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Étudiants, mais déjà sur le terrain
Chaque semaine, à la FLTE, des étudiants viennent se former dans les
différents domaines de la théologie,
en vue de se préparer à l’exercice
d’un ministère : des étudiants présents
toute l’année (licence et Master 1), des
étudiants présents plusieurs semaines
dans l’année (Master de recherche
ou de missiologie en implantation
d’Églises, formation intensive), des
étudiants qui font des séjours de recherche, notamment des doctorants
d’Afrique francophone. Aucun doute,
la FLTE est bien un lieu de formation
intense. Et c’est pour cela que nous
rénovons nos locaux, pour recevoir
tous les étudiants dans des lieux accueillants et adaptés à l’enseignement. C’est aussi pour cela que nous

diversifions nos programmes, pour
qu’ils correspondent encore mieux
aux ministères d’aujourd’hui.
En effet, nous croyons à la formation :
une formation théologique approfondie, exigeante, de celles qui structurent la foi tout en obligeant à s’interroger, de celles qui allient le sérieux de
la réflexion intellectuelle à l’élan de la
pratique spirituelle. Mais nous ne pensons pas pour autant que tout s’acquiert dans les salles de cours d’une
faculté de théologie…
Le terrain de la pratique est un lieu
d’apprentissage irremplaçable : les
stages, l’implication régulière dans une
Église, l’engagement associatif.

Suite au verso

Bientôt À la FLTE
Colloque anniversaire de la Réforme
Du vendredi 9 juin à 15h00 au samedi 10 juin à 14h00
L’épître aux Romains en débat au fil des siècles
Avec Nicolas Farelly, Alain Joly, Michel Mallèvre et les professeurs de la FLTE

Inscription sur www.flte.fr

Séance de clôture de l’année académique
Avec remise des diplômes et intervention de Linda Oyer

Samedi 10 juin à 15h00
Renseignements à pedagogie@flte.fr ou 01 34 92 87 12
infoscom@flte.fr - www.flte.fr -

@FLTEvangelique -

FLTEvangelique

(suite)
Lorsque je parcours la liste des étudiants, je suis frappé de voir comment
chez eux les études et la pratique se
conjuguent : ils sont à la fois étudiants
et prédicateurs, étudiants et animateurs, étudiants et pasteurs ou encore
accompagnants, conseillers, anciens,
évangélistes, animateurs de groupes
GBU, implanteurs d’Églises, chanteurs,
missionnaires… ; ils étudient à la FLTE
mais sont déjà sur le terrain.
Et cet équilibre est une bonne chose.
Dans le monde complexe où nous
sommes appelés à servir, il est essentiel que les responsables chrétiens

Deux mémoires de Master de
recherche ont été soutenus au
cours du premier trimestre 2017 :
• Cédric Eugène : Jardins des
délices. Genèse 2-3 et Proverbes
1-9 : clés herméneutiques du
Cantique des cantiques ? Cédric
Eugène est pasteur de l’AEEI à
Franconville et Sannois. Il sera
l’un des intervenants lors de
l’université d’été 2017.
• Robin Reeve : Miséricorde divine
et restauration d’alliance. La
proclamation d’Exode 34.67 dans son contexte. Robin
Reeve est professeur d’Ancien

d’aujourd’hui et de demain soient à
la fois solidement formés sur le plan
fondamental et théorique, et déjà
expérimentés sur le plan pratique.
Pour cela, il n’y a pas de secret, il faut
consacrer du temps à la formation :
il ne suffit pas d’un jour, ni même de
quelques semaines pour être affûté
sur les plans académiques et pratiques. C’est pourquoi nous travaillons
dans la durée. C’est un défi : celui que
nous essayons de relever au quotidien à la Faculté et pour lequel votre
soutien nous est précieux.

Christophe Paya

Testament de la Haute École de
Théologie Professionnalisante
(HET-PRO) qui va remplacer
l’Institut Emmaüs (Suisse) à partir
de septembre 2017.
Cet automne, une nouvelle voie
d’accès au programme de licence
en théologie sera disponible au
moyen d’un programme d’elearning. Des cours de niveau
licence à distance seront proposés,
spécialement conçus pour ce
programme et basés sur une
pédagogie innovante. Rendezvous en juin 2017 pour plus
d’informations.

Réseau GBU Entreprise
Fragile et performant : vivre la grâce de Dieu en entreprise
Samedi 10 juin de 10h à 17h
Église Evangélique Libre de Paris 85 rue Alésia 75014 PARIS
Renseignement et inscription : http://amis.gbu.fr/gbu-entreprise/evenements

Un nouveau directeur administratif
et financier à la FLTE
Suite à la démission
de Jacques Blocher,
depuis trois ans, la
direction administrative
et financière de la
Faculté est assurée par
une équipe de transition
(Michael James, Simon
Rappenne et Etienne
Lhermenault). Dans la perspective du
retrait d’Etienne Lhermenault appelé
à prendre plus de responsabilités
à l’Institut Biblique de Nogent, un
nouveau directeur administratif et
financier a été recruté et prendra ses
fonctions le 1er septembre.
Il s’appelle Jacques Chaumet, a
59 ans et a fait toute sa carrière
dans l’industrie chimique où il a
occupé des postes de direction
Au revoir et merci à Martin Lubet
Fin décembre 2016, le pasteur Martin Lubet a laissé les fonctions de
responsable du séminaire et aumônier qu’il occupait à mi-temps
à la FLTE depuis septembre 2013.
Pour mémoire, il avait déjà occupé les fonctions d’intendant de la
Faculté entre 2008 et 2010. A l’une
et l’autre période, nous avons été
au bénéfice de ses nombreuses
compétences et de son esprit de
service remarquable. Martin, ancien
étudiant de la FLTE, est de ces personnes discrètes, faciles de relation
et toujours prêtes à rendre service
quand il y a des besoins. Vous com-

opérationnelle et de manager tant
en France qu’à l’international. Il y a
acquis une solide expérience de
conduite du changement et du
management des équipes. Membre
du conseil de l’Église évangélique
libre de Paris-Alésia, il est aussi viceprésident de CMM-Union chrétienne
d’évangélisation (président : Pierre
Clément) et il a mené des missions
de consultant pour Artisanat-Sel.
Son changement de parcours
professionnel l’a conduit à repenser
devant Dieu à ses priorités et à
réaffirmer son désir de servir de
façon plus concrète le Seigneur
Jésus-Christ et son Église. A propos
du poste de directeur administratif et
financier de la FLTE, Jacques écrit :
Par ce travail, je souhaite collaborer
à l’œuvre de la Faculté afin que
celle-ci en formant des pasteurs
et des responsables contribue au
développement de l’Église.
prendrez que son
concours a été précieux durant les deux
périodes indiquées,
et
particulièrement
lors du changement
d’intendant en 2014.
En effet, en tant que
responsable du séminaire, Martin a géré la
question des services communautaires (autrefois appelés « travaux
pratiques ») et l’administration du
Foyer. Qu’il soit remercié ici pour
tous les services rendus ! Martin se
consacre désormais entièrement à
l’Église évangélique libre de Dreux
dont il est le pasteur.

La distance,
théologie ?

ennemie

de

la

A 50 minutes de Paris en train,
Vaux-sur-Seine est à la fois proche
et loin de la capitale. Proche quand
il s’agit de décrire où se situe le
« berceau » de nombreux pasteurs
évangéliques. Mais loin quand il
s’agit d’effectuer la distance qui
sépare les deux villes. D’où une
problématique : faut-il venir habiter
sur place, préférer les environs ou
rester dans son logement ? Pour
ceux qui font ce dernier choix, la
case « transports » pèse lourd au
quotidien.
Rubens, 22 ans, étudiant en première année, habite chez ses parents à Goussainville, au nord de
Paris. « C’est à un peu plus d’une
heure en voiture, mais comme je
n’ai pas le permis, je viens en transport jusqu’à la Faculté. » Résultat :
2h20 de trajet tous les jours… rien
que pour l’aller. Pour lui, l’adaptation à ce nouveau « train de vie »
n’a pas été évidente avec « la fatigue, les retards, les absences,
le manque d’organisation dans
la gestion du travail et des exigences ». Une situation qui a mis
sa détermination à rude épreuve.
Il a néanmoins trouvé la solution :
« j’essaye de dormir à la Faculté au moins une fois par semaine.
Ça me permet de travailler à la
bibliothèque, d’être plus efficace
dans mon travail et d’être en forme
pour les cours du lendemain! Par

la grâce de Dieu, ça va mieux aujourd’hui. » Et il n’est pas le seul à
avoir fait ce choix. Luc Hondolo,
en deuxième année, réside à Creil
(Oise) avec sa famille. Pour venir à
la Faculté, il passe aussi 4h40 par
jour dans les transports ! Marié et
père de trois enfants, il explique :
« C’est quelquefois difficile de
s’organiser en tenant compte des
activités professionnelles de mon
épouse et des contraintes scolaires
des enfants. Mais, jusqu’à maintenant, nous nous en sortons plutôt
bien. Il faut dire que c’est vraiment
un projet qui vient de Dieu et pour
lequel j’ai le soutien de toute la
famille. » La motivation pour l’instant prévaut sur les obstacles. « La
qualité et la pertinence des enseignements m’ont conduit jusqu’ici
et ils prévalent de loin sur mes
problèmes de distances-transports » affirme Rubens. Pour lui, «
la FLTE reste un excellent choix »,
tout comme Luc pour qui « la FLTE
ne se refuse pas, ni ne se regrette,
mais il faut en assumer les exigences. »
Pour rassurer les (futurs) étudiants,
depuis deux ans le temps de trajet
a diminué. En effet, une navette a
été mise en place par la FLTE entre
la gare de Vaux-sur-Seine et le
campus. Plus besoin de faire le trajet légendaire des vingt minutes à
pied dans le gravier. C’est toujours
ça de gagné !

Simon van der Does

PARCOURS «Évangélisation et implantation d’Églises» EVi
OBJECTIFS
• Être équipé pour diriger des projets locaux d’implantation d’Églises
et d’évangélisation
• Devenir le formateur de ses équipiers et futurs collaborateurs

permet d’asseoir leur appel
et leur aptitude à suivre ce
cursus.
CURSUS EVi en licence 2e
et 3e année
Un tiers des matières enseignées sont spécifiques
au parcours (2 x 20 ECTS).

CURSUS EVi en Licence 1ère année
La 1ère année de Licence - année
socle - est commune avec les deux
autres parcours. Pendant cette année, un cours d’introduction à l’évangélisation et à l’implantation d’Églises
permet à tous les étudiants de mieux
appréhender les enjeux et perspectives dans ce domaine.
Les candidats au cursus EVi participent
au printemps de la 1ère année obligatoirement à une Session d’évaluation et
d’orientation pour futurs implanteurs et
équipiers (SEOFi). La réussite des tests

Afin d’en faciliter l’organisation et d’assurer le plus
grand choix d’options possibles
pour les étudiants, ces cours sont
généralement dispensés le vendredi matin.
Pour relier de manière naturelle la
théorie à la pratique, en L2 et L3, les
étudiants ne résident pas au foyer
de la FLTE mais sur un lieu d’implantation d’Église dans les environs, agréé par la FLTE. Ce dispositif doit permettre d’acquérir une
première expérience significative
et fait bénéficier l’étudiant de l’effet
dynamique et catalyseur d’une implantation.

REMARQUES
Les lieux d’implantation d’Église se situent à 30 mn environ de la FLTE.
Le surcoût du logement et de la nourriture par rapport à ceux qui
résident à la FLTE est pris en charge par l’Église d’accueil.

Denis Kennel, De l’esprit au salut : une anthropologie anabaptiste,
Paris, Cerf patrimoines, 2017, 344 p. – 34,00 €
Ce livre est le fruit de la thèse
de doctorat de Denis Kennel
soutenue à la Faculté Libre
de Théologie Évangélique
en novembre 2015. Il y
étudie l’anthropologie et
la sotériologie de deux importants
représentants
du
mouvement
anabaptiste du XVIe siècle, Balthasar
Hubmaier (1480/85-1528) et Pilgram
Marpek (1495[?]-1556). Il vise à mettre
en évidence la façon dont les deux
théologiens ont articulé, dans les
débats et polémiques de leurs
époques, des vues souvent jugées
contradictoires : d’une part, les grandes
affirmations de « la Réforme » quant
à la grâce et au salut ; d’autre part,

la reconnaissance d’un certain libre
arbitre de l’homme.
Au terme de ce parcours, la thèse
soutenue est que Hubmaier et
Marpeck ont maintenu,
dans
le climat de culpabilisation qu’a
connu l’Occident au XVIe siècle, une
anthropologie plus « optimiste »
que celle des réformateurs dits
« magistériaux ». Ils attestent ainsi
de l’existence, au sein de l’éventail
des théologies issues de la Réforme,
de formulations originales du
rapport entre grâce et responsabilité
humaine. Celles-ci, propose l’auteur,
sont aussi légitimes et gagneraient à
être davantage connues.

Théologie Évangélique
Théologie Évangélique, la
revue de la FLTE, change
de rythme, à partir du
premier numéro de 2017.
Elle paraîtra désormais en
deux volumes annuels,
sans changer le nombre
de pages global. Au lieu de

trois fois 100 pages, la matière se
répartira en deux fois 150 pages.
Au programme du premier numéro de
2017, entre autres, les actes du colloque
de Vaux-sur-Seine sur la fin de vie.
Abonnez-vous en ligne : http://flte.
fr/categorie-produit/theologieevangelique/
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