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

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

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

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

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

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

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

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

Signature :

 Merci de me faire parvenir un dossier 
d’inscription.

Vous pouvez aussi retrouver toutes ces 
informations sur notre site web

http://flte.fr

FACULTÉ LIBRE DE THÉOLOGIE ÉVANGÉLIQUE
Formation intensive
85 av. de Cherbourg
78740 VAUX-SUR-SEINE (France)
Tél. : 01 34 92 87 1 2 — Fax : 01 34 92 87 1 8
Courriel :  pedagogie@flte.fr

organisation

Dates des cours : 

Session de février :
- Du lundi 6 février au vendredi 17 février 2017 (cours 

du lundi 6 après-midi au vendredi 17 matin).
 
Session de juillet :
- Du lundi 10 au vendredi 21 juillet 2017 (cours du 

lundi 10 après-midi au vendredi 21 matin).

 
Hébergement et restauration : 

Restauration et possibilité d’hébergement sur 
place (Foyer Antoine Court).

Tarifs  :  

- tarif ex ternat comprenant les frais de cours et 
les repas du midi.

- tarif internat comprenant les frais de cours, 
l’hébergement (1er lundi soir au 2e vendredi 
matin) et la restauration (petits déjeuners, repas 
midi et soir ; pas de repas le week-end).

- acompte (pour confirmation d’inscription) :
• avant le 6 janvier pour la session de février.
• avant le 1er juin pour la sessin de juillet.

En cas de désistement : 
- dans les 15 jours qui suivent l’inscription, retenue de 50 Euros ; 
- dans un délai compris entre 15 jours à 1 mois suivant l’inscription, rete-

nue de 75 Euros ;
- dans un délai supérieur à 1 mois, acompte acquis à la FLTE, aucun 

remboursement.

 Externat Internat 

415 € prix normal

360 € prix réduit*

Février
(9 crédits)

415 € prix normal

360 € prix réduit*

Juillet
(8 crédits)

180 €Acompte 
(ordre FLTE)

575 € prix normal 

500 € prix réduit*

575 € prix normal

500 € prix réduit*

250 €

* Prix réduit applicable si acompte versé avant date limite.
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Du 6 au 1 7 février 2 01 7

Ancien Testament :  Les périodes ex ilique 
et post-ex ilique
Matthieu RICHELLE (3 crédits) – cours sur les 2 semaines

L’Exil à Babylone (au 6e s. av. J.-C.) a bouleversé l’histoire 
d’Israël, et le retour au pays a inauguré une nouvelle 
ère qui paraît relativement obscure à bien des 
croyants. Nous étudierons l’arrière-plan historique, 
éclairé par les découvertes archéologiques, pour 
mieux saisir l’ancrage dans l’histoire des livres 
bibliques concernés (Éz, Dn, Est, Lm, Ag, Ml, Za, Esd, 
Néh) et la pertinence de leur message.

Les fondements de l’éthique chrétienne
Louis SCHWEITZER (3 crédits) – du 6 au 10 février 2017

Après avoir présenté un panorama des grandes 
approches philosophiques de l’éthique, le cours 
cherchera à dégager les fondements bibliques 
et théologiques d’une éthique chrétienne. Il 
présentera également les grands débats qui ont 
vu le jour à travers les siècles : la loi naturelle, la 
loi et la grâce, le commandement d’amour et ses 
conséquences, la morale des vertus, etc.

Histoire de la pensée chrétienne
Alain NISUS (3 crédits) – du 13 au 17 février 2017

Il appartient à la nature de la théologie chrétienne 
d’être historique. Elle réfléchit en effet au contenu 
de la loi transmise aux saints une fois pour toutes 
(Jd 9). Cette assimilation de la foi est un effort collectif 
et cumulatif qui se déploie dans le temps. D’où 
l’importance, pour théologiser droitement, de le faire 
avec les chrétiens de notre temps et de ceux qui nous 
ont précédés. Le cours proposera par conséquent 
un survol de la pensée chrétienne : il s’attachera à 
repérer, situer et exposer de manière synthétique les 
grands courants théologiques et les grands penseurs 
qui ont marqué la théologie chrétienne.

Du 1 0 au 2 1  juillet 2 01 7

Introduction aux  épîtres pauliniennes
Jacques BUCHHOLD (3 crédits) – du 10 au 14 juillet 2017

L’épître aux Galates, écrite pour répondre à la crise 
judaïsante qui a ébranlé l’Église avant le Concile de 
Jérusalem (Ac 15), procure une clef pour la com-
préhension de la théologie paulinienne. L’analyse 
des épîtres aux Corinthiens nous aidera à mieux 
comprendre les enjeux de la crise spiritualiste qui a 
menacé l’Église de Corinthe. Finalement, nous cher-
cherons à bien discerner les circonstances de ré-
daction des épîtres de la captivité (Ép, Ph, Col, Phm).

Implantation d’Églises et croissance 
de l’Église
Daniel LIECHTI (3 crédits) – du 17 au 21 juillet 2017

Après avoir mis en évidence les forces et les 
faiblesses de la croissance du protestantisme 
évangélique des dernières décennies en France, 
nous étudierons les apports de ce que l’on appelle 
le mouvement pour la croissance de l’Église. Puis 
nous examinerons les réflexions missiologiques 
récentes en matière d’évangélisation culturellement 
pertinente, d’exégèse du contexte et de lancement 
de mouvements de multiplication des disciples. 
Enfin, nous dégagerons des principes pratiques 
et contextualisés, pour favoriser aujourd’hui 
l’évangélisation, la croissance des Églises existantes 
et l’implantation de nouvelles Églises.

De l’offense au pardon
Jacques BUCHHOLD (1 crédit) – du 17 au 21 juillet 2017

Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous 
a pardonné en Christ, enseigne l’apôtre Paul. Mais 
qu’est-ce que pardonner et quelle place donner 
à la colère ? Faut-il toujours pardonner ? Que dire 
et faire lorsque l’offensé refuse de pardonner ? Et 
comment faut-il comprendre le lien entre le pardon 
et la réconciliation ? Telles sont quelques-unes des 
questions auxquelles nous tenterons de répondre.

PrÉSENTATIoN

- Les cours de formation intensive (répartis sur 
6 ans : 2 semaines en Juillet et 2 semaines en 
Février) représentent l’essentiel des cours 
des deux premières années de licence du 
programme résidentiel de la Faculté dans les 
cinq disciplines principales (hors les langues 
bibliques). 

- En juillet, possibilité de suivre un cours en 
commun avec l’université d’été (1 ECTS, 
compris dans le tarif) et de participer à l’atelier 
de prédication.

- Le cumul est possible avec les unités acquises 
dans les autres programmes de la FLTE en vue 
de l’obtention d’une licence non résidentielle.

- Les candidats doivent être titulaires du 
baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et 
bénéficier de la recommandation du pasteur de 
leur Église.

 
Autres programmes disponibles :  

• Programme résidentiel
• Cours décentralisés
• Enseignement à distance
• Universités d’été

Inscription et renseignement auprès du secrétariat 
pédagogique de la Faculté. 

« Ce que je vis avec bonheur aujourd’hui est le 
fruit d’un cheminement qui a commencé par la 
Formation Intensive à la Faculté de Vaux sur Seine. 
En effet, j’ai commencé ces études sans avoir un 
ministère précis en tête, mais j’avais envie de me 
former pour servir le Seigneur. Et au fil des cours et 
grâce aussi au Colloque de la Faculté sur les enjeux 
théologiques de la fin de vie, je suis depuis peu 
bénévole à l’aumônerie de l’Hôpital de Grenoble »

 Laurence Carron


