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LE CHRISTIANISME EST-IL VRAI?
SESSION #1

DIEU
(I) Introduction à l'apologétique
(II) Peut-on prouver l'existence de Dieu ?

SESSION #2

SCIENCE ET FOI
(I) Existe-t-il un conflit entre la foi et la science?
(II) Science et matérialisme : le véritable conflit ?

SESSION #3

JÉSUS
(I) La fiabilité des Évangiles
(II) La résurrection est-elle un fait historique ou un pur objet de foi ?

SESSION #4

L’ÉGLISE
(I) 3 dogmes catholiques qui bousculent la raison
(II) L'Eucharistie : sommet de l'irrationnel ?

SESSION #5

L’APOLOGÉTIQUE PAR L’ART
(I) Foi et littérature
(II) Le cinéma au service de la foi

SESSION #2

SCIENCE ET FOI

VIDÉO 1

EXISTE-T-IL UN CONFLIT ENTRE
SCIENCE ET FOI ?
LE DÉSACCORD ENTRE SCIENCE ET FOI EST SUPERFICIEL
Les “ tartes à la crème ”
Sur quoi portent ces critiques dans le fond ?
La fausse accusation de persécution des scientifiques par l’Église

EN RÉALITÉ, IL EXISTE UNE CONCORDE PROFONDE ENTRE SCIENCE
ET FOI
Le théisme chrétien : terreau de la science expérimentale
La science contemporaine n’a rien de contradictoire avec la vision
théiste du monde
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VIDÉO 2

SCIENCE ET MATÉRIALISME : LE
VÉRITABLE CONFLIT ?
ENTRE SCIENCE ET MATÉRIALISME ATHÉE : UN ACCORD DE SURFACE
L’efficacité du matérialisme méthodologique
La démystification des explications surnaturelles
ENTRE SCIENCE ET MATÉRIALISME : DES TENSIONS PROFONDES
Toute vérité ne peut pas s’expliquer par la science
La réfutation du scientisme par l’analyse des qualités
Si le matérialisme était vrai, alors la science serait impossible
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TRAVAUX DE GROUPE
1er temps : échange (5 minutes)
- Vous souvenez-vous d'une idée de la séance 1 sur "l'existence de
Dieu"? Pouvez-vous la reformuler en quelques mots ?
- Avez-vous pu aborder ce sujet de l'existence de Dieu avec une
personne de votre entourage récemment ? Pensez-vous que vous auriez
eu la possibilité de le faire ? Avec qui ?

2ème temps (20 minutes)
Quel argument (ou quelle réflexion) vous a le plus marqué dans cette
séance sur "Foi et Science" ?
- 3 minutes de silence pour essayer de le reformuler (écrivez si cela
vous aide)
- Présentation individuelle au groupe en 1 minute (x3)
- Commentaires du binôme qui écoute en 1 minute (x3)
Point forts, points faibles.
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SESSION #2

SCIENCE ET FOI

PRIÈRE
Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre “oui”
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant
une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Évangile de la vie
qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace
de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner
par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !

Pape François, Evangelii Gaudium

POUR ALLER PLUS LOIN…
… QUELQUES SUGGESTIONS

LES INDICES PENSABLES - TOME 4 LA LUMIÈRE
FATIGUÉE
Brunor
Bande Dessinée, Brunor Editions, 50 pages
DÉTENTE (TOUTE RELATIVE!)

Il y a 2 500 ans, les auteurs de la Bible n'ont pas cherché à rédiger un traité
scientifique, et pourtant, ce qu'ils ont écrit sur l'Univers et sur l'Homme
comporte des affirmations qui sont devenues, depuis peu, vérifiables par les
sciences. Ce progrès considérable, trop rarement pris en compte, permet à
chacun de pouvoir faire le tri entre le vrai et le faux, parmi toutes les
affirmations énoncées sur l'Univers et L'homme, dans toutes les traditions,
depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il est donc devenu possible de comparer
l'enseignement biblique sur les origines, avec ce que nous savons de
l'Histoire de l'Univers grâce aux sciences, afin de clarifier ce fameux débat
qui agite créationnistes et évolutionnistes depuis la parution du livre de
Darwin. Une enquête, des tonnes d'indices et un brin d'humour, pour y voir
plus clair...

THANATOS, L'ULTIME PASSAGE
Film de Pierre Barnérias (2019)
"Ils se sont réveillés à la morgue ou de leur coma et ont été déclarés morts
par la médecine. Revenus de l’autre rive, ils témoignent de cette expérience
«indéfinissable » tant elle a changé leur vie, quelque soit leur nationalité, leur
religion ou philosophie. Première enquête cinématographique sur l’au-delà,
pendant 2 ans, un journaliste est parti à la rencontre de celles et de ceux
qui disent avoir vécu l’expérience de l’au-delà."

NOTRE EXISTENCE A-T-ELLE UN SENS ?
Jean Staune
Presses de La Renaissance, 544 pages
LE DOSSIER COMPLET SUR LA SCIENCE CONTEMPORAINE

Jean Staune nous fait voyager à travers l’infiniment petit et l’infiniment grand,
les sciences de la vie et les sciences de la conscience. Un parcours fascinant
qui nous amène à une incroyable conclusion : la vision classique que nous
avons aujourd’hui de l’homme et du monde est aussi inexacte que pouvait
l’être au Moyen Âge celle d’un Univers de petite dimension dont la Terre
occupait le centre !
La vision nouvelle issue de cette synthèse nous décrit un monde ouvert sur
d’autres niveaux de réalité, où notre conscience ne se résumerait pas à
l’activité de nos neurones, où la vie serait inscrite dans les lois de l’Univers. De
telles découvertes, qui selon de nombreux scientifiques permettent un
«réenchantement
du
monde»,
ont
de
très
grandes
implications
philosophiques
et
sociétales.
Parmi
celles-ci,
la
possibilité
d’un
rapprochement, après des siècles de séparation, de nos connaissances
rationnelles et des intuitions des grandes traditions religieuses, pour
contribuer à donner aux hommes du XXIe siècle une vision unifiée et
cohérente du monde.
Résumé issu de la 4ème de couverture

LA SCIENCE ET LA RELIGION. DEUX
APPROCHES COMPLÉMENTAIRES DU RÉEL
John Polkinghorne
Salvator, 197 pages
Dans ce livre visionnaire, l'auteur, physicien et théologien anglican, explore
différentes dimensions de la rencontre de l’homme avec la réalité. En suivant
un raisonnement logique, Polkinghorne argumente sur le fait que la réalité
ne relève pas seulement de la pensée scientifique du monde naturel, mais
également d’une dimension personnelle de la nature humaine et de son
sens. Il offre une vision globale de la réalité, prenant en compte tout un
ensemble de prismes allant de la structure causale expliquée par la
physique, en passant par la compréhension d’une évolution de la nature
humaine ainsi que par la signification unique de Jésus de Nazareth, jusqu’à
la rencontre de l’homme avec Dieu. En prolongeant son dialogue entre la
science et la théologie, qui apporte autant de poids à l’une qu’à l’autre, John
Polkinghorne étend notre compréhension de la nature de la réalité et notre
appréciation de sa complexité. « L’approche de Polkinghorne reste
cohérente: c’est un ami des sciences, mais un ennemi de l’approche
scientifique réductrice. Faisant preuve de modestie intellectuelle et
d’ouverture à la foi chrétienne, les réflexions de Polkinghorne parleront
autant aux croyants avertis qu’aux curieux que les problèmes de foi et de
raison intéressent » (Publishers Weekly).
Résumé issu du site FNAC.fr

LA SCIENCE EST POUR DIEU
Lydia Jaeger
Terre Nouvelle, 132 pages
Quand science et foi se rencontrent.
Dans le dialogue avec les sciences, l’apologétique chrétienne sort
aujourd’hui de sa posture défensive. Plusieurs nouveaux arguments en faveur
de la foi, basés sur des acquis scientifiques récents, lui permettent de passer
à l’offensive. L’apport le plus significatif est venu de la cosmologie, avec la
découverte du début temporel de notre univers et de l’« ajustement fin »
(fine-tuning) des constantes naturelles. Mais d’autres contributions
importantes proviennent aussi des sciences cognitives, montrant le caractère
« naturel » des croyances religieuses, et des découvertes archéologiques, qui
permettent une meilleure connaissance du judaïsme dans lequel le Nouveau
Testament est né et apportent de nouveaux arguments en faveur de la
fiabilité historique des Évangiles.
Ce livre fait le point sur ces travaux récents. Il présente les données sur
lesquelles s’appuient ces arguments et évalue leur validité. Que prouvent-ils
exactement ? Jusqu’à quel point sont-ils un appui pour l’apologétique
chrétienne ? Quelles sont les objections possibles ? Les contributeurs sont
des spécialistes en exégèse biblique, cosmologie, sciences cognitives,
neurosciences ou philosophie.
Ont également contribué à ce livre : Sylvain Bréchet, Emily Burdett, Alexis
Masson, Roger Pouivet, Micaël Razzano et Peter Williams.
Résumé issu du site Excelsis

SEVEN DAYS THAT DIVIDE THE WORLD: THE
BEGINNING ACCORDING TO GENESIS AND SCIENCE
John Lennox
Zonderva, 192 pages
UN CLASSIQUE ... EN ANGLAIS UNIQUEMENT

Qu’est-ce que la personne qui a écrit la Genèse voulait signifier par les
«premiers jours» ? Est-ce une semaine au sens littéral ou plusieurs périodes de
temps qui se succèdent ? Est-ce qu’on remet en cause l’autorité des Écritures
si l’on croit que la Terre a été créée il y a 4,5 milliards d’années ? Pour
répondre à ces perpétuelles controverses, John Lennox propose une grille de
lecture et d’interprétation rapide des premiers chapitres de la Genèse sans
chercher à discréditer la Science ni les Écritures. L’auteur suggère, par des
exemples historiques et une présentation des principales interprétations des
textes que la lecture chrétienne de la Genèse est compatible avec les savoirs
scientifiques modernes. John Lennox offre dans ce livre une approche
accessible de ce qui relève de la connaissance scientifique, de la sagesse
théologique et de l’interprétation fidèle de la Genèse.
Résumé issu du site https://www.abebooks.fr/9780310494607/Seven-DaysDivide-World-Beginning-0310494605/plp

ET ENCORE …
Catholix Reloaded - Frédéric Guillaud
L'esprit conscient - David Chalmers
Can Science Explain Everything? - John Lennox
L’âme et le cerveau - Lydia Jaeger

