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OFFICE PROTESTANT DE LA FORMATION

ETUDIER LA BIBLE COURS BIBLIQUE DES ÉGLISES RÉFORMÉES

DES IMAGES À ENTENDRE

Apocalypse
Fascinante

OFFICE PROTESTANT DE LA FORMATION (OPF)
Renseignements
Office Protestant de la Formation, Faubourg de l’Hôpital 24, CH - 2000 Neuchâtel (Suisse)

Téléphone: + 41 32 853 51 91

Visitez notre site internet www.etudierlabible.ch (possibilité de s’inscrire en ligne)

Courriel: info@protestant-formation.ch

CCP (Suisse): 17-458015-5 OPF/CER ou IBAN CH49 0900 0000 1745 8015 5

2000 Neuchâtel l Directeur: Didier Halter.

Abonnements
Envoi des études par voie postale: Ordinaire CHF 45.- ou € 35.-;

soutien: CHF 60.- ou € 50.00. Groupe (dès 5 ex. à la même adresse): CHF 35.- ou € 29.-.

Envoi des études par internet: CHF 35.- ou € 29.-.

L’abonnement de soutien et les autres contributions volontaires permettent d’envoyer

gratuitement le cours à diverses institutions en Afrique et en Amérique latine.

Possibilité de payer en ligne, via le site internet (par payPal): www.etudierlabible.ch/paiement/

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’OPF, par courrier ou par mail, avant le 29 octobre 2022, 
dernier délai. 

Je m’inscris au cours biblique par correspondance 2022-2023 (74e cours).

Prénom  Nom :

Adresse :

NP :  Ville :

Email :

Pays  Tél .:

Envois par poste :   Envois via internet :

Abonnement individuel  nn  Abonnement de groupe  nn  nombre:

Option de paiement :  facture  nn                   virement  nn                          

Date :  Signature :

PLAN DU COURS
Etude 1   Vous avez dit « Apocalypse » ?  Introduction

Etude 2   Convoquer le sublime pour dire l’indicible Ap 4-5

Etude 3  La victoire promise : pour quand ? Ap 6

Etude 4   L’espérance dévoilée Ap 7

Etude 5   Faire face au grand dragon Ap 12

Etude 6   Le diable à la casserole Ap 20

Etude 7    Il n’y aura plus de malédiction Ap 21 - 22



DES IMAGES À ENTENDRE

Fascinante

Apocalypse
Vous aimez approfondir les textes bibliques, seul-e ou en groupe.

Vous y cherchez un sens pour aujourd’hui.

Vous êtes prêt-e à vous donner du temps pour cette réflexion.

Vous souhaitez que des pistes de travail vous soient proposées.

Nous vous offrons une démarche de travail simple et éprouvée. 

Nous vous envoyons des outils pour comprendre 
le texte et ses enjeux. 

Nous vous proposons des ressources supplémentaires 
et des possibilités d’échange, 

via notre espace « abonnés » sur notre site. 

L’équipe de Étudier La Bible
(Cours Biblique par Correspondance)

vous fera parcourir les textes bibliques proposés,

en 7 études
de novembre 2022 à mai 2023.

Aujourd’hui ,  le  mot  «  Apocalypse »  est  devenu synonyme de 
« catastrophe » et de « fin du monde ». Si vous lancez une recherche 
avec ce mot sur internet, il est fort à parier que vous tomberez sur 
une avalanche de bombes nucléaires, pandémies mondiales et autres 
invasions de zombies. 

Pourtant, vous le savez, ce mot est avant tout le titre du dernier livre 
de la Bible chrétienne. 

Alors quoi ?  La Bible se terminerait-elle ainsi sur une image pessi-
miste et tragique de notre terre vouée à la destruction ? Le livre de 
l’Apocalypse viendrait-il nous donner le détail des catastrophes à 
venir, dans une version cryptée, qu’il faudrait décoder avant qu’il 
ne soit trop tard ? Notre Dieu n’aurait-il rien de mieux à nous offrir 
pour conclure le livre censé nous transmettre sa Parole que ce final 
« apocalyptique » tout droit sorti d’un film-catastrophe hollywoodien ? 
Peut-être vaudrait-il la peine d’ouvrir ce livre effrayant pour en avoir 
le cœur net ! 

Ce 74e cours

est préparé par une équipe composée de :

Jean-Jacques Beljean (NE), Bernard Bolay (VD), Yvan Bourquin (F), 

Emmanuel le  Jacquat  (VD) ,  Nicolas Merminod (VD) ,  Isabel le 

Ott-Baechler (NE), Laurent Wisser (VD), Fr Pierre de Marolles 

(domin ica in  e t  doctorat  à  Louva in  La  Neuve  e t  Genève )  e t 

Didier Halter (OPF).  

Notre équipe travaille également en collaboration avec Théovie, 
organisme de formation de l’Eglise Protestante Unie de France.
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