calendrier
Module 1 03-oct-20
Présentiel 17-oct-20

Ancien Testament Zacharie

Sylvain
Romeroswki

14-nov-20 La fiabilité
Module 2
12-déc-20 du Nouveau
Distanciel
9-janv-20 Testament

Lydia
Jaeger

06-mars-21
Module 3
03-avr-21 L’union avec Christ
Distanciel
07-avr-21

Jacques
Nussbaumer

Module 4 15-mai-21 Multiplication des
Présentiel 12-juin-21 disciples

Daniel
Liechti

tarifs
Un module : 80 €
Les quatre modules : 300 €

horaires & lieu
• Distanciel : samedi de 9h00 à 12h30
• Présentiel : samedi de 9h30 à 16h30
• Église Évangélique Baptiste,
85 cours Vitton, Lyon 6ème
Arrêt de transport en commun le plus proche
de l’église : Charpennes - Charles Hernu
• Métro A ou B / Tram T1 ou T4
• Bus : C2, C16, C17, 27, 37, 70
Autre arrêt : Vitton - Belges
• Bus C1, C6

LYON : 2020 - 2021
contact inscriptions

église évangélique Baptiste - Erwan Cloarec
Tél. : 06 30 47 60 98 - e-mail : erwancloarec1@gmail.com

faculté libre de théologie évangélique
85 av. de Cherbourg - 78740 Vaux Sur Seine
01 34 92 87 12 - pedagogie@flte.fr

institut biblique de nogent

39 Gde rue Charles de Gaulle - 94130 Nogent-sur-Marne
01 45 14 23 72 - pedagogie@ibnogent.org

formation biblique
et théologique

présentation générale
La Faculté Libre de Théologie Évangélique (FLTE)
et l’Institut Biblique de Nogent (IBN) s’associent au
sein de l’ITE* pour proposer des cours d’introduction
à la théologie.
Cette formation s’adresse à tout chrétien engagé
dans l’église qui souhaite se former pour un
meilleur service.
• L’enseignement y est donné conjointement par
des professeurs de la FLTE et de l’IBN.
• Une validation académique est offerte, au choix,
soit dans le programme de 1er cycle de la FLTE soit
dans le cursus diplômant de l’IBN.
• Chaque année, quatre cours sont programmés.
Chaque cours comporte deux sessions de six
heures chacune.

le livre de zacharie
(2 ECTS*) - Sylvain Romerowski
Après l’introduction situant le livre dans son contexte et
considérant la question de l’auteur des chapitres 9-14,
nous ferons une lecture suivie du livre en abordant les
principales questions d’interprétation et en accordant
une attention particulière aux prophéties messianiques.
Nous nous attacherons à dégager l’enseignement global
de ce livre, les thèmes importants, l’accomplissement
des prophéties, et à montrer sa pertinence théologique,
éthique et pastorale.
la fiabilité historique du nouveau testament
(2 ECTS) - Lydia Jaeger
Le Nouveau Testament est le document fondateur de
la foi chrétienne. Mais apporte-il des renseignements
fiables ? Comment la sélection des livres le composant
s’est-elle opérée ? Que peut-on savoir de Jésus sur le
plan de l’histoire ? Les apôtres ont-ils vraiment écrit
les épîtres qui leur sont attribuées ? Face aux débats
actuels, ce cours offre des réponses évangéliques.

• Les modalités d’inscription sont simplifiées :
l’étudiant choisit et règle pour l’année les cours
auxquels il s’inscrit (d’un à quatre).
• La formation en présentiel est hébergée par
l’Église évangélique baptiste de Lyon.
• Deux cours seront donnés en présentiel et deux
cours seront donnés en distanciel.
L’Institut de Théologie Évangélique (ITE) est l’association qui
fédère la FLTE et l’IBN.
*

ECTS : European Credits Transfer Scale

*

l’union avec christ
(2 ECTS) - Jacques Nussbaumer
Ce cours de dogmatique portera sur la sotériologie, et
montrera dans quelle mesure le thème de «l’union avec
Christ» est fondamental pour comprendre des questions
liées à la justification par la foi et à la transformation
du croyant. La redécouverte de ce thème en théologie
biblique est fructueuse pour la formulation de notre
doctrine du salut et son enseignement dans l’Eglise, en
l’inscrivant dans sa dimension trinitaire.
multiplication des disciples
(2 ECTS) - Daniel Liechti
Comment annoncer l’Évangile de manière culturellement pertinente et fructueuse dans la société contemporaine ? Comment créer une « culture du discipulat »
dans nos Églises ? Nous examinerons les méthodes
et les outils favorisant le cheminement des incroyants
vers la foi et l’engagement dans le service chrétien. À
cet effet, nous dégagerons des principes pratiques
pour faire des disciples qui font d’autres disciples.

