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DEUX NOUVEAUX PROFESSEURS: AT et NT

Dan TIMMER, PhD

Dominique ANGERS, PhD

Daniel TIMMER est originaire des États-Unis, où il a travaillé
quelques années en génie mécanique avant de poursuivre ses études
en théologie à Grand Rapids (Michigan) et à Chicago (Illinois). À la fin
de ses études, il s’est marié avec Andreea, une Québécoise, et a déménagé à Montréal. Il s’intéresse en particulier à la théologie biblique et
se concentre actuellement sur la littérature prophétique. Ses publications incluent un volume sur la mission et le salut dans le livre de Jonas dans la série New Studies in Biblical Theology (InterVarsity, 2011)
ainsi qu’une étude consacrée aux nations non israélites dans les douze
petits prophètes (Brill, 2015). En tant que professeur, il désire développer chez ses étudiants les attitudes et les habiletés nécessaires à une
interprétation fidèle de l’Ancien Testament afin qu’ils puissent mieux
comprendre la Bible entière.
D’origine québécoise, Dominique ANGERS sera professeur de
Nouveau Testament et d’homilétique à la FTÉ dès septembre 2016. Il
rentre d’Europe, où il a servi cinq ans comme pasteur en Alsace
(France) et huit ans comme professeur à l’Institut Biblique de Genève.
Il a fait ses études à l’Université McGill, à la Trinity Evangelical Divinity
School (dans l’Illinois) et à l’Université de Strasbourg. Il est également
professeur associé à la Faculté Jean Calvin (Aix-en-Provence). Il est
l’auteur du livre La méditation biblique à l’ère numérique (Farel/GBU),
et publiera sa thèse dans les prochains mois aux Éditions De Gruyter.
Dominique et sa femme Laura ont trois garçons.

Chers lecteurs,

tion de leur expertise dans
leur
domaine
respectif,
comme l’Ancien Testament (D.
Timmer), le Nouveau Testament et l’homilétique (D. Angers). (Voir leur biographie à la
page 1 de cette lettre de nouvelles).

À la Faculté, depuis plus de trente années, nous
visons le renouvellement de l’intelligence et l'exercice à la
piété (cf. Rm. 12.2; 1 Tm. 4.7-8). Notre but est de développer nos moyens qui permettront à chaque étudiant de
grandir à la stature parfaite de Christ (cf. Ép. 4.13). Cette
année, nous faisons un pas de plus vers cet objectif en élargissant nos programmes et en augmentant l’équipe professorale de deux sommités.
Votre soutien
Deux nouveaux professeurs
En tant que faculté de théologie évangélique, c’est
à nous d’abord qu’il incombe d’avoir un impact durable sur
la pensée de notre monde et celle de l’Église. Sans tarder,
nous devons nous
donner les moyens
d’y arriver. Alors,
cette
année
à
l’équipe actuelle de
nos
professeurs,
Amar et Jeanne Djaballah, Meine Veldman, Ovidiu Gardos,
Joseph Kabuya Masanka, Philippe Bonicel et Raymond Perron,
s’ajouteront
Dan Timmer et Dominique Angers qui
enrichiront nos proRév. Jeff LAURIN
grammes de forma-

Chers frères et sœurs,
pour être capables de supporter notre mission et notre
équipe professorale, nous
avons besoin de votre soutien
Meine VELDMAN, PhD
financier. Nous voulons surtout compter sur le nombre de nos étudiants qui, depuis
nos débuts, ont bénéficié de la mission de la Faculté. Ce
n’est un secret pour personne. Toutes les autres universités
au Québec sont largement subventionnées par l’État, ce qui
n’est pas le cas de notre faculté. En revanche, l’État céleste,
c’est nous tous, croyants qui font partie du même Corps de
Christ.
Dans ce contexte, pouvons-nous compter sur
votre soutien financier, en particulier pour le salaire de
nos professeurs? Merci d'avance d’être des membres
de notre équipe qui prennent à cœur l’avancement du
Royaume de Dieu.
Jeffrey Laurin, Président de la FTÉ
Meine Veldman, Doyen Académique.

Pour tout don:
cliquez sur le lien suivant en appuyant sur la touche ctrl:
h p://www. eacadia.ca/faire‐un‐don/

RETRAITE DES ÉTUDIANTS
Samedi 20 février 2016
À l’Église de l’Île Jésus, Laval

Samedi 4 juin 2016
16h30

FTÉ

Conférenciers

GRADUATION

David HAINES
Et
Raymond PERRON

Première Église Évangélique
Arménienne
11 455 Rue Drouart
Montréal, Qué.
H3M 2S6
Une oﬀrande sera recueillie pour le
salaire de nos professeurs
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