
 

 

COURS ONLINE 

La prédication des Textes Apocalyptiques 
Enseignants : Dr. D.A. Carson, Dr. K. Edward Copeland, Dr. Michael Lawrence 

David Helm, and William Taylor 
 
DESCRIPTIF DU COURS 
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 textes 
apocalyptiques. Il comprend la visualisation de contenus en ligne fournis par le Charles 
Simeon Trust, et la participation à des discussions sur ces contenus ((dans le cadre des 
groupes que vous aurez constitués, si c'est votre cas) 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 textes apocalyptiques, dans le but de la prêcher et 
l'enseigner.  
 
 
OBJECTIFS 
À la fin de cette série de cours :  
 

▪ Les étudiants auront une connaissance précise des principales caractéristiques de la littérature 
apocalyptique et comprendront les possibilités et les exigences spécifiques à l'enseignement 
de ce genre. 

▪ Les étudiants amélioreront la qualité de leur propre étude et de leur préparation à 
l'enseignement en interagissant avec le matériel didactique de praticiens experts et en se 
préparant sur des textes de la littérature apocalyptique. 

▪ En présentant leur propre travail dans le contexte d'un petit groupe collégial et critique, les 
étudiants seront mieux à même d'identifier et d'améliorer les compétences et les stratégies 
pertinentes pour expliquer ces textes. 

▪ Les étudiants apprécieront la valeur du principe de retours constructifs donnés et reçus.  
▪ Les étudiants permettront à la Parole enseignée elle-même d'informer leur vie d'une manière 

conforme aux raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a jugé bon d’inclure ces textes dans les 
Écritures. 

 
FORMAT 
Ce cours est divisé en quatre parties principales :   
 

▪ La première partie consiste à visionner les six vidéos en ligne, en utilisant le support des 
questions de compréhension à télécharger sous chaque vidéo.  

▪ La deuxième partie consiste en suivant des sessions en petits groupes au cours desquelles 
l'étudiant discutera des questions d'étude qui lui ont été assignées et préparera à l'avance deux 
passages de la littérature apocalyptique qui lui seront assignés et les présentera afin d'obtenir 
un retour d'information de la part de ses collègues. 

▪ La troisième partie consiste à lire tous les textes demandés et à rédiger une critique de livre. 
▪ La quatrième partie consiste à préparer et à prêcher deux sermons à partir de passages 

assignés de la littérature apocalyptique en utilisant les outils, les compétences et les stratégies 
enseignés dans le cours et à fournir une documentation de préparation. 

 
Voici les quatre lectures obligatoires (uniquement disponibles en anglais au moment de la rédaction 
de ce syllabus):  
 

▪ Beale, G.K. Revelation: A Shorter Commentary. (552 pages) 
▪ Collins, John J. The Apocalyptic Imagination. (456 pages) 
▪ Morris, Leon. Apocalyptic. (88 pages) 



 

 

▪ Charles Simeon Trust Guide d’étude : prédication des textes apocalyptiques 
 
REQUIS  
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 textes 
apocalyptiques (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 tous les textes recquis 

 
PASSAGES BIBLIQUES À TRAVAILLER POUR LES DEVOIRS DE PLAN DE TEXTES ET DE PRÉDICATION   

 
Daniel 7:1-14  Apocalypse 2:1-7 
Daniel 2:1-49  Apocalypse 5:1-14 
Marc 13:1-23  Apocalypse 19:11-21 

 
PROGRAMME DU 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 
 
Session 6  Visionnez SESSION 6 
   Discutez/Préparez QUESTIONS COMPRÉHENSION SESSION 6 

    
 



 

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
En plus des lectures demandées, nous vous suggérons de lire les documents et livres 
suivants : 
 
DISPONIBLE EN FRANÇAIS : 
 
BAUCKHAM, RICHARD. LA THÉOLOGIE DE L’APOCALYPSE, ÉDITIONS DU CERF (2006)  
 
CHAPELL, BRYAN. CHRIST-CENTERED PREACHING, ÉDITIONS EXCELSIS (2009)  
 
DISPONIBLE EN ANGLAIS UNIQUEMENT:  
 
Arthurs, Jeffrey D. Preaching with Variety: How to Re-Create the Dynamics of Biblical Genres. 
Grand Rapids: Kregel, 2007. 
 
Beale, G.K. The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, NIGTC. Grand Rapids: 
Eerdmans, 1998.  
 
Beale, G.K. Revelation: A Shorter Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 2015. 
 
Beale, G.K.  The Use of Daniel in Jewish Apocalyptic Literature and in the Revelation of St. John 
Eugene: Wipf and Stock, 2010. 
 
Caird, G.B., The Language and Imagery of the Bible. Grand Rapids: Eerdmans, 1980. 
 
Collins, John J. The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature, The 
Biblical Resource Series. Grand Rapids: Eerdmans, 1998. 
 
Collins, John J. The Oxford Handbook of Apocalyptic Literature. Oxford Handbooks. Oxford: Oxford 
University Press, 2014. 
 
Duguid, Iain. Daniel, Reformed Expository Commentary. Phillipsburg: P&R, 2008.  
 
Duduit, Michael. Handbook of Contemporary Preaching. Nashville: Broadman, 1992. 
 
Morris, Leon. Apocalyptic. Grand Rapids: Eerdmans, 1972. 
 
Poythress, Vern. The Returning King. Phillipsburg: P&R, 2000. 
 
Robinson, Haddon W., Biblical Preaching: The Development and Delivery of Expository Messages, 
Second Edition. Grand Rapids: Baker Academic, 2001. 
 
Scharf, Greg R. Prepared to Preach: God’s Work and Ours in Proclaiming His Word. Fearn: 
Christian Focus, 2005. 


