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PROGRAMME DES SESSIONS

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 #3

JÉSUS

VIDÉO 1

LA FIABILITÉ DES ÉVANGILES

OÙ SE SITUE LE DÉBAT ?
Les évangiles sont-ils des mythes ?
Peut-on opposer le Christ de la foi et le Jésus historique ?
QUELS ARGUMENTS POUR DÉFENDRE LA FIABILITÉ DES ÉVANGILES ?
Des textes bien établis
Des textes écrit tôt après la mort du Christ
Des textes qui rapportent des témoignages oculaires
Des textes écrits par des juifs
Des textes qui rapportent des faits historiques
Des prénoms d’époque ça ne s’invente pas
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VIDÉO 2

LA RÉSURRECTION EST-ELLE UN
FAIT HISTORIQUE OU UN PUR
OBJET DE FOI ?
JÉSUS A-T-IL PRÉTENDU ÊTRE DIEU ?
Jésus a-t-il dit tout ce qu’on rapporte dans les écritures ?
Étude des différentes modes d'affirmation de Jésus de sa divinité
LA RÉSURRECTION : L’HYPOTHÈSE LA PLUS RAISONNABLE?
Les quatre faits qu’il va falloir expliquer
Comment expliquer ces faits ?
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TRAVAUX DE GROUPE
1er temps : échange autour de 2 questions (5 minutes)
- Quelle idée essentielle avez-vous retenue de la dernière séance sur
science et foi ?
- Avez-vous eu l'occasion d'une discussion "missionnaire" sur cette
thématique récemment ?

2ème temps (20 minutes)
Par groupe (5min):
- Essayez de retrouver ensemble, de mémoire, les 6 arguments clés en
faveur de la fiabilité des évangiles (vidéo #1).
Y en a-t-il que vous n'avez pas retenus ?
Individuellement (5min):
- Choisissez une des deux thématiques de la vidéo #2 : prétention de
Jésus à la divinité ou Résurrection de Jésus.
- Efforcez-vous de reformuler (par écrit) les arguments en faveur de
cette vérité.
Puis, chacun votre tour, exprimez cela par oral au groupe et écoutez les
réactions (2 min / personne)
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SESSION #3

JÉSUS

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

Le chapitre sur le "Christiannisme" de ce livre correspond aux points abordés
dans cette session #3.

QUI A DÉCIDÉ DU CANON DU NOUVEAU
TESTAMENT ?
Sylvain Romerowski
Excelsis, Institut Biblique de Nogent, 160 pages
Qui a décidé des livres qui constituent le Nouveau Testament ? Est-ce
l’Église? Ou un parti au sein de l’Église qui aurait réussi à imposer ses choix ?
À quelle époque a-t-on pris cette décision ? Quels facteurs ont joué ?
Il existe et il a existé d’autres évangiles que les quatre qui figurent
actuellement dans le Nouveau Testament, comme l’Évangile de Thomas, ou
l’Évangile de Judas, dont les médias ont salué la redécouverte récente.
Pourquoi seuls quatre évangiles ont-ils été retenus dans le Nouveau
Testament ? Et les autres livres qu’il contient méritent-ils légitimement
d’occuper cette place ?
Ces questions sont cruciales pour les chrétiens qui fondent leur foi sur la
Bible et en particulier sur le Nouveau Testament. Le présent ouvrage tente
de leur apporter des éléments de réponse, en étudiant à la fois les données
du Nouveau Testament lui-même et ce qu’en disent les Pères de l’Église.
Résumé de la 4ème de couverture

LES ÉVANGILES SONT-ILS FIABLES ?
Peter Williams
Editions Clé, 156 pages
Dans quelle mesure peut-on contrôler les données présentes dans les
Évangiles ? Comment aborder, de manière raisonnable, la question des
miracles et de la résurrection de Jésus ? En huit chapitres bien documentés,
l’auteur, Peter Williams, aborde des problématiques classiques comme
l’historicité de Jésus, ses paroles ou encore la transmission des manuscrits et
des problématiques de l’exégèse récente : la question de savoir si les
évangélistes rapportent des données fiables, la différence de fiabilité entre
les Évangiles canoniques et les évangiles apocryphes, l’historicité des autres
personnages des Évangiles. On retiendra en particulier son traitement des
contradictions formelles entre les quatre Évangiles (chap. 7) et des miracles
(chap. 8). Enfin, la résurrection elle-même est envisagée comme un
événement fiable par deux faits : le tombeau vide et les témoignages
d’apparition du ressuscité. Dernière objection : Jésus ne serait-il pas un être
de papier, un mythe inventé à partir des textes de l’Ancien Testament ?
Williams observe que cette hypothèse ne tient pas face à tous les faits passés
en revue.
L’ouvrage est synthétique, très clair et agréable à lire. Fouillé et précis, il met
à la disposition de tous les résultats de recherches savantes.

AU CŒUR DE L'HISTOIRE : JÉSUS DE NAZARETH
Émission de Franck Ferrand
Europe 1, 40 min
Interview Jean Christian Petitfils
https://www.youtube.com/watch?v=8518M_X6oL0

JESUS DE NAZARETH
Benoit XVI
Editions Flammarion, 3 tomes
UNE SYNTHÈSE HISTORIQUE, THÉOLOGIQUE ET SPIRITUELLE

Ces trois ouvrages sur Jésus écrits par Benoît XVI pendant son pontificat ne
sont pas des documents magistériels mais une œuvre très personnelle, un
cheminement intérieur. L’auteur veut donner un témoignage de foi sur Jésus
de Nazareth. Ces ouvrages sont l’œuvre d’un pasteur qui s’adresse à un
public chrétien plus large que les auditoires des ouvrages théologiques. Il
veut montrer que le Jésus bien réel et historique est en même temps le
Christ de la foi. Son désir est de présenter la figure et le message de Jésus
pour trouver le Jésus réel. Benoît XVI a cherché à comprendre la personnalité
de Jésus, sa parole et son agir. Il s’est efforcé de porter sur le Jésus des
Évangiles un regard et une écoute susceptibles de favoriser la rencontre,
mais dans le même temps en tenant compte du contexte historique sous
une forme qui puisse être utile à tous les lecteurs désireux de rencontrer
Jésus et de croire en Lui.
Le premier tome traite de la question de la vie publique de Jésus : qu'est-ce
que Jésus a vraiment apporté, s'il n'a pas apporté la paix dans le monde, le
bien-être pour tous, un monde meilleur ? Qu'a-t-il apporté ?
Le deuxième tome va de l’entrée à Jérusalem jusqu’à la résurrection en se
concentrant sur les thématiques suivantes : l’attitude de Jésus, le mystère du
traître (Judas) et une remarque judicieuse sur la confession des péchés.
Enfin le troisième tome se concentre sur l’enfance de Jésus. Il cherche à
«interpréter, en dialoguant avec des exégètes d'hier et d'aujourd'hui, ce que
Matthieu et Luc racontent, au début de leurs évangiles, sur l'enfance de
Jésus. » (Benoit XVI)

JÉSUS
Jean-Christian Petitfils
Fayard, 690 pages
LA RÉFÉRENCE FRANÇAISE

Jésus est le personnage le plus connu de l’histoire universelle. Près d’un tiers
de l’humanité, à des degrés divers, se réclame de lui, de son enseignement
spirituel ou de son message éthique. La fascination du public - croyant ou
incroyant - à son égard est telle que, chaque année, de nombreux livres lui
sont consacrés. Mais, à côté de textes de catéchèse ou de théologie, ce sont
souvent d’austères études s’adressant à des spécialistes. En quelques
décennies, les progrès de la recherche ont été considérables, aussi bien en
histoire, en archéologie qu’en exégèse biblique (manuscrits de la mer Morte,
fouilles archéologiques en Israël, reliques de la Passion, etc.). On connaît
infiniment mieux aujourd’hui l’enracinement historique et religieux de Jésus
et son environnement palestinien.
L’originalité du présent ouvrage, destiné à un large public, est d’intégrer ces
données dispersées dans un récit biographique, clair, alerte et fluide,
s’efforçant de reconstituer le plus exactement possible la vie et le caractère
du « Jésus de l’Histoire ». Que sait-on de lui ? Comment était-il perçu par ses
contemporains ? Un prophète, un réformateur juif, le Messie attendu par
Israël ? Pour quelle raison a-t-il été exécuté ? Quelle responsabilité les
occupants romains et les autorités officielles du Temple de Jérusalem ont-ils
eue dans sa mort tragique ? Le sujet de la fiabilité des évangiles est traité
dans les annexes du livre.
Il s’agit donc ici de donner le point de vue de l’historien, rationnel, mais non
rationaliste, qui, tout en s’appuyant sur des recherches scientifiques
rigoureuses, reste ouvert sur le mystère de la foi chrétienne.
Résumé tiré du site Babelio

JÉSUS ET LES DIVINITÉS
Ravi Zacharias
Impact, 240 pages
Nous vivons à une époque où il est possible de tout croire, à condition que
l’on ne prétende pas que ce soit la vérité. Au nom de la « tolérance », notre
culture post-moderne accepte tout, depuis le mysticisme oriental jusqu’à la
spiritualité du nouvel âge. Mais Ravi Zacharias montre que semblable
acceptation inconditionnelle de toutes les choses spirituelles est dénuée de
sens. En termes clairs et nets, il est faux de dire que toutes les religions sont
vraies. « Jésus et les divinités » représente une brillante apologie de l’unicité
du message chrétien. Avec l’éloquence d’un apologiste et la rigueur d’un
érudit, Zacharias traite de six questions auxquelles Jésus répondit d’une
manière dont nul autre personnage se réclamant d’un statut divin ou
prophétique n’aurait pu répondre. Il se peut que certaines personnes
opposent une résistance à ces réponses de Jésus, mais face à leur nombre,
les sceptiques ne seront pas en mesure de contester son unicité.
Les modes changent. La vérité change-t-elle ?
"Je ne connais pas d’apologète chrétien de cette trempe, ayant à la fois une
connaissance profonde des pensées orientales. Ravi Zacharias s’attaque avec
amabilité, mais aussi avec fermeté, au pluralisme ambiant constitué de
croyances et d’attitudes subjectives face à la vérité. Cet ouvrage est l’analyse
de l’unicité du message de Jésus par opposition aux chefs du bouddhisme,
de l’islam et de l’hindouisme. Il s’agit d’un livre d’une très grande valeur, tant
pour le chrétien que pour l’agnostique." Michael Green

