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Le mot du doyen 

 

Roland MEYER 

Après la période estivale, il est temps de 
reprendre les activités spirituelles et acadé-
miques avec nos étudiants. Malgré la crise et 
les difficultés à motiver les jeunes pour le 
ministère pastoral, nous sommes heureux et 
reconnaissants au Seigneur d’avoir toujours 
un bon nombre d’étudiantes et d’étudiants. 
Une soixantaine sont inscrits dans les pro-
grammes de Licence et de Master, plusieurs 
étudiants suivent des cours de théologie à 
distance, une vingtaine poursuivent la rédac-
tion des mémoires et nous collaborons tou-
jours à l’enseignement des cours de Master 2 
à la Faculté de théologie de Sagunto.  

Plusieurs collègues étaient impliqués 
dans divers programmes de formation du-
rant l’été. J’ai eu personnellement la joie de 
poursuivre la collaboration à la formation 
des membres de la Fédération du Québec 
commencée il y a trois ans. Plus d’une ving-
taine de personnes ont fréquenté le cours de 
dogmatique donné à Montréal du 28 juillet au 
1er août. Je garde un merveilleux souvenir de 
ce groupe dynamique et studieux.  

 
 
 

Quelques étudiants se sont inscrits à un 
cours à distance à la Faculté pour valider 
académiquement le cours de dogmatique.  

 
Le groupe d’étudiants de la 

Fédération du Québec 

 
Le dernier jour de cours ! 

Dès la mi-août j’ai participé, avec Ralf 
Wegener, directeur général du Campus ad-
ventiste du Salève, à la conférence Bible et 
science organisée par la Conférence générale 
à Saint-George, dans l’Utah. Nous avons assis-
té à de nombreux exposés théologiques et 
scientifiques, et visité le Zion National Park et 
le Grand Canyon.  

 
Le Grand Canyon 

Ce fut aussi l’occasion d’avoir de très 
bons échanges avec des collègues des autres  
universités adventistes francophones qui 
continuent à demander la collaboration de 
Collonges pour des programmes de Licence 
et de Master en français.  

Nous nous sommes engagés à poursuivre 
la collaboration avec les universités de Ma-
dagascar et d’Haïti. 

Cours de Master 2 
La Faculté a fait appel au professeur De-

nis Fortin, ancien doyen du Séminaire 
d’Andrews University, actuellement profes-
seur de théologie dans cette même universi-
té, pour donner un cours sur la théologie ca-
tholique aux étudiants de Master 2.  

Denis Fortin est coéditeur, avec Jerry 
Moon, de l’Encyclopédie Ellen White (The El-
len G. White Encyclopedia). Un travail d’une 
quinzaine d’années réalisé par 180 collabora-
teurs.  

 
Denis FORTIN, professeur de théologie  

à Andrews University 

C’est avec Denis Fortin que j’ai eu le plai-
sir de négocier, en 2007, le protocole 
d’accord entre la Faculté de théologie et An-
drews University. Depuis lors Andrews Uni-
versity reconnaît notre Licence et notre Mas-

ter. Merci Denis pour cette précieuse colla-



 
 

 

 

boration et pour tes diverses interventions à 
l’église du Campus et à la Faculté de théologie 
durant ton séjour à Collonges. 

La Faculté a également fait appel au théo-
logien Bernard Sauvagnat, ancien pasteur de 
l’Eglise du Campus, puis doyen de la Faculté 
de théologie et professeur de Nouveau Tes-
tament.  

 

En tant que bibliste, spécialiste du livre 
des Actes, Bernard Sauvagnat a su intéresser 
ses étudiants à ce livre qui relate l’histoire 
des premières communautés chrétiennes. 
Merci Bernard pour le temps que tu as consa-
cré à la Faculté.  

Les collègues de la Faculté… 

 
Jacques SAUVAGNAT, directeur du GRI-Europe 

et professeur à la Faculté 

Cet été la Revue de Paléobiologie, parue 
en ligne en décembre 2013, a été disponible 
sous sa forme imprimée.  

 

Elle contient 11 articles issus de cer-
taines communications présentées lors du 
colloque sur les ostracodes, qui a eu lieu en 
juin 2012 au Muséum d’Histoire Naturelle de 
Genève. Co-organisateur de ce colloque, il 
m’est revenu la tâche d’être co-éditeur de ces 
articles. Je suis co-auteur de deux de ces ar-
ticles, dont l’un présente la description de 
sept nouvelles espèces. 

Il y a quelques jours est parue la « Feuille 
162 Travers » de l’Atlas géologique de la 
Suisse au 1:25.000. J’ai collaboré à la révision 

de la notice explicative de cette feuille par la 
détermination des ostracodes trouvés dans le 
Val-de-Travers (Jura suisse), contribuant ain-
si à la datation relative des couches géolo-
giques indiqués sur cette feuille. 

Gabriel MONET, professeur de théologie pra-
tique et directeur du Centre José-Figols 

Au cours de l’été, Gabriel Monet a eu le 
plaisir de voir son nom attaché à la publica-
tion de deux livres. Le premier, dont il est 
l’auteur, est la publication de sa thèse docto-
rale qui est parue dans la collection « Théolo-
gie pratique – Pédagogie – Spiritualité » chez 
LIT Verlag : L’Eglise émergente. Etre et faire 
Eglise en postchrétienté (le livre est dispo-
nible sur www.lit-verlag.ch ou 
www.viesante.com).  

 

Le second, dont il est co-éditeur, est un 
ouvrage collectif intitulé Vivre ensemble. Un 
défi pratique pour la théologie ; il est le fruit 
d’une collaboration dans le cadre de la Socié-
té Internationale de Théologie Pratique, dont 
il a été le secrétaire général de 2009 à 2014 
(disponible sur www.lumenvitae.be).  

 

Par ailleurs, du 21 au 26 août 2014, Ga-
briel Monet a participé à un colloque 
d’ecclésiologues (Societas oecumenica) à Bu-
dapest sur le thème de la tension entre l’unité 
et la diversité de l’Eglise, au cours duquel il a 
présenté une communication intitulée : « Ca-
tholicity, an ecclesiological or missiological 
issue? Contemporary reflections based on the 
writings of Lesslie Newbigin and Avery Dul-
les ». 

Impact Genève 2014-2015 

Leandro Lopez-Rodriguez 
s’exprime sur le projet 

 
Filipa Morais, Elie Yoldi, David Flohr, Lean-
dro Lopez-Rodriguez, Nytaneliah Ranaivo-

son, Jean-François Marirai, Eric Sasu 

La devise du Campus est : « Apprendre 
pour servir », et les étudiants de théologie 
l’ont prise à cœur. Durant cette année univer-
sitaire (2014-2015), la Fédération des Eglises 
adventistes de la Suisse romande et du Tes-
sin a engagé six étudiants de la Faculté de 
théologie pour collaborer avec les Églises à 
l’évangélisation du canton de Genève. Le pro-
jet, financé par la Division et par la FSRT, est 
appelé « Impact Genève 2014-15 ». Merci 
d’avoir une pensée pour eux dans vos 
prières ! 

Informations 
Prochaines semaines intensives de Master 2. 
Inscriptions possibles pour une ou plusieurs 
semaines : 
Du 17 au 21 novembre, Analyse narrative, 
par Yvan Bourquin. 
Du 1er au 5 décembre, Théologie de l’Ancien 
Testament 2, par Daniela Gelbrich. 
www.campusadventiste.edu 
secretariat.fat@campusadventiste.edu 
+33 (0) 450 87 68 12 

Parution 

 

Dans cet ouvrage collectif, Al aire del Es-
piritu, paru aux éditions de l’Université del 
Plata en Argentine en l’honneur du profes-
seur Roberto Badenas, trois articles sont pa-
rus en français : 
Jean Flori, « Une croisade ‘adventiste’ ? La 
‘croisade des enfants’ de l’an 1212 : origine et 
signification idéologique ». 
Richard Lehmann, « Notre Père ». 
Roland Meyer, « Etude de la pensée pauli-
nienne sur l’acte salvifique de 1 Corinthiens 
15.27-28 ». 

http://www.litwebshop.de/index.php?main_page=product_info&cPath=24&products_id=11352&number_of_uploads=0&language=en
http://www.viesante.com/
http://www.lumenvitae.be/index.php/editions/pastorale/theologies-pratiques2012-09-02-16-51-36/vivre-ensemble-un-defi-pratique-pour-la-theologie-detail

