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Le mot du doyen 

 

Roland MEYER 

Comme annoncé dans les numéros pré-
cédents, le Campus a invité le philosophe 
Armand Abécassis dans le cadre du Bert Be-
verly Beach Lectureship.  

 
 

Présentation du Professeur ABECASSIS  
par le Directeur général du Campus, Ralf WEGENER 

C’est devant un parterre d’une centaine 
d’auditeurs qu’Armand Amécassis a abordé la 
question de la lecture juive des Evangiles. Au 
cours de sa conférence, le philosophe a mon-
tré qu’il n’existe pas de passages des Evan-
giles qui ne s’appuient sur la tradition orale 
et écrite juive. D’ailleurs tous les auteurs des 
textes chrétiens du Ier siècle qui, par leurs 
écrits, ont constitué le  

Nouveau Testament étaient juifs. Luc seul ne 
l’était pas. Ces auteurs étaient influencés par 
leur culture et leurs traditions juives.  

 

« Le christianisme s’est fait religion du 
voir. Le judaïsme est exclusivement struc-
turé autour de l’écoute. » 

Le lecteur du Nouveau Testament ne 
peut faire abstraction de cette réalité. Pour 
aller plus loin dans l’étude, nous renvoyons 
les lecteurs à l’un des très nombreux livres 
d’Armand Abécassis : « En vérité je vous le 
dis ». Une lecture juive des évangiles, Paris, 
Edition°1, 1999. 

 

« Le fils est, en tant que tel, unique et c’est 
pourquoi il est seul à relancer l’histoire 
dans sa dynamique messianique, c’est-à-
dire, sous le sceau de la sainteté. » 

« Le titre du livre que nous avons choisi 
doit être expliqué. Il ne s’agit pas ici de la vé- 

rité logique, évidente ou conclue d’un raison-
nement. Nous savons bien que sur ce plan, il 
n’y a pas de vérité absolue. Mais il s’agit ici de 
la vérité dans le sens biblique, c’est-à-dire de-
la réalité humaine. Du point de vue de 
l’existence humaine et de ses dimensions 
constitutives, nous affirmons que l’ouverture 
à la transcendance est seule à donner sens à 
la destinée individuelle et collective. En réali-
té, dans l’univers du sens, je vous dis que le 
temps est arrivé pour le dialogue, sans com-
plaisance et fraternel, entre la Synagogue et 
l’Eglise. »  
 

 

« Nous voudrions aujourd’hui rencontrer 
en toute fraternité les chrétiens pour élu-
cider avec eux cette question de l’origine, 
essentielle pour l’homme en général et 
pour son équilibre psychologique, fonda-
mentale pour les rapports futurs entre ces 
deux alliances, juive et chrétienne, con-
tradictoires et complémentaires. » 

 
Un auditoire captivé par le sujet  

et par l’orateur 



 
 

 

 

Espoir pour l’avenir 
 

 
 

Une synthèse par Daniel OLIVEIRA (à droite), étu-
diant à la Faculté et vice-coordinateur du projet  

 

Cela faisait trente-huit ans que Genève 
attendait un projet de l’envergure d’Espoir 
pour l’avenir. Depuis les conférences du pas-
teur Lenoff, jamais les Eglises de Genève 
n’avaient été interpellées par une telle dy-
namique.  

L’ambition de ce projet a été nourrie 
grâce à une vision plus large du projet Big Ci-
ties, mis en place par la Conférence générale. 

Espoir pour l’avenir fut donc le grand pro-
jet d’évangélisation réalisé dans le centre-
ville de Genève du 9-25 octobre. Préparé de-
puis dix-huit mois par une équipe d’une di-
zaine de personnes représentant les diffé-
rentes Eglises genevoises et l’Eglise du Cam-
pus. 

 

 
 

Le conférencier de It is written, le pasteur  
John BRADSHAW, et son traducteur,  

le professeur Karl JOHNSON 
 

Le projet a été soutenu par le ministère 
de It is Written, par la Division Intereuro-
péenne ainsi que par la Fédération des 
Eglises adventistes de la Suisse romande et 
du Tessin. L’orateur de ces conférences était 
le pasteur John Bradshaw, conférencier offi-
ciel de It is Written. Le professeur Karl John-
son assurait une traduction consécutive en 
français. Divers traducteurs assuraient une 
traduction simultanée en espagnol, en portu-
gais et en mongol. 

Depuis la première soirée nos attentes 
ont été largement dépassées, que ce soit au 
niveau de la participation des membres, de 
l’engagement des volontaires ainsi que par la 
présence de nombreux visiteurs. Les enfants 
avaient aussi un programme spécial pour 
eux, sur le thème : Les héros de la Bible. 

Toute la programmation était envoyée 
sur Lifestream permettant ainsi à de nom-
breuses personnes de suivre les conférences 

en direct sur l’Internet. 
Un sentiment d’unité d’action était vi-

sible chez tous ceux qui se sont impliqués. 
Les différences de cultures, de langues et de 
sensibilités ont été un grand défi, mais elles 
ont largement contribué à l’enrichissement 
du projet. 

 

 
 

Marylin HENRION, l’une des présentatrices,  
John BRADSHAW et Karl JOHNSON 

 

Ces conférences furent un moment très 
privilégié pour créer de nouveaux contacts, 
pour distribuer des centaines de livres 
(Bibles et autres ouvrages) et pour vivre des 
expériences inédites avec les nombreuses 
personnes qui nous ont visités.  

Ce projet n’aurait pas été vécu de la 
même manière sans la participation de nom-
breux étudiants de la Faculté de théologie de 
Collonges, semblables à des perles mises gra-
cieusement à la disposition du projet, dixit le 
doyen de la Faculté, et qui chaque soir étaient 
présents pour soutenir les différents do-
maines liés au bon déroulement des confé-
rences. A eux et à tous ceux qui, directement 
ou indirectement, par leurs actions et par 
leurs prières, ont soutenu ce projet, nous di-
sons un grand MERCI ! 

 

Prochains cours de Master 2 

 
 

 17 au 21 novembre,  
Analyse narrative,  
Dr Yvan Bourquin. 
 

 1er au 5 décembre,  
Théologie de l’Ancien Testament 2, 
Dr Daniela Gelbrich. 

 

Inscriptions et renseignements : 
secretariat.fat@campusadventiste.edu 
+33 (0)4 50 87 68 12 

L’Université adventiste  
Zurcher - Madagascar 
 
Dans le cadre de notre collaboration avec 
l’Université adventiste Zurcher, nous vous 
informons qu’elle cherche 

 des enseignants pour le dévelop-
pement du département des 
Sciences infirmières. Des séjours 
courts (un semestre) ou longs (3-5 
ans) sont possibles. 

 des personnes volontaires (étu-
diants, jeunes diplômés, retrai-
tés…) dans le domaine de 
l’éducation. 

 
Contact : 
Dr Gideon Petersen 
Vice-recteur des affaires académiques 
uaz.academics@gmail.com 
 

 
 

 
 


