
 

 

 
      COURS ONLINE 

LES RÉCITS DE L’ANCIEN TESTAMENT  
Enseignants : David R. Helm, John Woodhouse 

 
DESCRIPTION 
Ce cours propose une réflexion et une pratique d’enseignement afin de fournir aux 
étudiants des outils, des modèles et des opportunités pour pratiquer l’enseignement 
des récits de l’Ancien Testament. Il comprend la visualisation de contenus en ligne 
fournis par le Charles Simeon Trust, et la participation à des discussions sur ces 
contenus, qui sont ensuite complétés par des lectures supplémentaires qui mettent 
l’accent sur les exigences exégétiques de ce genre, en particulier sur la façon d’étudier 
les récits de l’Ancien Testament pour la prédication et l’enseignement.  
 
OBJECTIFS DU COURS 
À la fin de ce cours :  
 

▪ Les étudiants auront une connaissance précise des principales caractéristiques 
des récits de l’Ancien Testament, et comprendront les possibilités et les 
exigences spécifiques de l’enseignement de ce genre. 

▪ Les étudiants amélioreront la qualité de leur propre étude et de leur 
préparation à l’enseignement, en profitant du matériel pédagogique fourni et 
en préparant un travail sur certains récits de l’Ancien Testament.  

▪ En présentant leur propre travail dans le contexte d’un petit groupe qui leur 
fournis des retours constructifs et critiques, les étudiants seront mieux à même 
d’identifier et d’améliorer les compétences et les stratégies pertinentes pour la 
prédication des récits de l’Ancien Testament. 

▪ Les étudiants seront convaincus du bénéfice rendu par les retours qu’ils 
reçoivent sur leur travail, et les retours qu’ils peuvent donner sur le travail des 
autres participants.  

▪ Les étudiants laisseront la Parole elle-même les enseigner, en cohérence avec 
les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a jugé bon d’inclure ces récits dans les 
Écritures. 
 

ORGANISATION DU COURS 
Ce cours se divise en quatre parties principales : 
 

▪ Visionner les six vidéos, qui comprennent cinq sessions d’instruction et un 
bonus. Pour les cinq vidéos de cours, répondre aux questions de 
compréhension 

▪ Participer aux sessions en petits groupes au cours desquelles l’étudiant 
discutera des questions d’étude qui lui ont été données et préparera à l’avance 



 

 

deux passages dans les récits de l’Ancien Testament. Cette préparation lui 
permettra de présenter son travail, pour obtenir des retours des autres 
participants.  

▪ Lire tous les textes obligatoires, et rédiger une critique de livre. 
▪ Préparer et prêcher deux prédications textuelles, à partir d’un passage dans les 

récits de l’Ancien Testament, en utilisant les outils, compétences et stratégies 
enseignés dans le cours. Il faut également fournir ses documents de 
préparation.  

 
 
LECTURES  
GUIDE D’ÉTUDE DES RÉCITS DE L’ANCIEN TESTAMENT, de David Helm et Robert Kinney 
(télécharger sur le site) 
 
Traduit en français : 
Robert Alter L’art du récit Biblique, éditions Lessius (2000) 
 
Disponibles uniquement en anglais : 
Davis, Dale Ralph. The Word Became Fresh: How to Preach Old Testament Narrative Texts. 

United Kingdom: Christian Focus Publishers, 2012. 
 

Greidanus, Sidney. Preaching Christ from the Old Testament. Grand Rapids : Eerdmans, 
1999. 

 
Mathewson, Steven D. The Art of Preaching Old Testament Narrative. Grand Rapids : 

Baker Academic, 2002.  
 
RECQUIS DU COURS 
Voici ce qui est attendu de chaque étudiant :  
 

1. visionner activement chacune des six vidéos en ligne et répondre aux questions 
de compréhension correspondantes. 

2. préparer deux plans de textes choisis dans la liste des textes proposés dans le 
syllabus, et soumettre ces plans au coordinateur (textes 1 et 2).  

3. préparer et exposer deux prédications enregistrées sur deux textes des récits de 
l’Ancien Testament (autres que ceux utilisés pour les exercices) en utilisant les 
outils, les compétences et les stratégies abordés dans le cours (Textes 3 et 4). 
L’étudiant doit fournir les documents de travail suivants : 

a. les notes de travail (même approximatives) soumises une semaine à 
l’avance 
b. la feuille de préparation, soumise au moins trois jours à l’avance 
c. une justification/commentaire de deux pages présentant les décisions 
homilétiques prises pour chaque prédication  



 

 

d. le plan final de chaque prédication   
e. l’enregistrement audio ou vidéo de chaque prédication  

4. lire « The Word Became Fresh » (Davis) et, dans un rapport de dix pages à 
double interligne, a) affirmez que vous avez lu le livre, b) résumez, en 5-6 
pages, le(s) point(s) principal (aux) de l’argumentation de l’auteur, en veillant 
à faire référence à des éléments d’appui spécifiques et en indiquant les numéros 
de page entre parenthèses, et, c) dans les 4-5 pages restantes, engagez-vous 
personnellement avec le contenu que vous avez déjà résumé. Vous devez 
répondre aux questions suivantes : 1) Comment les arguments de l’auteur 
confirment-ils ou remettent-ils en question mes croyances ou mes pratiques 
actuelles dans le domaine de l’enseignement ? 2) Qu’est-ce que je vais mettre 
en œuvre immédiatement dans ce livre ? 3) Pourquoi recommanderais-je (ou 
ne recommanderais-je pas) ce livre ?  

5. Une déclaration affirmant que vous avez lu entièrement et complètement 
chaque texte demandé. 

 
 
TEXTES BIBLIQUES À CHOISIR POUR LES PLANS ET LES PRÉDICATIONS À 
PRÉPARER  

Genèse 22      1 Rois 20 
Juges 6       1 Samuel 4 
Exode 14:1-31      2 Rois 5:1-27  
Deutéronome 27:1-10     Lévitiques 16  

 
 
PLAN DE COURS 
Session 1   Visionnez SESSION 1 

 Discutez/Préparez QUESTIONS COMPRÉHENSION SESSION 1 
     
Session 2   Visionnez SESSION 2 

   Discutez/Préparez QUESTIONS COMPRÉHENSION SESSION 2 
 
Session 3   Visionnez SESSION 3 

  Discutez/Préparez QUESTIONS COMPRÉHENSION SESSION 3 
 
Session 4   Visionnez SESSION 4 

  Discutez/Préparez QUESTIONS COMPRÉHENSION SESSION 4 
 
Session 5   Visionnez SESSION 5 

  Discutez/Préparez QUESTIONS COMPRÉHENSION SESSION 5 
 
Bonus   Visionnez la vidéo bonus  
 



 

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
En plus des lectures demandées, nous vous suggérons de lire les documents et livres 
suivants : 
 
Disponible en français : 
Douglas, Stuart et Fee, Gordon, Un nouveau regard sur la Bible, Un guide pour 
comprendre la Bible. Édition Vida (2013)  

Robinson, Haddon, La prédication biblique. Comment développer et apporter des messages 
sous forme d’exposés. Éditions Ministères Multilingues (2006)  

 
Sharf, Greg, Le défi de la prédication : transmettre la Parole de Dieu dans le monde 
d’aujourd’hui. Éditions Langham Preaching Resources (2014)  
 
Spurgeon, Charles H. Je vous fera pêcheurs d’hommes : une sélection des « causeries 
à mes étudiants » Éditions Europresse (2002)  
 
Disponibles uniquement en anglais :  
Adam, Peter, Speaking God’s Words, Downers Grove : Inter Varsity Press, 1996. 
 
Arthurs, Jeffrey D., Preaching with Variety: How to Re-Create the Dynamics of Biblical 

Genres, Grand Rapids: Kregel, 2007. 
 


	Robinson, Haddon, La prédication biblique. Comment développer et apporter des messages sous forme d’exposés. Éditions Ministères Multilingues (2006)

