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LETTRE DE NOUVELLES 

Chers amis de la Faculté, 
 

À la demande du doyen A. Dja-
ballah, le CA m’a proposé d’occuper 
le poste de président par intérim de la 
Faculté, ce que j’ai accepté, sur l’insis-
tance amicale du doyen, non sans 
crainte et tremblement…  
 

Qu’a-t-elle de si particulier cette 
école ? J’ai pourtant eu le privilège de 
côtoyer d’autres établissements théo-
logiques ! 

 
Ce que j’ai entendu à la Faculté 

de théologie évangélique (FTÉ), ce 

sont les Écritures saintes, sous l’égide 
du sola scriptura. En effet, la Faculté 
offre une formation biblique et théo-
logique qui s’y enracine 
« fermement ». Cet enseignement 
basé sur la Bible semble aller de soi, 
mais la forte tentation de 
« s’écouter » (Pr 18.2), même en ma-
tière de foi, plutôt que d’écouter inté-
gralement ce que Dieu dit dans sa 
Parole (Rm 10.17), est malheureuse-
ment une dérive fréquente qui peut 
nous éloigner facilement du véritable 
sens des Écritures.  
  

Dans les cours que j’ai suivis à la 
Faculté, j’ai toujours été très édifié – 
et impressionné – par le respect que 
les enseignants avaient pour le texte 
biblique. Que ce soit dans les diffé-
rents cours de langues bibliques, de 
théologie biblique ou dans d’autres 

cours, l’approche me remettait conti-
nuellement en question et je pouvais 
entendre pour mon propre compte 
cette question que l’évangéliste Phi-
lippe avait adressée à l’intendant de la 
reine-mère d’Éthiopie : « Comprends-
tu ce que tu lis ? » Force est d’ad-
mettre, comme l’écrit l’apôtre Pierre, 
que tout n’est pas si facile à com-
prendre dans les Saintes Écritures (2 P 
3. 15-16). 
 

Je compare la Faculté à une 
forge. Ses forgerons travaillent non 
seulement à forger dans notre pensée 
la Parole de Dieu (Rm 12.1-2), mais à 
produire des outils pour nous équiper 
afin d’entrer dans le grand champ de 
Dieu pour y œuvrer et ce, dans l’es-
poir de nous présenter devant Lui 
comme des hommes éprouvés, des 
ouvriers qui n’ont point à rougir et 
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Étudier le texte pour toujours mieux comprendre la 

pensée de son auteur. 

Un mot du président par intérim  



qui dispensent droitement la Parole 
de la vérité selon 2 Timothée 2.15. 
 

Dans sa bibliothèque de plus de 
30 000 livres, où Jeanne Djaballah et 
Yann Larivière prodiguent des con-
seils très pertinents, les étudiants 
peuvent consulter une pléiade 
d’auteurs. 
 

C’est avec une joie profonde et 
un grand enthousiasme que je me 
joins à l’équipe de la FTÉ : M. Meine 
Veldman, doyen académique et pro-
fesseur de théologie systématique, le 
professeur Amar Djaballah, professeur 
à la recherche, spécialiste du Nouveau 
Testament et d’islamologie (qui re-
prendra ses enseignements après son 
année sabbatique), les professeurs 
Dan Timmer, spécialiste d’Ancien Tes-

tament, Dominique Angers, pour le 
Nouveau Testament, Raymond Per-
ron, pour l’anthropologie biblique et 
l’apologétique, ainsi que Philippe Bo-
nicel et Koffi Badjagbo, qui ensei-
gnent les langues bibliques, Félix Pau-
léus, Emmanuel Jean-Denis, Ovide 
Gardos, J. Kabuya Masanka, pour di-
verses disciplines, nos bibliothécaires, 
notre libraire, l’équipe administrative 
et celle de bénévoles : tous sont dans 
la joie de servir le Seigneur en vous 
servant.  
 

Nous croyons que vous appré-
cierez grandement le temps que vous 
passerez chez nous! 
 

Jeffrey Laurin 
Président de la Faculté de théologie 
évangélique à Montréal 

Chers visiteurs, 
Chers étudiants, 
 

Qu’est-ce que la Faculté 
de Théologie Évangé-
lique?  
 

La FTÉ est une institu-
tion ouverte qui accueille 
toute personne désireuse 
d’approfondir sa connais-
sance de la foi chrétienne 
évangélique et réformée. 
Elle est aussi un des centres 
pertinents de formation 
universitaires au Québec 
pour ceux et celles qui veu-
lent se préparer au service 
dans le royaume de Dieu. 
 

Nous vivons dans un 
monde où la vérité est devenue relative, et les chemins vers 
la vérité, pluralistes. Jésus-Christ a dit : « Je suis le chemin, 
la vérité et la vie » (Jean 14, 6). Il a prié pour que son 
peuple soit sanctifié par la vérité (Jean 17, 17). La Faculté, 
en tant qu’établissement d’enseignement, veut honorer 
cette parole que Jésus a prononcée à propos de Lui-même, 
qu’Il était le chemin, la vérité et la vie. Nous prions que Son 
Esprit sanctifie nos étudiants par cette vérité, pour le ser-
vice de Son Église. 
 
Des programmes individualisés 
 

Pour préparer nos étudiants à leur vocation, nous leur 
offrons :  
 
- un certificat d’études bibliques; 
- un certificat en relation d’aide; 
- un baccalauréat en théologie (B. Th.); 

- des maîtrises ès arts (M.A.) en théologie et en traduction; 
- une maîtrise en divinité (M. Div.); 
- une maîtrise en théologie (M. Th.); 
- une maîtrise en théologie pratique (M. Th.).  
 

Les cours peuvent être suivis sur place ou à distance, et 
certains d’entre eux sont aussi donnés en anglais. Tous nos 
programmes et diplômes sont reconnus par le ministère de 
l’Éducation du Québec, et par toutes les autres universités 
publiques du Québec et du reste du Canada. 
 
Après 30 ans d’expérience 
 

Nous sommes fiers de dire que plusieurs de nos étu-
diants, après avoir complété leur formation à la FTÉ, ont 
été choisis pour servir le royaume de Dieu, et ce, dans tous 
les lieux et toutes les églises où le Seigneur les avait appe-
lés avant d’étudier à la FTÉ. Certains ont implanté des 
églises ou sont devenus pasteurs d’églises établies, tandis 
que d’autres ont tout simplement été enrichis et affermis 
dans leur foi chrétienne. Enfin, plusieurs ont poursuivi leurs 
études jusqu’au doctorat, qu’ils ont achevé avec suc-
cès, et un certain nombre d’étudiants se sont orientés 
vers d’autres programmes dans différents établissements. 
 

Nous espérons donc que notre Seigneur continue de 
nous bénir pour que nos étudiants soient édifiés, fortifiés et 
bénis dans leur vocation à laquelle ils ont déjà été appelés 
ou dans celle que Jésus-Christ leur destine. Nous prions 
que l’Esprit saint nous dirige à les guider sagement dans la 
recherche de leur appel ainsi que dans la vérité profonde, 
et les richesses de la Parole infaillible et inspirée de Dieu. 
C’est notre prière, car notre désir est de les préparer et de 
les équiper le mieux possible pour leur service dans le 
royaume de Dieu. 
 

Sincèrement, 
 

Docteur Meine Veldman, doyen académique. 

Docteur Meine Veldman  

FTE 

BANQUET BÉNÉFICE 
 

Samedi 30 avril 2016 
18h30 

 
Repas 5 services 

 
À l’Église Évangélique Bap ste 

de Smyrne 
9603, Boulevard Maurice‐

Duplessis, Montréal, QC H1E 4M6 
 

125,00$ le Billet 
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Chers Coéquipiers de la FTE, 
 
Une période de transition 

 
Lorsque Docteur Djaballah et 

notre nouveau président par intérim, 
Jeffrey Laurin, m’ont mandaté pour 
assumer le poste d’administrateur de la 
FTE, j’ai commencé par auditer les fi-
nances et l’organisation de la FTE dans 
le but, bien sûr, de savoir si nous pou-
vions améliorer et augmenter la renta-
bilité de ce magnifique outil que le 
Seigneur nous a donné. 

 
Nous étions à ce moment-là dans 

une période de transition qui a débuté 
lors de l’achat de notre bâtiment, du 
déménagement de la faculté et l’amé-
nagement de nos locaux. Ces événe-
ments nous ont occasionné des dé-
penses supplémentaires et une baisse 
temporaire des inscriptions des étu-
diants.  Cette situation explique que le 
déficit encouru en fin d’année 2014, se 
soit répercuté sur toute l’année 2015. 

 
De ce fait, c’est à contre cœur que 

nous avons dû mettre fin à deux man-
dats : celui de notre libraire et de notre 

comptable. Nous tenons toutefois à 
préciser que nous nous sommes sépa-
rés de Polydor et de Valentin unique-
ment pour une raison économique. Les 
qualités et l’engagement de ces deux 
personnes ne sont absolument pas 
remises en cause et nous voulons les 
remercier pour tout ce qu’ils ont fait 
pour la FTE durant ces 10 dernières 
années. 

 
Merci à nos bénévoles 

 
Une nouvelle équipe s’est consti-

tuée. Elle est formée de plus en plus de 
bénévoles qui sont prêts à donner 
quelques heures de leur temps chaque 
semaine afin d’assurer les services de 
la FTE. Ce sont (les noms soulignés 
sont uniquement nos salariés liés à 
l’administration): 

- Directeur  administratif Philippe 
Lascombe assisté de Philippe Bonicel, 
Paul Tremblay, Emmeline Desrameaux, 
Normand Lemay et Francine Maynard. 

- Directeur de la bibliothèque, de 
la librairie et de la communication 
Yann Larivière et son équipe de béné-
voles : Sylvie Coté (bibliothèque) Yves 
Brousseau (libraire). 

- Registraire Ovidiu Gardos. 
- Responsable   de  l’entretien  des 

locaux Damien Rehel. 
- Nous sommes également telle-

ment reconnaissants de l’implication 
d’une quinzaine de volontaires sous la 
responsabilité de Carole Laurin. Tout 
au long de ces 5 derniers mois. Ils ont 
œuvré à l’amélioration des travaux et 
la décoration du bâtiment. 

 
Merci Seigneur pour notamment 
 les 20 ordinateurs, les 20 écrans et le 

serveur que nous avons pu obtenir 
pour moins de 4 000$. 
 vos dons qui nous ont permis d’équi-
librer nos finances en 2015. 
 
Projets à développer 
 

Avec l’aide du Seigneur, voici nos 
projets pour les 6 prochains mois : 
 Un nouveau système téléphonique 
qui fonctionne parfaitement. A ce sujet 
nous vous présentons nos excuses 
pour le manque de service de la FTE à 
ce sujet. En effet, suite à un bris, nous 
avons été privés de téléphone et d’ac-
cès à internet pendant la période des 
fêtes de fin d’année. Merci de votre 
patience et de votre compréhension. 
 Un nouveau site internet afin de 
mieux communiquer et mieux offrir 
des services.  
 Installer nos ordinateurs en réseau. 
 Aménager des bureaux car nous 
manquons de place pour nos profes-
seurs et nos étudiants. Pour cela nous 
devons repenser l’organisation de la 
bibliothèque. 
 Mettre en place un système de cartes 
de membres afin que chacun puisse 
s’impliquer selon son souhait et con-
crètement, dans le soutien à la FTE. 
 Voilà ce que l’administrateur voulait 
vous communiquer car sans vous, la 
FTE ne pourrait exister. 
 

Merci pour vos prières et pour 
votre soutien pratique. 
 
PHILIPPE LASCOMBE 
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Prions pour les membres du conseil exécutif de la 
faculté qui se rencontrent une fois par semaine 
pour gérer cette période de transition et planifier 
l’avenir. Yann Larivière et Ovide Gardos se joignent 
régulièrement à eux. 
 
Prions aussi pour les rencontres mensuelles avec 
les professeurs. 
 
Exécutif de la FTE: De gauche à droite: 
 
Meine Veldman, doyen académique 
Philippe Bonicel, chargé de cours et conseiller 
Jeff Laurin, président par interim 
Philippe Lascombe, responsable administratif 
Absent de la photo: Paul Tremblay, conseiller 
 



Bourse accordée à notre professeur D. Timmer 

Grâce au généreux soutien de la Priscilla and Stanford Reid Trust for Reformed and Presbyterian 
Theological Education in Canada, Dr. D. Timmer s’est récemment rendu à Atlanta, Géorgie, pour présenter 
des exposés aux rencontres annuelles de deux sociétés spécialisées. La première étude, présentée à l’Insti-
tut for Biblical Research, a exposé les liens entre la littérature de la sagesse et la littérature prophétique 

dans l’Ancien Testament et leur signification pour une théologie unifiée de l’Ancien Testament. La seconde, présentée 
devant la Society of Biblical Literature, a étudié la manière dont plusieurs livres prophétiques prédisent la venue de la 
bénédiction de Dieu sur les non-Israélites qui se tourneraient vers lui sans devenir membres d’Israël. Dr. Timmer exprime 
ses remerciements envers la fondation Reid pour l’aide au développement de la recherche canadienne destinée à une 
audience internationale et pour l’enrichissement de l’éducation théologique ici au Canada. 

- 4 - Janvier 2016 LETTRE DE NOUVELLES 

GRADUATION, 27 JUIN 2015 

Amar et Jeanne Djaballah 

Première rangée, de gauche à droite: 
Jeff Laurin, Meine Veldman, Amar Djaballah 
 
Debouts de gauche à droite: 
Philippe Bonicel, Dan Timmer, Georges Kpazaï, Mike 
Arcieri, Ikonga E. Wetshay, Wilner Cayo. Ovide Gardos et 
Jeanna Djaballah. 

Nous aimerions remercier notre Dieu pour les nouvelles personnes qui font partie de l'équipe de professeurs et 
d’administration à la FTE. Nous remercions également Dieu  pour les encouragements que nous avons eus afin que 
l'Association des Étudiants de la FTÉ (AÉFTÉ) puisse exister et continuer à servir les étudiants et les professeurs.  
 
Conseil Exécutif de l'AÉFTÉ (L’Association des étudiants de la FTE) 

PRIONS 

Pour le sabbatique de notre frère et sœur Amar et Jeanne Djaballah. Que le 
Seigneur puisse les renouveler et que cette période puisse être profitable pour 
eux à tous égards. 

 
Pour la session d’hiver 2016 afin que nos étudiants puissent non seulement 

profiter d’une formation académique mais pour 
qu’ils puissent aussi grandir dans le Seigneur. PROCHAINE GRADUATION 

Samedi 4 juin 2016 

Gradués et professeurs 

Merci Seigneur pour la persévérance de ces étudiants. 
Prions maintenant pour eux afin qu’ils puissent servir 

Dieu avec fidélité. 


