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Rappel

Toute personne a une vision du monde qui tente de 
répondre aux grandes questions :

• qui suis-je?

• où suis-je?

• quel est le problème?

• quelle est la solution?

Seule la vision biblique du monde est conforme à la réalité



Rappel

Une méthode apologétique en trois étapes :

Sur le terrain de l’autre

1. Description (par l’écoute)

2. Divulgation (des incohérences, contradictions)

Sur le terrain du chrétien

3. Invitation (à embrasser la foi chrétienne)



Rappel

Les quatre temps de la vision biblique du monde :

1. Création

2. Chute

3. Rédemption

4. Glorification



Contradictions dans les visions 
non bibliques



Deux sortes de contradictions

Les contradictions dans les visions du monde non bibliques 
sont de deux sortes :

• contradictions internes (incohérences)

• contradictions entre les principes et la pratique 
(ce qui est déclaré vs ce qui est vécu)



Catholicisme

La Révélation de Dieu provient de deux sources :

1. la Bible

2. la Tradition

• dépôt oral des apôtres qui complète l’écrit

• ensuite exprimé et commenté par les Pères de l’Église

• ensuite défini et expliqué par le magistère
(partie de l’Église « enseignante »)



Catholicisme

L’autorité de la Tradition est égale à celle de la Bible

 que faire quand elle contredit la Bible?

exemples :

• prêtres et laïcs

• plusieurs médiateurs entre Dieu et les hommes

• purgatoire



Catholicisme

Le Magistère est infaillible quand il se réunit en concile

 pourtant, il se contredit lui-même

par exemple :

le pape Honorius 1 condamne le dithélisme 
(Jésus sur terre avait deux volontés)

puis le Concile de Constantinople affirme le dithélisme 
et condamne le monothélisme



Catholicisme

La plus grande contradiction est au niveau du salut :

Jésus est venu mourir pour nous sauver,

mais nous devons nous sauver par nos œuvres

 résultat : personne ne peut être sûr d’être sauvé

Voyant cette tragédie, d’autres diront que tous vont au ciel

 à quoi sert-il d’être catholique?



Catholicisme

Réponse : 

Le salut est donné par pure grâce

Le sacrifice de Jésus est suffisant et complet pour sauver 
tous ceux qui y croient



Athéisme

Ne pas croire en l’existence Dieu

(certains affirment et veulent prouver que Dieu n’existe pas, 
d’autres n’ont pas réfléchi à la question)

Deux formes d’athéisme :

• philosophique

• scientifique



Athéisme philosophique

Puisqu’il n’y a ni preuve ni évidence de l’existence de Dieu...

 alors pourquoi les croyants voient-ils des évidences?

Il y a de bonnes raisons de ne pas croire en Dieu

 pourquoi les raisons de ne pas croire seraient-elles 
meilleures que les raisons de croire?  (trop subjectif)



Athéisme philosophique

La raison humaine est suffisante

 si ce n’est pas un créateur qui nous a donné l’intelligence, 
comment savoir si la raison humaine est bonne?

 comment savoir si nos sens ne nous trompent pas?

 comment l’éthique peut-elle exister? le bien et le mal?



Athéisme philosophique

Réponse :

Seule l’existence d’un Créateur peut expliquer la pensée 
et la conscience humaines

Seule la compréhension de qui est Dieu donne une vision 
claire sur le monde



Athéisme scientifique

Seul le monde matériel (physique) existe

Tout s’explique par la matière elle-même

 tout sauf son origine... ?



Athéisme scientifique

Le fonctionnement du monde est uniforme

 nous l’observons, mais l’uniformité est-elle éternelle?

 qui a établi les lois de la physique?



Athéisme scientifique

Le hasard et le temps combinés ont « créé » le monde

 l’existence de la vie est mathématiquement improbable, 
voire impossible...

Pour certains, la « loi de la tendance vers la complexité » 
a aussi été nécessaire à l’évolution

 pourquoi tout ce qu’on observe défie cette « loi »?

 rien d’externe au monde ne l’aurait établie?



Athéisme scientifique

Seul ce qui est matériel existe

 les lois du raisonnement logique sont pourtant 
immatérielles... ainsi que les lois de la physique ...

 s’il n’y a aucune raison à l’existence du monde, la vie a-t-
elle un sens?

 d’où provient la dignité humaine? pourquoi la défendre?



Athéisme scientifique

 d’où provient la valeur des relations interpersonnelles? 
un monde impersonnel peut-il produire cela?

 affirmer que Dieu n’existe pas sans pouvoir le prouver ne 
contredit-il pas la méthode scientifique?



Agnosticisme

Nous ne pouvons pas savoir si Dieu existe ou non

 pourquoi l’agnostique choisit inévitablement de vivre 
comme si Dieu n’existait pas?

 pourquoi ne pas tenir compte de la possibilité qu’il existe? 
(contradiction principe vs pratique)



Islam

Allah est l’unique dieu

Les anges communiquent ses messages

Les prophètes les reçoivent et les propagent

Allah a tout déterminé (inch’Allah)

Il y aura résurrection, jugement, paradis, enfer



Islam

Contradictions :

• si les bonnes œuvres et la piété sont au cœur de l’Islam, 
pourquoi le musulman n’arrive-t-il pas à le vivre?

• si les péchés sont des crimes contre Allah, comment 
peuvent-ils restés impunis? les bonnes œuvres ne peuvent 
pas les effacer...



Islam

• si Allah est capable d’aimer, comment le Coran le 
démontre-t-il?

• le Coran affirme que personne ne peut changer la « Parole 
d’Allah » (6.34, 10.64)

 le Coran appelle la Bible « Parole d’Allah » (2.75)

 comment le Coran peut-il affirmer que la Bible a été 
falsifiée?



Islam

• comment un dieu unitaire peut-il être le créateur d’un 
monde qui renferme à la fois unité et diversité?

 exemple d’unité : ensemble des lois de l’univers

 exemple de diversité : formes de la matière

 seul le Dieu trinitaire peut expliquer l’existence 
simultanée de l’unité et de la diversité



Bouddhisme

Quatre vérités :

1. la souffrance

2. l’origine de la souffrance

3. la cessation de la souffrance

4. la voie qui mène à la cessation de la souffrance



Bouddhisme

Le but : l’Éveil (nirvana)

sortir du cercle de la souffrance et de l’existence

se débarrasser du karma qui contient actions, réactions, 
désirs et craintes

atteignable par la compréhension, la concentration et la 
justice



Bouddhisme

Contradictions :

• le Bouddha a enseigné ce qu’il a compris, que tout est 
illusion, incluant la connaissance

 ce qu’il a compris n’est-il donc pas illusion?

 ce qu’il a dit n’est-il pas illusion?

 le Bouddha n’est-il pas illusion lui-même?



Bouddhisme

• si le « soi » n’existe pas, qui exactement est libéré de la 
souffrance?

• si plus on avance sur la Voie, plus on devient 
impersonnel, alors ne devient-on pas de moins en moins 
certain d’être sur la Voie?

• la dignité humaine existe-t-elle? le bien et le mal?



Bouddhisme

• les relations humaines ont-elles de la valeur? familliales?



Bouddhisme

Réponse :

• la souffrance n’est pas un fait de la vie humaine, mais le 
résultat du péché

• les souffrances de Christ, sa mort et sa résurrection 
apportent la solution

• la Voie de la délivrance est la foi en Christ




