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En avant !
« Quand tu entendras le bruit de mes pas à la cime des micocouliers, alors dépêche-toi, c'est que le Seigneur marche
devant toi. » 2 Samuel 5, 24
Il est des temps à ne pas manquer, à saisir d’urgence.
La Faculté Jean Calvin vit l’un de ces temps où Dieu se montre. Elle s’ancre dans sa vocation au service de la formation
théologique et se donne les moyens de sa saine ambition.

S e

Les travaux de rénovation des bâtiments de cours et de
construction d’un local supplémentaire pour la bibliothèque
ont débuté. Au même moment, le recrutement des étudiants, qui bat actuellement son plein, est en hausse significative pour l’année 2013/2014. Et, il n’y a pas de hasard, les
financements suivent. Les schémas, ci-dessous, le démontrent.
Les étudiants bénéficieront, dès la rentrée académique 2013/2014, de bien meilleurs moyens d’étudier,
de locaux et de matériels modernisés. Si plus des deux
tiers du financement est d’ores et déjà assuré, votre
participation reste nécessaire. Dans cette marche en
avant, à nous, à vous, d’être parties prenantes et
d’emboîter le pas de Dieu.
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Flash doyen - Nouvelles du Conseil des Professeurs
Dès septembre 2112, un nouveau Conseil des professeurs a été constitué. Le départ officiel de Paul Wells
(Théologie systématique) joint à l'arrivée de deux nouveau professeurs : Jean-Philippe Bru (Théologie pratique) et
Gert Kwakkel (Ancien Testament), a donné à l'équipe professorale un nouveau visage. Au rythme d'une séance
par semaine (3 heures) le conseil est là pour se saisir de toutes les affaires courantes liées à l'enseignement et à la
vie académique de la maison.
L'organisation des programmes de licence et de master pour les années 2013-2014 et suivantes a également occupé une grande partie de son temps. Dans les programmes offerts par la Faculté, il y a des acquis et atouts de
qualité, que nous devons consolider par rapport aux données du temps et mettre « en conformité » par rapport
nouvelles directives européennes. Et il y a toujours des innovations à introduire. La condition des Églises dans la
situation contemporaine évolue sans cesse, autant que les besoins ressentis pour la formation de leurs pasteurs et
collaborateurs. Le programme est toujours quelque chose d'évolutif. La théologie pratique, en particulier, subit
de grosses mutations. Elle ne peut plus aujourd'hui se cantonner au service pastoral dans le cadre classique
d'une Église bien implantée et d'un christianisme culturellement établi. Elle doit impérativement s'ouvrir et accorder une attention au moins égale à l'exercice du ministère pastoral en contexte déchristianisé. La mission et
l'évangélisation deviennent la vocation de tous. La pastorale s'adresse de plus en plus fréquemment à des hommes et des femmes qui n'ont aucun acquis, ni en matière de culture biblique, ni même en matière de culture
protestante. Ce sont toutes les pratiques et la discipline de l'Eglise qui doivent être repensées en fonction de
cette nouvelle donne.
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Un programme d'enseignement, ce n'est pas seulement un contenu, mais aussi des enseignants, qui, par leurs
ressources et qualités personnelles, jouent un rôle déterminant dans le succès de cette entreprise. C'est pourquoi
le conseil a ouvert, en parallèle, un important chantier sur le recrutement des futurs professeurs de la Faculté.
Sans pouvoir dresser un plan détaillé de recrutement pour les dix ans à venir, il importe à la Faculté, si elle veut
pouvoir assurer la pérennité de ses services, de développer une réflexion prospective en la matière, définir des
lignes stratégiques et engager le plus tôt possible les relations susceptibles d'y pourvoir. Le développement de
partenariats entre les instituions de formations qui partagent la même profession de foi est aussi une carte à jouer
dans cette stratégie de développement, à la fois dans le domaine de l'enseignement, pour un meilleur partage
des compétences, et dans celui du recrutement, pour favoriser le passage des étudiants d'une institution à l'autre.

Vous êtes laïc engagé dans votre église, vous souhaitez vous former,
Rejoignez FORMAPRE-PACA,
une formation théologique et pratique,
à raison de cinq stages par an (vendredi soir et tout samedi) pendant cinq ans,
assurés par des professeurs qualifiés
dans les locaux de la Faculté Jean Calvin
site : www.formapre.org - Contact : paca@formapre.org
Formapre-Paca vous propose cette formation en collaboration avec la FACULTE JEAN CALVIN/Culturfac

DONNER POUR FORMER : UN INVESTISSEMENT QUI RAPPORTE !
Si vous avez à cœur de soutenir la Faculté, nous vous invitons à remplir ce coupon, et à nous le retourner, accompagné de votre don à :

FACULTE JEAN CALVIN - 33 Avenue Jules Ferry - 13100 Aix-en-Provence
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BIC : PSSTFRPPMAR
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Outre la poursuite du ministère de Daniel Bergèse, qui pourrait assurer l’enseignement de la théologie systématique en 1ère année pendant une période intérimaire de quelques années, et le partage du temps de Gert Kwakkel en Ancien Testrament entre la TUK (Theologische Universiteit de Kampen NL) et la Faculté Jean Calvin, de
nouvelles formes de partenariat ont été discutées et finalisées entre la FJC et l'Institut biblique de Genève: Dominique Angers donnera des cours de NT sur les Actes des apôtres à la FJC (début en novembre 2013) et M. Johner
des cours d'éthique à Genève (à partir de juin 2014). De plus, Jay Sklar, doyen de Covenant
Seminary (EU), a donné en novembre une semaine de cours d'AT sur le Lévitique, très appréciés par les étudiants, et se déclare disponible pour renouveler cette expérience tous les ans.
Jean Decorvet, nouveau directeur de l'institut Emmaus (CH), assure quant à lui, de façon régulière, une partie du programme d'histoire de l'Eglise (une semaine de cours par semestre).
Ces nouveaux enseignants, joints à de nombreux collaborateurs locaux, internes ou externes,
apportent à nos étudiants une ouverture et un enrichissement très appréciés.

Michel JOHNER
Doyen
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