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Le cours suivra principalement deux livres :

Croire, expliquer, vivre
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Introduction



Définition de l’apologétique

Vient du mot grec apologia, utilisé dans la Bible

 apo =  « pour », « en faveur de »

 logia =  « parole »

Une apologie est une défense (avant d’être une excuse ou une
éloge)



Définition de l’apologétique

2 Timothée 4.16-17 : « Dans ma première défense (apologia), 
personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne 
leur en soit pas tenu compte! C'est le Seigneur qui m'a assisté et 
qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi à sa 
plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré de la 
gueule du lion. »

L’apologétique  =  la défense de la foi chrétienne



Définition de l’apologétique

1 Pierre 3.15-16 : « ... 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. »

 être prêt... quiconque

 espérance

 ayant un bon témoignage



Définition de l’apologétique

Pourquoi questionnerait-on notre foi?

1 Pierre 4.4 : « Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas 
avec eux vers ce débordement de débauche, et ils vous 
calomnient »

Luc 21.12 : « on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en 
prison, on vous mènera devant des rois et devant des 
gouverneurs, à cause de mon nom »



Définition de l’apologétique

Pourquoi questionnerait-on notre foi?

2 Corinthiens 5.11a : « Connaissant donc la crainte du 
Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes »



Légitimité de l’apologétique

Certains chrétiens s’opposent à l’apologétique :

L’apologétique serait une tentative de prouver Dieu par 
des efforts humains, par des raisonnement humains, une 
« religion des œuvres ».

 elle est plutôt la démonstration en paroles et en pratique 
d’une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit 
(Romains 12.2)



Légitimité de l’apologétique

Selon Spurgeon, quel est le meilleur moyen de défendre un 
lion qui est en cage contre ceux qui l’attaquent?  Laisser 
sortir le lion!  Dieu n’a pas besoin de nous pour le défendre.

 en effet, c’est Dieu qui donne la foi

 en effet, nous ne devons pas chercher à redorer l’image 
de Dieu en utilisant la philosophie

 mais Dieu confie à son peuple le mandat de proclamer, 
reprendre, exhorter, encourager, réfuter et défendre



Légitimité de l’apologétique

L’apologétique chercherait à trouver un terrain d’entente 
avec le non-chrétien. Les débats, discussions ou échanges de 
points de vue sont contraire à la nature de l’Évangile.

 la Bible contient de nombreux exemples de défense de 
Dieu, et non seulement de prédication

 donner raison au non-chrétien sur la part de vérité qu’il 
déclare n’implique pas forcément une dilution de 
l’Évangile



Caractéristiques d’une bonne apologétique

• sert l’évangélisation  (1 Co 2.1-2)

• biblique  (2 Tm 4.2) 

• sans honte  (Ro 1.16)

• témoignage d’une vie consacrée  (Ro 12.1)

• négative et positive :
 réponse aux accusations et objections
 présentation en faveur de la foi chrétienne

• adaptée à la personne rencontrée



Caractéristiques d’une bonne apologétique

Évangélisation Explosive adresse le salut par les œuvres :

a) « Si vous mourez aujourd’hui, avez-vous la vie éternelle? »

b) « Que répondriez-vous à Dieu pour entrer au ciel? »

c) Présentation de l’évangile :

1. Grâce

2. Homme

3. Dieu

4. Jésus

5. Foi



Exemples bibliques d’apologétique

Dieu :

• accusé par Satan d’être méchant et menteur (Genèse 3.1-5)

 la suite du récit prouve le contraire

• à la question de Job : « pourquoi? »

 il répond : « je suis le créateur »



Exemples bibliques d’apologétique

• sa fidélité à l’alliance est questionnée (Juges 1.28-36)

 il s’explique en Juges 2.1-3

• à l’époque de Gédéon, Baal semble plus puissant (Jg 6 à 8)

 par le signe de la toison, il montre qu’il est plus fort que 
Baal, le « dieu » qui contrôle la pluie et la rosée (6.36-40)

 Baal ne peut même pas punir Gédéon d’avoir détruit 
son autel (6.31)



Exemples bibliques d’apologétique

Les prophètes présentent un choix : Dieu ou les idoles?

• l’Éternel existe réellement, car il accomplit ses prophéties

 Esdras 1.1-2

• contrairement aux idoles, il entend les prières et peut agir

 1 Rois 18.22-39

 Jérémie 10.1-16



Exemples bibliques d’apologétique

Les quatre Évangiles veulent convaincre que Jésus est le Fils 
de Dieu, le Christ attendu, le moyen de rédemption de Dieu

 Matthieu 1.22-23

 Marc 1.1-3

 Luc 1.1-4

 Jean 20.30-31



Exemples bibliques d’apologétique

Jésus :

• prend la défense de la doctrine de la résurrection face aux 
Sadducéens (Matthieu 22.24-33)

 remet en cause leur présupposition que s’il y a une 
résurrection, le mariage doit continuer

 cite le Pentateuque (reconnu par les Sadducéens)

 utilise la logique : Dieu est le Dieu des vivants



Exemples bibliques d’apologétique

Jésus :

• démontre souvent que toutes les options proposées sont 
invalides et qu’il en existe une autre

• utilise l’argument a fortiori (« à plus forte raison »)

 Jean 7.22-24,  Luc 13.10-17

• démontre qu’une accusation est absurde

 Matthieu 12.24-27



Exemples bibliques d’apologétique

Jésus :

• s’appuie constamment sur l’autorité des Écritures

 selon lui, même les signes et miracles ne servent à rien 
sans la reconnaissance des Écritures (Luc 16.31)



Exemples bibliques d’apologétique

Les apôtres :

• Pierre argumente devant les Juifs (Actes 2.14-40)

a) établit la crédibilité des témoignages (dont les Écritures 
et le Saint-Esprit)

b) rappelle les miracles de Jésus

c) expose que les souffrances, la mort et la résurrection de 
Jésus avaient été prophétisées



Exemples bibliques d’apologétique

Les apôtres :

• Étienne présente sa défense face aux accusations de 
blasphème (Actes 6.11-7.56)

 Dieu et le Christ ressuscité sont un seul et même Dieu

 ne pas croire en Jésus ressuscité, c’est rejeté Dieu et le 
Saint-Esprit



Exemples bibliques d’apologétique

Les apôtres :

• un des plus pertinents pour nous : le séjour de Paul à 
Athènes (semaine prochaine...)




