
Des jeunes adultes des quatre Eglises FREE du canton de Genève,
se rencontrent à FREE Time. Ce groupe leur permet de se fortifier dans la foi.
ll répond à des besoins spécifiques de cette tranche d'âge.
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Etre jeune adulte
dans nos Eglises
< Les jeunes de 20 à 30 ans ont beaucoup de
centres d intérêt et de projets, explique Carine Ver-
net. Ceux de nos Eglises ont souvent vécu des ex-
périences fortes avec Dieu durant leur adolescence,
au groupe de jeunes ou lors de camps. Ensuite, ils

ont été invités à participer à la vie de nos commu-
nautés, mais sans l'excltation de l'adolescence. > ll
peut donc y avoìr un décalage entre les attentes des
jeunes adultes - expérimenter, prendre des respon-
sabilités - et un certain train-traìn que nos Eglises
leur proposent.
Des groupes tels que FREE Time permettent aux
jeunes adultes de trouver des réponses et des en-
couragements pour leur foi. lls ne dispensent ce-
pendant pas les Eglises d'aider ceux-ci à trouver
leurs dons, à les exerceç à prendre des responsabili-
tés... et à sortir du train-train.
lnfluencés par notre société, les jeunes adultes
aiment expérimenter et décider par eux-mêmes
ce qui est bon et juste pour eux. Cela touche en
particulier des domaines tels que la découverte de
leurs compétences, la construction de leurs convìc-
tions, le choix de leurs amitiés et de leurs amours.
Un groupe chrétien tel que FREE Time les aide à affi-
ner leur jugement et à prendre leurs décisìons. < Les
jeunes adultes ont besoin de lieux où donner leur
point de vue librement>, explique Carine Vernet.

BIO EXPRESS
Carine Vernet, 25 ans, habite Genève. Mariée,
pharmacienne, elle fréquente I'Eglise évangélique
I'Espérance (FREE) au Grand-Lancy. En plus du
groupe FREE Time, elle exerce plusieurs responsabi-
lités dans sa communauté: gestion du site internet,
bulletin d'informations, école du dimanche. Elle est
également engagée aux Samaritains de Genève.
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FREE T¡me, pour booster
la fo¡ des jeunes adultes
à Genève

< Les jeunes adultes ont besoin de
se sentir exister dans leur Eglise, ex-
plique Carìne Vernet. lls ont besoin
d'être valorisés en exerçant des res-
ponsabilités.> Cette pharmacienne
tout juste diplômée de 25 ans fait
partie des responsable du groupe FREE

Time. Ce groupe rassemble des jeunes

récréative. Ces rencontres permettent
aux particìpants d'être encoura-
gés dans leur foi et leur service dans
l'Eglise.

Les rencontres rassemblent en
moyenne une quinzaine de jeunes,
pour la plupart ìssus des Eglises FREE

de Genève. Des amis d'autres com-

rr Ma¡s Ie groupe permet auss¡
à des jeunes qu¡ s'étaient éloignés

de leur communauté
d'y Íeuen¡t et de raviuer leur foi rr

adultes généralement rattachés à I'une
des quatre Eglises FREE du canton
de Genève - les Eglises évangéliques
de Meyrin, la Pélisserie, Cologny et
Grand-Lancy.

ll y a deux ans, encouragés par les
pasteurs de ces communautés, des
jeunes de 20 ans et plus se sont ren-
contrés autour d'un repas. < Nous
nous sommes rendu compte que nos
Eglises ne proposaient pas vraiment de
cadre pour lesjeunes adultes, constate
Carine Vernet. ll existe des groupes
pour les adolescents. Mais, Iorsque
ceux-ci quittent le groupe de jeunes,
ils quittent en même temps l'Eglise et
partent dans la nature. )

5'encourager dans Ia foi
et dans le service

En réponse à ce problème, le groupe
FREE Time propose deux rencontres
chaque mois. La première commence
avec un repas et se poursuit avec un
thème biblique. La seconde est plutôt

munautés ou non chrétiens viennent
parfois les rejoindre. <Mais le groupe
permet aussi à des jeunes qui s'étaient
éloignés de leur communauté d'y reve-
nir et de raviver leur foi >, commente
Carine Vernet.

Les soirées <spirituelles) sont tou-
jours en prise avec la Bible. Le groupe
a dernièrement étudié la iettre de
Jacques. Des thèmes sont aussi mis
au programme, tels que le dialogue
avec les non-croyants ou la gestion
de I'argent. Les responsables veillent
à entretenir un climat de confiance et
d'écoute, afin que chacun puìsse dire
librement ce qu il

pense.
< Et la prochaine

étape, ce sera un
week-end avec dé-
tente, méditation,
jeux et softies >,

se réjouit Carine
Vernet.
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