
SAMEDI 21 février 2015 

   Pause repas (à réserver) 

VENDREDI 20 février 2015 

 

  

 

 

 

Accueil 

L’AMOUR DANS TOUS SES ETATS 

 
 

Table ronde                                                                                                               

Mais le plus grand, c’est l’amour.  
Regard sur 1 Corinthiens 13  

Donald Cobb, professeur de grec et de Nouveau Testa-

ment à la Faculté Jean Calvin, doctorant en théologie 

    Ateliers  

François de Muizon : Un corps pour aimer et se 

donner, l’amour conjugal                                     

Michel Johner : Concubinage et amour libre 

Isabelle et Paul Millemann : Le couple en crise 

 

  Pause café    

 Pause     

Table ronde    

    Pause café    Amour de Dieu et justice de Dieu       
le fondement du salut du monde 

Gert Kwakkel, professeur d’hébreu et   d’Ancien Testa-

ment à la Faculté Jean Calvin, docteur en théologie 

 Amour de Dieu et amour des 

hommes  
Yannick Imbert, professeur d’apologétique  

et d’histoire à la Faculté Jean Calvin, docteur en théologie  

 

 Amour et sacrifice :  

 Peut-on aimer sans sacrifice ? 
Jean-Philippe Bru, professeur de théologie pratique  

à la Faculté Jean Calvin 

 Amour et commandement : 
 Aimer son prochain dans le contexte                 

de la parenté et de l’alliance   
Ron Bergey, professeur d’Hébreu et d’Ancien  

Testament à la Faculté Jean Calvin, docteur en théologie 

L’amour et le temps :  
Lent à la colère. De la patience de Dieu               

à la patience chrétienne  

Daniel Bergèse, chargé de cours de théologie  

systématique à la Faculté Jean Calvin 

     Clôture  

14h15  

15h15  

16h30

Amour et pensée contemporaine, 
radiographie et évolution du concept  

Michel Johner, doyen, professeur d’éthique et d’histoire 

à la Faculté Jean Calvin, docteur en histoire 

14h30  

8h30

9h15  

10h30

11h15  

10h

12h

14h 

15h15

16h15

AMOUR ET ALTERITE  

   À L’HEURE DES DISCOURS SUR LE GENRE  
François de Muizon, agrégé de philosophie,     

docteur en théologie, professeur à                         

l’Université catholique de Lyon 

20h

18h

17h15

16h

Renseignements et inscription 

academie@facultejeancalvin.com 

Il n’y a pas aujourd’hui de notion plus 

populaire et universelle que l’amour. Mais 

celle-ci est souvent malmenée :  

confondue avec le plaisir, réduite à un 

sentiment. Il arrive que l’amour serve 

d’al ibi ou d’habil lage à des                  

comportements objectivement assez 

pauvres, voire critiquables, dans tous les 

domaines de la société. Il est sur toutes les 

lèvres, mais revêt-il encore un sens 

tangible ? 

Par ailleurs, l’amour reste une des notions 

les plus centrales de la théologie 

chrétienne, voire sa spécificité. Le 

Carrefour propose une remise en 

perspectives de l’amour à l’éclairage de 

l’enseignement de la Bible et de la 

théologie : à commencer dans la 

verticalité, par l’Amour de Dieu et ses 

caractéristiques, et continuer par l’amour 

des hommes dans l’horizontalité, appelé 

à être reflet du premier.  

 

L’amour est un sujet proprement 

théologique, mais doué de nombreuses 

retombées concrètes sur la vie 

contemporaine, individuelle et collective 

(la vie spirituelle, la conjugalité, la 

sexualité, les liens de famille, les liens 

d’Eglise, les liens sociaux, etc...). 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Carrefour Théologique 
20 et 21 février 2015 

TARIFS 
 
Carrefour complet :  35 € 
       25 € (pasteurs, étudiants hors FJC) 
 
Vendredi uniquement :  10 € 
 
Samedi uniquement  :     25 € 
 
Repas samedi midi :        12,50 € 
 
 
Sous total : ……………………….. 
 
Nombre de personnes : 
 
 
Total : ……………………………… 

CULTURFAC 
 

Faculté Jean Calvin 
33, avenue Jules Ferry 

13100 Aix-en-Provence 
 

academie@facultejeancalvin.com 
Tél 04 42 26 13 55  

À renvoyer accompagné du règlement à l’ordre de CULTURFAC 
avant le 15 février 2015 

NOM ………………………………………………………….. 
 
PRENOM ……………………………………………………… 
 
ADRESSE ……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………. 
 
E-MAIL …………………………………………………………. 
 
Tél ……………………………………………………………….. 


