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Programme
2022-2023

Les cours de L’Atelier Théologique de la Faculté Libre de Théologie Evangélique (Vaux-sur-Seine) ont
lieu le samedi, une fois par mois, de 9h30 à 16h30 (repas sur place, tiré du sac, 12h30-13h30). Ils sont
donnés dans les locaux du Centre Evangélique de Sélestat, 10 rue de Turenne (à 15/20 mn à pied de la
gare de Sélestat ; parking gratuit à 5 mn).
17 septembre et 8 octobre 2022
Nouveau Testament. Introduction aux épîtres pauliniennes : Galates, 1 et 2
Thessaloniciens, 1 et 2 Corinthiens (2 ECTS). Jacques BUCHHOLD
19 novembre et 10 décembre 2022
Nouveau Testament. Introduction aux épîtres pauliniennes : Les épîtres de la captivité
(Ep, Ph, Col, Phm) et les épîtres pastorales (1 et 2 Tm, Tt) (2 ECTS). Jacques BUCHHOLD
14 janvier et 4 février 2023
Théologie systématique. La doctrine de la rédemption (2 ECTS). Jacques NUSSBAUMER
11 mars et 8 avril 2023
Ethique. Éthique économique, style de vie et conduite écoresponsable (2 ECTS). Claude
BAECHER
13 mai 2023
Homilétique. Prédications d’étudiants avec évaluation. Initiation à l’homilétique
(1 ECTS). Claude BAECHER, Jacques BUCHHOLD et Danielle DRUCKER-BUCHHOLD

Pour tout renseignement : 01-34-92-87-17
Courriel : infoscom@flte.fr ou jacques.buchhold@flte.fr
Site WEB : http://flte.fr
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Renseignements complémentaires





Les étudiants choisissent les cours auxquels ils désirent s’inscrire ; l’inscription peut se faire à
l’avance auprès de la Faculté (http://flte.fr) ou au début du cours.
Les étudiants peuvent suivre les cours en auditeurs libres ou, si bacheliers, les valider en ECTS
(European Credit Transfer System) moyennant certaines lectures obligatoires et un travail écrit
dont le sujet sera donné par l’enseignant. Selon les normes académiques en vigueur, on s’attend
à ce que pour 12 h de cours (2 ECTS, 2 samedis), un étudiant fournisse un minimum de 24 h de
travail personnel. La présence au cours est obligatoire.
Le programme des cours est organisé sur un cycle de 6 ans. Les étudiants validant les cours
obtiendront un Certificat en Nouveau Testament (24 ECTS) et un Certificat en théologie
systématique et éthique (24 ECTS) de la FLTE. Ces deux certificats couvrent le programme de
Nouveau Testament, de Systématique et d’éthique des deux premières années (L1 et L2) du cycle
L (L1, L2 et L3) de la FLTE. Par ailleurs, les étudiants pourront valider un certain nombre d’ECTS
supplémentaires en Ancien Testament et un certain nombre d’ECTS d’homilétique (théorie et
pratique de la prédication). Tous les ECTS acquis pourront être utilisés dans le cadre d’une
formation diplômante (LMD) de la FLTE.

Il est possible de suivre un samedi de cours « Découverte » à titre gratuit.

Programme complet du premier cycle de six ans : 2019-2025
Dates

e

1 année
20192020

2e année
20202021
3e année
20212022
4e année
20222023
5e année
20232024
6e année
20242025

Nouveau Testament
J. BUCHHOLD

- Jésus et son temps (2 ECTS)
- Le canon du NT et la question
du Jésus historique (2 ECTS)

- Les manuscrits du NT et le
problème synoptique (2 ECTS)
- Une approche rédactionnelle
des évangiles synoptiques
(2 ECTS)
- Paul et son temps (2 ECTS)
- L’épître aux Romains.
Introduction à la théologie
paulinienne (2 ECTS)
- Survol des épîtres
pauliniennes I
(2 ECTS)
- Survol des épîtres
pauliniennes II
(2 ECTS)
- L’évangile de Jean (2 ECTS)
- L’Apocalypse (2 ECTS)
- L’apostolat (2 ECTS)
- La théologie de 1 Pierre
(2 ECTS)

Théologie
systématique
Th. HUSER et
J. NUSSBAUMER
- Prolégomènes
Th. Huser
(2CTS)

- Théologie de
l’Écriture
Th. Huser
(2 ECTS)

Ethique
(+ Th. syst.)
C. BAECHER
- Justice du
Royaume et
éthique
chrétienne
(2 ECTS)
- Éthique
relationnelle et
sociale (justice et
paix) (2 ECTS)

Ancien Testament
M. FREYDER
Homilétique
Le livre de Daniel,
Introduction
(1 ECTS)

Le livre de Daniel,
étude de textes. (1
ECTS)

- La doctrine du
péché
J. Nussbaumer
(2 ECTS)
- La doctrine de la
rédemption
J. Nussbaumer
(2 ECTS)

- Éthique du corps,
familiale et
sexuelle (2 ECTS)

Homilétique
(1 ECTS)

- Éthique
économique, style
de vie et conduite
écoresponsable
(2 ECTS)

Homilétique
(1 ECTS)

- Christologie I
Th. Huser
(2 ECTS)
- Christologie II
Th. Huser
(2 ECTS)

- Eschatologie I
(2 ECTS)

À définir (1 ECTS)

- Eschatologie II
(2 ECTS)

À définir (1 ECTS)
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Lieu : Centre Evangélique de Sélestat, 10 rue de Turenne

Gare,
15 mn à pied
Centre Evangélique
de Sélestat, 10 rue de
Turenne

Parking gratuit,
Boulevard Vauban
5 mn à pied

Questions financières



Tout cours auquel l’étudiant s’inscrira devra être payé dans sa totalité.
47,00 € par ECTS. Cette somme comprend :
o 42,00 € pour le montant du cours par ECTS (frais de dossier
compris). Chèque à l’ordre de la Faculté Libre de Théologie
Evangélique.
o 5,00 € par ECTS de participation aux frais de l’Eglise accueillante (électricité, chauffage,
café, etc.). Chèque à l’ordre du Centre Evangélique de Sélestat.

Pour tout renseignement : 01-34-92-87-17
Courriel : infoscom@flte.fr ou jacques.buchhold@flte.fr
Site WEB : http://flte.fr
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