
Mieux se comprendre pour mieux 
comprendre les autres

Tous les jours, à la faculté, des étu-
diants et des membres de l’équipe pé-
dagogique et administrative travaillent 
ensemble, malgré leurs différences 
de parcours, de convictions, de pra-
tiques. Leurs échanges se produisent 
tant dans les salles de cours qu’autour 
des tables. Et les différences sont bien 
réelles. Les étudiants, pour ne prendre 
qu’eux, sont originaires de tous les 
horizons du protestantisme évangé-
lique. Les sujets de débats, donc, ne 
manquent pas…
On pourrait penser que la théologie 
exacerbe les différences et nourrit les 
polémiques. Est-ce qu’il ne vaudrait 
mieux éviter de trop s’interroger, et 
noyer dans l’amour fraternel les dé-
bats non essentiels ? Peut-être, et oui 
pour l’amour fraternel, mais notre ex-

périence ne se limite pas à cela. 
La théologie nous donne les outils 
pour penser à la fois nos points com-
muns et nos différences. Elle nous 
permet de les approcher au plus juste, 
et surtout, de distinguer l’essentiel du 
secondaire. L’année 2017, 500e anni-
versaire de la Réforme protestante, 
nous rappelle une belle façon de for-
muler ce que nous recevons de l’his-
toire et de l’Écriture comme essentiel : 
l’Écriture seule, la foi seule, la grâce 
seule. Nous sommes là au cœur de 
l’Évangile et la théologie nous permet 
d’approfondir cette triple formule et 
d’en construire les implications. 
Samuel Bénétreau, dans un article 
de la revue Fac réflexion (aujourd’hui 
Théologie évangélique), en 1999 
(n° 46-47), commentant le débat entre 
« forts » et « faibles » dans l’épître Ro-
mains, écrivait ceci : …
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Le 16 décembre dernier a eu lieu 
un événement important pour la 
FLTE. Notre professeur d’hébreu 
et d’Ancien Testament, Matthieu 
Richelle, a présenté et soutenu 
avec succès son Habilitation à 
diriger des recherches (HDR). Après 
le doctorat, ce diplôme universitaire 
reconnaît le sérieux du travail de 
recherche du candidat, sa capacité 
à mener des recherches au plus 
haut niveau et lui permet de diriger 
lui-même les travaux d’autres 
personnes en vue de l’obtention 
d’un doctorat. 

Neal Blough, notre professeur 
d’histoire de l’Église, avait obtenu 
la HDR en 2015, dans le cadre 
de ses travaux sur l’histoire de 
l’anabaptisme. Pour Matthieu 
Richelle, les travaux de recherche 

portaient sur la critique textuelle, les 
manuscrits bibliques, la Septante et 
autres domaines liés. 

Cette nouvelle nous rappelle, si 
besoin était, que la FLTE est à la 
fois un lieu de formation et de 
recherche. Notre ambition est 
d’apporter une contribution positive 
à la recherche théologique, mais de 
le faire dans la fidélité à l’Évangile et 
de manière à ce que nos étudiants 
en bénéficient. 

Matthieu a présenté ses travaux 
devant un jury d’enseignants-
chercheurs des Universités de Tel-
Aviv, Madrid, Oxford, Strasbourg, et 
du Collège de France. Il a mené à 
bien son travail sous la direction du 
professeur Jan Joosten (voir photos 
sur  FLTEvangelique).

Dans le cadre de Bouge Ta France, la FLTE organise un BTF 2.0 
du 15 au 23 juillet 2017. 12 jeunes (18-25 ans) camperont sur place, 
bénéficieront d’une formation théologique le matin et participeront 
à diverses actions avec les Églises et œuvres évangéliques des 
alentours l’après-midi et le soir.
Pour tout renseignement : president@flte.fr ou 06 14 17 68 71

« Paul le sait par expérience, les per-
sonnes qui savent vraiment ce qu’elles 
croient et pourquoi elles le croient 
ont un meilleur rapport aux autres 
que les incertains et les superficiels. » 
L’auteur ne parle pas des différences 
de personnalité : certains sont sûrs 
d’eux-mêmes, d’autres hésitants, peu 
importe… Mais de la nécessité d’une 
réflexion qui permet de mieux se com-
prendre pour mieux comprendre les 
autres, du point de vue de ses convic-
tions et pratiques chrétiennes. 

C’est ce que nous vivons ou cherchons 
à vivre à la faculté, dans le respect des 
frères et sœurs et de leurs commu-
nautés et œuvres, non pas dans la 
recherche d’une illusoire homogénéi-
té, mais dans l’accueil mutuel, et plus 
encore dans l’étude du socle commun 
sur lequel s’appuient nos relations. 
Que le Seigneur vous donne une 
année 2017 fructueuse, nourrie de 
sa grâce, dans la foi et le service de 
l’Évangile !

Christophe Paya 

(suite)
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Échos des assemblées générales

Au cours de son rapport, le président 
a parlé de la diversification de l’offre 
de formation avec la création d’un 
département e-learning en février 
2016 (premiers cours accessibles 
au public en automne 2017) tout 
en rappelant que le cœur de la 
mission de la FLTE comme le socle 
de sa formation restent l’offre 
résidentielle : 
C’est l’existence de la formation 
résidentielle qui permet à notre 
corps professoral d’acquérir une 
expérience pédagogique solide, de 
développer des cours pertinents pour 
notre temps et de les stimuler dans 
l’effort de recherche qu’implique 
leur spécialisation dans un domaine 
de la théologie. Autrement dit, ni la 
formation intensive, ni les cours en 
e-learning ne pourraient s’imaginer 
sans l’expérience acquise dans la 
durée avec la formation résidentielle.

Au vu des effectifs modestes 
en 2015/16 (70 étudiants inscrits 
en résidentiel et 70 en formation 
intensive), le doyen a posé dans son 
rapport une question essentielle :
Cela soulève, pour la Faculté et pour 
nos Églises, une grande question : 
celle de la vocation. La faculté n’est 
évidemment pas la seule institution 
concernée, mais la question 
est importante, où allons-nous 
trouver les responsables d’Églises, 
d’associations, de missions, dont 
nous aurons besoin demain ? Il y a là 
un sujet de réflexion et de prière très 
important.

Une réflexion stratégique a été 
lancée par un groupe de travail sur 
les questions de vocation et de 
recrutement. 
Le projet de construction d’une 
bibliothèque et de rénovation des 
bâtiments a aussi fait l’objet d’une 
information détaillée (infos sur le site 
www.flte.fr, onglet « actualités »).

La FLTE et le Foyer ne sont pas en-
dettés et les résultats d’exploitation 
alternent, année après année, entre 
petits excédents et petits déficits (en 
2015/16, déficit de 4 600 € pour la 
FLTE et de 1 013 € pour le Foyer). 

Nous sommes infiniment reconnais-
sants au Seigneur et à nos donateurs 
pour leur générosité. Rien ne serait 
possible sans leur aide. En effet, nos 

étudiants ne couvrent que 30 % des 
dépenses académiques (1 700 € de 
frais de scolarité pour 5 700 € de dé-
penses en moyenne). 

Du côté des dépenses, nous es-
sayons de trouver l’équilibre entre 
belles ambitions (Faculté : lancement 
du e-learning, nouvelle bibliothèque. 
Foyer : mise aux normes, rénovation 
énergétique) et moyens financiers. 

http://flte.fr/wp-content/uploads/2017/01/FLTE_rapport_president_AG2016.pdf 
http://flte.fr/wp-content/uploads/2017/01/FLTE-AG-2016-11-Rapport-du-doyen.pdf
http://www.flte.fr


Voici l’itinéraire d’un étudiant peu 
ordinaire

Né en 1993, Emmanuel Bastard 
est arrivé à la FLTE « par hasard ». 
Étudiant de l’IESEG – School of ma-
nagement, il a fait en parallèle de la 
formation en théologie et de la for-
mation au marketing digital. L’acqui-
sition de cette double compétence 
en a fait le M. Réseaux sociaux de 
la FLTE, ce dont nous lui sommes 
très reconnaissants. Itinéraire d’un 
étudiant peu ordinaire.

Emmanuel est venu à la FLTE par 
des chemins détournés. Celui d’un 
déménagement d’abord avec l’arri-
vée dans le secteur de Meulan pour 
les études de Solenn, sa femme. 
Celui d’un changement d’Église 
ensuite avec la fréquentation de 
l’Église évangélique libre de Meu-
lan où est intégrée la famille qui les 
accueillaient. Celui de discussions 
enfin avec Frédéric Hubaut, pasteur 
de cette Église, et Christophe Paya, 
membre actif de la communauté 
qui l’ont remis en question sur le 
plan de la formation. 

Plutôt fier de ses qualités d’auto-
didacte en théologie, Emmanuel 
a pris conscience qu’il était surtout 
satisfait de pouvoir faire ce qu’il vou-
lait. Soucieux de ne pas en rester là, 
il a aménagé son emploi du temps 
à l’IESEG pour suivre quelques 
cours à la FLTE. Il a ainsi commencé 
par un cours d’Ancien Testament 
lors du 2e semestre 2013/14. Pas-
sionné par ce qu’il a découvert, il a 
compris l’importance d’une insti-

tution pour mener 
à bien un projet de 
formation cohé-
rent en phase avec 
la réflexion théolo-
gique universitaire 
et avec les besoins 
des Églises et des 
croyants.

Une fois le virus attrapé, Emmanuel a 
consacré de plus en plus de temps à 
la formation théologique : mi-temps 
à côté d’un plein temps à l’école de 
commerce, puis plein temps à l’oc-
casion d’une année de césure. Fi-
nalement, il a validé 168 crédits de 
licence sur les 180 requis !

Selon Emmanuel, ces 5 semestres 
d’étude ont profondément chan-
gé sa manière de voir la formation 
théologique. Il a compris qu’il est 
bien plus profitable d’aborder le 
texte biblique et la théologie à 
plusieurs, d’être ainsi confronté à 
d’autres opinions comme à la diver-
sité évangélique et d’accompagner 
le tout par une vie étudiante et spiri-
tuelle riche. Il a pris à cette occasion 
la mesure de tout ce qu’il a encore 
à apprendre et en ressort avec une 
plus grande humilité. Il n’hésite pas 
à dire que la formation théolo-
gique est un cadeau qu’il faut sai-
sir si l’occasion s’en présente. 

Emmanuel a quitté la FLTE fin dé-
cembre pour terminer son cursus à 
l’IESEG. Il fait actuellement son stage 
de fin de Master en management. 
Nous lui souhaitons un plein succès 
et espérons le voir revenir à la FLTE. 



La FLTE et le Burkina Faso

Thomas TRAORE enseigne la théo-
logie depuis 2001 à l’Institut Marana-

tha (formation biblique et 
théologique) au Burkina 
Faso. Il a été le secrétaire 
académique de cette 
institution dénomination-
nelle (Église de l’Alliance 
Chrétienne) de 2005 à 
2012. Il est inscrit en doc-

torat à la FLTE et vient en France 
pour des séjours de recherche. Nous 
l’avons interrogé.

Quelle est la situation religieuse 
au Burkina Faso ?

Les statistiques (2006) indiquent 
que la population burkinabe (en-
viron 15 millions de personnes) est 
musulmane à 60% et chrétienne 
- toutes tendances confondues - à 
23% (19% catholiques, 4% évangé-
liques). Mais les évangéliques sont 
en croissance grâce aux efforts 
d’évangélisation déployés par les 
Églises. Pour participer plus active-
ment au développement du pays et 
de l’Église, l’Université Évangélique 
du Kadiogo (UEK), sous l’égide de la 
Fédération des Eglises et Missions 
Evangéliques (FEME), a ouvert ses 
portes à Ouagadougou en 2014. 

Comment les pasteurs sont-ils 
formés ?

Au Burkina Faso, nous disposons 
d’écoles bibliques, d’instituts et de 
facultés de théologie pour former 
les pasteurs. Au plan national, ces 

institutions sont soit dénomination-
nelles soit inter-dénominationnelles. 
Parmi elles, la toute nouvelle faculté 
de théologie de l’UEK contribue-
ra sûrement à la bonne formation 
théologique des pasteurs, burki-
nabe et africains, en tenant compte 
des réalités et besoins du moment. 
La formation des pasteurs se fait le 
plus souvent après un appel reçu 
pour un ministère et en accord avec 
l’Église locale ou l’union d’Églises. 

Pourquoi êtes-vous venu à la FLTE 
pour faire votre doctorat ? 

La FLTE est connue au-delà des 
frontières françaises et euro-
péennes à cause de la qualité de 
son enseignement théologique et 
de sa ligne évangélique. C’est pour-
quoi j’ai choisi d’y poursuivre mes 
études en m’inscrivant en doctorat 
de théologie systématique. Et je ne 
le regrette pas ! Bien que je doive 
me déplacer dans de nombreuses 
bibliothèques européennes pour 
mes recherches, je suis reconnais-
sant pour l’accueil qui m’est fait à la 
FLTE lors de mes séjours en Europe 
et pour l’accompagnement de mon 
directeur de thèse. 

Que peut faire la FLTE pour le Bur-
kina Faso ?

La FTLE pourrait aider à la bonne 
formation des pasteurs et res-
ponsables ecclésiastiques en dé-
veloppant des partenariats avec 
des institutions théologiques 
comme l’Université Evangélique 
du Kadiogo (UEK). 
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Une nouvelle Bible 
d’étude pour les jeunes et 
jeunes adultes, Génération 
bible, vient de paraître 
aux éditions Excelsis. Ses 
2270 pages comprennent 
toutes les caractéristiques 

habituelles des Bibles d’étude : notes 
explicatives, introductions aux livres 
bibliques, lexique, index thématique, 
cartes, calendrier de lectures bibliques, 
versets choisis, mais aussi des articles 
portant sur la foi, la vie chrétienne et 
l’engagement chrétien, ainsi que des 
canevas d’étude biblique à utiliser seul 
ou en groupe. 

Deux enseignants de la FLTE ont 
participé à ce projet, ainsi que plusieurs 
anciens étudiants. Matthieu Richelle 
a rédigé les introductions aux livres 
de l’Ancien Testament et Christophe 
Paya celles des livres du Nouveau 
Testament. Ces introductions visent à 
permettre aux lecteurs de se repérer 
dans le monde biblique, de lire les 
textes avec davantage de profit et d’en 
percevoir les implications actuelles. 

Le texte biblique utilisé est celui de la 
Bible du Semeur 2015.

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

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

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

☐  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*
☐

 Je souhaite faire un don pour les travaux de rénovation énergétique et de remise 

aux normes du Foyer Antoine Court (plus d’explications sur www.flte.fr, onglet 
« actualités »). Merci de libeller votre chèque à « Jacqiv/Fondation du protestantisme » 
(don déductible de l’ISF et de l’impôt sur le revenu). La FLTE fera suivre.

* Biffer la mention qui ne convient pas.

Génération Bible, novembre 2016, 2272 pages, 38,00 €

À CoMMANDER À LA LIBRAIRIE EXCELSIS 
www.xl6.com

http://www.flte.fr
http://www.xl6.com

