
EFraTA | 2017-18 | L’Ecclésiologie dans une perspective anabaptiste 

Exigences pour les Auditeurs 

      

Délais - les lectures sont à effectuer dans l’année en cours     

- les travaux écrits sont à rendre au plus tard à la 1ère session de l’année suivante 

 

 

Lectures obligatoires 

 

 de Coninck, Frédéric, Construire l’Église, le travail de tous, Editions Mennonites, 2008, 63 

pages. 

 de Coninck, Frédéric, Agir, Travailler, Militer. Une théologie de l’action, Excelsis, 2006, 

chapitres VIII (« De la création de Dieu dans l’histoire à notre action », pages 276 à 307) et XV 

(« L’Église, une société alternative ? », pages 457 à 481). Pour le 17 janvier 2018 : à lire et 

rédiger une question sur chaque chapitre (une partie importante du cours sera consacrée à la 

réponse à ces questions). 

 Yoder, John H., De la paix du Christ à la « politique » de l’Église, Perspectives anabaptistes, 

Excelsis, 2014, 2ème partie : « La ‘politique’ de l’Église », pages 151 à 258.   

 

(+ lectures éventuelles demandées par les enseignants) 

 

lectures effectuées  

 

 

Lectures conseillées 

 

 Bender, Harold S., Voici mon peuple, Éditions Agapé, 1967, 158 pages. 

 Commission de dialogue catholiques-mennonites, Appelés ensemble à faire œuvre de paix, 

Rapport du dialogue catholiques-mennonites, 1998-2003, disponible sur le site de la CMM, 

www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr) 

 Commission internationale d’études luthero-mennonite : Guérir les mémoires : se réconcilier en 

Christ, Fédération Luthérienne Mondiale et Conférence Mennonite Mondiale, 2010, aussi 

disponible sur le site de la CMM, www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-

d%C3%A9nominationel?language=fr)  

 Kreider, Alan, Catéchèse, baptême et mission. Leçons d’hier pour l’Église aujourd’hui, Excelsis, 

2013, 80 pages. 

 Lohfink, Gerhard, L’Église que voulait Jésus, trad. de l’allemand par Jean-Pierre Bagot, Cerf, 

Paris, 1985, 196 pages. 

 Yoder, John H., De la paix du Christ à la « politique » de l’Église, Perspectives anabaptistes, 

Excelsis, 2014, 1ère partie : « La paix du Christ », pages 9 à 150.  

 

 

Pistes pour des lectures supplémentaires (facultatives, voir aussi les bibliographies des cours) 

 

 Blough, Neal, « Balthasar Hubmaier. Liturgie et réconciliation communautaire », dans Bernard 

Laurent, (sous dir.), La Théologie, une anthologie, tome III, dirigé par Nicole Lemaitre et Marc 

Lienhard,  Renaissance et Réformes,  Éditions du Cerf, 2010, pages 306 à 311. 

 

http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr
http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr
http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr


EFraTA | 2017-18 | L’Ecclésiologie dans une perspective anabaptiste 

Exigences pour les Auditeurs 

      

Délais - les lectures sont à effectuer dans l’année en cours     

- les travaux écrits sont à rendre au plus tard à la 1ère session de l’année suivante 

 

 

 Blough, Neal, « Le culte comme ‘rite de réconciliation’ », Les cahiers de l’école pastorale, n° 

75, 1er trimestre 2010, pages 12 à 26. 

 Blough, Neal, « Réconciliation communautaire », dans Christophe Paya & Bernard Huck, 

Dictionnaire de Théologie Pratique, Editions Excelsis, 2011, pages 590 à 597. 

 Bonhoeffer, Dietrich, De la vie communautaire, Delachaux et Niestlé, 1968. 

 Farmer, Jeanne, Le ministère pastoral : Approche systémique de la gestion de l’Église, 

Empreinte, 2006. 

 

Ministères 

 Collectif (Claude Baecher, Ernest Hege, André Nussbaumer), Les ministères anabaptistes-

mennonites au courant des siècles, Souvenance anabaptiste 22-2003, pages 17 à 51.   

 

Dialogues œcuméniques 

 Birmelé, André et Terme, Jacques, Accords et dialogues œcuméniques, bilatéraux-multilatéraux, 

français, européens et internationaux (CD-Rom, avec les textes), Olivetan, 2007. 

 Commission de dialogue de la Fédération des Églises Protestantes de Suisse (FEPS) et la 

Conférence Mennonite Suisse (CMS), Christ est notre paix – Dialogue suisse entre Mennonite et 

Réformés 2006 – 2009, Berne, Éditions de la FEPS, 2010. 

 Graber, Anne-Cathy, Une lecture comparée de "Redemptoris Mater" (Jean-Paul II) et du 

"Commentaire du Magnificat" (Luther), à la lumière des dialogues œcuméniques, Cerf 

Patrimoines, 2017, 552 pages. 

 Lienhard, Marc, Widmer Pierre, Les entretiens luthéro-mennonites (1981-1984), Cahier de 

Christ Seul 16-1984, Éditions Mennonites. 

 

Église - État - Rapport au politique 

 Boyd, Gregory A., The Myth of a Christian Nation: How the Quest for Political Power Is 

Destroying the Church, Zondervan, 2007. 

 Conseil National des Évangéliques de France - CNEF (collectif), Libre de le dire. Fondements et 

enjeux de la liberté de conscience et d’expression en France, BLF Éditions, 2015. 

 Collectif, Royaume de Dieu et société, Hokhma 14/1980 (articles de Klaas Runia, André Bieler, 

Jacques Ellul, Pierre Courthial, Larry Miller). 

 Collectif, Foi, politique et société, Ourania, 2010 (articles de Christel Lamère Ngnambi, Jacques 

Neirynck, Franck Meyer, Ricardo Lumengo, Silvia Hyka, Monique Holland, Daniel Hillion, 

Frédéric Baudin, Frédéric de Coninck). 

 Sommer, Michel, « Obéissance/désobéissance civique/civile », dans Paya, Christophe & Farelly, 

Nicolas (éd.), La foi chrétienne et les défis du monde contemporain, Excelsis, 2013, pages 281 à 

290. 

 Réseau Évangélique Suisse (Schöni, Marc, sous dir.), La Suisse, une nation chrétienne ?, Dossier 

du RES n° 6, Éd. Réseau Évangélique Suisse. 

 



EFraTA | 2017-18 | L’Ecclésiologie dans une perspective anabaptiste 

Exigences pour le Certificat 

      

Délais - les lectures sont à effectuer dans l’année en cours     

- les travaux écrits sont à rendre au plus tard à la 1ère session de l’année suivante 

 

 

Lectures obligatoires 

 

 de Coninck, Frédéric, Construire l’Église, le travail de tous, Editions Mennonites, 2008, 63 

pages. 

 de Coninck, Frédéric, Agir, Travailler, Militer. Une théologie de l’action, Excelsis, 2006, 

chapitres VIII (« De la création de Dieu dans l’histoire à notre action », pages 276 à 307) et XV 

(« L’Église, une société alternative ? », pages 457 à 481). Pour le 17 janvier 2018 : à lire et 

rédiger une question sur chaque chapitre (une partie importante du cours sera consacrée à la 

réponse à ces questions). 

 Yoder, John H., De la paix du Christ à la « politique » de l’Église, Perspectives anabaptistes, 

Excelsis, 2014, 1ère et 2ème parties, 270 pages.   

----- 

 Bender, Harold S., Voici mon peuple, Éditions Agapé, 1967, 158 pages. 

 Commission de dialogue catholiques-mennonites, Appelés ensemble à faire œuvre de paix, 

Rapport du dialogue catholiques-mennonites, 1998-2003, disponible sur le site de la CMM, 

www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr) 

 Commission internationale d’études luthero-mennonite : Guérir les mémoires : se réconcilier en 

Christ, Fédération Luthérienne Mondiale et Conférence Mennonite Mondiale, 2010, aussi 

disponible sur le site de la CMM, www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-

d%C3%A9nominationel?language=fr)  

 Kreider, Alan, Catéchèse, baptême et mission. Leçons d’hier pour l’Église aujourd’hui, Excelsis, 

2013, 80 pages. 

 Lohfink, Gerhard, L’Église que voulait Jésus, trad. de l’allemand par Jean-Pierre Bagot, Cerf, 

Paris, 1985, 196 pages. 

----- 

 Farmer, Jeanne, Le ministère pastoral : Approche systémique de la gestion de l’Église, 

Empreinte, 2006. 

ou : Bonhoeffer, Dietrich, De la vie communautaire, Delachaux et Niestlé, 1968. 

 

(+ lectures éventuelles demandées par les enseignants) 

 

lectures effectuées  

 

 

Lectures supplémentaires conseillées 

 

 Blough, Neal, « Balthasar Hubmaier. Liturgie et réconciliation communautaire », dans Bernard 

Laurent, (sous dir.), La Théologie, une anthologie, tome III, dirigé par Nicole Lemaitre et Marc 

Lienhard,  Renaissance et Réformes,  Éditions du Cerf, 2010, pages 306 à 311. 

 Blough, Neal, « Le culte comme ‘rite de réconciliation’ », Les cahiers de l’école pastorale, n° 

75, 1er trimestre 2010, pages 12 à 26. 

http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr
http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr
http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr


EFraTA | 2017-18 | L’Ecclésiologie dans une perspective anabaptiste 

Exigences pour le Certificat 

      

Délais - les lectures sont à effectuer dans l’année en cours     

- les travaux écrits sont à rendre au plus tard à la 1ère session de l’année suivante 

 

 

 Blough, Neal, « Réconciliation communautaire », dans Christophe Paya & Bernard Huck, 

Dictionnaire de Théologie Pratique, Editions Excelsis, 2011, pages 590 à 597. 

 

Ministères 

 Collectif (Claude Baecher, Ernest Hege, André Nussbaumer), Les ministères anabaptistes-

mennonites au courant des siècles, Souvenance anabaptiste 22-2003, pages 17 à 51.   

 

Dialogues œcuméniques 

 Birmelé, André et Terme, Jacques, Accords et dialogues œcuméniques, bilatéraux-multilatéraux, 

français, européens et internationaux (CD-Rom, avec les textes), Olivetan, 2007. 

 Commission de dialogue de la Fédération des Églises Protestantes de Suisse (FEPS) et la 

Conférence Mennonite Suisse (CMS), Christ est notre paix – Dialogue suisse entre Mennonite et 

Réformés 2006 – 2009, Berne, Éditions de la FEPS, 2010. 

 Graber, Anne-Cathy, Une lecture comparée de "Redemptoris Mater" (Jean-Paul II) et du 

"Commentaire du Magnificat" (Luther), à la lumière des dialogues œcuméniques, Cerf 

Patrimoines, 2017, 552 pages. 

 Lienhard, Marc, Widmer Pierre, Les entretiens luthéro-mennonites (1981-1984), Cahier de 

Christ Seul 16-1984, Éditions Mennonites. 

 

Église - État - Rapport au politique 

 Boyd, Gregory A., The Myth of a Christian Nation: How the Quest for Political Power Is 

Destroying the Church, Zondervan, 2007. 

 Conseil National des Évangéliques de France - CNEF (collectif), Libre de le dire. Fondements et 

enjeux de la liberté de conscience et d’expression en France, BLF Éditions, 2015. 

 Collectif, Royaume de Dieu et société, Hokhma 14/1980 (articles de Klaas Runia, André Bieler, 

Jacques Ellul, Pierre Courthial, Larry Miller). 

 Collectif, Foi, politique et société, Ourania, 2010 (articles de Christel Lamère Ngnambi, Jacques 

Neirynck, Franck Meyer, Ricardo Lumengo, Silvia Hyka, Monique Holland, Daniel Hillion, 

Frédéric Baudin, Frédéric de Coninck). 

 Sommer, Michel, « Obéissance/désobéissance civique/civile », dans Paya, Christophe & Farelly, 

Nicolas, La foi chrétienne et les défis du monde contemporain, Excelsis, 2013, pages 281 à 290. 

 Réseau Évangélique Suisse (Schöni, Marc, sous dir.), La Suisse, une nation chrétienne ?, Dossier 

du RES n° 6, Éd. Réseau Évangélique Suisse. 

 

 

Devoir écrit (1) 

 

 Faire une recension critique du livre de Gerhard Lohfink, L’Église que voulait Jésus (6-8 pages). 

 

rendu  correcteur note 

 



EFraTA | 2017-18 | L’Ecclésiologie dans une perspective anabaptiste 

Exigences pour la Licence 

      

Délais - les lectures sont à effectuer dans l’année en cours     

- les travaux écrits sont à rendre au plus tard à la 1ère session de l’année suivante 

 

 

Lectures obligatoires 

 

 de Coninck, Frédéric, Construire l’Église, le travail de tous, Editions Mennonites, 2008, 63 

pages. 

 de Coninck, Frédéric, Agir, Travailler, Militer. Une théologie de l’action, Excelsis, 2006, 

chapitres VIII (« De la création de Dieu dans l’histoire à notre action », pages 276 à 307) et XV 

(« L’Église, une société alternative ? », pages 457 à 481). Pour le 17 janvier 2018 : à lire et 

rédiger une question sur chaque chapitre (une partie importante du cours sera consacrée à la 

réponse à ces questions). 

 Yoder, John H., De la paix du Christ à la « politique » de l’Église, Perspectives anabaptistes, 

Excelsis, 2014, 1ère et 2ème parties, 270 pages.   

----- 

 Bender, Harold S., Voici mon peuple, Éditions Agapé, 1967, 158 pages. 

 Commission de dialogue catholiques-mennonites, Appelés ensemble à faire œuvre de paix, 

Rapport du dialogue catholiques-mennonites, 1998-2003, disponible sur le site de la CMM, 

www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr) 

 Commission internationale d’études luthero-mennonite : Guérir les mémoires : se réconcilier en 

Christ, Fédération Luthérienne Mondiale et Conférence Mennonite Mondiale, 2010, aussi 

disponible sur le site de la CMM, www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-

d%C3%A9nominationel?language=fr)  

 Kreider, Alan, Catéchèse, baptême et mission. Leçons d’hier pour l’Église aujourd’hui, Excelsis, 

2013, 80 pages. 

 Lohfink, Gerhard, L’Église que voulait Jésus, trad. de l’allemand par Jean-Pierre Bagot, Cerf, 

Paris, 1985, 196 pages. 

----- 

 Farmer, Jeanne, Le ministère pastoral : Approche systémique de la gestion de l’Église, 

Empreinte, 2006. 

ou : Bonhoeffer, Dietrich, De la vie communautaire, Delachaux et Niestlé, 1968. 

 

(+ lectures éventuelles demandées par les enseignants) 

 

+ 200 pages dans les lectures supplémentaires conseillées (ou bibliographies des cours) 

 

 Blough, Neal, « Balthasar Hubmaier. Liturgie et réconciliation communautaire », dans Bernard 

Laurent, (sous dir.), La Théologie, une anthologie, tome III, dirigé par Nicole Lemaitre et Marc 

Lienhard,  Renaissance et Réformes,  Éditions du Cerf, 2010, pages 306 à 311. 

 Blough, Neal, « Le culte comme ‘rite de réconciliation’ », Les cahiers de l’école pastorale, n° 

75, 1er trimestre 2010, pages 12 à 26. 

 Blough, Neal, « Réconciliation communautaire », dans Christophe Paya & Bernard Huck, 

Dictionnaire de Théologie Pratique, Editions Excelsis, 2011, pages 590 à 597. 

 

http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr
http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr
http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr


EFraTA | 2017-18 | L’Ecclésiologie dans une perspective anabaptiste 

Exigences pour la Licence 

      

Délais - les lectures sont à effectuer dans l’année en cours     

- les travaux écrits sont à rendre au plus tard à la 1ère session de l’année suivante 

 

 

Ministères 

 Collectif (Claude Baecher, Ernest Hege, André Nussbaumer), Les ministères anabaptistes-

mennonites au courant des siècles, Souvenance anabaptiste 22-2003, pages 17 à 51.   

 

Dialogues œcuméniques 

 Birmelé, André et Terme, Jacques, Accords et dialogues œcuméniques, bilatéraux-multilatéraux, 

français, européens et internationaux (CD-Rom, avec les textes), Olivetan, 2007. 

 Commission de dialogue de la Fédération des Églises Protestantes de Suisse (FEPS) et la 

Conférence Mennonite Suisse (CMS), Christ est notre paix – Dialogue suisse entre Mennonite et 

Réformés 2006 – 2009, Berne, Éditions de la FEPS, 2010. 

 Graber, Anne-Cathy, Une lecture comparée de "Redemptoris Mater" (Jean-Paul II) et du 

"Commentaire du Magnificat" (Luther), à la lumière des dialogues œcuméniques, Cerf 

Patrimoines, 2017, 552 pages. 

 Lienhard, Marc, Widmer Pierre, Les entretiens luthéro-mennonites (1981-1984), Cahier de 

Christ Seul 16-1984, Éditions Mennonites. 

 

Église - État - Rapport au politique 

 Boyd, Gregory A., The Myth of a Christian Nation: How the Quest for Political Power Is 

Destroying the Church, Zondervan, 2007. 

 Conseil National des Évangéliques de France - CNEF (collectif), Libre de le dire. Fondements et 

enjeux de la liberté de conscience et d’expression en France, BLF Éditions, 2015. 

 Collectif, Royaume de Dieu et société, Hokhma 14/1980 (articles de Klaas Runia, André Bieler, 

Jacques Ellul, Pierre Courthial, Larry Miller). 

 Collectif, Foi, politique et société, Ourania, 2010 (articles de Christel Lamère Ngnambi, Jacques 

Neirynck, Franck Meyer, Ricardo Lumengo, Silvia Hyka, Monique Holland, Daniel Hillion, 

Frédéric Baudin, Frédéric de Coninck). 

 Sommer, Michel, « Obéissance/désobéissance civique/civile », dans Paya, Christophe & Farelly, 

Nicolas, La foi chrétienne et les défis du monde contemporain, Excelsis, 2013, pages 281 à 290. 

 Réseau Évangélique Suisse (Schöni, Marc, sous dir.), La Suisse, une nation chrétienne ?, Dossier 

du RES n° 6, Éd. Réseau Évangélique Suisse. 

 

lectures effectuées  

 
 

Devoir écrit (1) 

 

 Faire une recension critique du livre de Gerhard Lohfink, L’Église que voulait Jésus, et comparer 

l’approche de l’auteur avec les perspectives catholique, protestante et anabaptiste de l’Église 

(min. 10 pages) 

 

rendu  correcteur note 
 



EFraTA | 2017-18 | L’Ecclésiologie dans une perspective anabaptiste 

Exigences pour le Master 1 

      

Délais - les lectures sont à effectuer dans l’année en cours     

- les travaux écrits sont à rendre au plus tard à la 1ère session de l’année suivante 

 

 

Lectures obligatoires 

 

 de Coninck, Frédéric, Construire l’Église, le travail de tous, Editions Mennonites, 2008, 63 

pages. 

 de Coninck, Frédéric, Agir, Travailler, Militer. Une théologie de l’action, Excelsis, 2006, 

chapitres VIII (« De la création de Dieu dans l’histoire à notre action », pages 276 à 307) et XV 

(« L’Église, une société alternative ? », pages 457 à 481). Pour le 17 janvier 2018 : à lire et 

rédiger une question sur chaque chapitre (une partie importante du cours sera consacrée à la 

réponse à ces questions). 

 Yoder, John H., De la paix du Christ à la « politique » de l’Église, Perspectives anabaptistes, 

Excelsis, 2014, 1ère et 2ème parties, 270 pages.   

----- 

 Bender, Harold S., Voici mon peuple, Éditions Agapé, 1967, 158 pages. 

 Commission de dialogue catholiques-mennonites, Appelés ensemble à faire œuvre de paix, 

Rapport du dialogue catholiques-mennonites, 1998-2003, disponible sur le site de la CMM, 

www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr) 

 Commission internationale d’études luthero-mennonite : Guérir les mémoires : se réconcilier en 

Christ, Fédération Luthérienne Mondiale et Conférence Mennonite Mondiale, 2010, aussi 

disponible sur le site de la CMM, www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-

d%C3%A9nominationel?language=fr)  

 Kreider, Alan, Catéchèse, baptême et mission. Leçons d’hier pour l’Église aujourd’hui, Excelsis, 

2013, 80 pages. 

 Lohfink, Gerhard, L’Église que voulait Jésus, trad. de l’allemand par Jean-Pierre Bagot, Cerf, 

Paris, 1985, 196 pages. 

----- 

 Farmer, Jeanne, Le ministère pastoral : Approche systémique de la gestion de l’Église, 

Empreinte, 2006. 

ou : Bonhoeffer, Dietrich, De la vie communautaire, Delachaux et Niestlé, 1968. 

 

(+ lectures éventuelles demandées par les enseignants) 

 

+ 200 pages dans les lectures supplémentaires conseillées (ou bibliographies des cours) 

 

 Blough, Neal, « Balthasar Hubmaier. Liturgie et réconciliation communautaire », dans Bernard 

Laurent, (sous dir.), La Théologie, une anthologie, tome III, dirigé par Nicole Lemaitre et Marc 

Lienhard,  Renaissance et Réformes,  Éditions du Cerf, 2010, pages 306 à 311. 

 Blough, Neal, « Le culte comme ‘rite de réconciliation’ », Les cahiers de l’école pastorale, n° 

75, 1er trimestre 2010, pages 12 à 26. 

 Blough, Neal, « Réconciliation communautaire », dans Christophe Paya & Bernard Huck, 

Dictionnaire de Théologie Pratique, Editions Excelsis, 2011, pages 590 à 597. 

 

http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr
http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr
http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr


EFraTA | 2017-18 | L’Ecclésiologie dans une perspective anabaptiste 

Exigences pour le Master 1 

      

Délais - les lectures sont à effectuer dans l’année en cours     

- les travaux écrits sont à rendre au plus tard à la 1ère session de l’année suivante 

 

 

Ministères 

 Collectif (Claude Baecher, Ernest Hege, André Nussbaumer), Les ministères anabaptistes-

mennonites au courant des siècles, Souvenance anabaptiste 22-2003, pages 17 à 51.   

 

Dialogues œcuméniques 

 Birmelé, André et Terme, Jacques, Accords et dialogues œcuméniques, bilatéraux-multilatéraux, 

français, européens et internationaux (CD-Rom, avec les textes), Olivetan, 2007. 

 Commission de dialogue de la Fédération des Églises Protestantes de Suisse (FEPS) et la 

Conférence Mennonite Suisse (CMS), Christ est notre paix – Dialogue suisse entre Mennonite et 

Réformés 2006 – 2009, Berne, Éditions de la FEPS, 2010. 

 Graber, Anne-Cathy, Une lecture comparée de "Redemptoris Mater" (Jean-Paul II) et du 

"Commentaire du Magnificat" (Luther), à la lumière des dialogues œcuméniques, Cerf 

Patrimoines, 2017, 552 pages. 

 Lienhard, Marc, Widmer Pierre, Les entretiens luthéro-mennonites (1981-1984), Cahier de 

Christ Seul 16-1984, Éditions Mennonites. 

 

Église - État - Rapport au politique 

 Boyd, Gregory A., The Myth of a Christian Nation: How the Quest for Political Power Is 

Destroying the Church, Zondervan, 2007. 

 Conseil National des Évangéliques de France - CNEF (collectif), Libre de le dire. Fondements et 

enjeux de la liberté de conscience et d’expression en France, BLF Éditions, 2015. 

 Collectif, Royaume de Dieu et société, Hokhma 14/1980 (articles de Klaas Runia, André Bieler, 

Jacques Ellul, Pierre Courthial, Larry Miller). 

 Collectif, Foi, politique et société, Ourania, 2010 (articles de Christel Lamère Ngnambi, Jacques 

Neirynck, Franck Meyer, Ricardo Lumengo, Silvia Hyka, Monique Holland, Daniel Hillion, 

Frédéric Baudin, Frédéric de Coninck). 

 Sommer, Michel, « Obéissance/désobéissance civique/civile », dans Paya, Christophe & Farelly, 

Nicolas, La foi chrétienne et les défis du monde contemporain, Excelsis, 2013, pages 281 à 290. 

 Réseau Évangélique Suisse (Schöni, Marc, sous dir.), La Suisse, une nation chrétienne ?, Dossier 

du RES n° 6, Éd. Réseau Évangélique Suisse. 

 

lectures effectuées  

 

 

Devoirs écrits (2) 

 

 Faire une recension critique du livre de Gerhard Lohfink, L’Église que voulait Jésus, et comparer 

l’approche de l’auteur avec les perspectives catholique, protestante et anabaptiste de l’Église 

(min. 10 pages) 

 

rendu  correcteur note 



EFraTA | 2017-18 | L’Ecclésiologie dans une perspective anabaptiste 

Exigences pour le Master 1 

      

Délais - les lectures sont à effectuer dans l’année en cours     

- les travaux écrits sont à rendre au plus tard à la 1ère session de l’année suivante 

 

 

…/… 

 

 Un exposé à préparer, pour le 24 février 2017, dans le cadre du cours « Théologie et pratique des 

ministères dans une perspective anabaptiste (Le/les ministère(s) dans la pratique ». 

= Durée de l’exposé : 30 min, suivi d’un temps d’échange avec la classe 

= Présenter la problématique dans une approche anabaptiste, développer les intérêts et les 

limites, etc.  

= Le texte rédigé doit être rendu après la présentation en cours  

= Thèmes proposés (s’arranger avec les autres étudiants de M1 et M2 concernés, choix à 

communiquer au prof. lors de la session de nov.) : 

o Les chances et les défis dans l’exercice des ministères de direction (collégialité, structures, 

conseils, etc.) 

o La « règle du Christ » en Mt 18 : quelles applications dans l’Église aujourd’hui ?  

o La personne du responsable (qualités requises, de la place pour la faiblesse et les limites ?, 

vie personnelle et engagement, etc.) 

 

rendu  correcteur note 
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Lectures obligatoires 

 

 de Coninck, Frédéric, Construire l’Église, le travail de tous, Editions Mennonites, 2008, 63 

pages. 

 de Coninck, Frédéric, Agir, Travailler, Militer. Une théologie de l’action, Excelsis, 2006, 

chapitres VIII (« De la création de Dieu dans l’histoire à notre action », pages 276 à 307) et XV 

(« L’Église, une société alternative ? », pages 457 à 481). Pour le 17 janvier 2018 : à lire et 

rédiger une question sur chaque chapitre (une partie importante du cours sera consacrée à la 

réponse à ces questions). 

 Yoder, John H., De la paix du Christ à la « politique » de l’Église, Perspectives anabaptistes, 

Excelsis, 2014, 1ère et 2ème parties, 270 pages.   

----- 

 Bender, Harold S., Voici mon peuple, Éditions Agapé, 1967, 158 pages. 

 Commission de dialogue catholiques-mennonites, Appelés ensemble à faire œuvre de paix, 

Rapport du dialogue catholiques-mennonites, 1998-2003, disponible sur le site de la CMM, 

www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr) 

 Commission internationale d’études luthero-mennonite : Guérir les mémoires : se réconcilier en 

Christ, Fédération Luthérienne Mondiale et Conférence Mennonite Mondiale, 2010, aussi 

disponible sur le site de la CMM, www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-

d%C3%A9nominationel?language=fr)  

 Kreider, Alan, Catéchèse, baptême et mission. Leçons d’hier pour l’Église aujourd’hui, Excelsis, 

2013, 80 pages. 

 Lohfink, Gerhard, L’Église que voulait Jésus, trad. de l’allemand par Jean-Pierre Bagot, Cerf, 

Paris, 1985, 196 pages. 

----- 

 Farmer, Jeanne, Le ministère pastoral : Approche systémique de la gestion de l’Église, 

Empreinte, 2006. 

ou : Bonhoeffer, Dietrich, De la vie communautaire, Delachaux et Niestlé, 1968. 

 

(+ lectures éventuelles demandées par les enseignants) 

 

+ 600 pages dans les lectures supplémentaires conseillées (ou bibliographies des cours) 

 

 Blough, Neal, « Balthasar Hubmaier. Liturgie et réconciliation communautaire », dans Bernard 

Laurent, (sous dir.), La Théologie, une anthologie, tome III, dirigé par Nicole Lemaitre et Marc 

Lienhard,  Renaissance et Réformes,  Éditions du Cerf, 2010, pages 306 à 311. 

 Blough, Neal, « Le culte comme ‘rite de réconciliation’ », Les cahiers de l’école pastorale, n° 

75, 1er trimestre 2010, pages 12 à 26. 

 Blough, Neal, « Réconciliation communautaire », dans Christophe Paya & Bernard Huck, 

Dictionnaire de Théologie Pratique, Editions Excelsis, 2011, pages 590 à 597. 

 

http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr
http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr
http://www.mwc-cmm.org/article/dialogue-inter-d%C3%A9nominationel?language=fr
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Ministères 

 Collectif (Claude Baecher, Ernest Hege, André Nussbaumer), Les ministères anabaptistes-

mennonites au courant des siècles, Souvenance anabaptiste 22-2003, pages 17 à 51.   

 

Dialogues œcuméniques 

 Birmelé, André et Terme, Jacques, Accords et dialogues œcuméniques, bilatéraux-multilatéraux, 

français, européens et internationaux (CD-Rom, avec les textes), Olivetan, 2007. 

 Commission de dialogue de la Fédération des Églises Protestantes de Suisse (FEPS) et la 

Conférence Mennonite Suisse (CMS), Christ est notre paix – Dialogue suisse entre Mennonite et 

Réformés 2006 – 2009, Berne, Éditions de la FEPS, 2010. 

 Graber, Anne-Cathy, Une lecture comparée de "Redemptoris Mater" (Jean-Paul II) et du 

"Commentaire du Magnificat" (Luther), à la lumière des dialogues œcuméniques, Cerf 

Patrimoines, 2017, 552 pages. 

 Lienhard, Marc, Widmer Pierre, Les entretiens luthéro-mennonites (1981-1984), Cahier de 

Christ Seul 16-1984, Éditions Mennonites. 

 

Église - État - Rapport au politique 

 Boyd, Gregory A., The Myth of a Christian Nation: How the Quest for Political Power Is 

Destroying the Church, Zondervan, 2007. 

 Conseil National des Évangéliques de France - CNEF (collectif), Libre de le dire. Fondements et 

enjeux de la liberté de conscience et d’expression en France, BLF Éditions, 2015. 

 Collectif, Royaume de Dieu et société, Hokhma 14/1980 (articles de Klaas Runia, André Bieler, 

Jacques Ellul, Pierre Courthial, Larry Miller). 

 Collectif, Foi, politique et société, Ourania, 2010 (articles de Christel Lamère Ngnambi, Jacques 

Neirynck, Franck Meyer, Ricardo Lumengo, Silvia Hyka, Monique Holland, Daniel Hillion, 

Frédéric Baudin, Frédéric de Coninck). 

 Sommer, Michel, « Obéissance/désobéissance civique/civile », dans Paya, Christophe & Farelly, 

Nicolas, La foi chrétienne et les défis du monde contemporain, Excelsis, 2013, pages 281 à 290. 

 Réseau Évangélique Suisse (Schöni, Marc, sous dir.), La Suisse, une nation chrétienne ?, Dossier 

du RES n° 6, Éd. Réseau Évangélique Suisse. 

 

lectures effectuées  

 

 

Devoirs écrits (2) 

 

 Faire une recension critique du livre de Gerhard Lohfink, L’Église que voulait Jésus, et comparer 

l’approche de l’auteur avec les perspectives catholique, protestante et anabaptiste de l’Église 

(min. 10 pages) 

 

rendu  correcteur note 
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…/… 

 

 Un exposé à préparer, pour le 24 février 2017, dans le cadre du cours « Théologie et pratique des 

ministères dans une perspective anabaptiste (Le/les ministère(s) dans la pratique ». 

= Durée de l’exposé : 30 min, suivi d’un temps d’échange avec la classe 

= Présenter la problématique dans une approche anabaptiste, développer les intérêts et les 

limites, etc.  

= Le texte rédigé doit être rendu après la présentation en cours  

= Thèmes proposés (s’arranger avec les autres étudiants de M1 et M2 concernés, choix à 

communiquer au prof. lors de la session de nov.) : 

o Les chances et les défis dans l’exercice des ministères de direction (collégialité, structures, 

conseils, etc.) 

o La « règle du Christ » en Mt 18 : quelles applications dans l’Église aujourd’hui ?  

o La personne du responsable (qualités requises, de la place pour la faiblesse et les limites ?, 

vie personnelle et engagement, etc.) 

 

rendu  correcteur note 

 


