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LE CHRISTIANISME EST-IL VRAI?
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DIEU
(I) Introduction à l'apologétique
(II) Peut-on prouver l'existence de Dieu ?
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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 ?
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L’ÉGLISE
(I) 3 dogmes catholiques qui bousculent la raison
(II) L'Eucharistie : sommet de l'irrationnel ?
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L’APOLOGÉTIQUE PAR L’ART
(I) Foi et littérature
(II) Le cinéma au service de la foi

SESSION #1

DIEU

VIDÉO 1

INTRODUCTION À L’APOLOGÉTIQUE

INTRODUCTION
QU’EST-CE QUE L’APOLOGÉTIQUE ?
Définition
L’apologétique dans l’histoire
L’APOLOGÉTIQUE : LEVER LES OBSTACLES VERS LA FOI ?
Pourquoi l’apologétique est-elle importante aujourd’hui ?
Pourquoi distinguer foi et croyance ?
Honorer la raison pour rendre possible la foi
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VIDÉO 2

PEUT-ON PROUVER L’EXISTENCE
DE DIEU ?
INTRODUCTION
L’EXISTENCE D’UN ÊTRE SANS CAUSE
Peut-on dire : “Tout a une cause” ?
Ni causalité infinie ni causalité circulaire
Il y a un fondement ultime du réel
TROIS ARGUMENTS POUR PROUVER L’EXISTENCE DE DIEU
Les 3 caractéristiques de la matière : contingence, commencement,
organisation
Premier argument : nécessité vs. contingence
Deuxième argument : éternité vs. commencement
Troisième argument : l’univers est organisé
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TRAVAUX DE GROUPE
1er temps : échange autour de 2 questions (3 minutes)
- Pour vous, quelle est la principale fonction de l'apologétique ?
- La matinée vous a-t-elle ouvert une nouvelle perspective ?
2ème temps (10 minutes)
Dans la vidéo #2 sur les preuves de l'existence de Dieu, quel argument
vous a le plus marqué ?
- 4 minutes de réflexion personnelle
- Présentation individuelle au groupe en 1 minute (x3)
- Commentaires du binôme qui écoute en 1 minute (x3)
Est-ce clair ? convaincant ? manque-t-il une étape du raisonnement ?
3ème temps (2 minutes)
Auriez-vous une question à poser ?
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SESSION #1

DIEU

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 1 de ce livre correspond aux points abordés dans cette session #1.

LES RAISONS DE CROIRE
André Léonard
Sarment, 273 pages
INCONTOURNABLE

Le but de cet ouvrage est d’exposer les raisons qui justifient la foi face aux
légitimes requêtes de l’intelligence humaine. L’auteur expose d’abord
l’importance pour tout catholique de savoir justifier rationnellement sa foi,
tant pour les besoins de l’évangélisation que pour l’approfondissement de sa
propre relation avec Dieu. Il aborde ensuite les raisons de croire selon deux
axes : les raisons de croire en Dieu, les raisons de croire en Jésus-Christ, les
deux questions étant intimement liées. Il amène le lecteur à se détacher de
la superficialité de la foi pour aborder les questions de fond relative à
l’existence de Dieu et de Jésus-Christ, sous les différents biais de la
métaphysique, de la science, de la philosophie et de l’histoire. Il termine
enfin avec l’énigme du mal et du péché originel, en apportant des éléments
de réponse apologétique et dogmatique. Sans imposer au lecteur des vérités
toutes faites, l’auteur propose avec pédagogie les différents arguments en
prenant soin de présenter et réfuter les contre-arguments éventuels rendant
ainsi la compréhension de ce genre de question épineuse relativement
claire.

LES FONDEMENTS DU CHRISTIANISME
C.S.Lewis
LLB éditions, 230 pages
INCONTOURNABLE

Voici le meilleur de C.S. Lewis sur l’approche biblique, théologique et
chrétienne des grandes questions humaines. Il nous livre une réévaluation
intelligente et apologétique de ce qui demeure vrai de tout temps, mais en
permanence balloté par les modes et les idéologies ambiantes. Puisqu’il faut
retrouver des repères, voici les fondements du christianisme.
Les tomes 1 et 2 précédemment édités sont regroupés ici en un seul volume.
Le livre se divise en quatre grandes parties traitant de la question du bien et
du mal, du dogme chrétien, du « comportement chrétien » et de la Trinité.
« L’habileté apologétique de C.S. Lewis réside dans le fait qu’il prend, en bon
tacticien, ses lecteurs à revers. Ils sont déjà d’accord avec son raisonnement
lorsqu’ils s’aperçoivent que, s’ils veulent être conséquents avec eux-mêmes et
avec l’auteur, ils doivent être prêts à reconsidérer les prémisses sur lesquelles
ils ont bâti leur vie. » Aimé Viala, traducteur de C.S. Lewis.
C.S. Lewis, né en Irlande en 1898, se convertit au christianisme au cours de ses
études universitaires. Professeur de littérature anglaise à l’université d’Oxford
puis de Cambridge, il est l’auteur de nombreux ouvrages de réflexion
chrétienne, de critique littéraire ainsi que de fictions pour adultes et enfants.
Les romans de C.S. Lewis démontrent un sens de l’imagination rarement
égalé, comme dans les Chroniques de Narnia dont le premier volume fut
porté à l’écran en France en 2005. Mort en 1963, ses livres sont largement
édités aujourd’hui, traduits en 30 langues.
Résumé tiré du site Excelsis (https://www.xl6.com)

LE CŒUR A SES RAISONS
William Edgar
Impact Académia, 159 pages
Initialement comprise comme une défense intellectuelle, W. Edgar plaide
pour une apologétique vulgarisée au service de l’évangélisation de nos
contemporains.
En tant qu’art d’en appeler à la vérité, l’âme et la conscience de son
interlocuteur, l’apologétique articule raison et foi : la raison est bonne et
nécessaire, mais sans une bonne disposition du cœur elle devient un système
rationaliste aride qui ne mène jamais à Dieu.
C’est ce savant équilibre que W. Edgar nous invite à tenir, nous donnant
quelques clés afin de lever les barrières au surgissement des questions
fondamentales de l’Homme post-moderne.
Après avoir balayé les fondements historiques et bibliques de la discipline
ainsi que l’impératif missionnaire de l’évangile, l’auteur s’attache à
diagnostiquer les besoins de nos contemporains et à donner des pistes de
réponses. Lever les barrières intellectuelles que notre société athée érige
contre la croyance de ses membres est une étape impérative pour préparer
la rencontre intime.
La mise en exergue de la singularité de la foi chrétienne permet enfin
d’assoir l’humble assurance dont les chrétiens doivent se munir pour
répondre aux questions de liberté, de souffrance de l’humanité et
d’annoncer le Sauveur à tous.

L’ATHÉISME DIFFICILE
Etienne Gilson
VRIN, 124 pages
DIFFICILE

L'ouvrage ne propose pas de partir des preuves de l’existence de Dieu, mais
au contraire des preuves de l’inexistence de Dieu. « Parce que l’existence de
Dieu me paraît spontanément certaine, je suis curieux des raisons que
d’autres peuvent avoir de dire que Dieu n’existe pas. Pour moi, c’est la nonexistence de Dieu qui fait question. Je désire donc connaître et mettre à
l’épreuve quelques-unes des raisons invoquées en faveur de l’athéisme. ».
Etienne Gilson examine ainsi plusieurs formes d’athéismes et montre en quoi
ces athéismes évitent au fond de traiter la question de l’existence de Dieu :
athéisme nietzschéen contre le Dieu de la moralité, athéisme scientiste,
athéisme d’indifférence, athéisme prolétarien subordonné aux nécessités de
l’action révolutionnaire. Les efforts de l’athéisme pour défaire la notion de
Dieu sont finalement très paradoxaux si l’on considère l’énergie intellectuelle
qu’ils déploient pour se confronter à un Dieu « mort », à une notion
purement désuète.
De fait, en amont de toute preuve de l’existence de Dieu, c’est bien la
présence mystérieuse de la notion de Dieu dans l’esprit humain que
l’athéisme échoue immanquablement à nier. D’où nous vient donc cette
notion sans modèle comparable dans l’esprit ou hors de lui, notion qui ne
trouve son origine dans aucune expérience sensible ? « Un athéisme
véritable, c’est-à-dire une absence complète et finale de la notion de Dieu
dans un esprit, n’est pas seulement inexistant de fait, mais impossible. On
pourra la détruire aussi souvent qu’on le voudra, elle subsistera sous forme
d’un besoin arbitraire et vain de se nier. »
Ouvrage court.
Texte global demandant un minimum de connaissance philosophique.

DIEU EXISTE, ARGUMENTS PHILOSOPHIQUES
Fréderic Guillaud
Cerf, 416 pages
DIFFICILE

Thématique : Il ne s’agit pas de religion mais d’une recherche purement
philosophique, sur les possibilités qu’il existe un être éternel assez distinct
du monde pour que l’on puisse l’appeler « Dieu ». L’auteur commence par
réfuter les principales compréhensions du monde qui s’y opposent,
freudisme, matérialisme et en particulier kantisme, avant de développer
deux types d’arguments tendant à prouver qu’il existe un Dieu : les premiers
partent du constat que l’univers physique ne saurait exister sans une cause
extérieure à lui-même, les seconds, fondés sur les aspirations humaines,
arrivent à la conclusion que « si Dieu n’existait pas, nous ne pourrions pas
l’inventer ». Ces deux types d’arguments élaborés par les philosophes de
l’Antiquité et du Moyen-Âge sont ici reformulés de façon rigoureuse et
complétés par les travaux des philosophes anglo-saxons contemporains,
prenant en compte également les développements les plus actuels de la
science. Ouvrage précis accréditant à nouveau l’idée que l’existence de Dieu
est la conclusion au moins probable de raisonnements accessibles à tous.

ET ENCORE …
Reasonable face - William CRAIG
Dieu au banc des accusés - C.S. LEWIS
Le problème de la souffrance - C.S. LEWIS
Tactiques du diable - C.S. LEWIS
Croire en Dieu : est-ce rationnel ? - Amy ORR-EWING
La raison est pour Dieu. La foi à l’ère du scepticisme - Timothy KELLER
Le drame de l'humanisme athée - Cardinal de LUBAC
La subversion du christianisme - Jacques ELLUL

