
La Faculté vient de fêter son cin-
quantenaire. Dans les quelques 
mois et années à venir, elle va faire 
face à des évolutions profondes : 
changements de professeurs suite 
au déménagement d’Alain Nisus 
pour les Antilles (août 2016) et au 
départ à la retraite de Neal Blough, 
de Louis Schweitzer et de moi-
même dans les deux ou trois ans 
à venir ; nouveau parcours théolo-
gique (« évangélisation et implan-
tation d’Églises », dès la rentrée 
de septembre 2016) ; lancement 
du programme de e-learning à la 
rentrée de 2017 ; rénovation des 
locaux académiques actuels et du 
Foyer Antoine Court, et construc-

tion d’une nouvelle bibliothèque  ; 
intensification de nos collabo-
rations avec des institutions du 
monde francophone.

Toutes ces évolutions suggéraient 
la nécessité d’un changement de 
pilote, capable d’accompagner ces 
projets dans la durée. Christophe 
Paya a accepté d’assumer cette 
belle et lourde tâche et me suc-
cèdera comme Doyen à la rentrée. 
J’en suis profondément reconnais-
sant, prie pour lui et chercherai à le 
soutenir au mieux dans cette nou-
velle responsabilité.

Jacques Buchhold

Fac Infos
Faculté Libre de Théologie Évangélique

Agenda 2016-2017 – début 1er semestre
19&20 septembre

Retraite de rentrée et inscription pédagogique
21-23 & 27-29 septembre

Sessions intensives de langues bibliques
4 octobre

Début des cours réguliers, 1er semestre
16 octobre

Culte d’ouverture avec l’Institut Biblique de Nogent 
Église évangélique mennonite, 247-249 av. Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry à 10h30

Renseignements à pedagogie@flte.fr ou 01 34 92 87 12
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Exceptionnellement la remise des 
diplômes a eu lieu au cours des 
festivités du cinquantenaire. Nous 
avons eu le plaisir d’entourer 13 
étudiants qui ont achevé un cycle 
d’études. 

Au niveau licence,
• Régine Berger qui poursuit son 

service dans l’aumônerie aux 
armées ;

• Barbara Blanc qui va poursuivre 
d’autres études dans le domaine de 
l’éducatif ;

• Glyn Hackett qui poursuit son 
ministère de responsable du 
développement de la FEEBF ;

• Guilhem Jaussaud qui va prendre 
en charge un poste dans le centre 
d’Anduze de la Mission Timothée ;

• Régine Palle qui poursuit son 
enseignement à l’école baptiste de 
langue française des Cèdres à Massy.

Entrée en Master 2 pro,
• Nan Cai en stage avec la SIM 

à Nantes auprès des étudiants 
internationaux ;

• Zengchao Shi en stage avec les 
GBU à Strasbourg auprès des 
étudiants chinois ;

• Pierre Leray en stage avec les GBU 
en Île de France ;

• Abdoulaye Ganamé en stage à 
l’Église CAEF de Paris-nation ;

• Camille Kursner en stage à Bienne, 
en Suisse romande, dans une Église 
de la FREE ;

• Timothé Daniel en stage dans deux 
Églises évangéliques arméniennes, 
à Alfortville (Val-de-Marne) et 
Arnouville (Val-d’Oise) ;

• Elvira Gris en stage dans une Église 
de France Mission à Firminy (Loire).

Master de missiologie en implanta-
tion d’Églises,
Rachel Calvert est la 1ère étudiante 
diplômée du nouveau MMi ; elle 
travaille avec son mari à un projet 
d’implantation d’Église à Blois avec 
France Mission.

Mémoires et thèse
Au cours de l’année ont été soutenus,
• deux mémoires de Master en 

implantation d’Églises par Rachel 
Calvert et Sylvain Remond ;

• trois mémoires de Master 
Professionnel par Rebecca Hochet, 
Nathalie Perrot et Sylvain Lombet ;

• deux mémoires de Master de 
Recherche par Vianney Ledieu 
(FLTE et Institut Catholique de Paris) 
et Jacques Nussbaumer ;

• une thèse de doctorat par Denis 
Kennel, De l’esprit au salut. Une étude 
des concepts de l’image de Dieu et 
de la lumière naturelle chez Balthasar 
Hubmaier et Pilgram Marpeck.

Dans le cadre du partenariat entre PULSE Paris et l’Institut de Théologie Évangélique, la 
FLTE est présente aux rencontres de Pulse Paris et, pour la première fois en 2014-2015 à des 

rencontres Pulse à Lille (2 avril) et à Mulhouse (16 janvier). 
En 2016-2017, vous pourrez trouver le stand de la FLTE à Pulse Paris (Palais de la femme, 94 rue 
de Charonne, Paris 11) les 1er  octobre et 3 décembre 2016, les 21 Janvier, 18 mars et 10 juin 2017 

PULSE est un ministère associé à JPC France.

http://pulse-paris.org/


Cinquante ans 
d’histoire … à suivre. 

Sous un ciel 
menaçant et 
devant une Seine 
sortie de son lit, 
le cinquantième 

anniversaire de 
la FLTE a dû lutter 

contre les éléments. 
Mais malgré cette 

pression climatique, la joie et la 
reconnaissance étaient présentes 
le samedi 4 juin à Vaux-sur-Seine. Et 
ce n’était pas pour rien ! Cinquante 
ans d’existence, ça se fête. « C’est 
sûr, il fallait marquer le coup, abonde 
Marion Wagler, 20 ans et en Licence 3, 
la Fac a survécu pendant 50 ans, et 
c’est un peu un miracle, du fait qu’elle 
vive principalement de dons » !  

Des témoignages précieux
Le temps de célébration devant 
le Seigneur avec les témoignages 
d’anciens fut précieux et enrichissant. 
« La cérémonie de célébration était 
ma partie préférée, beaucoup de 
discours émouvants et d’informations 
croustillantes » raconte Emmanuel. Un 
retour dans le passé bénéfique pour 
les étudiants du présent. « La Faculté 
que nous pouvons vivre aujourd’hui 
en tant qu’étudiant découle de 50 
ans d’histoires, d’étudiants qui sont 
passés avant nous, d’un nombre 
important de personnes ayant fait de 
grands sacrifices pour en arriver là » 
témoigne Emmanuel. Pour Marion, 
elle a « pu percevoir l’importance, 
la joie de revenir à la faculté, et le 
sens que cela avait pour les anciens 
étudiants de fêter les 50 ans de la 
fac ». C’était également l’occasion de 
dire au revoir à toute une promotion 
partie faire des stages et aussi au 
professeur de dogmatique Alain 
Nisus, qui part aux Antilles (voir p. 5). 

Vaux répondait à mon besoin 
d’une formation en même 
temps évangélique et de 
niveau académique, tout en 
intégrant la spiritualité et la 
pratique. Elle a ouvert pour 
moi des horizons théologiques 
nouveaux. Un baptiste mouillé 
dans un arrière-fond luthérien 
découvrait la perspective refor-
mée et aussi mennonite, toutes 
les deux absentes du contexte 
suédois.

Göran Janzon, 
1966-1970

Ce qui me reste de mes années 
à Vaux, c’est le lien avec les étu-
diants. Avec le plaisir de conti-
nuer la route, dans la ministère, 
avec quelques-uns, la joie d’en 
recroiser d’autres à telle ou telle 
occasion, d’échanger quelques 
souvenirs des années passées 
à la FLTE.

Vincent Miéville, 
1993-1995



La fidélité de Dieu
Une formidable organisation a été 
mise en place pour cet anniversaire, 
menée par l’intendant Pierre-Philippe 
Czermak. Car pour accueillir les 
quelque deux cents personnes 
présentes, les étudiants et le 
personnel administratif ont dû mettre 
la main à la pâte ! Mais malgré l’aspect 
« fatiguant, l’apéro dînatoire en valait 
la chandelle » plaisante Emmanuel. 
Avant de redevenir sérieux : « Le fait 
de pouvoir vivre ça ensemble est 
ce que j’ai préféré. Un bon moment 
devient mémorable quand il est 
accompagné des gens qu’on aime. » 
Surtout lorsque Dieu accompagne 
les choses. « C’est important de 
dire merci à Dieu pour ces 50 
dernières années, parce que c’est 
bien grâce à lui que la fac est 
debout », insiste Marion. 

Rendez-vous dans 50 ans
Les étudiants actuels se sont eux 
donné rendez-vous dans 50 ans pour 
une fête qui sera, espérons-le, encore 
plus belle.  « Je sais que si je devais 
participer au centenaire de la fac, ce 
serait avec une joie immense et une 
très vive émotion. Certains des plus 
beaux moments de ma vie, et des 
plus belles amitiés se sont passées 
et sont nées à la faculté », explique 
Marion.  « Nous sommes au bénéfice 
de cette histoire, et nous espèrons 
nous aussi, la génération actuelle, 
pouvoir apporter une pierre à 
l’édifice. » continue Emmanuel. A n’en 
pas douter, de nouvelles anecdotes 
et histoires vont s’écrire à la FLTE. 
Sous le regard de Dieu.

Simon Van der Does

La fac a été le lieu où des rela-
tions de confiance ont pu être 
nouées au-delà des barrières 
d’origine ou de race. Je tiens à 
évoquer le souvenir de Léo-
pold Niyuhere, assassiné avec 
ses deux enfants pendant le 
génocide au Burundi… Je n’ou-
blierai pas qu’il avait refusé de 
répondre à ma question de sa-
voir s’il était hutu ou tsutsi, pour 
que ses enfants ne puissent 
pas se battre pour leur identité 
ethnique.

Lydia Jaeger, 1990-1995



Bientôt un Institut de Formation 
Théologique aux Antilles Françaises. 

Aux Antilles françaises, le nombre 
d’Églises évangéliques moyen 
pour 10 000 habitants est de 1,60 
(en France hexagonale, elle est 
de 0,33). Même si le processus de 
sécularisation est aussi à l’œuvre 
dans les sociétés antillaises, on 
constate que la foi résiste plutôt 
bien ; les Églises évangéliques 
connaissent une croissance 
discrète mais continue. Cependant 
plusieurs jeunes migrent vers la 
Métropole, en raison d’un contexte 
économique difficile.

Malgré un nombre important 
d’Églises et de chrétiens, il n’y a pas 
encore aux Antilles françaises de 
structure de formation théologique 
de niveau Institut biblique ou 
faculté de théologie. Les Antillais 
doivent, par conséquent, quitter 
leur pays afin de se former pour le 
ministère. Les frais qu’occasionne 
un séjour d’étude à l’extérieur 
(France hexagonale, Canada, 

Etats-Unis, etc.) sont relativement 
importants tant pour les Églises 
que pour les étudiants et leur 
famille. En outre, des facteurs 
humains comme la séparation 
des familles, la distance d’avec 
l’Église qui envoie, l’adaptation au 
climat, etc., constituent souvent 
des obstacles rédhibitoires pour 
certains étudiants potentiels.

La formation des leaders demeure 
cependant une priorité pour ces 
Églises. Depuis plusieurs années 
la FLTE organise alternativement 
en Guadeloupe et en Martinique, 
des Universités d’été qui attirent 
un public nombreux. Mais cela 
demeure insuffisant pour répondre 
aux besoins de formation. C’est 
pourquoi, Alain Nisus, professeur de 
théologie Systématique à la FLTE, 
rentrera aux Antilles cet été, pour 
entre autres, monter et animer une 
structure de formation théologique 
aux Antilles-Guyane. Il continuera 
toutefois à donner, pendant encore 
deux ans, la grande majorité de 
ses cours à la FLTE, en sessions 
groupés.

Ce projet ambitieux a besoin de 
vos prières. Ceux qui le désirent 
peuvent aussi y contribuer 
financièrement, en envoyant leurs 
dons à la FLTE avec la précision 
« Projet Antilles ».
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Christophe Paya, 
La foi chrétienne en action, 
Edifac/Excelsis, 192 pages, 
mai 2016, 12 euros.

Aujourd’hui, dans les Églises, 
les associations et les 
missions chrétiennes, des 
hommes et des femmes 
de tous âges s’engagent et 

prennent des responsabilités, depuis 
les pasteurs jusqu’aux animateurs 
de jeunesse, membres du conseil, 
membres de commissions, d’équipes 
de travail, d’évangélisation, acteurs 
du culte et autres équipiers et 
responsables d’activités. À propos de 
tous ces chrétiens engagés, on parle 
de services, de projets, d’actions, de 
ministères, auxquels chacun contribue 
selon ses dons et ses possibilités.

La foi, en effet, conduit nécessairement 
à l’action. Et le service chrétien 
conduit sur des chemins variés et 
passionnants, mais qui soulèvent 
aussi des questions et qui ne sont 
pas exempts de difficultés. Le projet 
de ce livre, c’est d’aborder sous 
tous ses angles l’œuvre accomplie 
par les croyants au service de Dieu, 
pour le développement de l’Église 
et l’accomplissement de sa mission 
dans le monde. Au programme : dons, 
ministères, échec, autorité, motivations, 
appel de Dieu, formation (y compris en 
faculté de théologie...), vie spirituelle, 
leadership, travail en équipe, vision...

Au fil de ce parcours, les lecteurs 
découvriront de nouvelles dimensions 
de l’engagement chrétien, seront 
amenés à réfléchir à leur service et 
pourront aller plus loin sur le chemin 
de l’action.
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