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Le mot du doyen 

 
Roland MEYER 

 
Tout se dit sur notre société appelée 

volontiers « sécularisée ». Ce terme, du 
registre théologique, a été récupéré par 
les sociologues qui l’utilisent pour quali-
fier bon nombre de situations d’un 
monde occidental en recherche 
d’identité. Une institution se dit sécula-
risée quand elle n’est plus connectée au 
monde religieux, aux valeurs d’une 
Eglise. Une société est sécularisée lors-
que la religion n’est plus au centre de 
ses préoccupations et qu’elle n’est plus 
une priorité. Autrefois la vie des villages 
était liée à la vie de la paroisse et des 
fêtes religieuses. Actuellement les fêtes 
religieuses sont toujours dans les calen-
driers mais plus comme indication de 
temps de congé que comme indicateur 
religieux. 

La foi est devenue affaire privée. 
L’hémisphère sud et l’Asie ne sont pas 
secoués de la même manière que 
l’Europe pour le moment. Et pourtant, 
d’autres phénomènes ont fait leur appa-
rition comme le « retour du religieux » 

ou le « fondamentalisme » qui 
s’expriment par une violence d’un autre 
âge. 

Les phénomènes s’enchaînent sou-
vent rapidement et il est presque temps 
de parler de « dé-sécularisation ». Se-
rait-ce déjà le retour du religieux ? Peut-
être, mais sous d’autres formes.  

La Faculté de théologie reste atten-
tive aux besoins de la société et organise 
une partie de ses programmes dans le 
but de donner aux étudiants et aux pas-
teurs qui la fréquentent la meilleure 
formation possible pour faire face aux 
nouvelles orientations sociales et reli-
gieuses ou sécularisées de celles et ceux 
qui nous entourent.  

Ainsi les cours de Master 2 que nous 
organisons en semaines intensives sont 
ouverts aux étudiants réguliers de la Fa-
culté, mais aussi aux pasteurs qui sou-
haitent bénéficier de formations conti-
nues, ainsi qu’à toute personne qui veut 
apprendre en suivant un cours ou un 
autre. Nous présentons ici les cours de 
Master 2 qui seront offerts durant 
l’année universitaire 2014-2015 : 
 Théologie catholique, Dr Denis For-

tin, professeur à l’Université An-
drews, (15-19 septembre). 

 Théologie du Nouveau Testament, Dr 
Bernard Sauvagnat, ancien profes-
seur à la FAT (22-26 septembre). 

 Analyse narrative, Dr Yvan Bourquin, 
ancien responsable de la théologie à 
la bibliothèque cantonale et univer-
sitaire de Lausanne (17-21 no-
vembre). 

 Théologie de l’Ancien Testament, Dr 
Daniela Gelbrich, professeur à la Fa-
culté de théologie de Friedensau, Al-
lemagne (24-28 novembre). 

 Organisation et administration de 
l’Eglise, pasteur Philippe Aurouze, 
trésorier de la FFS (2-6 février). 

 Missiologie, Dr Gabriel Monet, pro-
fesseur à la FAT (9-13 février). 

 Méthodologie de la recherche, Luca 
Marulli, professeur à la FAT (7-10 
avril). 
 

La parole aux  
étudiants…  
 

Le temps passe vite ! 
On peut penser que cinq ans d’étude 

et de formation c’est beaucoup ! Mais le 
temps passe vite, très vite. Il me semble 
que c’était hier que nous avons quitté la 
région parisienne pour venir étudier la 
théologie. Mais ça fait déjà cinq ans avec 
ma femme que nous sommes arrivés à 
Collonges avec quelques bagages et un 
profond désir de servir le Seigneur. 

 

 
Karen et Leandro LOPEZ RODRIGUEZ 

 
Venir se former à la FAT pour être 

pasteur n’était pas une décision facile à 
prendre. Celle-ci a entraîné plusieurs 
peurs : vais-je être à la hauteur ? Pour-
rai-je suivre les cours en français ? Se-
rai-je capable de m’adapter à la culture 



 

 

 

française qui est tellement différente de 
ma culture argentine ? Bref, c’était un 
véritable défi. Mais aujourd’hui je peux 
témoigner que j’ai vu la main de Dieu 
tout au long du parcours académique, 
spirituel et personnel. Aujourd’hui il ne 
reste plus qu’à recevoir le diplôme et 
commencer une nouvelle aventure avec 
Dieu. 

Depuis notre arrivée au Campus, 
beaucoup de choses se sont passées. Les 
cours à la FAT m’ont ouvert l’esprit, les 
professeurs m’ont aidé à construire ma 
foi et à la voir autrement. Mon engage-
ment dans l’Eglise du Campus restera 
pour toujours dans ma mémoire comme 
une expérience inoubliable grâce à 
l’affection de mes frères et sœurs. Avoir 
travaillé en tant qu’aumônier du Cam-
pus pendant deux ans m’a permis 
d’apprendre beaucoup et de me faire 
bon nombre d’amis. Collonges restera 
pour toujours dans mon cœur.  

Bendiciones ! 
 

…et aux anciens 
étudiants 

 

Trois anciens étudiants de la FAT 
ont été consacrés au ministère pastoral 
à l’occasion de la dernière assemblée de 
la Fédération France Sud, en Arles, le 
samedi 10 mai : Lionel Hinard, Philippe 
Penner et Michaël Dhombres. Michaël 
écrivait dans La Lettre d’information de 
la Fédération, n° 7, p. 7 : « J’étais dans la 
gestion d’entreprise. Mais je rêvais de 
mieux. Harvard ? Oxford ou Cambridge ? 
Non encore mieux : Collonges-sous-
Salève. » Merci Michaël (!) et que Dieu 
bénisse vos trois familles et votre minis-
tère. 
 

Les collègues 
s’expriment 
 

Enseigner en classe… J’ai commencé 
au débotté, en septembre 1997, lorsqu’à 
la rentrée scolaire le lycée Maurice-
Tièche s’est rendu compte qu’il lui man-
quait un « prof de Bible ». Le directeur 
général de l’époque, qui m’avait sous la 
main puisque j’étais sa secrétaire, a con-
sidéré que je ferais l’affaire. Alors je l’ai 
faite. Pendant sept années, j’ai donné 
deux heures hebdomadaires à une 
classe de lycéens. Totale liberté, pas de 
programme imposé, la possibilité de 
laisser les élèves choisir de quoi nous 
allions parler. Parmi ces élèves, il y avait 

des adventistes baptisés, des croyants 
d’autres confessions, parfois non chré-
tiennes, des jeunes en interrogation de-
vant le religieux, voire en révolte, des 
indifférents. J’ai savouré ce melting-pot, 
veillant au strict respect de l’expression 
de chacun. 

Un peu plus tard, j’ai enseigné la mé-
thodologie aux étudiants commençant 
leur licence en théologie. Cela a beau-
coup enrichi ma relation avec les étu-
diants de la FAT, qui jusque-là était es-
sentiellement administrative, au bureau 
du secrétariat. Je touchais « pour de 
vrai » à ce pour quoi des hommes et des 
femmes renoncent à une carrière, inflé-
chissent leur trajectoire de vie, consen-
tent des sacrifices, s’embarquent et em-
barquent leur famille dans une aventure 
de foi. Je commençais à me sentir au 
cœur de la raison d’être historique du 
Campus : la formation du personnel pro-
fessionnel de l’Eglise adventiste. 
 

 
Corinne EGASSE 

 
Ce sentiment s’est accentué quand 

j’ai changé de cours. Quand 
l’enseignement de l’introduction à la 
Bible m’a été confié, j’ai pu travailler une 
matière foisonnante et passionnante, et 
tenter de la rendre séduisante malgré sa 
technicité.  

Enseigner, c’est quasi une expé-
rience de chimie. J’instille quelques 
gouttes de connaissance dans des cer-
veaux volontaires, et j’observe à l’œil nu 
le cheminement du produit dans les 
méandres des esprits. La réaction est 
parfois fulgurante et spectaculaire – eu-
rêka ! Elle est plus souvent progressive, 
envahissante, inexorable. Au-delà des 
douleurs et des lectures rébarbatives, 
apprendre est une joie, découvrir est 
une fête. Semaine après semaine, je vois 
les regards s’éclairer et les sourires 
s’élargir. La communion intellectuelle 
s’installe, profonde, satisfaisante. 
L’utilité de ma tâche se fait palpable. 
 
 
 

Soutenance de thèse 
Corinne Egasse soutiendra sa thèse 

de doctorat en sciences bibliques à 
l’Université de Lausanne le 20 juin : 
« Presque tous ont transgressé cet ordre-
là ». La pratique du lavement des pieds 
dans la littérature chrétienne ancienne. 
 

Clôture académique 
6 au 8 juin 2014 

Invité : Dr John Graz, directeur du 
département des affaires publiques et 
de la liberté religieuse à la Conférence 
générale. 
 

 
Dr John GRAZ 

 

Le Campus  
organise… 
 

une conférence unique 
dans le cadre du 

Bert Beverly Beach 
Lectureship 

 

Lecture juive des évangiles 
dimanche 28 septembre 2014 

à l’Aula du Campus 
 

 
Professeur Armand ABECASSIS 

 

Les écrits et l’enseignement du phi-
losophe Armand Abécassis cherchent à 
promouvoir un dialogue fécond entre 
judaïsme et christianisme.  
 

Inscription obligatoire au secrétariat de 
la direction générale du Campus adven-
tiste du Salève : 
 

secretariat.direction@campusadventiste.edu 
Tél. : + 33 (0) 4 50 87 68 02 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme

