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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

Le péché : Tout ce qui ne glorifie pas Dieu 

Conséquence => La fureur de Dieu contre ce péché 

Solution : L’amour de Dieu pour sa créature est le sacrifice 
de Jésus et sa résurrection, qui nous donne une espérance de 
la vie éternelle.



Rappel

Religion: 

• Obéissance = Dieu m’accepte

• Suivre les règles créé une attitude supérieure ou une identité 

Évangile: 

• Dieu m’accepte grâce à Christ seulement, j’obéis par cette grâce

• L’Évangile dépeint l’état de péché, le besoin et la solution 
éternelle



La foi chrétienne expliquée



La réalité de la résurrection et son importance

Est-ce important de croire à la résurrection?

1Co 15.16-18 : Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas 
ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore 
dans vos péchés et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 

1Co 15.20 : Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les 
prémices de ceux qui sont décédés. 

1Co 15.22 : Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront 
en Christ, 



La réalité de la résurrection et son importance

L’Église chrétienne a démarré à cause de la résurrection 

1Co 15.3-8 : Je vous ai transmis, avant tout, ce que j'avais aussi reçu : 
Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures;  (4)  il a été enseveli, 
il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures,  (5)  et il a été vu par 

Céphas, puis par les douze.  (6)  Ensuite, il a été vu par plus de cinq 
cents frères à la fois, DONT LA PLUPART SONT ENCORE VIVANTS, et dont 

quelques-uns sont décédés.  (7)  Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par 
tous les apôtres.  (8)  Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à 

l'avorton; 



La réalité de la résurrection et son importance

Les faits sont-ils crédibles?

 Les auteurs du NT racontent que les femmes étaient les 
premiers témoins

 Pas d’autres cas dans l’histoire de résurrection auto 
proclamée

 Des Juifs qui adorent un homme comme étant Dieu

La résurrection était inconcevable au 1er siècle, et encore 
aujourd’hui 



La réalité de la résurrection et son importance

2 choix s’imposent: 

• Croire que Jésus est ressuscité => Accepter ce qu’Il a dit

 Que Dieu s’est fait homme pour nous sauver

 Nous avons une espérance parfaite en Lui

• Croire que Jésus est mort => Refuser ce qu’Il a dit

 Joie et espérance seulement dans cette vie imparfaite

 Rester toujours dans notre état de péché



L’importance d’un Dieu personnel

Dieu devint un Dieu personnel quand je l’appelle à l’aide, 
quand j’ai perdu tout espoir en l’être humain et qu’Il 
intervient personnellement pour me délivrer, pour me 
donner force et courage, pour m’éclairer et me guider. 
De Anthony De Mello, Aller vers Dieu, p. 81

• Dieu intervient dans sa création jusqu’à aujourd’hui

• Dieu recherche une relation avec sa créature, l’être 
humain



L’importance d’un Dieu personnel

Éphésien 1. 3-14 nous fait survoler l'intégralité du projet de 
Dieu. 

• Nous unir à Christ

• Dieu a un plan très bien détaillé pour y parvenir 

• Sacrifier son Fils Jésus pour nous et le ressusciter fait 
partie intégrale de son plan

• Dieu est en exécution, en action



Un Dieu relationnel, la Trinité

Le Dieu de la Bible : 



Dieu relationnel, la Trinité

Le Dieu de la Bible : 

 Existe éternellement en 3 personnes : le Père, le Fils et le 
St-Esprit 

 Est en parfaite constante relation commune

 La volonté du Père et la soumission du Fils et de l’Esprit 
se fait dans le total amour mutuel 

 Ils sont porteurs de gloire l’un envers l’autre



Dieu relationnel, la Trinité

Le Dieu de la Bible : 

 Le Père, pourvoyeur, protecteur, créateur, envoie son 
Fils pour sauver l’humanité (Matthieu 6.8; 6.10; 12.50; 18.14)

 Le Fils, l’agneau immolé, Il est l’envoyé, soumis au Père 
et nous envoie son Esprit (Luc 22.42; Jean 5.30; 16. 30; 17.24; 18.37)

 Le St-Esprit, envoyé par le Fils pour nous rappeler, nous 
sceller pour Dieu et habiter en nous (1 Corinthiens 2.10-11; 3.16; 

Éphésiens 1.8)



Dieu relationnel, la Trinité

Le Dieu de la Bible : 

 La Trinité, image parfaite des relations que Dieu veut 
pour nous, entre nous et avec Lui 

 Il veut être en relation avec sa créature

 Il est l’initiateur d’une telle relation

 Il vient vers sa créature pour la restaurer comme au jour 
de la création 



Dieu relationnel, la Trinité

Le Dieu de la Bible : 

 Il est un Dieu personnel 

 Il est un Dieu relationnel

Nous avons été créés à son image, nous somme aussi des 
créatures personnelles et relationnelles



Créé à l’image de Dieu

Gen 1.26-27 : Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon 
notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et 

sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa 
l'homme à son image : Il le créa à l'image de Dieu, homme et 

femme il les créa. 

Que veut dire « créé à l’image de Dieu » ?

Cela signifie concrètement que Dieu nous a créé pour le 
refléter comme le fait un miroir, pour le glorifier



Créé à l’image de Dieu

Toute notre personne est créée à l’image de Dieu : 

• Notre partie immatérielle est à l’image Dieu. 

• Notre partie matérielle est aussi à l’image de Dieu.

o Œuvre d’art complexe 

o Conception et fonctionnement riche en découvertes



Créé à l’image de Dieu

Lors de la glorification, nous serons, corps et âme, 
restaurés entièrement en image de Dieu. 

Philippiens 3.20-21 : Pour nous, notre cité est dans les 
cieux; de là nous attendons comme Sauveur le Seigneur 

Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié, en le 
rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir 

efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. 



Créé à l’image de Dieu

Lors de la glorification nous serons changés.

1Co 15.49-52 : Et de même que nous avons porté l'image du 
terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, 

frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de 
Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je 

vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière 

trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés. 



Créé à l’image de Dieu

Mais en attendant, nous devons vivre selon Dieu.

1Th 4.3-7 : Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que 
vous vous absteniez de l'inconduite; c'est que chacun de vous sache 

tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une 
convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas 
Dieu; que personne, en affaires, n'use envers son frère de fraude ou 
de cupidité : le Seigneur fait justice de tout cela, nous vous l'avons 

déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais 
à la sanctification. 



Créé à l’image de Dieu

Notre sanctification de chaque jour et la façon que nous 
nous aimons, va démontrer aux autres que Dieu est 
véritable

Jean 13.34-35 : Je vous donne un commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous 

connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l'amour les uns pour les autres. 



Créé à l’image de Dieu

Notre amour envers les autres, créé à l’image de Dieu, fait 
partie de notre témoignage de la grâce reçue

Luc 6.35-36 : Mais aimez vos ennemis, faites du bien et 
prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et 
vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats 
et pour les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre 

Père est miséricordieux. 



Créé à l’image de Dieu

Notre sanctification est nourri par notre espérance en 
Jésus, le Christ

1Pe 3.15-16 : Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le 
Seigneur; soyez toujours prêts à vous défendre contre 

quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en 
vous : mais (faites-le) avec douceur et crainte, en ayant une 
bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, 
ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient 

confondus. 



Questions ?
Commentaires?


