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1. Descriptif bref (contenu et objectif général)

Ce cours offre un espace de réflexion et d'échanges sur la vie de piété personnelle  et  sur le 
développement de la personne. Il permettra à l’étudiant d’acquérir des connaissances et de se 
familiariser  avec  certains  outils  qui  favorisent  le  développement  d'une  piété  saine  et  d'une 
personnalité  mûre.  Le  cours  est  dispensé  par  deux  enseignantes :  Agnès  Blocher  traite  du 
développement psychologique de la personne humaine à travers les différentes étapes de la vie, 
Lydia Jaeger de la vie de piété.

2. Objectifs spécifiques

À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :
− décrire les caractéristiques des différents stades dans l'évolution de la personne humaine 

et leur influence sur la réception et la mise en œuvre de la foi
− décrire et mettre en pratique certaines disciplines aidant à l'approfondissement de la piété 

personnelle
− formuler et mettre en œuvre les critères qui doivent guider le discernement de la volonté de 

Dieu pour sa vie
− déceler  les  domaines  qui  seraient  prioritaires  à  travailler  en  vue  de  sa  croissance 

personnelle et spirituelle
− réfléchir à partir de la vision biblique de Dieu et de l'homme à des questions se posant dans 

le développement personnel et spirituel
− apprécier  la  diversité  des  cheminements  personnels  et  évaluer  (dans  quelques  cas 

sélectionnés) les apports de différentes traditions spirituelles

Ce cours se veut une aide pour l'étudiant dans son cheminement personnel. Il allie transmission 
de  connaissances  théoriques  et  présentation  d'outils  pratiques  (appelés  traditionnellement 
« disciplines ») et vise la croissance tant en ce qui concerne la relation à Dieu qu'aux autres et à 
soi. Ce travail personnel est une étape indispensable, avant d'aborder dans les cours de Relation 
d'aide  et  d'Accompagnement  pastoral  (cours  de  deuxième  et  troisième  années)  ces  mêmes 
thèmes  dans  l'optique  d'acquérir  les  compétences  nécessaires  pour  aider  d'autres  dans  leur 
croissance personnelle et spirituelle.

3. Plan

I. Développement spirituel (13 heures)

1. La lecture de la Bible (2 heures)
2. La communion fraternelle (2 heures)
3. Les sacrements (0,5 heure)
4. La prière (3 heures)
5. Le discernement de la volonté de Dieu (2 heures)



6. La diversité des spiritualités (1,5 heure)
7. La tentation (2 heures)

II. Développement de la personne humaine (13 heures)

Partie du cours assurée par Agnès Blocher

4. Exigences de validation

− Présence au cours et participation active au cours

− Lecture  attentive  (avec  prise  de  notes  succinctes,  à  remettre  en  deux  parties :  le  6 
décembre et le 11 avril) : 

− Jean  CALVIN,  L'Institution chrétienne,  livre 1,  chap. 1 (de préférence dans la version 
publiée par Kerygma et Farel en 1978 qui reste proche de l'original, mais celle publiée par 
Kerygma et Excelsis en 2009 en français moderne est aussi admise).

− Martin LUTHER, Une manière simple de prier, 1535, dans Œuvres, vol. VII, p. 197-214.
− Ole HALLESBY, Prière, ch. 1.
− Dietrich  BONHOEFFER,  De  la  vie  communautaire,  ch. 1  (« Communauté »)  et  ch. 5 

(« Confession et sainte cène »). Les étudiants de niv. B liront un chap. supplémentaire au 
choix.

− Paul TOURNIER, Les forts et les faibles, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1985.

− Entretien de bilan personnel avec un responsable d'Eglise que l'étudiant choisit librement 
(au sein de son Église d'origine, de son Église pendant le temps des études, au sein de 
l'équipe  de  l'IBN...)  sur  la  question  suivante :  Comment  les  études  à  l'IBN  ont-elles  
influencé ma relation à Dieu et comment puis-je tirer le meilleur profit de ce temps pour  
croître personnellement et spirituellement ? L'étudiant communiquera uniquement la date 
de l'entretien jusqu'au 25 avril, sans aucune autre précision.

− Devoir écrit, à remettre le 10 janvier : Répondez à la question suivante : Quelles idées et  
conseils  puis-je  retenir  des  lectures  et  du  cours  pour  approfondir,  dans  ma  situation  
actuelle, ma vie de prière ? (niv. A : 400 à 800 mots ; niv. B : 600 à 1000 mots). Le but de 
ce  devoir  n'est  pas  d'écrire  une  dissertation  sur  la  prière,  mais  de  réfléchir  de  façon 
personnelle.

5. Charge de travail et notation (2 crédits = 52 heures)

Étant donné le caractère plus personnel du cours, aucune notation n'est prévue. 
− Présence et participation active au cours 26 heures
− Lectures 14 heures
− Devoir 8 heures
− Entretien 2 heures
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