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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 #4

L’ÉGLISE

VIDÉO 1

3 DOGMES CATHOLIQUES QUI
BOUSCULENT LA RAISON
L’ÉGLISE : CRÉATION DIVINE ?
Le Christ n’a pas laissé d’écrit
Le Christ a bien fondé l’Église
L’INFAILLIBILITÉ PONTIFICALE : INVENTION DES HOMMES ?
Le rôle du chef des apôtres
Définition de l’infaillibilité
L’infaillibilité du pape : une nécessité pour que la Révélation
demeure
L’IMMACULÉE CONCEPTION : L’ARCHE SAINTE POUR ACCUEILLIR LE
CHRIST
Définition de l’Immaculée conception
Ce dogme est-il un excès de spiritualité mariale ?
La Vierge Marie a bénéficié de la rédemption ... par avance
La proclamation du dogme en 1854
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VIDÉO 2

L’EUCHARISTIE: SOMMET DE
L’IRRATIONNEL ?
FAUT-IL PRENDRE LE CHRIST AU MOT ?
Les disciples ont affirmé ce dogme tout de suite
Ce que Jésus dit est vrai
Le Christ demande aux apôtres de faire de même
POURQUOI LE CHRIST A-T-IL DEMANDÉ DE MANGER SON CORPS ?
Un accomplissement de la logique sacrificielle de la loi juive
Un sacrifice parfait
L’Eucharistie : est-ce du cannibalisme ?
COMMENT UN BOUT DE PAIN PEUT-IL ÊTRE LE CORPS DU CHRIST ?
Le réel physique ne se réduit pas au réel observable
Qu'est-ce que la transsubstantiation ?
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TRAVAUX DE GROUPE
1er temps : échange autour de 3 questions (10 minutes)
- Qu'avez-vous retenu d'essentiel de la séance #3 sur Jésus ?
- Avez-vous eu une occasion de discussion missionnaire ces dernières
semaines ?
- Avez-vous eu l'opportunité d'y proposer une réflexion ou un argument
de type apologétique ? Lequel ?

2ème temps (20 minutes)
Choisissez, chacun, l'un des quatre points travaillés ce matin, et
efforcez-vous d'en formuler la crédibilité intellectuelle en développant
quelques arguments clés
Prenez 3 minutes en silence pour préparer votre prise de parole
- Puis présentez vos arguments en 1 minute (x3)
- Enfin, laissez les autres réagir / critiquer (1 min) (x3)
Quelle autre grande vérité de foi aimeriez-vous approfondir si vous en
aviez la possibilité ?
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SESSION #4

L’ÉGLISE

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 DE LECTURE

CATHOLIX RELOADED
Frédéric Guillaud
Cerf, 325 pages
INCONTOURNABLE

La 3ème partie de ce livre titrée "Catholicisme" correspond aux points
abordés dans cette session #4.

LES POINTS NOIRS DE L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
Michael Hesemann
Artège, 424 pages
UN OUTIL PRÉCIEUX POUR DÉSAMORCER LES "MYTHES"
« Les mensonges sont comme le vin - ils se bonifient et prennent de la
valeur avec le temps – leur ancienneté tourne à leur avantage : elle les rend
plus difficilement contestables » . Les mensonges, rumeurs et fausses
légendes qui entourent l’histoire de l’Église sont parfois très anciens et
surtout très nombreux. Dans son ouvrage, Michael Hesemann allie la rigueur
de l’historien et le goût de la vérité du journaliste pour documenter et percer
le mystère des nombreuses légendes noires qui entourent l’histoire de
l’Église. En passant de Marie-Madeleine à la papesse Jeanne, de l’Inquisition
à Galilée et ce jusqu’au rôle de Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale,
Hesemann remonte le fil des temps en désamorçant les fausses vérités
historiques, archéologiques et littéraires qui circulent sur l’histoire de l’Église
et qui bien souvent constituent l’un des premiers arguments contre la Foi.

ET ENCORE …
Guide des difficultés de la foi catholique - Pierre DESCOUVEMONT
Joie de croire, joie de vivre - François VARILLON
Contre les hérésies - SAINT IRÉNÉE DE LYON

L’ÉGLISE EN PROCÈS
Jean Sévillia
Éditions Tallandier, 368 pages
UNE
APPROCHE
SENSIBLES

ÉQUILIBRÉE

ET

DÉPASSIONNÉE

DES

DOSSIERS

Après Historiquement Correct puis Historiquement Incorrect, Jean Sévillia chroniqueur au Figaro et passionné d'histoire- coordonne cette fois-ci un
collège d'auteurs, de journalistes et d'historiens qui s'attachent à démêler le
vrai du faux dans le passé de l'Église.
Assurément l'apologétique ne peut se passer de lever les barrières culturelles
à la rencontre entre Dieu et une personne - barrières ô combien nombreuses
lorsque la République laïque tente d'enseigner le rôle qu'a tenu l’Église dans
la société au fil des siècles.
Les sujets souvent assénés comme arguments d'autorité sont décortiqués un
par un afin de retrouver le sens réel de l'Histoire, loin de l'écueil des
interprétations modernes: les croisades, le rôle politique de l’Église et son
impact sur les divisions (schisme d'Orient, papauté en Avignon...), son
patrimoine au regard de l'appel à la pauvreté, mais également
l'évangélisation des autochtones, la progression de la science au Moyen Âge,
les lumières et la révolution française, la politique romaine et le rapport aux
totalitarismes émergents, la position papale lors de la Seconde Guerre
mondiale ... une remise à l'heure des pendules qui permet tour à tour
d'assumer humblement les erreurs d'une Église humaine et de prendre
conscience du génie d'une Église sainte.
La formation et la connaissance historique prennent alors tous leur sens dans
la démarche apologétique afin de réhabiliter l'épouse du Christ comme
gardienne et guide généreuse des âmes.
L'ouvrage rédigé sous forme didactique ponctué de récits historiques rends la
lecture agréable et détendue.

LA FOI CHRÉTIENNE HIER ET AUJOURD'HUI
Benoit XVI
Le Cerf, 266 pages
UNE SYNTHÈSE SOLIDE ET ABORDABLE DES GRANDES VÉRITÉS DE LA
FOI

« Pouvons-nous encore croire aujourd’hui ? Le chrétien doit se poser cette
question ; il ne lui est pas permis de recourir simplement à toutes sortes de
détours et de subterfuges pour donner une interprétation du christianisme
qui ne choque plus. Quand, par exemple, un théologien prétend que la
"résurrection des morts" signifie seulement que l’on doit travailler chaque
jour, sans se lasser, à l’œuvre de l’avenir, le choc est sans doute évité. Mais
sommes-nous restés honnêtes ? Disons-le franchement : un tel christianisme,
évacué de toute substance par de semblables interprétations, accuse un
manque de sincérité à l’égard des problèmes de l’incroyant, dont le "peutêtre pas" devrait nous troubler, comme nous souhaitons que le "peut-être"
chrétien le trouble, lui. » Dans ce commentaire du Credo, qu’il écrivit lorsqu’il
était professeur de théologie à Tübingen, Joseph Ratzinger développe une
réponse claire aux questions : Comment croire aujourd’hui ? Et que faut-il
croire ? Cette « Introduction au christianisme, hier, aujourd'hui, demain »,
titre d'origine, est considérée comme l'une des œuvres majeures de la
théologie au XXe siècle. En l'an 2000, le cardinal Ratzinger lui a donné une
longue et substantielle préface, qui est une excellente introduction aux
grandes lignes de fonds de sa pensée théologique et philosophique. Il y
évalue les orientations du livre en considérant deux événements significatifs
des dernières décennies, le « soulèvement d'une nouvelle génération » en
1968 et « l'effondrement des régimes socialistes » en 1989. Le futur pape
Benoît XVI concluait : « L'orientation fondamentale, je le pense, était juste.
C'est pourquoi j'ose remettre, aujourd'hui encore, ce livre entre les mains du
lecteur. »
Résumé
tiré
de
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/3329/foichretienne-hier-et-aujourd-hui-la

LES RAISONS DE LA FOI (ET LES ARTICLES DE
LA FOI ET LES SACREMENTS DE L’ÉGLISE)
Saint Thomas d'Aquin
Cerf, Sagesses chrétiennes, 40 sur 307 pages
LE CONDENSÉ DE LA DOCTRINE CLASSIQUE

Les raisons de la foi répondent à la demande d’un missionnaire chrétien
confronté en Syrie à l’islam et au christianisme oriental, en particulier sur la
génération en Dieu du Verbe, sur la procession du Saint-Esprit en Dieu, sur la
Trinité, sur l’Incarnation du Verbe, Fils de Dieu, la Passion, l’Eucharistie, le
sort des âmes après la mort, sur la prédestination, la liberté et la dignité
humaine.
Sur le plan de la méthode, donc de l’apologétique, le chrétien ne doit « pas
viser à prouver la foi, mais à défendre la foi. C’est pourquoi Saint Pierre ne dit
pas « toujours prêts à prouver » mais « à donner satisfaction » ; autrement dit:
à montrer de manière raisonnable que ce que la foi catholique confesse n’est
pas faux » (p.67). Et, « bien que notre intellect se trouve en défaut face à
l’intellect divin, nous ne pouvons pourtant parler de l’intellect divin qu’au
moyen de la similitude de ce que nous trouvons dans notre intellect » (p. 69),
ce qui constitue une démarche très actuelle.
Ainsi par exemple, le verbe de l’homme « qui demeure caché dans le cœur et
devient sensible en prenant la forme de la parole vocale et de l’écriture »,
conduit au Verbe, Fils de Dieu, dont l’action est expliquée par l’analogie avec
le bâtisseur : « il faut considérer que tout agent opérant par l’intellect agit
par la conception de l’intellect que nous appelons le ’’verbe’’ : on le voit
clairement chez le bâtisseur et chez tout artisan qui fait quelque chose
d’extérieur au moyen de la forme conçue par son esprit. Donc, puisque le Fils
de Dieu est le Verbe même de Dieu, il s’ensuit que Dieu a tout fait par son
Fils » (p.81 et 93).
Les raisons de la foi, un abrégé de Thomas par lui-même en moins de 40
pages (76 pages avec le texte latin donné en regard), relié à l’ensemble de
son œuvre par une introduction précise, paraissent très utiles au chrétien
d’aujourd’hui nécessairement missionnaire, et donc à la mission.

