
Proposition de formation : Atelier biblique 
  
Thème :   Bible, Catastrophes et Pandémies :  
 Quelle vie pendant et après ? 
Périodicité : Octobre 2020 – Juin 2021 
Fréquence : Mensuelle (deuxième jeudi du mois) 
Durée : 1h30 (de 19h30 à 21h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brève présentation :  
La conjoncture de ces derniers mois reste marquée par la crise de la 
Covid 19 et les trois mois de confinement demeurent présents dans nos 
esprits avec leurs hauts et leurs bas. Différentes attitudes se développent 
face à cette épreuve et le croyant n’en est pas épargné : tentation du 
catastrophisme, nihilisme, explications complotistes, etc. Au cœur de 
ces réactions se situent des questions profondes du pourquoi des 
catastrophes ou du mal tout simplement : Quel sens spirituel (chrétien) 
donner à ce qui se passe ? Est-ce une punition divine ? Seraient-ce des 
signes de la fin des temps ? Quelle est la responsabilité de l’Homme, 
individuelle, collective, politique ? Quels chemins nouveaux pour 
aujourd’hui et la vie d’après ?   

Ces questions et bien d’autres ne sont pas étrangères à la Bible. En tant 
que Parole de Dieu à travers les paroles humaines, elle peut éclairer 
notre chemin de vie et de foi, raviver l’espérance et ouvrir un avenir 
devant nous qui corresponde au plan d’Amour de Dieu. 
 
La méthode 
Le thème et la méthode de cet atelier épousent la conjoncture sanitaire 
actuelle. Il se fera donc en ligne (en Zoom), mais de façon interactive. A 
chaque séance (1h30) : 
- 25 à 30 minutes de présentation, 
- 15 minutes de questions-réponses,  
- 20 minutes de partages en petits groupes virtuels,  
- 15 à 20 minutes de mise en commun.  

 
NB : Les questions peuvent être envoyées avant la séance à l’email 
otarmel17@gmail.com. Et pendant la présentation à l’exposant via la 
messagerie de zoom.   
 
Qui peut participer ? Et Comment ?  
Tout le monde peut participer aux ateliers sauf les enfants.  
Pour rejoindre la séance, il suffit de cliquer sur le lien indiqué ci-
dessous et taper le mot de passe : bible. L’atelier biblique est gratuit. La 
rencontre commence à 19h30 et s’achève à 21h. Dès 19h, il sera 
possible de se connecter.  
Clique sur le lien : 
https://us02web.zoom.us/j/82538407895?pwd=VnlmSktKZkVKcVBET
zBhajRGcEhkZz09 



ID de réunion : 825 3840 7895 
Code secret : bible 
 
Dates des sessions :  
1. Jeudi 8 octobre 2020 : 19h30-21h :  

Thème : Au Jardin d’Eden 
Lecture : Gn 3: 1-21 

2. Jeudi 12 novembre 2020 : 19h30-21h 
Thème : Le déluge  
Lecture : Gn 6: 5 – 9 : 17 

3. Jeudi 10 décembre 2020 : 19h30-21h 
Thème : Les ancêtres face aux disettes 
Lecture : Gn 12 : 1-20 

4. Jeudi 14 janvier 2021 : 19h30-21h 
Thème : Les fléaux d’Egypte  
Lecture : Ex 7 - 11 

5. Jeudi 11 février 2021 : 19h30-21h 
Thèmes : Les épreuves du désert	 
Lecture : Nb 21 : 4-9 

6. Jeudi 11 mars 2021 : 19h30-21h 
Thème : Le drame de l’Exil 
Lectures : 2R 24 : 1 - 25 : 30 

7. Jeudi 8 avril 2021 : 19h30-21h 
Thème : L’expérience de Job 
Lecture : Job 1 : 1 – 3 : 26 ; 42 : 1-17. 

8. Jeudi 13 mai 2021 : 19h30-21h 
Thème : Jésus face aux catastrophes  
Lecture : Lc 13 : 1-9 

9. Jeudi 10 juin 2021 : 19h30-21h 
Thème : les fléaux de l’apocalypse 
Lecture : Ap 16 : 1-21 

 
NB : Si vous désirez recevoir les rappels des rencontres, envoyez un 
mail à l’adresse otarmel17@gmail.com  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animateur principal : Père Armel Otabela 
Contact : +32 466 344 609 
otarmel17@gmail.com  
 
 


