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BULLETIN D’INSCRIPTION Carrefour 2020 

 

Appeler à la générosité est chose commune.  

De nombreuses causes nobles nous encouragent à la générosité. Le soin des plus pauvres, le soutien au développement 
ainsi que celui de la grande mission à laquelle Dieu appelle son Eglise demandent toutes un engagement généreux. 

Mais quel éclairage la Bible donne-t-elle à la générosité ?  

Si elle est bel et bien une caractéristique de la vie chrétienne, en quoi notre générosité est-elle différente de celle que nous 
pouvons voir pratiquée par nos contemporains ?  

La générosité présentée dans la Bible, vécue par Christ, demande-t-elle un sacrifice de nos biens ?  

Comment doit-elle se pratiquer au quotidien, et envers qui ?  

La générosité du peuple de Christ ne peut pas se vivre sans que nous examinions toutes ces questions. C'est ce que nous 
ferons lors de ce week-end théologique. 

Nom ……………………………………………………………..  

 

Prénom …………………………………………………………. 

 

Adresse………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

E.mail ……………………………………Tél……..…………….. 

CULTURFAC 

Faculté Jean Calvin 

33, Avenue Jules Ferry  

13100 AIX EN PROVENCE 

academie@facultejeancalvin.com          

Inscription  Solo Couple Pasteurs, étudiants (hors FJC) 

Totalité Carrefour      45 €      70 €        35 € 

Un jour seulement      25 €      40 €        20 € 

Par conférence 10 € 

Repas samedi midi sur inscription 

impérativement avant le 06/03/20 

15 €/pers                                                                                                   

Préciser le nombre de personnes :   

Total    

À renvoyer accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Culturfac 



 

 

 

 

14h15 Accueil 

14h30 

La générosité et le message des prophètes 

Rodrigo de Sousa                                                                           
Professeur d’Hébreu et  d’Ancien Testament ,FJC 

15h15 

Jésus et l’argent 

Daniel Bergèse                                                     
Chargé de cours ,FJC 

16h Pause  

16h15 

Le concept de la générosité dans  l’Ancien    

Testament: implications et impact dans le     

contexte culturel camerounais  

Oscar Grégoire Abessolo Mbia,                                                           
Recteur de la Faculté Camille Chazaud (Cameroun) 

17h Table ronde 

18h Pause 

20h15 

CONFERENCE PUBLIQUE ET DEBAT  

Daniel Hillion                                                
Responsable des relations avec les églises au SEL 

Une générosité sans discriminations ?  

Réflexions sur la pratique  

de la générosité  

au sein de la société humaine 

9h Culte  

9h30 

La générosité doit-elle être sacrificielle ? 

Yannick Imbert                                                                                                      
Professeur d’apologétique et d’histoire,                                                                                           

Doyen de la FJC 

10h15 

Le lien entre la justification par la grâce et                                                          

la pratique  de la justice selon Timothy Keller   

Claire Balverde                                                                 
Coordinatrice de Michée France 

11h Pause 

11h30 Table ronde 

12h30 Pause repas (au restaurant sur inscription) 

14h Atelier (à choisir sur place) 

15h 

 

Générosité et écononomie : Prêt d’assistance et                                                         

prêt à intérêt dans l’éthique économique de Calvin 

Michel Johner                                                                                                        
Professeur d’éthique et  d’histoire ,FJC 

15h45 

Clôture  

Pierre-Sovann Chauny                                                            
Professeur de théologie systématique, FJC 

Vendredi 13 mars 2020 Samedi 14 mars 2020 

Le SEL est une associa-

tion protestante de soli-

darité internationale qui 

vise à améliorer les con-

ditions de vie de personnes et de popula-

tions en situation de pauvreté dans des 

pays en développement (parrainage, pro-

jets de développement, secours d’ur-

gence). Il encourage aussi le développe-

ment d’une réflexion biblique et théolo-

gique sur les questions de pauvreté par 

des cours, conférences et publications. 

Dans ce cadre, il est partenaire avec   

Michée France de la publication en fran-

çais du livre de Tim Keller Pour une vie 

juste et généreuse. 

www.selfrance.org et blog.selfrance.org 

PROGRAMME 

 

 

Nourrir sa vocation       

missionnaire 

 

Renforcer ses liens        

Internationaux 

 

La faculté ouvre un  

programme de  

Master en anglais   

Début du programme :  

septembre 2020.  

http://www.selfrance.org/
http://blog.selfrance.org/

