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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



La vision biblique du monde

1. Création

2. Chute

3. Rédemption

4. Glorification



Une méthode apologétique

Méthode en trois étapes :

Sur le terrain de l’autre

1. Description

2. Divulgation

Sur le terrain du chrétien

3. Invitation



LE PÉCHÉ

Avons-nous besoin de définir le péché

• Il faut aujourd’hui définir le péché, car si l’on débute 
un échange avec un interlocuteur, il y a de fortes 
chances, en 2018 que sa définition soit éloignée de 
celle de la Bible.

• Ce qui pourrait avoir comme effet, une mauvaise 
compréhension  de tout le reste du message.



LE PÉCHÉ

Définition:

séculaire: 

•faire de mauvaises choses

•les 7 péchés capitaux

•être pas gentil

biblique: 

•Action ou pensée qui adore et sert la créature 
et plutôt que le Créateur (Romains 1:25)



LE PÉCHÉ

Les conséquences personnelles du péché:

• La plus grande conséquence est la fureur de Dieu contre 
ce péché.

• Sa justice doit être exécutée et cause la séparation totale 
du pécheur d’avec Dieu et par le fait même la mort 
éternelle.



LE PÉCHÉ

Est-ce qu’il y a un espoir:

• L’amour de Dieu pour sa créature vient permettre une 
solution au péché dans la personne de Jésus.

• Jésus est le seul qui peut entièrement combler le vide 
qui ne peut être rempli par le péché.



LA RELIGION ET L’ÉVANGILE

La différence fondamentale

la recherche du salut

• autre religion: il y a plusieurs chemins qui 
s’équivalent. Il n’y a pas de certitude après la mort.

• évangile: Jésus enseigne de lui-même qu’il est le seul 
chemin. 

Jean 14:6 Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient 
au Père que par moi.



LA RELIGION ET L’ÉVANGILE

La religion engendre deux attitudes:

• Refuser de suivre quelques règles que ce soit et de 
vivre pour soi même

• Être très bon, respecter toutes règles et devenir 
suffisant

Les deux sont des péchés. Un est le rejet total et l’autre est 
la subtilité de croire que la façade ne reflète pas le cœur. 



LA RELIGION ET L’ÉVANGILE

Le pharisïanisme:

Causé par la religion, il cause lui même beaucoup de 
dégât.

« cela se manifeste à l’intérieur par un sentiment d’anxiété, 
d’insécurité et d’irritabilité. Et, extérieurement, cela nous 
conduit à marginaliser, à opprimer et à exclure d’autres 
personnes. » Timothy Keller



LA RELIGION ET L’ÉVANGILE

La grâce fait toute la différence

Religion: 

• j’obéis, alors Dieu m’accepte

• suivre les règles me donne une attitude supérieure

Évangile: 

• Dieu m’accepte grâce à ce que Christ a fait, c’est 
pourquoi j’obéis

• l’évangile me dépeint aussi pire que tous et donc 
Jésus doit mourir pour moi, je n’ai aucun mérite



LA RELIGION ET L’ÉVANGILE

Les menaces de la grâce:

• L’individu moyen aurait l’impression que l’évangile est trop 
simple.

• Les œuvres me permettent de limiter la redevance  à Dieu. La 
grâce est illimitée dans ses exigences envers moi.

• Je veux être le centre de ma vie. La grâce est centrée sur Christ 
en tant que sauveur et seigneur de ma vie.



Pourquoi Jésus devais mourir

Question lié a la mort de Jésus:

• Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas nous pardonner, tout 
simplement?

• Pourquoi ne peut-il pas accepter tout le monde ou au 
moins ceux qui regrettent d’avoir mal agi

• La mort est si démesurer comme conséquence!



Pourquoi Jésus devais mourir

Le véritable pardon est une souffrance qui coûte cher:

Offense   Dette  Rétribution  Pardon 

Sous la justice divine

Péché  Séparation divine  La Mort  Pardon  Réconciliation

Pour que le pardon soit divin et véritable, Dieu exigeait la mort comme 
rétribution. Le sacrifice d’une vie parfaite.

Il prévoit de sacrifier ce qui lui est le plus cher. Il passe par-dessus la 
souffrance de la perte de son fils afin de fournir un pardon pour le péché.



Pourquoi Jésus devais mourir

Le véritable amour est un échange personnel

• Dieu se défini par sa justice et sont amour.

• Il veut transformer notre vie et démontrer son amour, en 
partageant d’une certaine façon a notre détresse.

« Dans son essence, le péché caractérise l’homme qui se substitue à 
Dieu, tandis que le salut s’opère quand Dieu se substitue a 
l’homme. L’’homme… se met à la place qui revient a Dieu seul; 
Dieu… prend la place qui revient à l’homme seul. » John Stott



Pourquoi Jésus devais mourir

Quelle est le résultat de la croix:

La justice et la miséricorde ne sont pas perdantes, les 
deux sont a la fois satisfaite.

Alors pourquoi est-il absolument nécessaire que Jésus 
meure à la croix?

POUR NOUS, AFIN QU’IL SOIT GLORIFIÉ


