
Monter un groupe Dialogue et 
Vérité
Les  groupes  Dialogue  et  Vérité  sont  des  groupes  d'étudiants,  GBEUssiens  ou  autres,  qui  se
retrouvent pour discuter du lien entre foi chrétienne, études et mise en pratique dans le monde
professionnel. Ce document est destiné à faciliter l'organisation de groupes Dialogues et Vérité par
les étudiants ou les animateurs des GBEU.
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Quel sujet
La démarche Dialogue et Vérité est en principe intéressante lorsque le monde des études ou le
monde professionnel touche un sujet, et que la Bible a aussi quelque chose à dire dessus.

Il y a deux catégories de sujet qui sont fréquemment pertinents :

 Les sujets qui portent sur des visions du monde : les cours présument que les choses se

passent d'une certaine manière, mais on n'est pas sûr si la Bible dit de même

 Les sujets qui portent sur la manière d'employer les connaissances acquises ; les questions

éthiques dans chaque branche/profession sont un exemple typique.

Bien sûr, les deux approches se recoupent souvent.

Déroulement

Avant
Pour démarrer un groupe Dialogue et Vérité, il faut quelques personnes (3 à 6 dans l'idéal) qui sont
motivée à réfléchir à un sujet. Parfois, cela se fait tout seul : on se rend compte en discutant qu'on se
pose des questions qui se rejoignent. Dans ce cas, il suffit de se décider à commencer.

Lorsque ce n'est pas naturellement le cas, un bon début est de sonder un ou plusieurs groupes GBU
sur leurs intérêts et les questions qui se posent pour les étudiants. Une bonne manière de le faire est
de faire ensemble l'étude Dialogue et Vérité. On peut ensuite voir quels thèmes ont été soulevés et
qui a de la motivation pour les approfondir.

Lorsqu'un sujet  ou une direction  générale  se  dessine,  on peut  encore sonder  le  ou les  GB des

http://www.gbeu.ch/les-gbeu/ressources/ressources/ressarticle/etude-dialogue-et-verite.html


environs  pour  voir  qui  est  intéressé  à  le  rejoindre1.  De  là,  il  faut  fixer  une  date  de  première
rencontre2. Il est bon de décider d'un président qui est responsable de fixer les rencontres en lien
avec les autres. Le président peut aussi être celui qui fait commencer les discussions, et qui propose
les étapes suivantes.

Pendant
La première séance est en général destinée à préciser le sujet et l'angle d'approche. Un bon début est
faire le tour des participants : qu'est-ce que chacun étudie, où il en est dans ses études, pourquoi le
sujet l'intéresse, qu'est-ce qui lui semble déjà clair,  comment il se positionne et quelles sont les
questions qu'il se pose actuellement.

De là, on peut définir le sujet précis en fonction de ce qui intéresse le plus le groupe. Les points qui
sont clairs pour tous peuvent être notés rapidement comme base de la réflexion. Les points qui
posent question ou bien où se manifeste un désaccord peuvent être des questions à réfléchir et à
discuter dans la suite du groupe. 

On peut aussi à ce moment là essayer de faire l'inventaire des positions qui existent, autant dans le
monde chrétien que dans le monde académique ou professionnel. On ne sait bien sûr pas toujours
tout,  mais  parfois  l'existence  d'une  position  ou  le  choix  entre  plusieurs  permet  d'aiguiller  la
réflexion.  Au bout  de la  première séance,  on devrait  savoir  quelles  sont les questions  que l'on
souhaite approfondir (en sachant qu'il est en général nécessaire d'en écarter pour ne pas partir dans
toutes les directions).

Il est bon qu'à chaque séance une personne (pas forcément la même) prenne des notes, pour que les
informations ne se perdent pas. Les choses notées lors de la première séance peuvent former la base
de l'introduction/problématique d'un rapport.

 
Si possible, fixer directement la 2e séance, en laissant 2 ou 3 semaines d'intervalle.

Pendant ce temps, il est bon de :

 Réfléchir chacun sur les questions évoquées ;

 Rassembler des informations venant de la littérature ou des cours suivis pour préciser les

positions en présence et  les informations disponibles (en particulier  là où on s'est  rendu
compte que les idées n'étaient pas claires) ;

 Voir si il existe des ouvrages chrétiens sur la question ;

 Rechercher quels textes ou principes bibliques ont un impact sur la question.     

1 Si un sujet fait l'objet d'un intérêt marqué, mais que le temps ne permet pas d'organiser un groupe tel que décrit dans
ce document, il peut être retenu comme thème d'une rencontre du GBU ou d'une soirée de discussion, préparée par 
un étudiant compétent, un animateur ou une personne externe appropriée. Parlez en avec votre animateur, au 
besoin.

2 Si on n'a pas la possibilité d'être en même temps au même endroit avec des agendas, utiliser les sites de sondage 
sont pratiques :

        www.doodle.com ou www.framadate.org pour choisir entre quelques moments bien définis ;
        www.when2meet.com permet de trouver une heure en explorant toutes les possibilités.

 

http://www.when2meet.com/
http://www.framadate.org/
http://www.doodle.com/


On peut se répartir ces recherches en fonction du temps et des compétences de chacun. On peut en
faire plus ou moins en fonction des besoins et des ressources, mais il est impératif qu'au moins une
personne se penche sur la question des textes bibliques et communique ses résultats  aux autres
(d'éventuels ouvrages chrétiens sur le sujet peuvent aider ou compléter). Une  manière de faire qui
fonctionne assez bien est de rassembler dans un fichier les textes bibliques les plus pertinents, et de
décider de certains textes à discuter ensemble.

Des ressources pertinentes peuvent également être envoyées à tout le groupe. On peut aussi faire un
résumé de lecture d'un article ou d'un bout de livre utile pour partager avec les autres.

La deuxième séance peut être consacrée à l'étude et discussion des textes bibliques choisis, ainsi
qu'à la mise en commun des ressources et réflexions trouvées entretemps.

En fonction des besoins, des nouvelles questions soulevées et du temps disponible, ont peut répéter
le cycle de recherche et  de discussions.  Il  faut au minimum une troisième séance pour faire la
synthèse des réflexions et clore le groupe, mais on peut en intercaler davantage.

A partir de la deuxième séance on peut travailler sur le corps du rapport. Celui-ci vise à :

 donner les informations les plus importantes sur le sujet

 montrer à quel positionnement de consensus le groupe arrive

 montrer les points où une divergence subsiste, avec en bref les arguments des positions en

présence

La  rédaction  du  rapport  peut  être  répartie  entre  les  participants,  chacun  se  chargeant  d'un  ou
plusieurs points où il se sent à l'aise.

Le président réunit les différentes parties du rapport, et s'assure que les participants peuvent être à
l'aise  avec  son  contenu  (c'est-à-dire  que  ce  qui  est  exprimé  comme  opinion  commune  l'est
réellement, et que les positions en présence sont présentée loyalement). Il est bon de munir encore
le rapport d'une synthèse et conclusion qui résume les points établis et les questions ouvertes.

Après
Le plus souvent le rapport est finalisé après la dernière séance, mais plus on en a écrit avant, plus
c'est facile. Une fois toutes les parties mises ensemble, harmonisées, relues et approuvées par tous
(ou bien si un délai raisonnable a été donné à tous pour s'exprimer), le rapport finalisé peut être
envoyé à dv  @gbeu.ch pour mise en ligne dans les ressources des GBEU3.

Il est aussi possible de proposer une présentation des résultats de la discussion lors d'une rencontre
régulière d'un groupe GB ou dans une soirée à part.

Ressources
 Quelques pistes pour faire le lien entre ses études et la théologie chrétienne 

3 Dans l'intérêt de la discussion, les groupes Dialogue et Vérité sont libres de leurs conclusions. Cependant, les 
rapports qui prendraient des positions incompatibles avec la base doctrinale des GBEU peuvent ne pas être mis en 
ligne. Voir http://www.gbeu.ch/les-gbeu/qui-sommes-nous/ce-que-nous-croyons.html.

mailto:dv@gbeu.ch
http://www.gbeu.ch/les-gbeu/ressources/ressources/ressarticle/quelques-pistes-pour-faire-le-lien-entre-ses-etudes-et-la-theologie-chretienne.html
http://www.gbeu.ch/les-gbeu/qui-sommes-nous/ce-que-nous-croyons.html


 Les différents rapports d'autres groupes sous  http://www.gbeu.ch/les-gbeu/ressources.html?
tx_koressources_pi1%5Bfk%5D=2

 L'étude Dialogue et Vérité pour démarrer la réflexion
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