
Ils ont apprécié… 
 
 
 
« Ce n’est qu’après mes études 
d’ingénieur que le besoin d’approfondir 
mes connaissances bibliques et 
théologiques s’est fait sentir. Ces cours 
sont une bonne occasion  d’y répondre de 
manière vivante. L’enseignement est de 
qualité et l’ambiance très conviviale. Ma 
lecture du texte biblique s’en trouve 
renouvelée. » 
 
Pierre-David Pfister 
Sonceboz (Suisse) 
 
 
 
 
 « Ces cours m’ont permis d’enraciner ma 
foi et de mieux cerner l’identité de celle-ci 
dans l’histoire et la société française. La 
rigueur et la qualité des enseignements 
m’ont permis de progresser rapidement en 
allant à l’essentiel. 
 « Une meilleure compréhension des textes 
bibliques enrichit ma relation avec Dieu et 
rend ma foi et mon espérance plus 
vivantes. » 
 
 
Murielle Bayon 
Église Protestante Évangélique de Lyon 9e 

 ORGANISATION : 
 
Horaires : 
 
Cours le samedi une fois par mois 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 
 
Pause avec repas tiré des sacs de 12 h 30 à 
13 h 30. 
 
Tarifs:  
 
Année complète :  
235 €  pour tous les cours, 
(180 € pour étudiants et chômeurs) 
 
Cours à l’unité : 
56 € pour un cours de deux samedis  
(41 € pour étudiants et chômeurs) 
 
Il est possible de solliciter la prise en charge 
d’un organisme de formation. Renseignements 
auprès de la Faculté. 
 
Dates des cours décentralisés :  
 
15 septembre 2007 TP   Christophe Paya 
13 octobre 2007 NT   Jacques Buchhold   
24 novembre 2007 TP   Christophe Paya 
8 décembre 2007 NT   Jacques Buchhold  
12 janvier 2008 HE   Neal Blough 
2 février 2008 AT   Émile Nicole 
1er mars 2008 AT   Émile Nicole 
12 avril 2008 Do   Alain Nisus 
26 avril 2008 Sp    Louis Schweitzer 
17 mai 2008 Do   Alain Nisus 
14 juin 2008 En réserve 
 
Renseignements et informations :  
FLTE 01 34 92 87 17 
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  PROGRAMME  DES  COURS  DÉCENTRALISÉS  2007-2008 
« Combien j'aime ta loi ! 
Elle est tout le jour l'objet de ma 
méditation... 
Que tes paroles sont douces à mon palais, 
Plus que le miel à ma bouche ! 
Par tes ordonnances je deviens intelligent, 
Aussi je hais toute voie de mensonge... 
Considère que j'aime tes ordonnances : 
Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté ! 
Le fondement de ta parole est la vérité, 
Et toutes les lois de ta justice sont 
éternelles... 
Je me réjouis de ta parole,  
Comme celui qui trouve un grand butin... »
 
 Psaume 119.97,103,104,159,160,162
 
Présentation générale : 
 
Ces cours sont destinés à ceux qui sont 
appelés à enseigner dans les Églises, et à 
tous ceux qui désirent approfondir leurs 
connaissances bibliques. 
Le niveau des cours professés à Lyon, par 
des professeurs de la Faculté, étant 
comparable à celui de la Faculté, le niveau 
du baccalauréat est recommandé. Plusieurs 
étudiants motivés n'ayant pas ce niveau ont 
pu tirer un grand profit de ce type de 
formation. 
Validation possible dans le cadre du cursus 
universitaire de la Faculté de Vaux-sur-
Seine (2 crédits ECTS par cours). 

 Nouveau Testament  

Romains 9 à 11 
Jacques BUCHHOLD (12 heures) 
Le rejet de l’Évangile par le peuple juif soulève 
des questions cruciales : « La Parole de Dieu 
aurait-elle échoué ? » (9.6). Dieu aurait-il rejeté 
son peuple ? » (11.1). L’étude de Romains 9 à 
11 permettra de découvrir quelles réponses 
apporte l’apôtre et quelles en sont les consé-
quences pour la compréhension de l’Église. 
 

 

Théologie Pratique 

Introduction à la théologie pratique  
Christophe PAYA (12 heures)  
Définition et champ de travail de la théologie 
pratique ; étude de la place de la théologie 
pratique dans le champ théologique et de son 
rapport avec les sciences humaines ; état des 
lieux (développement de l'Église, culte, caté-
chèse, pastorat) ; éléments d’analyse du monde 
présent.  
 

Histoire de l'Église  
Puritanisme et protestantisme anglais non-
conformiste (XVIIe siècle) 
Neal BLOUGH (6 heures) 
On examinera le mouvement puritain au sein 
de l’Église anglicane et ses diverses réper-
cussions : les origines du congrégationalisme et 
du baptisme, la guerre civile anglaise, Olivier 
Cromwell et les indépendants, la restauration 
de la monarchie et la tolérance religieuse de la 
fin du 17e siècle. 

 
 

 Ancien Testament 

Le livre du Deutéronome (suite)  
Émile NICOLE (12 heures) 
Après l’étude des narrations menée au cours 
de l’année dernière, on s’intéressera aux lois 
du Deutéronome et à leur spécificité par 
rapport aux lois regroupées dans les livres 
précédents, Exode, Lévitique et Nombre. On 
s’attachera aussi bien à la façon particulière de 
regrouper les lois qu’à leur contenu. 

 
Dogmatique 

L’œuvre subjective de la rédemption  
Alain NISUS (12 heures) 
Étude des différentes facettes de l’œuvre 
subjective de la rédemption (régénération, 
conversion, justification, sanctification). Une 
attention particulière sera prêtée à la 
justification en rapport avec deux « nou-
veautés » qui touchent à cette doctrine : la 
« nouvelle perspective » sur Paul et l’accord 
signé en octobre 1999 par l’Église catholique 
romaine et la Fédération Luthérienne 
Mondiale. 
 

Spiritualité 

Spiritualités de la Réforme 
Louis SCHWEITZER (6 heures) 
Les traditions luthérienne, calvinienne et 
anabaptiste ont développé des accents 
spirituels spécifiques. On tentera de les 
préciser et de discerner leurs conséquences 
actuelles. 

 

 


