
 

 

 

Colloque  
22 et 23 mars 

2013 
 

« Le surnaturel : 
l’étrange dans 
l’expérience 
humaine et 

spirituelle» 

Faculté 
Libre de 
Théologie 
Évangélique 

Des expériences religieuses 
étranges, de nature spirituelle 
ou mystique, émotionnelle ou 
physique, sont rapportées 
dans l’Écriture, mais aussi par 
des témoins de l’histoire de 
l’Église ou d’autres croyances 
religieuses. Ces témoignages 
interrogent la théologie. En 
dialogue avec les données de 
la science et de l’expérience, 
le colloque cherchera à repé-
rer des critères de discerne-
ment en vue d’une saine 
compréhension de la dimen-
sion « étrange » de l’expé-
rience humaine et chrétienne 
en particulier. 

Renseignements pratiques 

 
Repas - 7,50 Euros 

(sur réservation 
Chèques à l’ordre du Foyer A.
Court – Facture sur demande) 

 
 

Hébergement 
Aux Mureaux à 10 minutes de la 

Faculté en voiture. 
Réservation directement auprès 

de l’hôtel. 
 

« Formule 1 »  en ligne ou par 
tél. : 08 91 70 52 48 

 
 
 
 

Pour tout autre renseignement : 
℡ 01 34 92 87 17 

 
Faculté Libre de Théologie Évangélique 

85 avenue de Cherbourg 
78740 Vaux-sur-Seine 

http://www.flte.fr 

Parmi nos orateurs invités : 
Peter CLARKE a été professeur associé 
d’anatomie et de neurobiologie à l’Université 
de Lausanne, où il a dirigé un groupe de re-
cherche sur la mort neuronale.  
Gilles ROSSET est prêtre et psychiatre, 
membre de la Communauté du Chemin neuf. 
Hannes WIHER est professeur associé 
de missiologie à la FLTE et à la FJC. 
Gilles BOUCOMONT est pasteur de l’É-
glise réformée de France. 

Richard MORRIS est missionnaire de la 
SIM et membre du Réseau de soutien au mi-
nistère (RESAM). 



 
PROGRAMME : 
Vendredi 22 mars: 

Ο 15h : Accueil 
Ο 15h30 : Étude biblique (Émile NICOLE) 
Ο 16h : « Le surnaturel : de quoi parle-t-on ? » (Henri BLOCHER) 
Ο 16h45 : Pause 
Ο 17h30 : « Le rapport au surnaturel dans d’autres cultures » (Hannes WIHER) 
Ο 18h15 : Table ronde (avec la participation de Gilles BOUCOMONT, Richard MORRIS 

et des orateurs) 
Ο 20h : Repas 

 
Samedi 23 mars: 

Ο 9h : Étude biblique (Jacques BUCHHOLD) 
Ο 9h30 : « Le surnaturel dans l’histoire de l’Église : l’exemple du miracle 

de Ratisbonne (1519) » (Neal BLOUGH)  
Ο 10h : « Le surnaturel et le pathologique : éléments de discernement » 

(Gilles ROSSET) 
Ο 10h45 : Pause 
Ο 11h15 : « Magie, divination, exorcisme... communiquer avec le monde 

spirituel, en Israël et dans le Proche-Orient ancien » (Matthieu RICHELLE) 
Ο 11h45 : Discussion avec l’auditoire 
Ο 12h30 : Repas 
Ο 14h : « Les expériences de mort imminentes : le regard d’un neurobiolo-

giste » (Peter CLARKE) 
Ο 14h45 : « Mystiques catholiques et protestants : une évaluation » 
               (Louis SCHWEITZER) 
Ο 15h15 : Table ronde 
Ο 15h45 : Fin du colloque 
 

Participation libre aux frais du colloque 

 
Colloque 2013  

«Le surnaturel : l’étrange dans l’expérience humaine et spirituelle» 
Bulletin d’inscription  
 
 
À retourner à :  
FLTE 
85  avenue de Cherbourg  
78740 Vaux-sur-Seine 
 
Date limite d’inscription aux repas,  
le 14 mars 2013 
 

 
 
Nom & Prénom :  
 
 
 
Adresse :  
 
 
 
 
Tél. :  
 
Courriel :  
 
 
Je compte participer au colloque. 
 
 
Je réserve (indiquer le nombre) : 
  

 ....    repas vendredi soir 
 
 ....    repas samedi midi 

 
 
Joindre, le cas échéant, votre réglement 
de .....…. Euros (= nb de repas x 7,50 Euros) 
à votre bulletin d’inscription. 


