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Samedi 19 février, la faculté de théologie d’Aix-en-Provence fêtait son chan-
gement de nom par l’inauguration de sa nouvelle plaque indiquant "Faculté Jean
Calvin" (FJC), en présence de représentants des églises et des autorités locales.

Ce nouveau nom remplace celui de "Faculté Libre de Théologie Réformée"(FLTR),
adopté aux origines de la faculté, en 1974. Cet ancien nom avait perdu de sa lisibi-
lité, le titre « réformé » évoquant pour certains un attachement exclusif aux églises
historiques, voire un penchant pour la théologie libérale, ce que le terme « libre »,
marquant en fait l’indépendance face à l’État et aux églises particulières, pouvait
encore accréditer. Un comble pour une faculté qui dès son origine se positionne
fermement dans le courant évangélique de la théologie réformée !

Les raisons évoquées pour le choix de Jean Calvin ne sont pas un attachement
à Calvin pour lui-même, ni un alignement sur toutes ses positions. Il s’agit plutôt,
aux dires du doyen Paul Wells, de prendre exemple sur lui pour son attachement à
la Bible, son courage dans l’annonce de la vérité et son engagement pour l’Évangile
de Jésus-Christ.

Le nouveau nom est complété par un sous-titre : « Institut de Théologie Protes-
tante et Évangélique », marquant un double attachement à l’héritage de la Réforme
protestante et à une confession claire de l’Évangile, à la suite des mouvements de
réveil qui donnèrent naissance au mouvement évangélique.

Ce double attachement fut marqué par la présence lors de la cérémonie d’inaugu-
ration de représentants de la FPF comme du CNEF, dont les discours ont encouragé
d’une part la poursuite des démarches d’adhésion à la FPF, d’autre part l’attache-
ment aux vérités évangéliques prêchées par Calvin.

Les édiles locaux, députée-maire d’Aix et représentants de la région et du dépar-
tement, ont quant à eux rappelés les valeurs républicaines et laïques de la France,
tout en appelant à une laïcité qui ne soit pas étouffement des convictions de chacun
et en soulignant l’esprit de débat et la bonne intégration de la faculté dans la vie de
la cité.

La cérémonie n’aurait pas été complète sans un vin d’honneur voyant la frater-
nisation des invités, des professeurs, des étudiants et des divers visiteurs de France,
de Suisse, de Belgique et de Hollande notamment.
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