tarifs
Le prix d’inscription est de 80 € par cours.

inscriptions
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne
depuis le site flte.fr
Pour accéder directement à la page, vous pouvez
scanner le QR Code ci-dessous :

contact
Pour toute question ou demande d’information,
vous pouvez contacter directement le secrétariat
pédagogique de la FLTE :
Par téléphone : 01 34 92 87 17
Par e-mail : pedagagie@flte.fr
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COURS EN DIRECT
Programme à distance

²
présentation générale
La théologie depuis chez soi
Avec les Cours en Direct, l’Institut Biblique de Nogent
(IBN) et la Faculté Libre de Théologie Évangélique
(FLTE) viennent à vous, dans un format accessible
et pertinent, pour vous proposer de découvrir ou
d’approfondir les grandes disciplines de la théologie:
Ancien Testament, Nouveau Testament, Dogmatique,
Histoire de l’Eglise, Éthique, Apologétique, Théologie
Pratique, Missiologie.
La formation donnera aux étudiants la culture biblique
et théologique nécessaire
• pour structurer et nourrir leur foi,
• pour exprimer leur engagement de disciple dans
leur vie quotidienne, professionnelle, familiale,
ecclésiale,
• pour comprendre le monde d’aujourd’hui et en
aborder les grandes questions.
Un créneau adapté le samedi matin
Les cours ont lieu en direct avec une classe virtuelle
et au travers la plateforme Zoom. L’enseignement est
donné par un professeur de la FLTE ou de l’Institut
Biblique de Nogent (IBN).
Les Cours en Direct ont tous lieu le samedi matin
afin de permettre aux personnes qui ne sont pas
disponibles durant la semaine de participer et d’étudier
la théologie.

programme 2022/2023
La foi chrétienne face aux sciences naturelles et
humaines - Lydia Jaeger

Jean 1-12, des signes pour croire ?
Anne Ruolt

Les sciences, tant naturelles qu’humaines, continuent à
déterminer, dans une large mesure, la vision du monde
et de l’homme dans les sociétés occidentales. En même
temps s’expriment des voix qui dénoncent l’hégémonie
des institutions scientifiques et qui cherchent à faire
valoir des discours alternatifs. Comment le chrétien se
positionne-t-il face aux connaissances scientifiques et
leur remise en cause ?
Le cours donnera des repères pour développer une
attitude réfléchie et responsable face aux sciences.

Après une brève introduction à l’évangile de Jean,
nous chercherons à répondre à cette question : «
des signes pour croire » ?
Nous soulignerons comment ces miracles
s’articulent avec les discours de Jésus qui engagent
à croire en Lui pour avoir la vie éternelle.

La révélation de l’Eternel (YHWH) dans le Pentateuque
Antony Perrot

« tous appelés, tous prêtres » la révolution
des réformes du xvième siècle - Alexandre Antoine

L’Eternel Dieu se révèle dès les premières pages de la
Bible. Son nom ? YHWH. Alors que les peuples voisins
d’Israël adorent plusieurs dieux, YHWH, lui, se révèle
comme étant le seul et unique vrai Dieu.
Comment les cinq premiers livres de la Bible rendentils compte de cette révélation ? Comment ces livres
sont-ils structurés et autour de quel thème ? Quelles
sont les hypothèses récentes autour de la formation du
Pentateuque ?

On connaît souvent les noms des grands
Réformateurs (Luther, Ulrich Zwingli et Jean Calvin)
ou les 5 piliers de la Réforme (les 5 Solas).
En plus de préciser ces éléments, ce cours aborde
l’innovation théologique majeure et révolutionnaire
amenée par les Réformes protestantes, la notion
de sacerdoce universel, qui remet en question
l’ensemble de la société chrétienne du XVIème
siècle.

Les 24 septembre, 8 et 15 octobre, 9h à 12h30

Les 19 et 26 novembre, 3 décembre, 9h à 12h30

Les 14, 21 et 28 janvier, 9h à 12h30

Les 11 mars, 22 avril et 10 juin, 9h à 12h30

