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Lire sur l’histoire de la branche que l’on étudie
o Permet de voir d’où elle vient
o Permet en général de voir plus clairement sa relation avec le Christianisme
o Permet de prendre conscience de la relativité des méthodologies (parfois
présentées de manière apodictique) utilisées par vos professeurs
Lire les ouvrages fondamentaux, les classiques de votre domaine
o Permet de voir quelles sont les idées essentielles et maîtresses d’une
branche.
o Permet de réfléchir les questions fondamentales par soi-même et de ne pas
« étudier » seulement dans le cadre proposé par l’enseignement universitaire
qui est souvent limité
Lire essentiellement et premièrement la littérature primaire
(Surtout en littérature, mais aussi dans la mesure du possible dans les autres
disciplines)
o La littérature secondaire n’est qu’une explication, pas la chose en ellemême.
o La littérature secondaire que l’on vous donnera à lire sera inévitablement
marquée par une vision spécifique (et peut-être non-chrétienne) des choses
Lire les meilleurs livres qui s’inscrivent dans une perspective chrétienne quant
à ce que vous étudiez
o Permet de porter un regard critique, car fondé (en général) sur d’autres bases
que celles qui sont enseignées
o Permet de voir les liens profonds entre la théologie et votre discipline et
ainsi d’éviter que vos études soient comme coupée de votre vie de foi
Réfléchir seul
o C’est-à-dire faire régulièrement un tour en forêt ou s’asseoir en face de sa
fenêtre avec le but unique de réfléchir
o C’est le seul moyen de donner une profondeur véritable à votre pensée
o C’est le seul moyen de permettre à votre intelligence d’être créative et
d’échapper aux schémas préconçus et aux évidences
Réfléchir avec d’autres chrétiens
o Permet de voir que vous n’êtes de loin pas le seul à être confronté aux
questions difficiles qui touche la relation de votre discipline avec la foi
chrétienne.
o Permet de bénéficier de l’expérience académique d’autres étudiants
chrétiens, en particulier sur le plan bibliographique (livres chrétiens en lien
avec telle ou telle question, etc.) et sur le plan de la façons d’aborder les
contenus chrétiens de votre discipline dans vos travaux écrits
Discuter et débattre avec des non-chrétiens
o Pour éviter de penser à l’intérieur d’un « ghetto », sans affronter les
meilleurs arguments de ceux qui pensent différemment.

Dialogue & Vérité
Le projet des Groupes bibliques universitaires Dialogue & Vérité est cherche à donner les
moyens de mettre en relation foi et études universitaires.
Présentation du projets et de nombreux textes (pdf) disponibles sous l’onglet « Dialogue &
Vérité » sur notre site intermet : www.gbeu.ch

