuperons plus particulièrement 
de la mise en route concrète de l’étude. 
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PLAN DE LA SECTION 

 

1. Le principe de la transmission 

Dans cette partie, nous réfléchirons à la transmission des valeurs et de la bénédiction 
de Dieu d’une génération à la suivante – jusqu’à la quatrième génération. 

2. Le cycle de vie 

Dans cette partie, nous réfléchirons au développement de l’être humain et aux étapes 
du cycle de notre vie. Puis nous essayerons de faire coïncider des sections des 
Proverbes à ces différentes étapes. 

3. L’étude des livres de sagesse 

Le but de cette partie est d’apprendre à étudier les livres de sagesse de différentes 
manières. Nous commencerons par l’étude d’un verset en tenant compte de son genre 
littéraire. Puis nous nous attacherons à examiner les catégories dans lesquelles on peut 
regrouper les Proverbes. Enfin nous réfléchirons à l’étude d’un livre de sagesse dans 
son entier. 

4. Planification 

Après le survol des différentes approches, il est temps de passer à l’étude proprement 
dite des Proverbes et à l’application à notre vie. Dans cette partie, nous vous 
proposerons une démarche concrète pour vous-même et votre famille, ainsi que pour 
l’étude approfondie des livres de sagesse. 

Contribuer au développement de ce classeur  

Faites-nous parvenir vos meilleurs exemples de fiches de travail, ou vos « trouvailles » 
d’articles ou de livres qui illustrent les proverbes. 
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 1 .  L E  P R I N C I P E  D E  L A  T R A N S M I S S I O N  

OBJECTIF 

Dans cette partie, nous réfléchirons à la transmission des valeurs et de la bénédiction de 
Dieu d’une génération à la suivante – jusqu’à la quatrième génération. 

 
 

 

STRUCTURE 

Passages bibliques 

Chacun des passages bibliques cités est important pour tous les sujets abordés. 
Étudiez ces passages et leur contexte en détail, en ayant toujours comme but de 
comprendre clairement ce que l’auteur a voulu communiquer et ce que cela signifie 
pour nous aujourd’hui.  

Lectures 

En plus des lectures incluses dans ce cours, les autres lectures recommandées (non 
incluses, s’il y en a) devraient être lues si vous en avez le temps. Sinon, prévoyez un 
moment dans votre planning où vous pourrez y revenir. 

Guides  

Ces documents sont des guides pour la réflexion afin de mieux comprendre les 
questions abordées et terminer les projets. 

Projets 

Les projets demandés doivent vous amener à utiliser ce que vous apprenez, et 
produire un résultat utile dans votre vie comme dans votre ministère. Sentez-vous 
libre de créer d’autres projets en plus de ceux qui sont donnés. 
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1 .  L E  P R I N C I P E  D E  L A  T R A N S M I S S I O N  

OBJECTIF 

Dans cette partie, nous réfléchirons à la transmission des valeurs et de la bénédiction de 
Dieu d’une génération à la suivante – jusqu’à la quatrième génération. 

 

Passages bibliques 

 Deutéronome 4.9 

 Psaume 103.15-18 ; 128 

 Proverbes 4.1-4 

 Esaïe 59.21 

 Ezéchiel 37.25 

 2 Timothée 2.2 
 

Lectures 

Incluses parmi les textes du recueil 

c. « La vie sous la promesse : l’ère sapientiale » de Walter KAISER 
 

Non incluses parmi les textes du recueil 

Aucune 
 

Guides 

Aucun 
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Projets 

 Remplissez le projet « 1. Pour commencer le système – Transmettre la sagesse », 
section 3 du classeur, p. 3. 

 Réfléchissez aux passages bibliques proposés. Quels liens voyez-vous entre les 
différentes générations ? Reportez vos réponses dans le projet « 2. Fondements 
bibliques », section 3 du classeur, p. 5. 

 Résumez les articles proposés dans la section Lecture. Pour cela, vous pouvez 
utiliser la fiche « 12. Résumé de lecture » dans la section 3, p. 25 (Consultez 
également la rubrique Aide à la lecture – Prise de notes, p. 8 de la section 5). 

 Prenez connaissance des trois prochaines partie de cette section avant de 
poursuivre l’étude approfondie de ce classeur. 

 
 
 
 

© Itéa - Tous droits réservés - www.itea-edu.com


	CS_FR_TSAG_S0a_2.0_Deb_TSAG
	CR1_CS_FR_TSAG_0_Transmettre_v2.0
	TSAG_S1_1-0b
	TSAG_S2_1-0
	TSAG_S3_1-0
	TSAG_S4_1-0
	TSAG_S5_1-0
	TSAG_Ta_1-0
	TSAG_Tb_1-0
	TSAG_Tc_1-0
	TSAG_Td_1-0
	TSAG_Te_1-0
	TSAG_Tf_1-0
	TSAG_Tg_1-0
	TSAG_Th_1-0
	TSAG_Ti_1-0




