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La FLTE vient de fêter ses 50 ans 
d’existence et de service : une oc-
casion de fête, et en particulier de 
reconnaissance et d’espérance. Oc-
casion aussi de prendre le recul de 
l’analyse, nécessaire pour faire face 
à l’avenir. Quelles sont les grandes 
évolutions de l’identité et de la théo-
logie évangéliques de ces dernières 
décennies, et, par voie de consé-
quence, quels sont les chantiers en 
cours et les défis à relever (les actes 
du colloque seront publiés dans la 
revue Théologie évangélique) ?

Quoi qu’il en soit, la FLTE a franchi cette 
étape du cinquantenaire et poursuit 
sa mission, dans des formes qui évo-
luent mais en gardant un double cap : 
être un lieu de recherche biblique et 
théologique  ; et former des respon-
sables pour nos Églises, nos missions 
et nos associations. C’est un projet 

exigeant, qui nécessite une réflexion 
permanente : vers quels sujets de re-
cherche nous orienter, quels thèmes 
de colloque et d’étude proposer, quel 
contenu donner à la formation, quelles 
compétences transmettre, etc. ?

Parmi les évolutions, on peut signaler 
que les études de théologie à la FLTE 
se déclineront désormais en trois 
parcours : « Théologie et exégèse » ; 
«  Études religieuses  »  ; « Évangé-
lisation et implantation d’Églises ». 
Ce dernier allie introduction aux dis-
ciplines théologiques et cours pra-
tiques spécifiques, le tout accompa-
gné d’une présence permanente sur 
le terrain de l’action. 

Toute l’équipe de la FLTE se joint à 
moi pour vous saluer fraternellement !

Christophe Paya

Fac Infos
Faculté Libre de Théologie Évangélique

Colloque 2017 : les 9 et 10 juin

« De la Réforme aux lectures contemporaines de l’épître aux Romains »
Une façon d’aborder le 500e anniversaire de la Réforme sous l’angle biblique !

Renseignements à pedagogie@flte.fr ou 01 34 92 87 12

Bientôt À la FLTE

Octobre 2016
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En cette période de rentrée de 
l’année académique 2016-2017, les 
étudiants viennent de vivre deux 
semaines intensives de langues 
bibliques : une découverte pour 
les uns et des rappels utiles pour 
les autres. Les cours ordinaires 
ont ensuite commencé le mardi 4 
octobre et l’année est donc bien 
lancée. 

Au niveau des inscriptions, 
l’effectif 2015-2016 a été renouvelé ; 
nous avons donc à nouveau cette 
année un peu plus de 70 étudiants 
dans nos parcours résidentiels. Il 
faut ajouter 70 autres étudiants 
inscrits à nos sessions de formation 
intensive l’année passée et qui 
vont poursuivre cette année. Leurs 
cours sont les mêmes que dans 
le programme résidentiel, mais en 
version groupée  : les participants 
goûtent à la fois à l’expérience 
communautaire de l’étude sur site 
et à la souplesse de la formation en 
cours d’emploi. 

Ce début d’année est aussi 
l’occasion pour toute l’équipe 
de la FLTE et les étudiants de 
remercier Jacques Buchhold, 
doyen pendant près de 10 ans et 

sous la direction de qui la faculté 
a diversifié ses programmes et 
renforcé ses relations avec la 
diversité du monde évangélique. 
Jacques poursuit son service sous 
une autre forme : il sera dorénavant 
vice-doyen, en charge en particulier 
des formations non-résidentielles. 

D’autres changements importants 
se sont récemment produits 
dans l’équipe enseignante. En 
juin, le conseil d’administration 
de la faculté a nommé Daniel 
Liechti professeur responsable 
du parcours évangélisation et 
implantation d’Églises ; et Jacques 
Nussbaumer professeur assistant 
de Théologie systématique. Tout 
en prenant progressivement en 
charge les cours de sa discipline,  
J. Nussbaumer travaille à la 
rédaction de sa thèse de doctorat 
et assume diverses responsabilités 
au sein de son union d’Églises 
(les CAEF). Enfin, Alain Nisus est 
retourné en Guadeloupe en vue 
de la création d’une institution de 
formation théologique aux Antilles. 
Il continuera toutefois à assurer 
une partie de son enseignement 
en revenant plusieurs fois dans 
l’année à la FLTE. 

« Données scientifiques et interprétations bibliques : le cas du déluge »
21 janvier 2017 de 9h00-17h30

Église Évangélique des chinois à Paris, 21 passage Wattieaux, 75019 PARIS
Divers intervenants, spécialistes en exégèse biblique, géologie, philosophie et sociologie 

guideront la réflexion.
Frais d’inscription 20€ (5€ pour les étudiants)

Informations et inscription : www.scientifiquesevangeliques.org

Réseau des scientifiques évangéliques
NEUVIÈME JOURNÉE ANNUELLE D’ÉTUDES 

ET DE RENCONTRE



Une nouvelle équipe pour un 
nouveau département 

Avec le soutien financier et l’aide 
technique de la première Église 
presbytérienne de Columbia 
(USA), la FLTE a mis en place 
un département e-learning. 
L’objectif est d’offrir à terme 
l’ensemble des cours nécessaires 
à l’obtention d’une licence en 
théologie. Cette offre viendra se 
substituer progressivement à notre 
enseignement à distance (cours par 
correspondance). 

Voici l’équipe qui est à pied d’œuvre :
• Danielle Drucker, res-
ponsable du départe-
ment, est chargée de 
l’ingénierie pédagogique 
et de la coordination de 
l’équipe. Elle contribue 

au développement de la plate-
forme pédagogique Moodle.

• Eliette Berger, bi-
bliothécaire, est char-
gée de la collecte et 
si besoin de la numé-
risation des ressources 

documentaires. Elle participe de 
plus aux enregistrements audios 
et vidéos des professeurs ainsi 
qu’au développement de la plate-
forme Moodle.

• Kevin Le Levier, 
informaticien de la 
FLTE, assure la gestion 
du serveur et de la 
plateforme Moodle.

Un renforcement de cette équipe 
pour le travail d’enregistrement 
et de montage des vidéos est 
actuellement espéré grâce à 
l’implication d’une personne très 
compétente et bénévole.
Les premiers cours seront mis en 
ligne en automne 2017.

La rentrée est l’occasion d’accueillir 
de nouveaux lecteurs. La bibliothèque 
reprend vie après la pause estivale. 
Les étudiants se replongent dans 
les dictionnaires et les manuels de 
langues bibliques. 

Cette année, ils ont la joie de s’asseoir 
dans de nouveaux fauteuils bleus, 
plus confortables, tous identiques. 
Finies les chaises musicales ! Nos dos 
apprécient aussi le changement ! 

Le catalogue de la bibliothèque a 
également fait peau neuve avec une 
mise à jour qui donne des possibilités 
supplémentaires pour la recherche. 
Les mots-clés sont maintenant 
visibles sur les fiches des documents. 
On peut naviguer dans le catalogue 
en cliquant dessus. On peut aussi avoir 
un aperçu des documents voisins 
grâce à la fonctionnalité «  parcourir 
l’étagère ».

Vanessa Baegne et Eliette Berger



Nouvelle rentrée, nouvelles têtes

Alors que nous entrons dans une 
année décisive pour l’avenir de 
notre pays (les présidentielles 
de 2017), la FLTE vit aussi une 
année cruciale. Nouveau doyen 
avec Christophe Paya et, bien sûr, 
nouveaux étudiants. La rentrée 
s’est donc faite sous le signe du 
renouvellement.

Dimanche soir 18 septembre, 
accueil des nouveaux internes 
au Foyer Antoine Court. Dans 
une ambiance décontractée, une 
quinzaine d’internes et quelques 
parents se sont retrouvés 
autour   d’un repas crêpes, bonne 
occasion pour faire connaissance 
ou se retrouver. Pour une fois, les 
nouveaux – au nombre de huit 
- étaient plus nombreux que les 
anciens ! Parmi ceux-là, Emmanuelle 
Gilard, en Licence 2  : « Il y avait un 
accueil chaleureux, des visages 
souriants autour d’un bon repas, 
quelques rires. Voilà une bonne 
manière de commencer l’année ! 
Plus besoin d’appréhender, je savais 
que la vie communautaire allait être 
fabuleuse. » Tout simplement. 

Lundi 19 septembre, jour « j » avec 
la retraite de rentrée. Le culte s’est 
déroulé dans la joie avec une petite 
chorale. Après un mot du doyen, 
Pierre Bariteau, secrétaire général 
des CAEF, a apporté une exhor-
tation sur le thème «  apprendre 
Christ à ses pieds ». Après un temps 
de discussions et de prières en 

groupes, l’après-midi 
s’est poursuivie dans 
une ambiance légère 
avec un grand jeu or-
ganisé par ADEFAC (as-
sociation des étudiants) 
et un goûter. « Cette 
retraite spirituelle nous a 
rappelé qu’on ne fait pas de la théo-
logie de façon autonome. Notre 
matière de travail, la théologie, Dieu 
nous l’a donnée. Et une fois donnée, 
on n’est toujours pas autonome, 
c’est encore Dieu qui guide notre 
travail. Cette journée nous a rappe-
lé cette vérité. », a déclaré Thomas 
Poëtte (Master 1), l’un des respon-
sables d’ADEFAC.

Mardi 20 septembre, journée 
d’inscription et donc de «  recru-
tement » pour ADEFAC. Il faut bien 
que l’association prépare l’avenir ! 
Ainsi le stand a vu passer les nou-
velles têtes et mettre le grappin sur 
les futurs membres des comités 
pédagogique, informatique, libri, 
socio-culturel et culte ! Une nou-
velle recrue, David Gaiblet, explique 
son choix : « Je pense que quand 
on s’engage pour Dieu, on reçoit 
toujours quelque chose. On ne peut 
donc pas dire non et c’est motivant 
de savoir qu’on recevra en retour. A 
la Fac, on est là pour servir Dieu. Si 
en pratique on ne fait rien ici, il y a 
une certaine incohérence. Devant 
les besoins, on ne peut pas rester 
les bras croisés. » Le renouvelle-
ment, c’est maintenant ! 

Simon van der Does



Nouvelles des anciens étudiants qui 
ne demandent qu’à être alimentée. 
Alors, à vos claviers (accueil@flte.fr).

Timothé Daniel (2010/17) 
et Marion Wagler 
(2013/17) se sont mariés le 
10 septembre à Cologny. 
Timothé est en stage avec 
le pasteur Gilbert Léonian 
à Alfortville (94).

Manu (2011/16) et Becki 
(2012/15) Hochet implantent une 
Église à Descartes (37) avec France 
Mission. Ils sont à la recherche d’un 
complément de soutien financier et 
aussi d’un travail à temps partiel à 
côté du travail missionnaire.

Aude (2005/08 + 2010/11) et Christian 
(2005/11) Huy sont toujours à Nîmes 
dans l’Église évangélique Libre. Ils ont 
eu un petit Nathaël en février 2016.

Yann Schneider (2012/14) est à Nancy. Il 
travaille dans une Église récente (2 ans 

en 2016) intitulée « Centre Missionnaire 
la Porte de la Paix ». La communauté 
s’apprête à distribuer plusieurs milliers 
d’exemplaires de l’évangile de Jean 
personnalisés avec des photos de la 
ville.

Rémi Lem (2013/17) a 
épousé Ushindi Bujiriri à 
Meulan le 27 août 2016. 
Rémi est toujours à la 
FLTE, en Master 1.

Charles Vanseymortier 
(2011/16) vient d’être engagé à mi-
temps comme équipier local des 
GBU pour l’Île de France. Il espère 
mettre en place d’autres partenariats 
pour faire évoluer son poste vers un 
plein temps. Parmi les autres enga-
gements, il donne un cours sur la phi-
losophie de Descartes au Studium de 
Chartres (Communauté du Chemin 
Neuf) et a rejoint l’équipe Compa-
gnons de route dans laquelle Louis 
Schweitzer œuvre. 

Le projet de réaménagement du site 
de la FLTE vise à répondre à deux 
exigences :

• l’adaptation de nos outils 
(bibliothèque, salles de classe 
et logements étudiants) pour 
accompagner le développement 
de nos activités ;

• la mise en conformité de nos locaux 
pour répondre aux nouvelles 
exigences d’accessibilité.

La pièce maîtresse de ce projet est la 
construction d’un nouveau bâtiment 
pour la bibliothèque.

Détails et plans sur http://flte.fr/category/actualites/

http://flte.fr/category/actualites/
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La revue Théologie Évan-
gélique publie trois fois par 
an une centaine de pages 
d’articles de théologie, 
d’exégèse et de sciences 
religieuses, pour nourrir la 
réflexion chrétienne, stimuler 
la prédication et l’étude de la 
Bible, ouvrir le dialogue avec 
la culture environnante, et 

analyser les publications récentes.

Le volume 15, n° 2 de 2016 sort ce mois-
ci. Vous y trouverez des articles de :
Nouveau Testament
• « 1 Corinthiens 6.12 : problème d’es-

clavage ou question d’allégeance ? » 
par Jacques BUCHHOLD.

• « Projets apostoliques : selon 2 
Timothée 3.10, une sujétion, pour 
Timothée, aux projets de Paul ? 
Spécificité de la liberté chrétienne », 
par Samuel BÉNÉTREAU. 

Histoire de l’Église
• « La persécution des protestants en 

France : réflexions sur la violence 
religieuse » par Neal BLOUGH.

Missiologie, culture
• « Être chrétien en Afrique noire 

à l’époque coloniale. Le cas du 
protestant dan de Côte d’Ivoire » par 
Lékpéa Alexis DEA. 

Recensions et notice bibliographique :
• Timothy Keller, 2 livres : 

- Une Église centrée sur l’Évangile. 
La dynamique d’un ministère 
équilibré au cœur des villes 
aujourd’hui 
- La souffrance. Marcher avec 
Dieu à travers les épreuves et la 
douleur.

• Rebecca Nye, La spiritualité de l’enfant. 
Comprendre et accompagner.

• Alain Nisus, Mais délivre-nous du mal. 
Traité de démonologie biblique.

• Notice bibliographique de théologie 
pratique et missiologie.
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