
INSCRIPTION/RENSEIGNEMENT

M./Mme/Mlle (entourer la bonne mention)

Nom : .........................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Date de naissance : .............../.............../.....................

Adresse : ..................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................

Courriel : ...................................................................................

Date : ..........................................................................................

Signature :

  Je souhaite m’inscrire à l’Université d’été

 Je souhaite m’inscrire à l’Université d’été + la 
Formation intensive

 Merci de me faire parvenir la brochure des 
cours non résidentiels

À retourner avec l’acompte avant le 1er juin 2016

FACULTÉ LIBRE DE THÉOLOGIE ÉVANGÉLIQUE
Formation intensive
85 av. de Cherbourg
78740 VAUX-SUR-SEINE (France)
Tél. : 01 34 92 87 12 — Fax : 01 34 92 87 18
Courriel : pedagogie@flte.fr - www.flte.fr

Dates
Université d’été :
- Du mardi 12 au vendredi 15 juillet 2016

Accueil le lundi 11 juillet après-midi (pour ceux  qui 
logent sur place) et départ le vendredi 15 juillet au soir.

Université d’été et Formation intensive :
- Du lundi 04 au vendredi 15 juillet 2016

Cours du lundi 04 après-midi au jeudi 8 après-midi ; 
puis du 12 au matin au 15 après-midi. 

Hébergement et restauration
Restauration sur place. Hébergement possible 
dans la limite des places disponibles, écrire à 
accueil@flte.fr

Tarifs  : 

- tarif externat : frais de cours + repas du midi
- tarif internat : frais de cours + hébergement (Uni-

versité d’été : du 11 au soir au 15 juillet en matinée 
– Univ. été + Formation int. : du 4 juillet après-midi 
au 15 juillet en matinée) + restauration (petits déjeu-
ners, repas midi et soir ; pas de repas le week-end)

Retenue sur acompte en cas de désistement :
- 50 € dans les quinze jours qui suivent l’inscription ; 
- 75 € entre quinze jours et un mois ;
- Totalité de l’acompte dans un délai supérieur à un mois.

Règlement 
Chèque : France, à l’ordre de la FLTE – Suisse, « Asso-
ciation suisse de soutien » CCP Lausanne 10-22394-3
Virement : IBAN : FR76 3000 4014 2300 0002 3772 
033 - BIC : BNPAFRPPMNT - BNP Paribas Meulan – 
FLTE 85 av. Cherbourg 78740 Vaux -sur-Seine
Paypal : aller sur www.flte.fr

* Prix  réduit applicable si acompte versé avant le 1er juin 2016

Ex ternat Internat

Univ. été normal 175 €
150 €

200 CHF
170 CHF

290 €
250 €

330 CHF
290 CHF

réduit*

Acompte 75 € 85 CHF 125 € 145 CHF

Univ. été + 
form. int.

normal 380 €
330 €

435 CHF
380 CHF

565 €
490 €

650 CHF
560 CHF

réduit*

Acompte 165 € 190 CHF 245 € 280 CHF

www.flte.fr

A LA CARTE

Du 12 au 15 juillet

FORMATION

www.flte.fr



Histoire du texte 
Laurent Clemenceau (1 crédit)

La Transmission de la Bible 
De Dieu écrivant ses commandements sur des 
tables de pierre jusqu’à nos versions électroniques 
contemporaines, en passant par l’apôtre Paul 
et ses secrétaires prenant des notes sur des 
tablettes de cire (?), des langues originales à leur 
traduction … Comment l’Ancien Testament hébreu 
et le Nouveau Testament grec sont-ils parvenus 
jusqu’à nous ? On s’intéressera au travail des 
copistes au fil des siècles, aux  matériaux  qu’ils 
utilisaient, à leur façon de travailler.  L’attention sera 
tout particulièrement portée aux  incidences de 
la copie des manuscrits à des époques où il était 
impossible de le faire avec ex actitude. Après une 
brève introduction à la critique tex tuelle, on passera 
en revue les principales traductions anciennes et 
contemporaines, en s’arrêtant aux  principes qui 
sont mis en œuvre pour les produire. 

Laurent Clémenceau, ancien étudiant à la FLTE, 
est pasteur d’une Église en Nord-Isère. Il est l’auteur 
notamment de «Comprendre Colossiens aujourd’hui» 
(Ex celsis/Edifac) et «Rencontres et mariages. Quand 
Bible et culture s’entrecroisent» (Ex celsis).

Théologie pratique
Christophe Paya (1 crédit)

Le couple et le célibat aujourd’hui 
Les couples d’aujourd’hui, pris en tenaille entre 
l’aspiration de l’individu à l’autonomie et son profond 
désir de relation, ont du mal à construire leur 
histoire. Pourtant, le mariage reste un symbole fort 
et recherché. Les personnes qui vivent seules, pour 
des périodes de plus en plus longues, sont aussi 
de plus en plus nombreuses. Or l’Église accueille 
logiquement des couples et des célibataires. 
Dans une démarche de théologie pratique, on se 
demandera quel regard porter sur le couple et 
le célibat aujourd’hui. Puis on cherchera à savoir 
comment l’Église peut enseigner et encourager 
les valeurs qui permettent la vie de couple et de 
célibataire, de façon à aider les chrétiens à vivre la 
tension entre le « je » et le « nous » qui marque la 
vie moderne.

Nouveau Testament
Jacques Buchhold (1 crédit)

Les miracles de guérison de Jésus 
Selon les évangiles, durant son ministère, Jésus 
a fait de nombreux  miracles de guérison. Ceux -ci, 
bien entendu, font l’objet de débats concernant 
leur vraisemblance historique, que nous analyse-
rons. Mais nous tenterons aussi de discerner la por-
tée théologique de ces guérisons dans lesquelles 
l’évangile selon Matthieu voit l’accomplissement de 
la prophétie du prophète Ésaïe : « Il a pris nos infir-
mités et il s’est chargé de nos maladies » (És 53.4 ; 
Mt 8.17).

Ceux qui veulent un temps de formation plus long 
peuvent se joindre à la 1ère semaine de cours de 
Formation intensive à partir du 4 juillet.

Dogmatique
Jacques Buchhold (3 crédits)

Œuvre subjective de la rédemption
Étude des différentes facettes de l’œuvre 
subjective de la rédemption (régénération, 
conversion, justification, sanctification). Une 
attention particulière sera prêtée à la justification 
en rapport avec deux  « nouveautés  » qui 
touchent à cette doctrine : la « nouvelle 
perspective » sur Paul et l’accord signé en 
octobre 1999 par l’Église catholique romaine et 
la Fédération Luthérienne Mondiale.

Théologie Pratique
Christophe Paya (3 crédits)

Accompagnement pastoral et relation d’aide
Pratique de l’accompagnement pastoral ; étude 
des différentes approches contemporaines ; 
notions fondamentales (entretien pastoral, vi-
sites, discipline, etc.) ; les différentes étapes 
d’une pratique (accueil de la demande, écoute, 
rôle de l’Ecriture, etc.) ; gestion de crise et cas 
particuliers (questions conjugales, maladie, fin 
de vie, etc.). 

Le concept d’« université d’été » veut conjuguer 
la détente à laquelle invite la saison, et la réflex ion 
qu’évoque le terme d’université.
Le programme est constitué de cours qui reflètent 
la diversité des disciplines constituant la théologie : 
étude de la Bible (Ancien et Nouveau Testament), 
théologie systématique (ou doctrine), histoire, 
théologie pratique. Il comporte un carrefour qui, 
sur une question donnée, ouvre à une réflex ion 
pluridisciplinaire, un échange enrichissant entre les 
participants et plusieurs enseignants. Des ex ercices 
donnent l’occasion à des prédicateurs confirmés 
ou novices de recevoir d’un jury des remarques et 
conseils dont peuvent tirer aussi profit l’ensemble 
des participants.
Les cours de l’Université d’été sont dispensés 
par des professeurs réguliers de la Faculté et des 
enseignants invités.

Horaire journalier

Inscription et renseignement auprès du secrétariat 
pédagogique de la FLTE (coupon réponse au verso).

Petit déjeuner

Cours

Repas

Cours

Repas

Soirée libre

7h30
8h40-12h15
12h30
14h00-18h00
18h45
20h00


