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Introduction 
  

Apologie--Éloge ou justification de quelqu'un, de quelque chose, présentés dans un écrit, un discours. 

(Larousse 2002) ; du grec avpologi,a (apologia) : défense verbale, argument .   

En l’occurrence, ce quelqu’un est Dieu révélé en Jésus-Christ, et cette quelque chose est la Bible, sa 

Parole.    

Après la résurrection et l’ascension de Jésus, les apôtres se sont lancés dans la défense et la 

confirmation de l’Evangile, poussés et portés par le Saint-Esprit (Act 1.8).  Avec eux, chaque chrétien 

est appelé à défendre sa foi face aux questions, aux doutes, aux incompréhensions, aux accusations et 

aux erreurs avec les armes de la vérité, l’amour et l’humilité.   

1 Pierre 3:15 : Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à 
vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de 
l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous 
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite 
en Christ soient couverts de confusion. 

Phil 1:7 [Drb] : comme il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que vous m'avez 
dans votre coeur, et que, dans mes liens et dans la défense et la confirmation de 
l'évangile, vous avez tous été participants de la grâce avec moi. 

Phil 1:16 : Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de 
l'Évangile… 

2 Cor 10:4-5   Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; 
mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.  5 Nous 
renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, 
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.  

Actes 22.1 : Hommes frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma 
défense ! �  

Actes 18:28  Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que 
Jésus est le Christ.   

 

Bien que nous ne nous sentions pas toujours prêts ou adéquats pour faire ce travail, Dieu nous utilise et 

nous sommes participants d’une grâce particulière lorsque nous nous déclarons publiquement pour Lui.   

Amos 7:14-15  Et Amos répondit et dit à Amatsia: Je n'étais pas prophète, et je n'étais pas 
fils de prophète; mais je gardais le bétail, et je cueillais le fruit des sycomores;  15 et 
l'Éternel me prit quand je suivais le menu bétail, et l'Éternel me dit: Va, prophétise à mon 
peuple Israël. 

Exode 4:10-12  Moïse dit à l'Éternel: Ah ! Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la 
parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton 
serviteur; car j'ai la bouche et la langue embarrassées.  11 L'Éternel lui dit: Qui a fait la 
bouche de l'homme ? et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, 
l'Éternel ?  12 Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. 
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« Je crois dans le Christianisme  

comme je crois que le soleil s’est levé ;  
non seulement parce que je le vois,  

mais par lui, je vois toute autre chose. »  
--C.S. Lewis 

 

I.  Quelle vision du monde ?  

Dans ce cours, nous allons aborder de différentes objections et raisons que les non-chrétiens donnent 

pour ne pas accepter la vérité de la Bible.  Pourtant, le problème n’est pas dans les faits, les évidences, 

ou les détails particuliers ; le problème est bien plus profond et touche les fondations de nos pensées et 

de notre philosophie de vie.  Paul dans sa défense devant le roi Agrippa ne sortent pas toutes les 

preuves de la résurrection, il dit simplement : «   Quoi ! vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite 

les morts ? » (Actes 26:8).   Le problème n’est pas la présence ou l’absence d’évidences, le problème 

se trouve au point de départ de toute pensée.  Nous voulons pouvoir montrer aux non-chrétiens que 

leurs convictions de base amène à des non-sens, à la folie, et enfin, à la destruction.   

La vision chrétienne 

Dieu existe et il ne se tait point 

Dieu est Créateur de toutes choses 

Dieu est Tout-Puissant (rien n’est impossible pour Lui) 

La Bible est la Vérité  

L’homme vit pour l’éternité  

Le bien et le mal existent et sont définis par Dieu et sont 
toujours en rapport avec Lui et sa nature 

Le cœur de l’homme est (depuis la chute) mauvais 

Une conversion miraculeuse et divine est donc 
nécessaire  

La vision non-chrétienne 

Tout est le produit du hasard 

L’homme définit et choisit sa ‘propre’ vérité et sa 
propre morale 

Le surnaturel et tout ce que la « science » 
humaine et moderne n’est pas capable de 
reproduire sous nos yeux sont absurdes 

L’homme, au fond, est innocent et bon, toutefois, il 
est parfois victime d’influences socio-génétiques 
ou géo-politiques fâcheuses 

 « Mangeons et buvons, car demain nous 
mourrons. » 

 

On ne peut pas aller loin avec le non-chrétien sans aborder ses suppositions primordiales et la source 

ou l’autorité suprême qui décide de ce que nous tenons pour vrai. Nous voulons pouvoir lui montrer que 

ses suppositions amènent à une vie folle et sans aucun sens. Si nous partons de la vision chrétienne, 

une compréhension du monde est possible ; si nous partons de la vision non-chrétienne, une 

compréhension du monde est impossible et ridicule. La vision chrétienne peut être appliquée avec 

succès à toute discipline, tout métier, tout domaine, toute institution pour y réussir et être heureux.  Par 

contre, si on applique avec fidélité et jusqu’au bout la vision non-chrétienne, rien ne peut fonctionner.    

‘Le Wexner Center for the Performing Arts, une réalisation fantastique élevée au nom du 
progrès intellectuel, ouvert à l’université d’Etat de l’Ohio, est une illustration frappante qui 
révèle à quel point nous nous sommes dupés nous-mêmes….Son échafaudage blanc, 
ses tourelles en brique rouge et ses herbes de Pampa obligent le visiteur à regarder deux 
fois.  Mais la perplexité ne fait que s’accroître à l’intérieur du bâtiment.  A l’intérieur, ce 
sont des escaliers qui ne mènent nulle part, des piliers sans but, suspendus au plafond, 
des angles destinés à donner le vertige.  L’architecte, nous a-t-on déclaré, a voulu que 
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cette construction soit le reflet de la vie – insensée et incohérente – ainsi que du 
« caractère capricieux des règles qui régissent le monde établi ».  Après avoir entendu 
cette explication, je n’eus qu’une question en tête, que je formulai d’ailleurs : « En est-il de 
même pour les fondations ? » Le rire provoqué par mon interrogation révéla le double 
système de normes qu’épouse notre monde…’   
-L’homme peut-il vivre sans Dieu ? , Ravi Zacharias 

 « Supposons que nous concevons un homme fait entièrement d’eau qui habite dans un 
océan d’eau sans fin et sans fond. Voulant sortir d’eau, il se fait une échelle d’eau. Il pose 
cette échelle d’eau sur l’eau et tente de sortir de l’eau. Telle est la situation ridicule et dé-
sespérée de l’homme naturel qui base sa vie sur la supposition que le hasard et le temps 
sont ultimes.  De son propre aveu, son raisonnement serait donc aussi un produit du ha-
sard. Les lois de logique qu’il emploie pour arriver à ses conclusions sont purement le 
pro-duit du hasard. Même les conclusions auxquelles il pourrait aboutir resteront 
néanmoins le produit du hasard. »  -Corneille Van Til 

 

 

 

vs. 

 

 

II.  La Bible, seul fondement possible 

C’est pourquoi, le chrétien peut donc affirmer sans cesse que la Bible est la seule source de toute 

vérité ; il peut « présupposer » la vérité de la Bible et les propos de Christ et les prendre pour son épée 

et sa défense.  Souvent, la Bible ne cherche pas toujours à se défendre, elle se donne une autorité 

évidente que l’homme n’a pas le droit de contester.  (« Malheur à qui conteste avec son créateur ! » ;  «  

O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? »)  Elle ne commence pas avec une liste de 

raisons qui prouvent l’existence de Dieu, elle dit simplement : Au commencement, Dieu !  L’homme, par 

sa constitution et par sa conscience, reconnaît cette vérité, même s’il s’efforce de « retenir injustement la 

vérité captive. » Jésus s’est présenté au monde de la même façon, avec une autorité nette et finale, 

suffisante pour interpeller et convaincre toute conscience :  

Jn 8:12-14  Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me 
suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.  13 Là-dessus, les 
pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même; ton témoignage n'est pas vrai.  14 
Jésus leur répondit: Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est 
vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais; 

Jn 12:47-48  Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui 
le juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde.  48 Celui qui 
me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que j'ai annoncée, c'est 
elle qui le jugera au dernier jour. 

2 Cor 4.2 Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience 
d'homme devant Dieu.  

Si quelqu’un ne reçoit pas les paroles de Christ, ces paroles mêmes seront le témoin contre lui au 

jugement, tellement elles sont claires, justes, compréhensibles et auto-justifiantes.  La Parole est 
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suffisante pour persuader l’homme de la vérité : Luc 16:31  Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et 

les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait.   C’est la 

Parole, lorsqu’elle est accompagnée par le Saint-Esprit (et seulement quand elle est accompagné par le 

Saint-Esprit) qui convainc les cœurs et donne la vie.  Dans les anciennes confessions de foi, ils avaient 

l’habitude de l’exprimer ainsi :  

 « La nature divine du contenu, la portée pratique de la doctrine, et la majesté du style, la 
cohérence de toutes les parties, l’objectif de l’ensemble, la pleine révélation de l’unique 
chemin conduisant au salut, et de nombreuses autres qualités incomparables – bref : ses 
perfections pleines et entières – sont autant d’éléments par lesquels la Parole de Dieu 
s’authentifie elle-même.  Néanmoins, notre conviction et notre certitude quant à l’infaillible 
vérité et à la divine autorité du texte ne proviennent que de l’œuvre intérieure du Saint-
Esprit portant témoignage, par et avec la Parole, dans nos cœurs. »   -1689 

III.  La vanité d’une vision sans Christ 

La Bible dit que toute connaissance est en Christ (Col 2.2-3, 1 Cor 1.5).  L’éclairage que Christ donne 

(Jean 1.1,4) est nécessaire pour arriver à une connaissance et une compréhension de toutes choses.  

Sans Christ comme référence, tout effort de connaître ou de penser termine, tôt ou tard, dans une vaine 

déception et une vaine tromperie (Col 2.8)   Le livre des Proverbes répète souvent que nous ne pouvons 

pas arriver ni à la sagesse ni à la connaissance sans, au préalable, une crainte de l’Eternel.   

Col 2:2-4,8  afin qu'ils soient…enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère 
de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et 
de la connaissance.  Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours 
séduisants…. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et 
par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes 
élémentaires du monde, et non sur Christ. 

1 Cor 1:5  [je rends grâce] de ce qu'en toutes choses vous avez été enrichis en lui en 
toute parole et toute connaissance.  

Pro 9:10  La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance 
du Saint est l'intelligence. 

En raisonnant avec des non-chrétiens, il est utile de se rappeler la manière que la Bible décrit leurs 

pensées : futiles, obscurcies, vaines, faussées et plongées dans les ténèbres.   

Eph 4:17-18  vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité 
de leurs pensées.  18 Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à 
cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur coeur. 

Rom 1:19-21  car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur 
ayant fait connaître.  20En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et 
sa divinité, se voient comme à l'oeil nu, depuis la création du monde, quand on les 
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables,  21 car ayant connu Dieu, ils ne 
l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés 
dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 

Au fond, le non-croyant nie ce qu’il sait être vrai (Rom 1.19-21) ; la Bible dit qu’il est donc inexcusable.   

Le but de l’apologétique n’est pas autant gagner un argument, mais gagner un cœur en lui mettant en 

contact avec les vérités éternelles de la Parole de Dieu, sachant que c’est toujours par elle que le Saint-

Esprit travaille. 
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IV. Vérité, Beauté, Bonté 

 
Comment juger et déterminer la réalité de ses trois choses : vérité, beauté et bonté ? Tous les jours, 

nous portons des jugements dans ses trois domaines. Mais alors, sur quel critère ? Quel fondement ? 

Sans un absolu, un repère, ce sera complément arbitraire.  

 [Témoignage Peter Hitchens…] 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.  Comment s’y prendre ?  

 Jésus devant Pilate (qui fit une belle confession !) 
Jean 18:36-38  Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume 
était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas 
livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas.  Pilate lui dit: Tu es 
donc roi ? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le 
monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix.  
Pilate lui dit: Qu'est -ce que la vérité ?  
Jean 19:8-11  Quand Pilate entendit cette parole [que Jésus se disait Fils de Dieu], sa 
frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire, et il dit à Jésus: D'où es-tu ? Mais Jésus 
ne lui donna point de réponse.  Pilate lui dit: Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne 
sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, et que j'ai le pouvoir de te relâcher?  
Jésus répondit: Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut.  

 

Quelques remarques sur l’apologétique contemporaine : 

1. Hormis quelques exceptions, le message est rejeté par la majorité.  Les 
« meilleurs » témoins furent les plus rejetés (Jésus ! Paul, Noé, etc)  

2. Reconnaître les appels et les dons et les contextes : « Dieu a donné des 
prophètes et des évangélistes et des pasteurs-docteurs. » Parfois, un rôle 
prophétique est nécessaire, parfois, un rôle évangéliste.  

3. « Réponses sérieuses à des questions sincères. » Croyances de blocage. 
Savoir formuler l’objection dans sa meilleure lumière, mieux que la personne elle-
même, qu’elle puisse se retrouver dans ce qu’on dit. Etre sensible aux 
objections, obstacles, croyances de blocage de notre époque. Chaque culture a 
son lot de « croyances défaitistes », ou des « croyances de blocage ».  En 2 Cor 
10.4-5, Paul les appelle des « forteresses ».  Il s’agit des raisonnements et des 
idées en vogue qui offrent aux gens une manière plausible de ne pas croire la 
Bible.  Ce sont des pensées largement acceptées dans la société qui, si elles 
sont vraies, sont incompatible avec le Christianisme.  Elles permettent les gens 
de « bloquer » l’Evangile.   Elles fonctionnent comme un vaccin contre la foi 
chrétienne.  Elles protègent les personnes contre la nécessité de réfléchir 
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sérieusement au sujet du Christianisme.  Or, chaque culture est un différente et 
fonctionne avec différentes croyances défaitistes.  Chaque culture a sa 
combinaison d’idées préconçues qui vont alimenter les doutes que les gens 
peuvent formulés.  L’exemple biblique en 1 Cor 1 des Juifs (« tout le monde sait 
que le messie ne peut pas être faible/pendu sur un bois !») et des Grecs (« tout 
le monde sait qu’homme ne pas ressuscité !»).  Exemple à notre époque : en 
Occident, par exemple, tout le monde sait qu’il ne peut y avoir une seule vérité : 
les propos exclusifs sont très mal vu.  C’est pourquoi les propos de la Bible 
chiffonnent les oreilles dans notre culture.  
Fondamentalisme=fanatisme=intolérance et conflits.  Tandis qu’en moyen 
Orient, l’idée d’une seule vérité n’est pas si problématique ou choquant.  Qu’il y 
ait une seule vérité, une seule religion, ça passe très bien.  Par contre, ils vont 
quand même vouloir rejeter le Christianisme.  
 
Plus il y en a et plus ils sont communément acceptés par la société, plus c’est 
difficile d’avoir une écoute.  L’Europe, les pays musulmans, le Japon sont très 
des endroits où l’évangélisation se fait difficilement de nos jours, parce que la 
pensée de base est tellement incompatible avec la foi chrétienne.  D’autres 
cultures ont moins de difficulté, en tout cas pour aborder le sujet : l’Afrique, 
l’Amérique du sud, la Chine, parce que cela correspond mieux à la structure de 
base. L’apologétique s’intéresse à déconstruire, démonter ses objections pour 
que les gens puissent envisager que le Christianisme soit vrai.  Il s’agit de 
montrer que ses croyances ne sont pas si solides et tenables qu’on le pense.   
 
On va vouloir montrer qu’il s’agit des croyances alternatives, un acte de foi 
concernant l’état du monde.     
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