
CARREFOUR  
THEOLOGIQUE  

16/17 MARS 2018 
  

Que ton règne 
vienne !  

Le royaume de Dieu  
dans l’Église            
et la société   

 

INSTITUT DE THÉOLOGIE PROTESTANTE ET EVANGÉLIQUE 

14h15 Accueil 

14h30 

Conférence introductive                                                    

« Des rois et des dieux » : l’articulation 

entre rois et dieux dans le Proche 

Orient ancien et en Israël 

Rodrigo de Sousa Professeur d’Hébreu et         

d’Ancien Testament à la FJC,                           

Docteur en théologie 

15h15 

Evangile du royaume et évangile de 

grâce : quelle articulation ? 

Donald Cobb Professeur de grec et                        

de Nouveau Testament à la FJC,  

Docteur en théologie 

16h Pause café 

16h30 

Proclamer la royauté du Christ dans 

les sphères politique et sociale ? 

Michel Johner Professeur d’éthique et  

d’histoire à la FJC, Docteur en histoire 

17h15 Table ronde 

18h Pause 

20h 

 “Si vous demandez quelque chose 

en mon nom “ : qu’implique l’autorité 

du Christ pour la vie chrétienne ?  

Nicolas Farelly, Pasteur Eglise Baptiste  

Compiègne, professeur associé de Nouveau 

Testament à la FLTE, Docteur en philosophie 

8h30 

Méditation biblique                         

« Que ton règne vienne”  
Gert Kwakkel Professeur d’hébreu et               

d’ Ancien Testament à la FJC                              

et à la  Theologische Universiteit Kampen,                 

Docteur en théologie 

 

9h15 

Guérisons, exorcismes, miracles, les 

signes habituels du royaume ?                       

Pierre-Sovann Chauny                            

Professeur de théologie systématique à la FJC 

10h Pause café 

10h30 

Sur la terre comme au ciel.                 

Une évaluation de la théologie 

« dominationiste » de Peter Wagner 

Jean-Philippe Bru                                  

Professeur de Théologie pratique à la FJC  

11h15 Table ronde 

12h15 Pause repas (à réserver) 

14h  Ateliers au choix  

15h30 

La place du royaume dans le mandat 

missionnaire   
Yannick Imbert   Professeur d’apologétique 

à la FJC, Docteur en théologie 

16h10 Clôture : Prière 

J-P. BRU N. FARELLY G. KWAKKEL 

“Le grand transfert de richesses 

de la fin des temps“  

Que faut-il en penser ?  

Règne ou royaume de Dieu. 

Quelles différences ?     

Quelles implications ?  

Dieu voulait-il que son peuple soit sauvé 

par un roi ?   

Perspectives  de l'Ancien Testament  

A t e l i e r s  a u  c h o i x 

Vendredi 16 mars 2018 Samedi 17 mars 2018 

Programme 



 

- Inscription  totalité Carrefour 45 €  

     . Couples 70 €  

     . Pasteurs, étudiants (hors FJC) 35 €  

- Inscription un jour seulement 25 €  

    . couples 40 €  

     . Pasteurs, étudiants (hors FJC) 25 €  

Repas samedi midi 15 €  

Sous total   

Nombre de personnes   

Total   

 

Sur inscription 
avant le12/03/18 

À renvoyer accompagné du règlement  

par chèque à l’ordre de Culturfac 

CULTURFAC 

Faculté Jean Calvin 
33, avenue Jules Ferry 

13100 Aix-en-Provence 
 

academie@facultejeancalvin.com  04 42 26 13  55 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Carrefour Théologique  

16 et 17 mars 2018 

Nom …………………………………………………. 

 

Prénom ……………………………………………... 

 

 

Adresse …………………………………………….. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

E.mail ………………………………………………. 

 

Tél. ………………………………………………….. 

Retrouvez l’essentiel  

du Carrefour théologique 

dans  

Prochaine conférence 
Marianne CARBONNIER 

 

« Femme qui prêche »  
Aux 16ème et 17ème siècles,                         

les polémistes catholiques ont laissé       
entendre que la Réforme protestante      

permettait aux femmes de  prêcher  et 
même de prendre  la place des prêtres.                                             

Faut-il les prendre au sérieux ? 
 

Mardi 15 mai 2018 
à  20h 

En partenariat avec                                     
la Librairie Jean Calvin 

Jésus-Christ a commencé son     

ministère en annonçant qu’en sa 

propre personne et son activité, le 

règne de Dieu s’est approché des 

hommes. Depuis, ses disciples 

prient pour son plein avènement : 

« Que ton règne vienne ! ». Aussi le 

règne (ou royaume) de Dieu est-il 

au cœur de la foi chrétienne. Mais 

comment le comprendre ? En quoi 

sa venue a-t-elle été préparée par 

l’action de Dieu au temps de l’An-

cien Testament ? Comment saisir le 

lien entre ce règne et l’Évangile 

que l’Église doit proclamer autour 

d’elle ? Ce règne se reconnaît-il à 

des traits particuliers dans la vie de 

ceux qui l’ont embrassé – comme 

des guérisons ou miracles specta-

culaires ? Comment la royauté du 

Christ, dans le monde présent, se 

distingue-t-elle de la royauté de 

César et autres formes de pouvoir 

temporel ? Surtout, à quelle         

espérance les mots « Que ton 

règne vienne ! » nous ouvrent-ils ? 

Ces questions nous interrogent sur 

les fondements mêmes de notre foi 

et de notre action chrétiennes, et 

elles occupent une place de plus 

en plus importante dans l’Église  

aujourd’hui. Le Carrefour de la Fa-

culté Jean Calvin donnera à     

chacune et chacun l’occasion 

d’approfondir ce sujet d’une        

importance fondamentale. 

Que ton règne 
vienne !  

Le royaume de Dieu  
dans l’Église  
et la société   


