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Le projet Dialogue & Vérité a pour but de donner les moyens de mettre en relation foi
et études universitaires. Dans ce but, l’animateur Dialogue et Vérité se tient à disposition
pour fournir des clés permettent un ancrage intellectuel plus profond de la foi, et pour
former des groupes de discussion sur des sujets mettant en lien une ou plusieurs disciplines
universitaires et la foi chrétienne.

Services
– Hotline théologique : en cas de question épineuse individuelle ou en groupe, poser
la question par mail. La réponse se voudra biblique, mentionnera diverses positions
chrétiennes si nécessaire, et aussi les limites de ce qu’on en sait.

– Pour les sujets théologique, ils seront volontiers présentés en une séance de midi
ou du soir, en groupe ou intergroupe. Un temps de discussion sera généralement
proposé.

– Pour les sujets "transversaux", l’idée est de rassembler un groupe intéressé à ré-
fléchir à un sujet, et de le traiter en 3 rencontre environ, en incluant du travail
individuel. Faire part de tout intérêt, sur un sujet mentionné ou non mentionné.

Sujets théologique
– Création, chute, rédemption : le destin de l’humanité ;
– Histoire de la révélation et histoire du salut : savoir se situer dans le grand cadre ;
– Révélation générale et révélation spéciale : ce que tout homme peut savoir de Dieu,
et ce que la Bible seule révèle ;

– A quoi bon la théologie, la bible ne suffit-elle pas ?
– Avons nous tous un "appel", Dieu a-t-il un plan précis pour nos vies ?
– La place du chrétien dans le monde ;
– ...

Sujets transversaux Donnés à titre d’exemple !
– L’homme est-il libre ? (sociologie, psychologie, sciences dures, droit, économie...) ;
– La Technique, l’homme et Dieu ;
– Quels sont nos présupposés ? Comme personnes, comme étudiants d’une discipline,
comme chrétiens ? ;

– Fondements du mariage (biblique, social, légal)
– Instruction, éducation et foi ;
– Ce qui vous intéresse !

Pour tout contact : jean-rene.moret@gbeu.ch
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