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Une institution des Eglises 
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Renseignements et inscriptions
Centre de Formation et de Rencontre (CeFoR) 
Bienenberg 
CH-4410 Liestal (Suisse)

Tél : + 41 (0)61 906 78 00
Fax : + 41 (0)61 906 78 01   
info@bienenberg.ch

www.bienenberg.ch/efrata

Le dossier d’inscription pour la formation EFraTA
est consultable en ligne et téléchargeable à la
même adresse.
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De quoi s’agit-il ?
Les Etudes Francophones de Théologie Anabaptiste 
(EFraTA) sont une formation de niveau universitaire, par 
modules, complémentaire à des études théologiques de 
base. Elles visent l‘approfondissement de la connaissance 
de l’histoire, de la théologie et de la pratique des minis-
tères dans une perspective anabaptiste, en dialogue avec 
les courants chrétiens contemporains. La formation est 
ouverte à des chrétiens de diverses tendances. Elle a lieu 
au Bienenberg (Suisse). 

Diplômes

• Certificat d’Etudes Anabaptistes 

• Licence en Etudes Anabaptistes 

• Master 1 en Etudes Anabaptistes 

• Master 2 professionnel en Etudes Anabaptistes 

EFraTA propose des diplômes spécialisés en théologie 
anabaptiste. Ils sont conjoints à la Faculté Libre de Théo-
logie Evangélique de Vaux-sur-Seine (FLTE) et au Centre 
de Formation et de Rencontre du Bienenberg (CeFoR). La 
nature et le travail du diplôme décerné tiennent compte 
du niveau initial d’études en théologie.

Certains cours d’EFraTA peuvent être validés en vue d’un 
Master 2 de recherche à la FLTE

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

EFraTA 

ETUDES FRANCOPHONES DE THÉOLOGIE ANABAPTISTE

Plan général de la formation
Le programme gravite autour de quatre axes ayant cha-
cun 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 BIBLE dans une perspective anabaptiste  
(2015-2016)

L’herméneutique anabaptiste : le christocentrisme de 
l’Ecriture, les enjeux de la différenciation des deux testa-
ments, la communauté comme lieu d’interprétation. Le 
rôle de la Bible dans la vie individuelle et communautaire.

LA CHRISTOLOGIE dans une perspective anabaptiste 
(2016-2017)

La nature du péché. Les compréhensions de la personne 
et de l’œuvre du Christ au siècle des Réformes. Les élabo-
rations contemporaines dans l’anabaptisme et les consé-
quences de cette christologie dans la vie individuelle et 
communautaire.

L’ECCLESIOLOGIE dans une perspective anabaptiste 
(2017-2018)

L’histoire du développement des Eglises de professants 
et de leurs pratiques des ministères. La compréhension 
contemporaine de l’ecclésiologie (autorité, collégialité, 
etc.). L’Eglise et l’Etat. Comment vivre aujourd’hui une spi-
ritualité communautaire ?

LA MISSION dans une perspective anabaptiste  
(2018-2019)

La compréhension anabaptiste de la mission hier et au-
jourd’hui, et les aspects concrets qui en découlent : foi 
et société, communication interculturelle, diaconie, uni-
té des chrétiens, etc

Formule
La durée des études est de quatre années, en forma-
tion continue. Chaque année compte entre 65 et 70 
heures de cours effectifs réparties en quatre périodes 
sur l’année.

Les inscriptions peuvent se faire au début de chaque 
année universitaire.

La date limite de dépôt de dossier est fixée au 10  
octobre de chaque année.

Pour tous les renseignements sur le détail des cours, les 
conditions d’admission, les coûts de la formation et les 
dates des sessions : voir le site

www.bienenberg.ch/efrata


