
Osons le dire : une théologie qui ne 
croit plus en la nécessité d’annoncer 
l’Évangile pour que les hommes 
soient sauvés peut, certes, conserver 
« l’apparence de la piété », mais elle 
renie « ce qui en fait la force » (2 Tm 
3.5). Elle ne discerne plus pourquoi 
Dieu le Fils « s’est fait homme », est 
mort sur la croix et est ressuscité. Elle 
traite de « solutions », sans discerner 
le problème ; elle se croit médecin, 
mais refuse de poser le juste 
diagnostic : la maladie à la mort  ! 
La théologie doit constamment 
apprendre à aimer et à aimer encore, 
à en avoir les « entrailles émues », 
à l’exemple de Jésus, pour venir au 
secours de ceux qui nous entourent 

par la parole et les actes.

C’est pourquoi la FLTE lance, dès 
la rentrée prochaine, dans son 
programme de licence en théologie, 
une nouvelle filière intitulée 
«  Évangélisation et Implantation 
d’Églises ». Penser théologiquement 
et tous azimuts l’annonce de 
l’Évangile aujourd’hui, se former sur 
le terrain dès son temps d’étude   : 
voici l’ambition à laquelle la filière 
cherche à répondre et que Daniel 
Liechti, qui en est le responsable, 
présente plus longuement dans les 
pages qui suivent.

Jacques Buchhold

Fac Infos
Faculté Libre de Théologie Évangélique

Évangéliques en débat : mutation des identités et évolutions théologiques

avec Sébastien Fath du CNRS, Solomon Andriatsimialomananarivo de la FATEAC à 
Abidjan, Paul Sanders ancien directeur du réseau d’écoles de théologie évangéliques 

du Moyen-Orient et les professeurs de la FLTE. 
Programme détaillé sur http://flte.fr/colloque-du-cinquantenaire-de-la-flte/

N’oubliez pas les festivités du cinquantenaire le 4 juin à 15h00.

Entrée libre. Merci de vous inscrire pour les repas (10 € par personne et par repas) : 
infoscom@flte.fr ou 01 34 92 87 17
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Licence de théologie - Parcours 
évangélisation et implantation 
d’Eglises

Pour mieux répondre à la 
demande de diversification de 
son offre de formation au niveau 
Licence, la FLTE va lancer à partir 
de la rentrée 2017 un nouveau 
parcours intitulé Evangélisation 
et implantation d’Églises. Celui-
ci prendra place à côté des deux 
autres parcours de Licence 
de théologie déjà existants, les 
parcours Théologie et exégèse 
et Études religieuses.

Le but est d’offrir ainsi aux 
étudiants, en assurant le 
niveau académique habituel, 
une préparation plus ciblée, 
conduisant à des ministères de 
type évangéliste ou implanteur 
d’Églises.    

Pendant la première année de 
Licence, année d’orientation 
légèrement reconfigurée dès 
la rentrée prochaine, tous les 
étudiants suivront des cours 
d’introduction aux diverses 
matières des trois filières. Ensuite, 
ils choisiront pour les deuxième 
et troisième années l’un des trois 
parcours spécifiques en fonction 
de leurs dons, de leur vocation et 
du cadre de leur futur ministère. 

Le parcours Evangélisation et 
implantation d’Églises proposera 
donc, à partir de la deuxième 
année de Licence, un tronc 
commun avec les étudiants des 

parcours Théologie et exégèse 
et Études religieuses (deux-tiers 
des crédits soit 40 ECTS par an) et 
un programme spécialisé (un tiers 
des crédits soit 20 ECTS par an). 
Ce programme comprendra des 
matières comme « évangélisation 
et apologétique », « discipulat », 
« sociologie », « implantation 
d’Églises », etc.   

Afin de permettre une interaction 
immédiate entre la théorie et la 
pratique, indispensable pour un 
parcours de ce type, les étudiants 
ne résideront pas, en deuxième 
et troisième années de Licence, 
au foyer de la Faculté, mais dans 
un lieu d’implantation d’Églises 
à proximité. L’implication sur le 
terrain dans ce cadre stimulant 
aura un effet catalyseur.

Orienté vers la pratique du mi-
nistère, ce parcours conduira au 
Master 1 d’Études religieuses ou, 
si l’étudiant remplit les conditions 
d’accès, directement au Master 
de missiologie en implantation 
d’Églises (programme en alter-
nance pendant 3 ans, de 20 ECTS 
par an). 

Nul doute que ce nouveau par-
cours de formation académique 
viendra combler une lacune. Il 
favorisera une meilleure prise en 
compte de la diversité des mi-
nistères nécessaires pour le dé-
veloppement des Églises et des 
œuvres. 

Daniel Liechti



Sylvain Aharonian, nouveau docteur 
en sciences religieuses de l’EPHE

Ancien étudiant de la FLTE (de 1996 
à 2000, maîtrise obtenue en 2002), 
Sylvain Aharonian, est devenu 
docteur en sciences religieuses de 
l’École Pratique des Hautes Études 
le 8 février dernier. Son travail de 
recherche, effectué sous la direction 
de Jean-Paul Willaime, portait sur 
l’histoire des assemblées de frères 
en France. Devant un public attentif 
et une salle comble, il a soutenu 
sa thèse intitulée « Les ‘‘frères 
larges’’ en France métropolitaine. 
Socio-histoire d’un mouvement 
évangélique de 1850 à 2010. » 
Présidé par le professeur Patrick 
Cabanel, le jury a apprécié l’apport fait 
par notre collègue de l’Institut Biblique 
de Nogent à la connaissance d’une 
partie du protestantisme méconnue 
des cercles universitaires. Il lui a 
décerné la mention « très honorable » 
avec les félicitations unanimes du 

jury, soit la plus haute mention ce 
dont nous le félicitons vivement. 
Nous attendons maintenant avec 
impatience la publication de son 
travail.

Sylvain Aharonian est aujourd’hui 
professeur d’histoire de l’Église et 
d’éthique à l’Institut Biblique de 
Nogent. Il est l’un des anciens du 
CEP (Communauté évangélique 
protestante, CAEF) à Saint-Maur (94). 
Il est marié à Liliane et père de trois 
enfants.

Vous avez vu passer une annonce 
de recrutement pour la bibliothèque. 
Ce n’est pas que les bibliothécaires 
cherchent à se décharger d’une 
partie de leur travail ! En fait, entre 
l’aspect relationnel – contacts et 
aide à distance et sur place –, la 
dimension documentaire – suivi des 
prêts, catalogage des livres, tri des 
dons, etc. –, les tâches administratives 
et l’organisation du travail d’équipe, 
il est difficile de suivre le rythme de 
parution des revues et de signaler 
tous les articles dans notre catalogue. 
Comme l’accès à l’actualité récente 
des disciplines est indispensable 
pour la recherche universitaire, nous 

avons le souci de rattraper le retard 
accumulé dans ce domaine. Nous 
nous efforçons donc de mettre à 
jour le catalogue mais, sans aide 
bénévole, des lacunes subsisteront 
pour certaines années.

Par ailleurs, nous avons le désir de 
proposer des ressources numériques. 
Ainsi, nous avons entrepris des 
démarches auprès de l’ABES (Agence 
bibliographique de l’enseignement 
supérieur) pour bénéficier de l’accès 
gratuit aux ressources acquises dans 
le cadre des licences nationales.

Vanessa Baegne et Eliette Berger

http://biblio.inthev.fr/blog


Le réveil de la prière !

Dans une Faculté de Théologie où des 
gens vont et viennent, maintenir une 
communion fraternelle forte et une 
vie spirituelle riche est un défi. Au 
foyer, la dizaine d’étudiants présents 
s’y emploie. La place de la prière, 
moment privilégié de communion, 
de dialogue et d’encouragement est 
donc primordiale.

Camille Kürsner (Master 1) avait 
«  à cœur d’avoir des moments de 
communion entre gens qui viennent de 
dénominations, de culture différentes 
avec des relations authentiques. » Elle 
a donc lancé des groupes de prières 
tous les jours durant le temps de 
midi. L’emploi du temps chargé des 
étudiants demande un format court. 
Elle encourage à partager des sujets 
personnels : «  nous confessons 
nos péchés, nos tentations, nos 
découragements  » mais aussi une 
franchise, une honnêteté : « on partage 
sans crainte de jugement, on arrive à 
être vrai devant des personnes qu’on 
connaît peu au fond ». Un espace 
où les étudiants peuvent respirer, 
passer des moments privilégiés 
avec Dieu et avec les autres. Déjà, 
les fruits se font sentir : « on a vu qu’on 
faisait partie d’une famille, on sent 
qu’on fait partie du corps du Christ », 
s’enthousiasme Camille. 

Benjamin Deroeux (Licence 2) 
participe de son côté à des réunions le 
lundi soir organisées par l’aumônier, 
Martin Lubet, et l’intendant, Pierre-
Philippe Czermak. Des moments 
qui le rattachent à l’essentiel.  Il 
explique  : « c’est difficile, on étudie 
tout le temps, on a l’impression 
d’être dans le spirituel mais on réalise 
ensuite quand on est seul qu’on est 
en manque ». Parce qu’à la FLTE, la 
vie spirituelle peut être améliorée : 
«  Nous avons une foi grandissante, 
un amour qu’on veut partager mais 
on est chacun de notre côté, on se 
sent seul. » Ces temps sont donc une 
bouffée d’air frais, de l’énergie dans 
le moteur lorsque les études sont 
épuisantes.  « Les temps de prière en 
petits groupes me font vraiment du 
bien. Des moments où il y a de vrais 
échanges pour mieux se connaître. » 
Piété et études sérieuses, une 
combinaison essentielle à la Fac, mais 
un équilibre parfois difficile à trouver. 
Lorsque l’on vit pratiquement à la 
bibliothèque, la tête enfouie dans les 
ouvrages, le risque est de s’assécher 
au fur et à mesure des pages et des 
débats théologiques. La prière nous 
rappelle ce pourquoi nous sommes 
ici : être en relation avec notre Père 
et encourager les frères et sœurs. 
Parce que, comme le rappelle 
Benjamin, « prendre du temps pour le 
Seigneur, c’est tout bénéfice pour les 
études ».

Simon van der Does



Après la réfection de la petite 
cuisine et la nette amélioration de la 
ventilation du bâtiment, ce sont les 
plafonds de tout le bâtiment qui 
sont en cours de remplacement 
(366 m2 !). A vrai dire, il y avait 
urgence car le lambris des années 
80 ne correspondait plus aux 
normes de sécurité incendie.

Ces travaux nous donnent 
l’occasion de refaire l’éclairage 
des chambres, de procéder à 
l’isolation des parties situées 
directement sous les toitures et 
de rénover la VMC. Notre vaillant 
intendant, Pierre Philippe Czermak, 
a changé les plafonds des couloirs 
avec l’aide de quelques étudiants. 
Et pendant les vacances de 
printemps, il a fait de même dans 
les chambres avec une équipe de 
la Mission Timothée qui nous aide 
bénévolement : Sylvain, Jonathan, 
Rui et Uli. Un grand merci à la 
Mission Timothée qui envoie 
régulièrement des bénévoles pour 
assurer les gros travaux !
     
Un des effets immédiatement visible 
de ces travaux, c’est la plus grande 
luminosité des pièces en passant 
du bois verni à des matériaux clairs. 
Quand vous ajoutez cela à l’achat 
de nouveaux lits et au changement 
de toute la literie grâce au généreux 
don d’un groupe de femmes, vous 
comprenez que notre Foyer rajeunit !   

Puissent ces deux exemples en 
inspirer d’autres, car les travaux 
vont coûter 25 000 € au Foyer et il 
n’a pas suffisamment de réserves 
pour les financer. Pour pouvoir 
déduire vos dons au Foyer des 
impôts sur les revenus ou sur la 
fortune, il vous faut les adresser à 
la Fondation Jacqiv (Jusqu’à ce qu’Il 
vienne) qui soutient notre projet 
de mises aux normes du Foyer. 
Vous trouverez le coupon réponse 
à envoyer avec votre chèque à 
l’adresse ci-dessous :

Foyer : les travaux continuent !

Avant travaux

Après travaux

http://flte.fr/foyer-les-travaux-continuent/
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Le surnaturel. 
L’étrange dans 
l’expérience 
humaine et 
spirituelle
 
Henri Blocher, Neal 
Blough, Peter Clarke, 
Christophe Paya, 
Matthieu Sanders, 
Louis Schweitzer, 
Hannes Wiher 

Excelsis, novembre 2015, 136 pages, 
12 euros

Beaucoup témoignent, dans l’histoire 
et jusqu’à aujourd’hui, d’expériences 
étranges, inhabituelles, inattendues, 
en particulier religieuses, et dans 

des contextes chrétiens comme non 
chrétiens. Comment comprendre 
ces récits ? Quel sens donner à 
ces expériences, surtout lorsque 
leur dimension surnaturelle et 
extraordinaire est forte ? En dialogue 
avec les données de la science 
et de l’expérience, les auteurs de 
cet ouvrage interrogent la Bible, la 
théologie et l’histoire de l’Église pour 
tenter d’y voir clair.

Fruit du colloque qui s’est tenu en 
2013 à Vaux-sur-Seine, Le surnaturel 
cherche à repérer des critères de 
discernement en vue d’une saine 
compréhension de la dimension 
« étrange » de l’expérience humaine, 
et chrétienne en particulier.

Nom et prénom .......................................................................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................................

E-mail ...............................................................................................................................................................................................................

 Je souhaite commander.............................. exemplaire(s) du livre ci-dessus au prix de 12 € + 0,01 € 

de frais de port. Veuillez trouver ci-joint un chèque de .............................. € libellé à l’ordre d’EDIFAC.
☐  Je souhaite faire un don à la FLTE de .............................. € par chèque ci-joint (à l’ordre de FLTE) / par 
virement à la FLTE : IBAN : FR76 3000 4014 2300 0002 3772 033 - BIC : BNPAFRPPMNT*

* Biffer la mention qui ne convient pas.


