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ÉTUDES FRANCOPHONES DE THÉOLOGIE ANABAPTISTE 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Certificat, Licence, Master, Doctorat 

 

 

ORGANISATEURS 
Les Études Francophones de Théologie Anabaptiste (EFraTA) sont une formation organisée par le Centre de 

Formation du Bienenberg (Suisse) et le Centre Mennonite de Paris (Saint Maurice). Denis Kennel (CeFor 

Bienenberg) est le directeur des études. 

 

FORMULE 
EFraTA est une formation continue. Elle permet à des personnes salariées de poursuivre leur formation 

théologique. La durée des études est de quatre années, chaque année comprenant entre 65 et 70 heures de cours 

effectifs.  

 

DIPLÔMES DÉCERNÉS 
EFraTA propose des diplômes spécialisés en théologie anabaptiste. Ils sont conjoints à la Faculté Libre de 

Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine (FLTE) et au Centre de Formation (CeFor) du Bienenberg. 

 

Diplômes et conditions d’obtention 

Les quatre années d’EFraTA (en cours d’emploi) correspondent à une année de faculté à plein temps. La nature 

et le travail du diplôme décerné tiennent compte du niveau initial d’études en théologie. L’obtention du 

diplôme est soumise aux conditions suivantes :  

- présence obligatoire aux sessions de cours,  

- travaux rendus au plus tard avant la première session de l’année suivante,  

- l’étudiant aura obtenu la moyenne pour les quatre années d’EFraTA.  

 

LE CERTIFICAT D’ÉTUDES ANABAPTISTES 

Ce diplôme est accessible aux étudiants ayant : 

- l’ancien diplôme de formation du CeFor Bienenberg sur 2 ans ou celui de sa formation par week-ends 

(F.S.B.E., sur cinq ans en cours d’emploi),  

- ou un diplôme équivalent (Formapré, une année d’Institut Biblique, certaines Écoles de disciples, etc.).  

Ces derniers devront démontrer une capacité de mener à bien des travaux de niveau universitaire. Ils devront 

également rédiger une analyse de leur vécu du service au sein de leur Église. La FLTE valide ce diplôme au 

cas par cas, avec équivalence par crédits (ECTS). 

 

LA LICENCE EN ÉTUDES ANABAPTISTES 

Ce diplôme est accessible aux titulaires d’un DEUG en théologie (ancienne formule) ou d’un diplôme d’Institut 

Biblique de trois ans.  

 

LE MASTER 1 EN ÉTUDES ANABAPTISTES 

Le candidat doit être titulaire d’une Licence en théologie. 
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LE MASTER 2 PROFESSIONNEL EN ÉTUDES ANABAPTISTES 

Le candidat doit être titulaire d’un Master 1. Ce diplôme se valide par  

- un stage pastoral d’une année universitaire, validé par la F.L.T.E  

- la rédaction d’un rapport de stage et d’un mémoire qui peut être axé sur la pratique du ministère pastoral ;  

- une année de cours d’EFraTA, qui est l’équivalent des 12 crédits des sessions de formation requis par la 

FLTE pour ce diplôme. 

Pour la rédaction du mémoire, les étudiants d’EFraTA sont soumis aux mêmes conditions que ceux de la FLTE. 

Le jury de mémoire comprendra des professeurs d’EFraTA et de la FLTE.  

 

Validation des cours EFraTA pour un MASTER 2 DE RECHERCHE (À LA FLTE) 

Deux années de cours d’EFraTA permettent de valider 19 crédits d’un Master 2 de recherche à la FLTE, sur 

les 38 requis par la FLTE pour ce diplôme (crédits des sessions de formation). Selon les dates, les cours 

EFraTA peuvent être suivis en même temps que les 19 crédits sur place à la FLTE.  

Les conditions de la rédaction du mémoire (22 crédits) sont celles de la FLTE.  

 

Cours en auditeur libre 

Sous certaines conditions les cours d’EFraTA peuvent être suivis en auditeur libre. 

 

o0o 

 

HORAIRES 
Les cours sont donnés lors de trois périodes de deux jours et demi (du jeudi après-midi 15h00 au samedi midi) 

et d’une période plus longue de trois jours et demi (du mercredi matin 9h00 au samedi midi). 

 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se font au début de chaque année universitaire. La date limite de dépôt du dossier complet 

est le 10 octobre de chaque année, mais de préférence avant le 15 août. Les cours de chaque année explorent 

un thème majeur de la théologie. Un étudiant peut débuter sa formation EFraTA avec n’importe lequel de ces 

thèmes. 

 

COÛTS (PAR ANNÉE ET PAR PERSONNE / TARIFS 2019-20)  
 

Pension complète au Bienenberg (chambre et repas, plus collations) 

Totalité pour l’année CHF EUR 

Chambre individuelle avec douche et WC 1'140.00 1'037.00 

Chambre double avec douche et WC 985.00 896.00 

Chambre double budget (douche et WC couloir) 917.00 834.00 

Formule sac de couchage / dortoir 715.00 650.00 

 

Formule uniquement repas (midi – soir, plus collations, sans hébergement) 

Totalité pour l’année CHF EUR 

  535.00 487.00 

 

(l’étudiant souscrit à l’une des formules ci-dessus, et s’acquitte en sus des frais pédagogiques)  
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Frais pédagogiques 

Totalité pour une année CHF EUR 

Pour les auditeurs 750.00 647.00 

Pour les étudiants visant un diplôme 1'175.00 1015.00 
 

Les prix en EUR varient selon l’évolution du taux de change. Merci de votre compréhension. Pour les 

ressortissants de l’UE, les frais pédagogiques (EUR) sont calculés avec un rabais de 5 % (pris en compte dans 

le montant indiqué). 

Les prix sont maintenus au plus bas grâce à l’aide de la mission mennonite américaine MMN (via le Centre 

Mennonite de Paris) et au soutien général que reçoit le Bienenberg de la part des Églises et des chrétiens.  

 

LIEU  
Adresse : Centre de Formation (CeFor) 

Bienenberg 

CH-4410 Liestal 

Suisse 

Téléphone : + 41 (0)61 906 78 12 

Fax : + 41 (0)61 906 78 01 

Internet : http://az.bienenberg.ch/fr/  

 

PLAN 

Le Bienenberg se trouve à 45 minutes de Mulhouse et à 20 minutes de Bâle. 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez  

Denis Kennel 

Directeur des études 

CeFor Bienenberg 

CH-4410 Liestal 

Suisse 

Téléphone : +41 (0)61 906 78 16 

E-mail : denis.kennel@bienenberg.ch   

http://az.bienenberg.ch/fr/
mailto:denis.kennel@bienenberg.ch
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PROGRAMME DES ÉTUDES  

 

 

PLAN GÉNÉRAL DE LA FORMATION 
 

Le programme gravite autour de quatre axes ayant chacun une spécificité anabaptiste. Chaque thème majeur 

comporte une partie sur sa conceptualisation dans l’histoire, son actualisation dans la théologie contemporaine, 

et sa pratique dans la vie individuelle et communautaire. 

 

PROFESSEURS 
 

Les professeurs titulaires sont : 

Linda Oyer, docteur en théologie (Institut Catholique de Paris), professeur de Nouveau Testament. 

Claude Baecher, docteur en théologie (Faculté de Théologie Protestante, Université de Strasbourg), pasteur, 

professeur associé (dogmatique : eschatologie) à la FLTE de Vaux-sur-Seine. 

Neal Blough, docteur en théologie (Faculté de Théologie Protestante, Université de Strasbourg), directeur du 

CMP et professeur d’histoire de l’Église à la FLTE de Vaux-sur-Seine. 

Frédéric de Coninck, docteur en sociologie (EHESS et CNRS, Marseille) et théologien. 

Denis Kennel, docteur en théologie (Faculté Libre de Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine), directeur 

des études du CeFor Bienenberg. 

 

Intervenants occasionnels 

Janie Blough, Jamil Chabbouh, Nicolas Farelly, Jean-Claude Girondin, Anne-Cathy Graber, James Krabill, 

Michel Sommer, Marie-Noëlle Yoder, etc.  
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LA BIBLE DANS UNE PERSPECTIVE ANABAPTISTE  

2019-20 

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. 

 

o0o 

 

Prolégomènes         La justice et la connaissance  

        L’accomplissement des Écritures  

 

Histoire – Théologie systématique – Exégèse 

 

1. La Bible au XVIe siècle ; L’interprétation biblique : regard historique  

2. L’herméneutique anabaptiste 

2.1. Le christocentrisme de l’Écriture et la différenciation des deux testaments 

2.1.1. Le christocentrisme de l’Écriture ; Le christocentrisme de Marpeck  

2.1.2. Approches herméneutiques de Matthieu 5 

2.1.3. Les implications pour le baptême 

2.1.4. Les implications pour la guerre 

2.1.5. Les implications pour la question d’Israël 

2.1.6. Les implications pour le ministère féminin  

2.2. L’Écriture s’interprète elle-même  

2.3. L’Esprit et la Parole 

2.3.1. Illuminisme et prophétie 

2.3.2. Exégèse de Jean 14.26 et 16.12-15 

2.4. La communauté, lieu de l’interprétation 

3. L’autorité de l’Écriture et la transmission de la foi aujourd’hui : une perspective anabaptiste-mennonite  

4. Approche comparative des herméneutiques à l’œuvre dans l’Église aujourd’hui 

 

Spiritualité et vie pratique 

 

1. La Bible dans la vie personnelle 

1.1. Lectio Divina 

1.2. La Bible dans l’accompagnement  

1.3. Prier l’Écriture  

2. La place de la Bible dans l’anabaptisme historique et aujourd’hui dans le culte  

3. La réception de l’Écriture  

 

o0o 
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LA CHRISTOLOGIE DANS UNE PERSPECTIVE ANABAPTISTE (PERSONNE ET ŒUVRE) 

2020-21 

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. 
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Histoire/ théologie 

 

 Les attentes messianiques à l’époque de Jésus  

 Repères historiques de la christologie ; Christologie du XVIe (incarnation, rédemption et éthique) ; Débat 

actuel  

 Le Christ et les antichrists dans l’Apocalypse  

 Enjeux anthropologiques en lien avec la question de la rédemption : Quelques éléments de réponse dans 

l’anabaptisme du XVIe siècle  

 

Exégèse 

 

 L’imitation de Christ en Philippiens 2.1-12  

 La portée de l’œuvre du Christ, étude du thème de l’élection en Éphésiens 1.4-6  

 La suivance et la passion du Christ : accents propres de chaque évangile  

  

Spiritualité et vie pratique  

 

 De son œuvre à notre œuvre  

 À l’exemple du Jardin de plaisance, la relation entre piétisme et anabaptisme  

 La christologie dans les chants et ses effets dans les Églises mennonites. Un regard historique et 

contemporain  

 

o0o 
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L’ECCLESIOLOGIE DANS UNE PERSPECTIVE ANABAPTISTE 

2021-22 

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 ? 

 

o0o 

 

Histoire et théologie 

 

 Regard historique sur l’Église (différentes conceptions) 

 L’Église aujourd’hui : un cadre pour comprendre l’Église ; un corps comme une présence théo-

politique dans le monde (baptême, cène, lier-délier) ; la faiblesse humaine dans l’ecclésiologie 

anabaptiste ; la nécessité théologique de la démarche œcuménique  

 Théologie et pratique des ministères : Évolution des ministères dans l’histoire et chez les 

mennonites ; théologie biblique ; questions pratiques relatives aux ministères  

 Contributions particulières de Menno Simons et de Peter Riedemann à l’ecclésiologie  

 Les dialogues luthéro-mennonites : le pédobaptisme par rapport au baptême sur confession de foi 

 

Exégèse 

 

 Images de l’Église dans le NT  

 Entre Romains 13 et Apocalypse 13 : l’Église, l’État et les visibilités publiques ; Église et politique ; 

déclarations d’Églises ; etc. 

 

Spiritualité et vie pratique 

 

 Les différentes conceptions du rôle de l’Église à partir de la typologie de Troeltsch 

- La création d’un peuple consacré (dialogue avec les étudiants sur la base du texte : « De la création 

de Dieu dans l’histoire, à notre action ») 

- L’Église comme nouvelle société : enjeux actuels et pratiques  

 Vivre ensemble : Le pardon et la réconciliation - Le discernement communautaire 

 Carrefour de théologie pratique : Prier pour les malades, l’onction d’huile 

 Le chant et l’ecclésiologie dans une perspective anabaptiste 

 

o0o 
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LA MISSION DANS UNE PERSPECTIVE ANABAPTISTE 

2022-23 

La compréhension anabaptiste de la mission hier et aujourd’hui, et les aspects concrets qui en découlent : foi 

et société, communication interculturelle, diaconie, unité des chrétiens, etc. 

 

o0o 

 

Histoire et théologie 

 

 Une missiologie anabaptiste : Mission locale d’une Église globale 

 Une missiologie de la culture d’Europe occidentale 

 La mission et l’évangélisation anabaptistes aux XVIe et XVIIe siècles, et prolongements 

 

Exégèse 

 

 Une théologie missionnaire de l’Ancien Testament 

 La mission dans les Évangiles  

 La mission dans les Actes des Apôtres 

 Mission et faiblesse dans 2 Corinthiens 

 Mission et élection chez l’apôtre Paul 

 

Spiritualité et vie pratique 

 

 Panorama et évaluation des méthodes d’évangélisation actuelles 

 Artisans de paix dans le quotidien, notre mission 

 L’Islam : un défi pour l’Église aujourd’hui 

 Mission et culte  

 

o0o 
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DATES DES COURS EFRATA 

 

 

Les dates pour l’année 2019-2020 (La Bible dans une perspective anabaptiste) 

 

 07-09 novembre 2019 du jeudi après-midi 15h00 au samedi midi 

 22-25 janvier 2020  du mercredi matin 9h00 au samedi midi 

 27-29 février 2020  du jeudi après-midi 15h00 au samedi midi 

 26-28 mars 2020  du jeudi après-midi 15h00 au samedi midi 

  

  

Les dates pour l’année 2020-2021 (La Christologie dans une perspective anabaptiste) 

   

 05-07 novembre 2020 du jeudi après-midi 15h00 au samedi midi 

 20-23 janvier 2021  du mercredi matin 9h00 au samedi midi 

 25-27 février 2021  du jeudi après-midi 15h00 au samedi midi 

 25-27 mars 2021  du jeudi après-midi 15h00 au samedi midi 

  

 

Les dates pour l’année 2021-2022 (L’Ecclésiologie dans une perspective anabaptiste) 

 

 04-06 novembre 2021 du jeudi après-midi 15h00 au samedi midi 

 19-22 janvier 2022  du mercredi matin 9h00 au samedi midi 

 24-26 février 2022  du jeudi après-midi 15h00 au samedi midi 

 24-26 mars 2022  du jeudi après-midi 15h00 au samedi midi 

  

 

Les dates pour l’année 2022-2023 (La Mission dans une perspective anabaptiste)  

 

 03-05 novembre 2022 du jeudi après-midi 15h00 au samedi midi 

 18-21 janvier 2023  du mercredi matin 9h00 au samedi midi 

 23-25 février 2023  du jeudi après-midi 15h00 au samedi midi 

 23-25 mars 2023  du jeudi après-midi 15h00 au samedi midi 
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DEMANDE D’ADMISSION * 

 

 

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom de famille  .......................................................  

Prénom  ....................................................................  

Adresse  ...................................................................  

 .................................................................................  

 .................................................................................  

Téléphone  ...............................................................  E-mail  .......................................................................  

Sexe :  f État civil :  Marié/e   Veuf/ve  
  m   Célibataire  Divorcé/e 

 

Date de naissance  ...................................................  Nationalité .................................................................  

Profession  .......................................................................................................................................................  

 

II. FORMATION 

 

Avez-vous suivi une formation biblique/théologique (institut, faculté, école de disciple, etc.)  

  Oui   Non  

Si oui, laquelle, où, et pendant combien de temps ?  .......................................................................................  

Pour les Français ou les Belges, avez-vous le baccalauréat ?   Oui  Non 

Pour les Suisses, avez-vous  une formation professionnelle   ou la maturité ? 

 Laquelle?  ....................................................................................................  

Quelles langues lisez-vous ? 

 Allemand           Anglais           Grec           Hébreu           D’autres ______________ 

* Ces données seront traitées confidentiellement

 

 

Photo 
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Complétez le tableau ci-dessous en indiquant les études supérieures suivies (écoles, lieux, années, et 

diplômes reçus). 

 

Nom de l’école Lieu Année Diplôme reçu 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

III. FORMATION EFRATA 

 

Souhaitez-vous viser un diplôme universitaire ou être auditeur ? 

 Diplôme  Auditeur 

Si vous visez un diplôme, lequel souhaitez-vous préparer ? 

 Certificat   Licence   Master 1       

  Master 2 professionnel   Validation de cours pour un Master 2 de recherche à la  FLTE 

En quelle année scolaire voulez-vous commencer vos études ?  ………………………..  

 

IV. EXPÉRIENCE D’ÉGLISE 

 

De quelle Église êtes-vous membre et depuis quand ?  ..................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Le conseil ou l’équipe pastorale de votre Église vous encouragent-ils à suivre cette formation ? Une décision 

officielle a-t-elle déjà été prise ? (Si oui, indiquez la personne de contact)  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Décrivez votre engagement et votre expérience au service de l’Église. 

 ........................................................................................................................................................................  
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 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 

V. MOTIVATION 

 

En quelques lignes rédigez ce qui vous motive à suivre cette formation. 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 

VI. RÉFÉRENCES 

 

Indiquez le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de deux personnes qui vous connaissent bien, l’une 

étant votre pasteur ou un ancien de votre Église, et l’autre, laissée à votre convenance. Remettez-leur à 

chacun(e) la lettre de recommandation ci-après et demandez-leur de l’envoyer directement à l’adresse du 

Bienenberg.  

 

1. Pasteur ou ancien  .......................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Téléphone  ...............................................................  E-mail  .......................................................................  

2.  ....................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Téléphone  ...............................................................  E-mail  .......................................................................  
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Veuillez joindre à ce dossier d’inscription :  

 

- une photo d’identité récente 

- un curriculum vitae 

- une photocopie du dernier diplôme en théologie  

- les frais d’inscription de CHF 55.00 ou EUR 50 non remboursables (chèque libellé à CeFor Bienenberg ou 

virement sur le compte postal suisse : 40-28105-8) 

 

 

 

 

 

 

Dossier à renvoyer à l’adresse suivante 

 

EFraTA, Direction des études 

Centre de Formation  

Bienenberg 

CH-4410 Liestal 

Suisse 

 

Date limite de dépôt des dossiers : le 10 octobre de chaque année, de préférence avant le 15 août. 
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LETTRE DE RECOMMANDATION 1 

 

 

Demande de recommandation pour ………………………………………………………. (nom de l’étudiant) 

 

Cette personne a déposé une demande d’inscription comme étudiant(e) du programme d’Études Francophone 

de Théologie Anabaptiste (EFraTA), un programme de formation en cours d’emploi qui sera donné au Centre 

de Formation du Bienenberg (Suisse). Elle a indiqué votre nom comme personne de référence. Auriez-vous 

l’amabilité de nous faire part de vos impressions en répondant aux questions suivantes ?  

 

Toute information contenue dans cette lettre de recommandation restera confidentielle. 

 

1. Depuis combien de temps et sous quels rapports connaissez-vous le candidat ? 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

2. Quels sont les dons et les capacités du candidat pour le service de l’Église ? 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

3. Pensez-vous que le candidat a les capacités de mener une réflexion de niveau universitaire ? 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  
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4. Quelles difficultés le candidat pourrait-il rencontrer ou aura-t-il à surmonter en suivant ces études ? 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

5. Avez-vous d’autres commentaires que vous jugez utiles de nous communiquer ? 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

6. Recommandez-vous ce candidat comme étudiant pour cette formation ? 

 Oui, sans réserve   Oui, avec des réserves   Non 

 

Votre nom et adresse  .....................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Téléphone  ...............................................................  E-mail  .......................................................................  

Profession  ...............................................................   

Date  ........................................................................  

 

Merci de bien vouloir nous renvoyer cette lettre de recommandation directement à l’adresse suivante : 

 

 

M. le Directeur d’EFraTA 

Centre de Formation  

Bienenberg 

CH - 4410 Liestal 

Suisse 
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LETTRE DE RECOMMANDATION 2 

 

 

Demande de recommandation pour ………………………………………………………. (nom de l’étudiant) 

 

Cette personne a déposé une demande d’inscription comme étudiant(e) du programme d’Études Francophone 

de Théologie Anabaptiste (EFraTA), un programme de formation en cours d’emploi qui sera donné au Centre 

de Formation du Bienenberg (Suisse). Elle a indiqué votre nom comme personne de référence. Auriez-vous 

l’amabilité de nous faire part de vos impressions en répondant aux questions suivantes ?  

 

Toute information contenue dans cette lettre de recommandation restera confidentielle. 

 

1. Depuis combien de temps et sous quels rapports connaissez-vous le candidat ? 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

2. Quels sont les dons et les capacités du candidat pour le service de l’Église ? 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

3. Pensez-vous que le candidat a les capacités de mener une réflexion de niveau universitaire ? 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  
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4. Quelles difficultés le candidat pourrait-il rencontrer ou aura-t-il à surmonter en suivant ces études ? 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

5. Avez-vous d’autres commentaires que vous jugez utiles de nous communiquer ? 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

6. Recommandez-vous ce candidat comme étudiant pour cette formation ? 

 Oui, sans réserve   Oui, avec des réserves   Non 

 

Votre nom et adresse  .....................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Téléphone  ...............................................................  E-mail  .......................................................................  

Profession  ...............................................................   

Date  ........................................................................  

 

Merci de bien vouloir nous renvoyer cette lettre de recommandation directement à l’adresse suivante : 

 

 

M. le Directeur d’EFraTA 

Centre de Formation  

Bienenberg 

CH - 4410 Liestal 

Suisse 
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Annexe 

CONFESSION DE FOI DANS UNE PERSPECTIVE MENNONITE 

 

adoptée en novembre 2014 par les délégués des Églises   

de l’Association des Églises Évangéliques Mennonites de France (AEEMF) 

 

1. Nous croyons en un seul Dieu qui accueille 

favorablement tous ceux qui s’approchent de lui 

par la foi. Nous adorons le Dieu saint et unique, 

à la fois Père, Fils et Saint-Esprit pour l’éternité. 

Nous croyons que Dieu a créé toutes choses, 

visibles et invisibles. Par Jésus-Christ, il 

propose salut et vie nouvelle à tout homme, 

fortifie aujourd’hui l’Église et soutient toutes 

choses jusqu’à la fin des temps. 

2. Nous croyons en Jésus-Christ, la Parole de Dieu 

incarnée. Il est le Sauveur du monde qui nous a 

délivrés de la domination du péché. Il nous a 

réconciliés avec Dieu en s’humiliant lui-même 

et en se rendant obéissant jusqu’à la mort sur la 

croix. Il a été reconnu Fils de Dieu avec 

puissance par sa résurrection d’entre les morts. 

Il est le chef de l’Église, le Seigneur exalté, 

l’Agneau immolé qui reviendra pour régner 

avec Dieu dans la gloire. « Car personne ne peut 

poser un autre fondement que celui qui a été 

posé : Jésus-Christ ». 

3. Nous croyons au Saint-Esprit, l’Esprit éternel de 

Dieu qui demeure en Jésus-Christ. Troisième 

personne de la Trinité, il est un avec le Père et 

le Fils. Il équipe et fortifie l’Église en venant au 

secours de la faiblesse des croyants. Il est la 

source de notre existence dans le Christ. 

Répandu sur tous ceux qui croient, il est le 

garant de notre rédemption et de celle de la 

création. 

4. Nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu 

par le Saint-Esprit pour instruire dans le salut et 

la justice. Nous recevons l’Écriture comme 

Parole de Dieu, fondement solide et entièrement 

digne de confiance de la foi et de la vie 

chrétiennes. En communion avec Jésus-Christ, 

conduits par le Saint-Esprit, nous cherchons à 

comprendre et à interpréter l’Écriture en Église. 

5. Nous croyons que Dieu a créé les cieux et la 

terre et tout ce qui s’y trouve. Nous croyons que, 

dans sa providence, il protège et renouvelle tout 

ce qui a été créé. Toute création trouve son 

origine en dehors d’elle-même et appartient au 

Créateur. Le monde a été créé bon car Dieu est 

bon et il pourvoit à tout ce qui est nécessaire à 

la vie. 

6. Nous croyons que Dieu a créé l’être humain, 

homme et femme, à son image. Né de la 

poussière, celui-ci a reçu de Dieu une dignité 

supérieure à toutes ses œuvres. Il a été créé pour 

être en relation avec Dieu, pour vivre en paix 

avec son prochain et pour prendre soin de la 

création. 

7. Nous confessons que, depuis Adam et Ève, 

l’humanité donne prise au tentateur et choisit de 

pécher en désobéissant à Dieu. Les 

conséquences du péché sont multiples : nous 

passons à côté de l’intention initiale du 

Créateur ; nous altérons l’image de Dieu selon 

laquelle nous avons été créés ; nos relations à 

autrui sont perverties ; la création entière est 

perturbée. A cause du péché, l’humanité a été 

livrée à l’emprise des puissances du mal et à la 

mort. 

8. Nous croyons que Dieu nous sauve du péché et 

nous offre une nouvelle vie grâce à la mort et à 

la résurrection de Jésus-Christ. Nous recevons 

le salut de Dieu lorsque nous nous repentons et 

acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et 

Seigneur. En Christ nous sommes réconciliés 

avec Dieu et introduits dans la communauté 

réconciliatrice du peuple de Dieu. Nous plaçons 

notre foi en Dieu afin que, par le même pouvoir 

qui a ressuscité Jésus de la mort, nous soyons 

sauvés du péché pour suivre le Christ ici-bas et 

connaître la plénitude du salut dans les temps à 

venir.  

9. Nous croyons que l’Église est l’assemblée de 

ceux qui ont accepté le salut offert par Dieu au 

moyen de la foi en Jésus-Christ. Elle est la 

nouvelle communauté des disciples envoyés 

dans le monde pour proclamer le règne de Dieu 

et pour donner un avant-goût de l’espérance 

glorieuse de l’Église. Elle est la nouvelle société 
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établie et fortifiée par le Saint-Esprit. L’Église, 

corps du Christ, est appelée à devenir de plus en 

plus semblable à Jésus-Christ, son chef, dans 

son culte, ses activités, son témoignage, son 

amour et son intérêt pour le prochain, ainsi que 

dans sa manière de vivre au quotidien. 

10. Nous croyons que la mission de l’Église est de 

proclamer l’Évangile et d’être un signe du 

royaume de Dieu. Le Christ a donné mission à 

l’Église de faire de toutes les nations des 

disciples, les baptisant et les enseignant à 

observer tous ses commandements. 

11. Nous croyons que le baptême d’eau des 

croyants est un signe de la purification de leurs 

péchés. Le baptême est aussi un engagement 

d’alliance avec Dieu pris devant l’Église par le 

croyant qui promet de suivre Jésus-Christ par la 

puissance du Saint-Esprit. Les croyants sont 

baptisés en Christ par l’Esprit, l’eau et le sang et 

forment ainsi un seul corps. 

12. Nous croyons que la cène est un signe par lequel 

l’Église commémore avec reconnaissance la 

nouvelle alliance en Jésus établie par sa mort. 

Par ce repas de communion, les membres de 

l’Église renouvellent leur alliance avec Dieu et 

entre eux. Comme un seul corps, nous 

participons à la vie de Jésus-Christ donnée pour 

le salut de l’humanité. Nous annonçons de cette 

manière la mort du Seigneur et ceci jusqu’à son 

retour. 

13. Nous croyons que Jésus-Christ nous appelle à 

nous servir mutuellement dans l’amour comme 

il l’a fait. Au lieu de chercher à dominer les 

autres, nous sommes appelés à suivre l’exemple 

de notre Seigneur qui préféra le rôle de serviteur 

en lavant les pieds de ses disciples. 

14. Nous croyons que la pratique de la discipline 

dans l’Église est un signe de la grâce de Dieu 

qui pardonne et transforme les croyants qui 

s’éloignent de lui ou qui se sont laissé entraîner 

par le péché. 

15. Nous croyons que les ministères sont le 

prolongement de l’œuvre du Christ, lequel 

accorde à tous les chrétiens des dons par le 

Saint-Esprit et les rend capables de servir dans 

l’Église et dans le monde. Nous croyons aussi 

que Dieu appelle certaines personnes à des 

ministères particuliers de conducteurs spirituels 

ou à diverses charges. Tous ceux et celles qui 

exercent un ministère doivent rendre des 

comptes à Dieu et à la communauté de foi car ils 

servent l’Église. 

16. Nous croyons que l’Église de Jésus-Christ est 

un corps formé de plusieurs membres, ordonné 

de telle manière que, par l’unique Esprit, les 

croyants s’édifient les uns les autres 

spirituellement en une habitation de Dieu.   

17. Nous croyons que Jésus-Christ nous appelle à 

« prendre notre croix » et à le « suivre ». Par le 

salut que Dieu nous offre, le Saint-Esprit nous 

rend capables de devenir disciples de Jésus. Il 

s’agit de suivre fidèlement son enseignement et 

son exemple, même au prix de la souffrance. 

Marchant sur les traces du Christ par la foi, nous 

sommes transformés en son image. Nous 

devenons conformes au Christ, en étant fidèles 

à la volonté de Dieu et en nous séparant du mal. 

18. Nous croyons qu’être disciple de Jésus, c’est 

connaître la vie dans l’Esprit Saint. Alors que 

nous vivons notre relation avec Dieu, la vie, la 

mort et la résurrection de Jésus-Christ prennent 

forme en nous et nous croissons à l’image du 

Christ.  Aussi bien dans le culte individuel que 

communautaire, le Saint-Esprit est présent, nous 

conduisant à une connaissance plus profonde de 

la sagesse de Dieu. 

19. Nous croyons que, dans le projet de Dieu, la vie 

humaine prend racine et s’épanouit dans la 

structure familiale. Nous croyons que Dieu 

désire également que tout être humain fasse 

partie de l’Église, famille de Dieu. De même 

que, dans l’Église, célibataires et mariés 

apportent et reçoivent enrichissement et 

guérison, les relations au sein de la famille 

chrétienne conduisent à l’épanouissement voulu 

par Dieu. 

20. Nous nous engageons à dire la vérité, à ce que 

notre oui soit oui et que notre non soit non, et à 

éviter de prêter serment. 

21. Nous croyons que toutes choses appartiennent à 

Dieu qui nous appelle, en tant que personnes et 

en tant qu’Église, à gérer fidèlement tout ce 

qu’il nous a confié. 

22. Nous croyons que Dieu est le Dieu de la paix et 

qu’il veut la paix dès l’origine du monde qu’il 

créa. Cette paix est pleinement révélée en Jésus-

Christ. C’est lui notre paix et celle du monde 

entier.  Nous comptons sur le Saint-Esprit pour 

suivre le Christ sur le chemin de la paix, pour 

exercer la justice, pour apporter  la 
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réconciliation et  pour pratiquer  la non-

résistance, même en temps de trouble et de 

guerre. 

23. Nous croyons que l’Église est la « nation 

sainte » de Dieu appelée à la fidélité complète 

au Christ, son chef, et au témoignage de l’amour 

salvateur de Dieu envers toutes les nations. 

24. Nous plaçons notre espérance dans le règne de 

Dieu et en son accomplissement lorsque le 

Christ, notre Seigneur ressuscité, reviendra dans 

la gloire pour juger les vivants et les morts. 

Alors il manifestera le règne dans sa plénitude. 

Il rassemblera son Église qui s’efforce, 

aujourd’hui déjà, de vivre selon le modèle de 

Dieu et sous son autorité. Nous attendons la 

victoire finale de Dieu, la fin de ce temps 

présent de lutte entre le mal et le bien, la 

résurrection des morts et l’apparition de 

nouveaux cieux et d’une nouvelle terre. C’est là 

que le peuple de Dieu régnera avec le Christ 

dans la justice, la vérité et la paix. 

Le texte avec des développements et des commentaires peut être commandé auprès des Éditions Mennonites, 

à Montbéliard, sous le titre « Confession de foi dans une perspective mennonite, 2014 ».  

 

Éditions Mennonites 

3, route de Grand Charmont 

25200 Montbéliard 

France 

 


