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Le mot du doyen

Roland MEYER
La Faculté adventiste de théologie
poursuit la mission qui lui a été confiée depuis 1921. Dès cette période
elle s’est adaptée aux besoins des
Eglises locales et de l’Eglise mondiale. Les milliers d’étudiants qui
ont fréquenté ses salles de classe
ont servi et servent l’Eglise adventiste dans toutes ses dimensions :
missionnariat, pastorat, représentation évangélique, administration,
enseignement… la planète entière a
été, et est, leur lieu de travail. Il n’y a
pas un coin du monde qui ne connaisse Collonges. C’est un nom qui
résonne et ce, parfois beaucoup plus
dans les milieux religieux et académiques non adventistes qu’au sein
de l’Eglise ; tant mieux et c’est bon
signe.
En ce début d’année 2014, je saisis
l’occasion pour remercier toutes
celles et tous ceux qui gèrent les
systèmes administratifs qui permettent à cette institution de rendre de

multiples services. Je remercie ceux
qui exportent le « produit Collonges » au-delà des frontières et
des océans. C’est avec eux que nous
pouvons construire et c’est grâce à
eux que l’Eglise croît avec sagesse et
raison.
J’exprime ici toute ma reconnaissance aux étudiants qui ont choisi ce
centre de recherche et de formation
pour se préparer au ministère pastoral. Ils consentent à de nombreux
sacrifices, mais ils apportent une richesse culturelle internationale
dont l’Eglise a grandement besoin
pour son épanouissement. Ma reconnaissance va également aux
membres de l’administration du
Campus adventiste du Salève qui
sans cesse cherchent des solutions
pour maintenir l’équilibre entre les
aspects spirituels, matériels et académiques. Mes remerciements vont
aussi à tous mes collègues professeurs, qu’ils soient en service à
temps complet, à temps partiel ou
qu’ils soient invités ponctuellement ; toutes et tous sont indispensables
à
la
recherche,
à
l’enseignement et à la formation.
C’est l’occasion de dire un immense
merci à notre collègue, le professeur
Richard Lehmann. Sans relâche et
avec une énergie calme mais puissante, Richard Lehmann a su piloter
le Campus, la Faculté de théologie et
bien d’autres aspects pastoraux et

administratifs
que l’Eglise lui
a confiés.
Merci Richard
d’avoir eu cette
sagesse mêlée
de cette humilité qui t’ont
permis de mener à bien de grands
projets et d’avoir été le théologien
actif, et tu l’es encore, sur qui
l’Eglise a pu et peut encore compter.
Je ne citerai qu’un seul grand projet
que tu as mené à bien qui concerne
la Faculté, celui des premiers accords avec l’université de Strasbourg, en 1983. Au cours de mes
mandats de doyen, j’ai eu l’occasion
de fréquenter trois doyens de la Faculté de théologie de Strasbourg et
de poursuivre avec eux ce que tu
avais méticuleusement construit
avec le professeur Etienne Trocmé,
doyen de la Faculté de théologie
protestante de Strasbourg puis président de l’université Marc-Bloch
qui, à cette même époque, dirigeait
ma thèse de doctorat ! Alors que tu
mets un terme à ton enseignement
régulier à la Faculté, je t’exprime
toute ma reconnaissance et ma profonde amitié. Mais je sais que si
nous avons besoin de toi ponctuellement, tu ne diras pas non !

La parole aux
étudiants

Du nouveau dans
le bâtiment…

«

Depuis sa construction, en 1983, le
bâtiment « La Faculté » abrite
l’Institut de français langue étrangère (IFLE) et la Faculté adventiste
de théologie (FAT). Depuis la dernière rentrée universitaire, nous
partageons les locaux avec le dernier « bébé » du Campus, l’Institut
des sciences humaines (ISH) qui a
développé, en collaboration avec
l’équipe
du
psychothérapeute
Jacques Poujol, un Master professionnel en relation d’aide chrétienne.

A part la beauté du site de la

Faculté de théologie adventiste de
Collonges-sous-Salève, l’une des
premières choses que j’aimerais
partager concernant ma formation à
la Faculté et qui à mon sens revêt
une importance capitale, c’est
l’accueil. Il est vrai que se sentir
bien accueilli facilite d’une part
l’intégration de l’étudiant et d’autre
part, cela lui permet d’aborder sereinement son parcours universitaire.
Le second aspect que je souhaite
mettre en avant concerne le dévouement et la disponibilité des professeurs de la Faculté qui font preuve
d’un grand professionnalisme sur le
plan théologique. Les cours sont
dispensés avec rigueur, objectivité
et pédagogie. Concernant la disponibilité des professeurs, chaque
étudiant, sans exception, peut, s’il le
souhaite, les rencontrer en ayant
l’assurance
qu’il
sera
reçu,
qu’importe l’objet de la demande.
Il va sans dire que l’investissement
personnel de l’étudiant est très important car sans un travail régulier
(le travail personnel à la bibliothèque entre autres), l’étudiant se
trouvera très vite dépassé.
Enfin, l’une des choses les plus significatives est la façon dont tout est
mis en œuvre pour la réussite de
l’étudiant, afin qu’il puisse terminer
ses études dans les
délais
impartis,
c'est-à-dire en cinq
ans.

»

Gaston FERNOC, M1

liens d’amitié et académiques unissent notre Faculté à d’autres facultés ou universités en Europe, aux
Etats-Unis et au Canada. Nous venons de renouveler les accords académiques avec la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, ce
qui permet à nos étudiants qui le
souhaitent d’obtenir conjointement
la Licence de notre Faculté et celle
de l’Etat français.
En plus des responsabilités pédagogiques au sein de notre institution,
les professeurs ont des engagements et des charges internationales qui dépassent les frontières de
l’Eglise : secrétariat d’associations
académiques, membres de sociétés
de recherche, codirection ou direction de thèses de doctorat en Europe et au Canada. Cette richesse
spirituelle et intellectuelle des professeurs de notre Faculté ainsi que
les accords académiques passés
avec les grandes universités enrichissent notre Eglise et lui permettent une reconnaissance.

Dernières
publications
de la Faculté
La Faculté et son
rayonnement
La première tâche de la Faculté est
la formation ; celle des pasteurs et
des membres d’Eglise. Pour la formation pastorale, elle offre une Licence et un Master. Pour la formation des membres, elle est à la disposition de tout organisme qui fait
appel à elle pour dispenser « à domicile » son programme de Formation aux ministères de l’Eglise ; un
programme de huit semaines qui
peuvent être réparties sur plusieurs
années. Au-delà de ces responsabilités premières des professeurs, il en
est d’autres qui sont importantes : la
recherche, la publication, la participation à des colloques, la collaboration avec d’autres universités. Des
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