INFORMATIONS
RE NSE IGNE ME NTS ET INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font au début de chaque année universitaire, au moyen du
dossier d’inscription téléchargeable depuis notre site. Date limite de dépôt des
dossiers : au plus tard le 10 octobre de chaque année.
Détail des cours et coûts de la formation : à voir chaque année sur notre site :
fr.bienenberg.ch/efrata
Directeur des études : Denis Kennel
denis.kennel@bienenberg.ch

ÉTUDES
FRANCOPHONES
DE THÉOLOGIE
ANABAPTISTE

Centre de Formation Bienenberg
Bienenbergstrasse 85a, 4410 Liestal, Suisse
+41 61 906 78 12
cefor@bienenberg.ch

fr.bienenberg.ch

– CE RTIFICAT
– LICE NCE
– MA STE R
UNE FORMATION DU CE NTRE DE FORMATION DU BIE NE NBE RG
ET DU CE NTRE ME NNONITE DE PARIS/SAINT- MAURICE
DIPLÔME S CONJOINTS AVEC L A FACULTÉ LIBRE
DE THÉOLOGIE É VANGÉ LIQUE DE VAUX-SUR -SE INE

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION

ÉTUDES ANABAPTISTES
DE QUOI S’AGIT- IL ?
Les Études Francophones de Théologie Anabaptiste sont une formation
de niveau universitaire, par modules, complémentaire à des études théologiques de base.
Elle vise l’approfondissement de la connaissance de l’histoire, de la théologie et de la pratique des ministères dans une perspective anabaptiste,
en dialogue avec les courants chrétiens contemporains.
La formation a lieu au Bienenberg, près de Bâle, en Suisse.

L A BIBLE DANS UNE PE RSPECTIVE ANABAPTISTE
(2019-2020)
L’herméneutique anabaptiste : le christocentrisme de l’Écriture, les enjeux de
la différenciation des deux testaments, la communauté comme lieu d’interprétation. Le rôle de la Bible dans la vie individuelle et communautaire.

DIPLÔME S
―― Certificat d’Études Anabaptistes
―― Licence en Études Anabaptistes
―― Master 1 en Études Anabaptistes
―― Master 2 professionnel en Études Anabaptistes

L A CHRISTOLOGIE DANS UNE PE RSPECTIVE ANABAPTISTE
(2020-2021)
La nature du péché. Les compréhensions de la personne et de l’œuvre
du Christ au siècle des Réformes. Les élaborations contemporaines dans
l’anabaptisme et les conséquences de cette christologie dans la vie individuelle et communautaire.

Les diplômes sont spécialisés en théologie anabaptiste. Ils sont conjoints
à la Faculté Libre de Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine (FLTE) et
au Centre de Formation du Bienenberg (CeFor). La nature et le travail du
diplôme décerné tiennent compte du niveau initial d’études en théologie.
Certains cours peuvent être validés en vue d’un Master 2 de recherche à
la FLTE. Sous certaines conditions, les cours peuvent être suivis en auditeur libre.
Les conditions d’inscription selon les diplômes sont précisées dans le
dossier d‘inscription.
PL AN GÉ NÉ R AL DE L A FORMATION
Le programme gravite autour de quatre axes ayant chacun une spécificité anabaptiste. Chacun de ces thèmes est abordé sous plusieurs
angles : historique, exégétique, théologique, éthique et pratique, aux
niveaux individuel, communautaire et social.
La durée des études est de quatre années, en formation continue.
Chaque année compte entre 65 et 70 heures de cours effectifs, réparties
en quatre périodes sur l’année, du mercredi matin ou jeudi après-midi au
samedi midi.

Sessions : du 07.11.2019 au 9.11.2019, du 22.01.2020 au 25.01.2020,
du 27.02.2020 au 29.02.2020 et du 26.03.2020 au 28.03.2020

Sessions : du 05.11.2020 au 7.11.2020, du 20.01.2021 au 23.01.2021,
du 25.02.2021 au 27.02.2021 et du 25.03.2021 au 27.03.2021
L’ECCLÉ SIOLOGIE DANS UNE PE RSPECTIVE ANABAPTISTE
(2021-2022)
L’histoire du développement des Églises de professants et de leurs pratiques
des ministères. La compréhension contemporaine de l’ecclésiologie (autorité,
collégialité, etc.). L’Église et l’État. Comment vivre aujourd’hui une spiritualité
communautaire ?
Sessions : du 04.11.2021 au 6.11.2021, du 19.01.2022 au 22.01.2022,
du 24.02.2022 au 26.02.2022 et du 24.03.2022 au 26.03.2022
L A MISSION DANS UNE PE RSPECTIVE ANABAPTISTE
(2022-2023)
La compréhension anabaptiste de la mission hier et aujourd’hui, les aspects
concrets qui en découlent : foi et société, communication interculturelle, diaconie, unité des chrétiens, etc.
Sessions : du 03.11.2022 au 5.11.2022, du 18.01.2023 au 21.01.2023,
du 23.02.2023 au 25.02.2023 et du 23.03.2023 au 25.03.2023

