
et la Bibliothèque. Des 
contacts sont pris dans 
l'espérance qu'ils abouti-
ront... 

Une réflexion est me-
née sur le programme en 
vue de son rééquilibrage :  
plus pratique et plus mis-
sionnaire, mieux adapté 
aux bouleversements que 
connaissent notre société 
et nos Eglises.» Voici un 
premier changement dans 
nos habitudes : la rentrée 
se situera le week-end du 
19 septembre (et non dé-
but octobre) et comporte-
ra un temps « portes ou-
vertes » à 17h. Le pasteur 
Florian Rochat, président 
du C.P.D.H. (Comité Pro-
testant Evangélique pour 
la Dignité Humaine) en 
sera l’invité. 

Sans changer de pers-
pectives théologiques, la 
Faculté veut progresser 
dans le service de toutes 
les communautés protes-
tantes en France et au-
delà. 

Paul WELLS 

Doyen 

A la fin de cette année 
académique, nous remer-
cions le Seigneur pour 
toutes les bénédictions 
reçues et toutes les priè-
res exaucées. Nous at-
tendons qu'une dizaine 
d'étudiants reçoivent leur 
licence au mois de juin, si 
tout se passe bien aux 
examens!! 

En même temps, nous 
pensons à l'avenir. 

La Faculté fait face à trois 
problèmes qui constituent 
notre "écharde dans la 
chair" : le maintien du 
soutien financier, le recru-
tement de nouveaux étu-
diants et la régularité 
dans l'enseignement.  

Le premier problème est 
un sujet de prière perma-
nent, on ne dit pas assez 

que la Faculté vit 
par la foi. 

Le deuxième varie 
d'année en année 
et, comme dans 
beaucoup de lieux 
de formation, le 
nombre de nou-
veaux étudiants 
est un sujet de 

préoccupation. C'est vrai 
que les vocations ne sont 
pas nombreuses aujour-
d'hui... le ministère pasto-
ral est un défi difficile à 
relever et semble très 
éloigné du monde où vi-
vent les jeunes. Nous 
prions pour "une bonne 
rentrée" au mois de sep-
tembre. 

Il faut réfléchir à l'avenir 
du corps professoral. 
Trois professeurs travail-
lent leur doctorat, un au-
tre vient de terminer une 
première année promet-
teuse, mais il faut penser 
au renouvellement pour 
l'avenir et préparer cet 
avenir en particulier dans 
trois domaines, à cause 
des départs à la retraite : 
l'Ancien Testament, la 
Théologie systématique 

« ...Déploie les couvertures de ta demeure... » 

Télégramme d’un professeurTélégramme d’un professeurTélégramme d’un professeurTélégramme d’un professeur    

En ce qui me concerne, 
cette année aura vu son 
lot d'activités, puisque  
en plus des cours à 
l'extérieur (FormaPRE, 
Emmaüs...), j'ai passé 
six semaines aux Etats-
Unis, du début décembre 
jusqu'à la mi-janvier, 
afin de visiter des 
Eglises qui soutiennent 
notre ministère à la 
FLTR. Ce fut un temps 
encourageant, malgré la 
conjoncture actuelle qui 
est particulièrement mo-
r o s e  l à - b a s .  

J'ai également consacré 
une partie de mon temps 
à des recherches de  
thèse. En effet, depuis 
2007, je me penche sur 
l'alliance en Galates 3-
4: dans ces chapitres, 
Paul reprend plusieurs 
passages de l'Ancien  
Testament où l'alliance 
prédomine. Comment les 
comprend-il ? Et comment  
cette notion d'alliance, 
capitale pour l'Ancien 
Testament, contribue-t-
elle à structurer l'ar-
gument de l'apôtre ?  

Un travail de longue ha-
leine donc (j'en ai enco-
re pour quelques années), 
mais qui avance et qui 
est passionnant ! Je fais 
cela en lien avec la Fa-
culté de Théologie Catho-
lique de Lyon. Mon direc-
teur de thèse est P. de 
Martin de Viviés (auteur 
de « Apocalypses et cos-
mologie du salut », Pa-
ris, Cerf, 2002).  

Donald COBB 

Professeur de Nouveau 
Testament 

A ne pas manquer 
dans les prochaines 

lettres : 

 

• DES DÉTAILS SUR LES 
CHANGEMENTS À LA FAC 

 

• UN PARTENAIRE DE LA 
FLTR : LA SUISSE 

 

• DES NOUVELLES DE NOS 
PROFESSEURS 

Juin 2010 

FACULT E  L I BR E  D E  THEOLOG I E  RE FORMEE  

CHAMBRES, STUDIO  

A LOUER 

CET ÉTÉ, L’ACEF MET À 
DISPOSITION LE SEMINAIRE, 
SOIT  

25 CHAMBRES /2 STUDIOS,  

À PARTIR DE 340 €€€€/MOIS. 

 

POUR PLUS DE DETAIL : 

04 42 27 77 28 OU  

ACEFLTR@YAHOO.FR 

MERCI DE PRIER 
POUR NOUS ! 



C’est sous ce titre que le 
quotidien régional « La Pro-
vence » évoquait les nom-
breux records détenus par la 
ville phocéenne. L’exploit 
récent de l’OM figurait au 
palmarès, et aussi … le pro-
jet de la grande mosquée. En 
décembre dernier, notre 
Doyen Paul Wells n’avait pas 
attendu « La Provence » 
pour parler de ce sujet et 
nous rappeler que les disci-
ples du Christ devraient ré-
agir, porter un témoignage 
vigoureux,  « monter au cré-
neau » ! 

Or, les 8 et 9 mai derniers  ils 
sont bien « montés », dans 
tous les sens du terme ! Par 
milliers, des chrétiens et 
chrétiennes de Marseille et 
sa région, issus des milieux 
protestants évangéliques les 
plus divers, ont gravi les in-
nombrables marches et gra-
dins du Palais des Sports 
pour célébrer ensemble, au-
tour de l’évangéliste Luis 
Palau,  la grandeur de Dieu 
et Son amour pour tous les 
hommes, manifesté en Jé-
sus-Christ.  Le nombre des 
personnes mobilisées ces 
samedi et dimanche est éva-
lué à 2500 environ, dont au 
moins 800 jeunes. C’est dire 
que notre Faculté avait de 
très bonnes raisons d’être 
présente sur les lieux. Le 

stand, enrichi de nouvelles 
photos, brochures et docu-
mentations n’a pas manqué 
de visiteurs et visiteuses très 
intéressés et demandeurs 
d’information. Entre les ren-
contres, le hall du « Palais » 
était une véritable ruche, qui 
bourdonnait de contacts ani-
més et d’échanges frater-
nels.  

Unir les efforts et manifester 
à la face du monde cette 
unité du peuple de Dieu,  - 
sans pour autant gommer les 
différences et les spécificités 
de chacun,-  était la première 
condition sine qua non pour 
donner une chance à la 
« Saison pour Servir », qui 
doit se dérouler de février à 
mai 2011. Un des  objectifs 
clairement définis par le co-
mité de préparation est 
« d’équiper les chré-
tiens, transmettre aux gé-
nérations futures le rêve de 
Dieu pour notre terre et 
prier afin que le Saint-
Esprit suscite de nouvelles 
vocations … » C’est ici que 
notre Faculté, fidèle à sa 
vocation au service de toutes 
les Eglises, a pris tout natu-
rellement sa place, en faisant 
sien ce mot d’ordre don-
né :. « Elargis l’espace de ta 
tente, qu’on déploie les cou-
vertures de ta demeure, ne 
retiens pas !  … » (Esaïe 54, 
verset 3). 

Si, de toute évidence, notre 
« tente » n’est pas extensible 
au sens propre, et reste ré-
solument ancrée dans sa 
tradition réformée et évangé-
lique (qui fait justement sa 
spécificité dans le monde 
francophone), il est parfaite-
ment envisageable d’élargir 
sa sphère d’action et d’attein-
dre un public nouveau. Par 
exemple, nous accueillerons 
FORMAPRE pour ses week-
ends de formation et nous 
avons aussi l’intention d’offrir 
des formations sur différents 
thèmes à l’intention des 
conseillers des Eglises de la 
région et notamment des 
Eglises de la Fédération des 
Eglises Baptistes. L’élargis-
sement de notre espace n’a 
pas fini de secouer quelques-
unes de nos bonnes vieilles 
routines… Il n’y a souvent 
qu’un pas entre la prétention 
orgueilleuse et la sain(t)e 
ambition qui doit habiter les 
enfants de Dieu, mais pour 
faire avancer Son œuvre, et 
conduire vers Son royaume 
le plus grand nombre de nos 
concitoyens, nous n’hésite-
rons pas à viser plus haut et  
frapper plus fort … avec 
l’épée de l’Esprit, qui est la 
Parole de Dieu !  

Kim TRAN 

Directeur 

plaires de ses livres et plus 
de soixante mille brochures 
chez lui. Senor J. Grau, qui a 
été emprisonné pendant un 
mois, a été accusé d’impri-
mer de la ‘littérature clandes-
tine’. Tout le matériel pris a 
été détruit le 13 décembre de 
cette même année. Ouvrier 
inlassable dans la formation 
théologique, il a enseigné 
à l’Institut Biblique et Sémi-
n a i r e  T h é o l o g i q u e 
d´Espagne (IBSTE) de Cas-
telldefels et au Centre Évan-
gélique d´Études Bibli-
ques (CEEB)  sous  les aus-

La Faculté a accordé son 
premier titre de Docteur ho-
noris causa au théologien 
espagnol évangélique José 
Grau, dans une cérémonie 
qui a eu lieu dans l'Eglise 
baptiste de Barcelone, le 5 
juin 2010. José Grau, né en 
1931, est bien connu pour 
ses nombreux ouvrages et 
pour son rôle dans la diffu-
sion de la foi évangélique 
dans la péninsule ibérique et 
au-delà. Le Vendredi Saint 
1960, à l'époque du franquis-
me, la police a confisqué 
près de quatre mille exem-

pices de l’Alliance Évangéli-
que Espagnole dont il a diri-
gé et représenté la Commis-
sion de Théologie. 

En réponse à notre invitation 
Senor J. Grau nous a répon-
du: "Je profite de l'occasion 
pour remercier la Faculté 
d'Aix pour toutes les bénédic-
tions que j'ai reçues au long 
des années par la lecture de 
La Revue réformée, qui est 
devenue un des fondements 
de mes convictions théologi-
ques."   

Plus haut, …plus fort... 

Jusqu’en Espagne ! 
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« Elargis l’espace de ta tente... » 

José GRAU 

« ...il est 

parfaitement 

envisageable 

d’élargir sa 

sphère 

d’action et 

d’atteindre un 

public 

nouveau... » 



« Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Forti-
fie-toi et prends courage ? Ne t’effraie 
point et ne t’épouvante point, car l’Eter-
nel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce 
que tu entreprendras. » (Josué 1 : 9) 

 
Dieu vient d’annoncer à Josué qu’il a 
désormais la responsabilité du peuple 
d’Israël. Lourde responsabilité, il y a de 
quoi être inquiet et même plus, car ce 
n’est vraiment pas un cadeau ce peu-
ple « au cou raide », ce peuple rebelle 
et râleur (à qui donc ressemble-t-il ?!). 
Pour assumer cette lourde responsabi-
lité, Josué a vraiment besoin que Dieu 
lui parle. Alors il reçoit un ordre précis, 
immédiatement suivi d’une promesse. 
Dieu donne toujours à ses serviteurs 
les moyens d’accomplir leur vocation. 
Ceci dit, cela ne les empêche pas d’a-
voir des craintes face à un avenir incer-
tain, mais la promesse est là « Ton 
Dieu est avec toi dans tout ce que tu 
entreprendras ». Dans notre vie de 
chrétien,  le rappel de ces deux élé-

ments est essentiel. Dieu nous donne 
l’ordre de le servir à travers la vocation 
qu’Il nous adresse et promet d’être à 
nos côtés pour mener à bien l’œuvre 
qu’Il nous confie.  
 
Plus que jamais notre FLTR a besoin 
de se laisser interpeller par cette parole 
de Dieu. Notre vocation est une voca-
tion de formation,  dans un monde et 
dans une société en plein changement. 
La grande question est de savoir qui 
sont ceux qui désirent être formés au-
jourd’hui, et comment. Répondons-
nous au besoin de l’Eglise dans le 
monde francophone actuel ? Nous en 
demeurons convaincus, même si des 
ajustements s’imposent. La crainte 
prendrait le dessus si, dans notre mon-
de secoué par des crises successives, 
nous  regardions seulement à la situa-
tion financière de la FLTR. Nous som-
mes extrêmement reconnaissants en-
vers Dieu pour nos donateurs  qui nous 
soutiennent avec fidélité, et nous nous 

réjouissons particulièrement cette an-
née d’un soutien plus large venant de 
la France. Cependant, comme vous 
pourrez le constater dans les schémas 
ci-dessous, « les chiffres sont têtus » et 
l’année 2009 se solde par un déficit de 
près de 85 000€.   
 
Que faire ? Garder confiance, fixer le 
regard non pas sur les chiffres, mais 
sur Celui qui nous a appelés et qui est 
fidèle. Redisons-le donc, à nos propres 
cœurs inquiets comme à tous ceux que 
le doute tenaille :  
 
 « Ne t’effraie point et ne t’épouvante 
point, car l’Eternel, ton Dieu, est avec 
toi dans tout ce que tu entreprendras. » 

 
 

Patrick KELLER 
Chargé de notre trésor  
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« ...Ne retiens pas! Allonge tes cordages, Et affermis tes pieux! » 

Dépenses 2009 = 658 171€

Coût Professeurs ; 
58%

Académique ; 2%

Bibliothéque ; 1%

Representation ; 4%

Salaires 
Administration ; 22%

 Administration ; 2%

Frais Bâtiments ; 8%

Divers + 
amortissement; 3%

Recettes 2009 = 572 520 €

Soutien Profs
24%

Don France 
19%

Scolarité (Fr)
14%

 Autres Recettes (Fr)
9%

Don Suisse
11%

 Don Autres
3%

Don USA
4%

Don Hollande
16%

• Coût professeurs = Salaires + Charges + Logement + Compte outils 

• Déficit 2009 : 85 651€ 

Dépenses Budget 2010 = 552 500€

 Académique ; 3%

Bibliothéque  1%

Représentations ; 6%

Salaires 
Administration ; 25%

Administration ; 4%

Frais Bâtiments ; 5%

Divers + 
Amortissements ; 3%

Coût Professeurs ; 
53%

Recettes Budget 2010 = 552 500€

Scolarité (Fr) ; 14%

Dons France ; 18%

Dons Suisse ; 9%

Dons Hollande ; 14%
Dons USA ; 6%

Dons Autres ; 5%

Soutien Professeurs ; 
30%

Autres Recettes (Fr) ; 
4%

• Part de financement issue de France 36 % 



Quelques livres à découvrir... 

33 Avenue Jules Ferry 
13100 Aix-en-Provence 

Téléphone : 04 42 26 13 55 
Messageries :  
 

academie@fltr.net 
administration@fltr.net 

F A C U L T E  L I B R E  D E  T H E O L O G I E  R E F O R M E E  

 

       Pour plus d’infos : 

 

 

 

Les inscriptions pour l’année 
académique 2010-2011 sont  

ouvertes, 

Alors n’hésitez pas, venez vous 
former : un cours, une année, une 

licence, et au-delà,  

Sur place ou à distance, 

À chacun selon ses disponibilités 
et ses souhaits ! 

www.fltr.net 
Les dons sont déductibles à hauteur de 66% 

du montant des dons, dans la limite de 20% 

du revenu 

Par ailleurs, nous sommes habilités à 

recevoir des dons permettant d’obtenir une 

réduction d’ISF à hauteur de 75% du don, 

dans la limite de 50 000 €/an 

 

 

F A C U L T E  L I B R E  D E  T H E O L O G I E  R E F O R M E E  

 

 

Origines, ordre et intelligence 

SCIENCE ET FOI 

Actes du colloque universitaire organisé des 5 et 6 décem-
bre 2008 par la Faculté Libre de Théologie Réformée d’Aix-

en-Provence  

Éditions    
Excelsis  

Éditions    
Keryma    

2009  

236 pages, 
19,50 €  

« Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? » Cette question suppose l’existence de quelque chose et nous invite, en 
même temps, à réfléchir au «pourquoi» de ce quelque chose, c’est-à-dire à l’origine de cette réalité et au sens qu’il faut 
tenter de lui donner. Cette interrogation rejoint une autre, « Que sommes-nous? D’où venons-nous? Où allons-nous? » 
Quelle est l’origine de la destinée humaine et le sens et de la finalité de l’existence ? Si quelque chose existe, quelle en est 
la nature? La perspective humaniste et matérialiste de bon nombre de nos contemporains les conduit à postuler que l’ulti-
me réalité est infinie et impersonnelle et qu’elle se définit essentiellement en termes de matière ou d’énergie. Mais à partir 
d’un tel présupposé, comment rendre compte de la complexité de l’univers qui ruisselle d’intelligence et du caractère uni-
que de l’homme qui se distingue qualitativement des autres êtres vivants? Par contre, la perspective biblique avance que 
l’ultime réalité est l’Etre infini et personnel. C’est le point de départ de toute philosophie qui est à l’écoute des Ecritures et 
du contenu qu’elles véhiculent. Cette perspective globale offre une réponse à la question des origines qui tient compte de 
l’unité et de la diversité du réel et met en lumière une conception originale de l’anthropologie, en particulier ses aspects 
psychologiques, sociaux et culturels. 

Pierre Berthoud 

Professeur associé 

 

F A C U L T E  L I B R E  D E  T H E O L O G I E  R E F O R M E E  

 

 

Institution de la religion chrétienne 

"... dans une fort belle présentation matérielle... l'ouvrage nous  
propose en vérité plus qu'une modernisation audacieuse: c'est bel et  
bien une traduction nouvelle, du français protomoderne au français  
"très moderne", une traduction du genre de l'équivalence dynamique,  
avec ses avantages et ses limitations. Le résultat est un outil de  
travail comme il n'en existe, à ma connaissance, dans aucune autre  
langue, pour le plus grand bénéfice des francophones. Un beau cadeau  
de 500e anniversaire pour Maître Jean Calvin."  
 
 Henri Blocher dans Les Cahiers de l'Institut Biblique de Nogent,  
 janvier 2010, n° 146, p.8. 

Éditions    
Excelsis  

Éditions    
Keryma    

2009  

1568 pages, 
53,20 €  

Mise en page : Esther GARCIA 


