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Rappel

2 sortes de contradictions dans les visions du monde :

• contradictions internes (incohérences)

• contradictions entre les principes et la pratique 
(ce qui est déclaré vs ce qui est vécu)



Rappel

Une méthode apologétique en trois étapes :

Sur le terrain de l’autre

1. Description (par l’écoute)

2. Divulgation (des incohérences, contradictions)

Sur le terrain du chrétien

3. Invitation (à embrasser la foi chrétienne)



Rappel

Plusieurs conceptions non bibliques

Catholicisme Athéisme 

Agnosticisme Bouddhisme 



Rappel

Le sacrifice de Jésus, par pure grâce, est suffisant et 
complet pour sauver tous ceux qui y croient. 

Seule l’existence d’un Créateur peut expliquer la pensée, 
la conscience humaine. La compréhension de qui est Dieu 
donne une vision claire sur le monde.

Seul un Dieu Créateur explique l’origine de toute chose, le 
sens de la vie et notre destination éternelle 



Raisons suffisantes pour la foi 
chrétienne



Les indices qui parlent de Dieu 

Des indices dans notre cosmos

• L’origine de ce qu’on voit

• La nature bien réglée

• Le sens de la vie



L’origine de ce qu’on voit

Une vie organique, les lois fondamentales, les constantes de 
la physique sont toutes bien coordonnées et parfaites pour 
que tout ce qu’on voit:

statistiquement, il est presque impossible (mais vraiment 
impossible) que le Big Bang ait produit cet assemblage si 
complexe

Et si le Big Bang avait eu lieu, quels était les éléments de 
départ et qui aurait démarré le Big Bang?



La nature bien réglée

Les lois de la nature sont constantes et régulières

 L’eau, le feu, le gel…

La science ne peut pas expliquer la régularité de la nature

 Elle peut seulement l’admettre par la foi…

C’est encore un indice pour la foi chrétienne d’un Dieu 
Créateur qui a créé et qui maintient un univers ordonné



Le sens de la vie

Si la création est un accident parfait d’un assemblage 
d’atomes bien coordonnés, alors notre existence n’à aucun 
but et aucun sens

Les sentiments d’apprécier quelqu’un ou d’apprécier une 
chose devient futile s’ils sont des réponses biochimiques.

Nos sentiments, nous goûts, nos cœurs, témoignent qu’il 
existe bien un sens réel à la vie, une vérité et une justice



Les indices qui parlent de Dieu 

Bien que certains disent qu’un monde sans Dieu est 
possible, ils ne prennent pas en compte toutes ces choses de 

manière aussi logique que la vision qui inclut le Dieu 
Créateur

Un monde sans Dieu, c’est un monde sans moralité



La moralité

Malgré la position pour un monde sans Dieu, les gens 
continuent d’avoir de solides convictions morales.

 Mais ils n’ont aucune base solide pour justifier qu’une 
chose est bonne ou mauvaise

 Le rejet de la foi chrétienne enlève la fondation de la 
moralité

L’idée des droits de chacun devient relative à chaque 
personne



La moralité

S’il y a pas de Dieu, il n’y a aucun moyen de qualifier une 
action de « morale » et un autre d’ « anormale »

 Soit Dieu existe et la moralité a son sens et son 
fondement

 Soit Dieu n’existe pas, pas de moralité, mais plutôt un 
monde arbitraire, subjectif et des décisions sans 
importance

Un choix s’impose 



La sélection naturelle

La sélection naturelle est un processus logique qui peut 
être observé et ne peut opérer que sur l'information déjà 
contenue dans les gènes.

Elle ne produit pas de nouvelles informations 

C’est un autre indice que Dieu a créé des espèces distinctes 
d'animaux et de plantes, chacune pour se reproduire selon 
son propre genre.



L’argument circulaire

 La Bible est la Parole de 
Dieu

 La Bible dit que Jésus est le 
Fils de Dieu

 Jésus est le Fils de Dieu 
parce que la Bible est la 
Parole de Dieu

 Si quelque chose existe, 
c’est prouvé par la science

 L’existence de Dieu ne peut 
pas être prouvée par la 
science

 Je crois que Dieu n’existe 
pas parce que la science ne 
le prouve pas 



L’argument circulaire

Notre raisonnement n’est pas trop un argument circulaire, car 
ce n’est pas un évènement ou un fait

 Nous présupposons DIEU, ce qui inclut : 

1. Création

2. Chute

3. Rédemption

4. Glorification



Question de foi



Question de foi



Est-ce que tous les humains savent que Dieu existe? 

Avec les évidences que nous avons vues:

 Le début du cosmos

 La nature qui respecte des limites prédéfinies

 La vie et la moralité sans Dieu n’ont aucun sens

Chaque humain sait (dans son for intérieur) que Dieu existe 

Mais plusieurs refusent de croire (cela impliquerait de se 
soumettre)



Est-ce que tous les humains savent que Dieu existe? 

La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et 
toute injustice des hommes qui retiennent injustement la 

vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est 
manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En 

effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle 
et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création du 
monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont 

donc inexcusables, « Romains 1:18-20



La foi chrétienne

Un Dieu qui a de toute évidence planifié la coordination de 
sa création 

Pour le chrétien, la finalité que nous voyons dans le monde 
qui nous entoure est tout à fait compatible avec l’explication 
biblique



La foi chrétienne

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » 
(Genèse 1 : 1)

« Car en Lui (en Jésus-Christ) ont été créées toutes les choses 
qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 

invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été 
créé par Lui et pour Lui » (Colossiens 1 : 16)



La foi chrétienne

La création biblique : 

 C’était surnaturel 

 C'était un miracle 

 La création a eu lieu par la parole du Créateur



La foi chrétienne

La création biblique : 

«Les cieux ont été faits par la parole de l‘Éternel, Et toute leur 
armée par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose 
arrive; Il ordonne, et elle existe. » 

Psaume 33: 6, 9 



Questions ?
Commentaires?


