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Définition d’une vision du monde

Qu’est-ce qu’une vision du monde?

• manière de comprendre le monde et soi-même

• ensemble des croyances d’une personne



Définition d’une vision du monde

La vision du monde d’une personne détermine sa façon de 
vivre au quotidien.

Mais cette personne ne vit pas nécessairement de façon 
cohérente avec sa propre vision du monde...



Définition d’une vision du monde

Une vision du monde tente de répondre aux questions :

• Qui suis-je?

• Où suis-je?

• Quel est le problème?

• Quelle est la solution?

• Comment pouvons-nous savoir quoi que ce soit?

• Le bien et le mal existent-ils?  Comment les distinguer?



Définition d’une vision du monde

Nous croyons tous quelque chose

 même celui qui refuse de croire en quoi que ce soit, car 
« il n’existe aucun absolu », croit fermement cela...

Nous avons besoin d’un fondement à ce que nous croyons :

 des raisons de croire ceci plutôt que cela

 des présupposés, un « point de départ » duquel tout le 
reste découle



Définition d’une vision du monde

Exemples : 

Présupposé de l’athée : Dieu n’existe pas

 toute explication sur le monde qui introduit l’idée d’un 
Dieu créateur est rejetée d’avance

 toute explication fournie par la Bible est rejetée, car 
celle-ci serait « biaisée »



Définition d’une vision du monde

Présupposés pour la croyance aux extra-terrestres :

• l’univers est si grand, nous ne pouvons pas être seuls

• l’homme n’existe pas par hasard, il a été modelé, adapté

Par conséquent :

 nous devons chercher à communiquer avec eux

 nous devons chercher à connaître leur but

 nous devons leur plaire, étant sûrement observés, évalués



Définition d’une vision du monde

Des présupposés idéologiques : 

« l’important dans la vie, c’est ... »

• être heureux

• réaliser ses rêves

• accomplir quelque chose d’utile

• devenir riche, puissant ou célèbre



La vision biblique du monde

La vision biblique du monde est la seule entièrement bonne, 
car elle seule est conforme à la réalité.

Beaucoup aujourd’hui prétendent que toutes les visions du 
monde sont bonnes, puisque tout est relatif.

 mais, logiquement, la réalité ne peut pas être relative

 il ne peut y avoir qu’une seule réalité

 donc, seule une vision conforme à la réalité est vraie



La vision biblique du monde

La vision chrétienne du monde doit être biblique.

La nature (création) nous apprend certaines choses sur 
Dieu,

mais c’est uniquement par la Bible que nous pouvons 
connaître Dieu et le monde dans la perspective de Dieu.



La vision biblique du monde

Les quatre temps de la vision biblique du monde :

1. Création

2. Chute

3. Rédemption

4. Glorification



La vision biblique du monde

1. Création

• Dieu a tout créé

• tout était bon, sans aucun mal

• l’homme était en relation intime avec Dieu

• l’homme pouvait vivre éternellement



La vision biblique du monde

2. Chute

• l’homme a péché en rejetant l’autorité de Dieu

• le mal entrant dans le monde a tout affecté, tout corrompu

• l’homme est devenu mortel, esclave du péché, sa relation 
intime avec Dieu a été brisée, la condamnation éternelle 
l’attend après sa vie sur terre

• le monde n’a pas été totalement détruit, Dieu le préserve 



La vision biblique du monde

3. Rédemption

• Dieu est venu en tant qu’homme : Jésus, le Fils de Dieu

• le sacrifice de sa vie paie la dette des péchés des croyants, 
les réconcilie avec Dieu et leur donne la vie éternelle

• Jésus est ressuscité, il conduit en esprit les croyants dans la 
sainteté, les rassemble en Église et fait d’eux ses témoins

• Jésus reviendra chercher les croyants à la fin des temps



La vision biblique du monde

4. Glorification

• à la fin des temps, le monde actuel sera renouvelé, 
complètement purifié de tout mal et de toute souffrance

• les incroyants seront jugés et condamnés pour l’éternité

• les croyants auront un nouveau corps incorruptible

• Dieu habitera au milieu d’eux pour l’éternité



Une méthode apologétique

Méthode en trois étapes :

Sur le terrain de l’autre

1. Description

2. Divulgation

Sur le terrain du chrétien

3. Invitation



Une méthode apologétique

1. Description

Écouter et interroger dans le but de bien comprendre sa 
vision du monde

Découvrir ses présupposés

Pouvoir en donner une description équitable, à laquelle 
il sera pleinement d’accord



Une méthode apologétique

2. Divulgation

Passer sa vision du monde à l’examen (« supposons que 
ta vision est la réalité... ») dans le but de divulguer :

• les incohérences et contradictions internes

• les emprunts inconscients à la vision biblique

• les contradictions entre sa vision et sa manière de vivre



Une méthode apologétique

3. Invitation

Passer la vision biblique du monde au même examen 
(« supposons que la vision biblique est la réalité... »)

Inviter à retourner à la réalité, à adopter la vision 
chrétienne (biblique)

Présenter l’évangile en commençant par la réponse à la 
grande question fondamentale de l’autre



Paul à Athènes – Actes 17.15-34

Paul découvre la vision du monde des Athéniens : ils croient 
en une foule de dieux!

À tous les jours, Paul évangélise et apprend à les connaître

Paul reçoit de l’opposition et est arrêté



Paul à Athènes – Actes 17.15-34

L’Aréopage n’était pas qu’un auditorium, mais un tribunal

 Paul était accusé de présenter des dieux non officiels

 Socrate avait été accusé de la même chose à l’Aéropage : 
« Socrate enfreint la loi, parce qu’il ne reconnaît pas les dieux 
que reconnaît la cité, et qu’il introduit d’autres divinités 
nouvelles; et il enfreint la loi aussi parce qu’il corrompt la 
jeunesse. Peine requise : la mort. »  Et il en est mort...



Paul à Athènes – Actes 17.15-34

Alors qu’ils étudient s’il y a matière à procès, Paul présente 
sa défense :

a) ce qu’il comprend de leur vision du monde : ils sont 
extrêmement religieux

b) dans leur prétendue sagesse, ce qu’ils attribuent à « un 
dieu inconnu » doit plutôt être attribué au Dieu vivant



Paul à Athènes – Actes 17.15-34

c) ils savent instinctivement qu’il existe un Dieu créateur 
tout-puissant

 puisqu’ils sont fait à l’image de Dieu (« de sa race »)

 ils reconnaissent qu’il n’est pas l’un de leurs dieux

 mais ils ne le connaissent pas, il leur est « inconnu »

 au lieu de le chercher, ils le remplacent par une idole!



Paul à Athènes – Actes 17.15-34

d) sa défense devient une accusation : ils sont idolâtres et 
volontairement ignorants

 Dieu n’habite pas dans une habitation humaine et n’a 
pas besoin d’être servi

 Dieu a tout créé et c’est lui qui donne la vie et la 
maintient!

 Dieu ne peut être fabriqué



Paul à Athènes – Actes 17.15-34

e) leurs vues épicurienne et stoïcienne se contredisent

f) leurs propres poètes les contredisent

g) leur adoration à un dieu inconnu les contredit

h) la seule option valide : 
Christ par qui Dieu va juger le monde!



Paul à Athènes – Actes 17.15-34

Rappel de la méthode en trois étapes :

Sur le terrain de l’autre

1. Description

2. Divulgation

Sur le terrain du chrétien

3. Invitation




