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L’essentiel de l’apologétique 
«  la défense et la confirmation de l'Évangile » (Philippiens 1:7) 

 
 

I. Introduction:  

 

« Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à 

vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande rai-

son de l'espérance qui est en vous. » (1 Pierre 3:15) 

 

« Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de 

l'Évangile. » (Philippiens 1:16) 

 

A. Le kategoria: l’__________ officielle. 

B. L’apologia: la __________ officielle. 

 

C. La pratique de l’apologétique: _________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

1) Quatre accusations populaires: 

 a) La ____________. 

 b) La ____________. 

 c) L’____________. 

 d) Le _____________. 

 

D. L’exemple du ministère de l’apôtre Paul: 

 

«  Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec 

eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait 

souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, 

c'est lui qui est le Christ. » (Actes 17:2,3) 

 

« Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes 

craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il 

rencontrait. » (Actes 17:17) 
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« Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant 

trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de 

Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. » (Actes 19:8) 

 

« Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. 

Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en 

cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de 

ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. 

 » (Actes 28:23) 

 

 

II. Pourquoi l’apologétique: 

 

A. Pour confirmer la vérité biblique: ______________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________   

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

«  Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit: Hommes Athéniens, je 

vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant 

votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même dé-

couvert un autel avec cette inscription: A un dieu inconnu! Ce que 

vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce.. » (Actes 

17:22,23) 

 

Pourquoi la vérité est-elle importante? __________________________ 

_________________________________________________________ 

 

B. Pour attirer les perdus: _______________________________________  

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Pré-évangélisation:  

1) Les doutes: ___________________________________________ 
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2) Les méprises: _________________________________________ 

3) Les préjugés: _________________________________________ 

 

 L’exemple de Lee Strobel. 

 L’exemple de Josh McDowell. 

 

C. Pour fortifier l’église de Jésus-Christ: ___________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Post-évangélisation: 

1) Pour confirmer _________________________________________ 

2) Pour lui expliquer ______________________________________ 

3) Pour l’équiper _________________________________________ 

 

«  Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 

coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus 

grand commandement. » (Matthieu 22:37,38) 

 

 

D. Pour réfuter l’erreur: ________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 

 

1)  L’apologétique négatif: __________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

2) L’apologétique positif: __________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

Appolos: « Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par 

les Écritures que Jésus est le Christ. » (Actes 18:28) 

Paul: « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève 

contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 

l'obéissance de Christ. » (2 Corinthiens 5:10) 
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III. L’homme peut-il être converti par la raison? 

 

A. Des textes à considérer: 

 

 « Venez et plaidons! [raisonnons] dit l'Éternel. Si vos péchés    

sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; 

S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la    

laine. » (Ésaïe 1:18) 

 « … il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et      

établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. 

» (Actes 17:2,3) 

 « …  s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. » (Actes 19:8) 

 « … et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à   

les persuader de ce qui concerne Jésus. » (Actes 28:23) 

 

B. Les éléments nécessaire à la conversion du perdu: 

 

 Les efforts _________ 

 Les vérités ___________ 

 L’œuvre du _________-_________ 

 

1) Les efforts humains: 

 

 Le témoignage du chrétien qui peut inclure les arguments qui 

disposent un individu à mettre sa foi en Christ. 

 La présentation de raisonnements et d’explications qui justi-

fient la foi chrétienne. 

 

« Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: Ne crains 

point; mais parle, et ne te tais point, Car je suis avec toi, et per-

sonne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal: parle, car j'ai 

un peuple nombreux dans cette ville. » (Actes 18:9,10) 

 

« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 

vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 

dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » (Actes 1:8) 

 

 Voir Romains 10:12-16: 
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a) Un croyant qui est _____________. 

b) Un croyant qui ____________ l’évangile. 

c) Un pécheur qui ___________ dans son coeur. 

d) Un pécheur qui ___________ le nom du Sauveur. 

 

Conclusion de l’apôtre Paul concernant son rôle dans l’évangile:  

 

« …  et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile! »  

(1 Corinthiens 9:16) 

 

 

 

2) Les vérités bibliques: 

 

 Le témoignage du chrétien qui doit inclure les vérités 

concernant l’œuvre expiatoire de Christ sur la croix du      

Calvaire.  

 La présentation de la bonne nouvelle du Nouveau         

Testament de telle sorte que le pécheur comprend le plan de 

Dieu. 

 

« … l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de      

quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec »       

(Romains 1:16) 

 

« … en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole. »  

(Éphésiens 5:26) 

 

« … la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 

parole de Christ. » (Romains 10:17) 

 

«  non par une semence corruptible, mais par une semence         

incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. »             

(1 Pierre 1:23)               Voir Éphésiens 1:13,14 

 

 Voilà un danger avec la raison humaine: 

a) Lorsqu’elle ne se _________ pas à la Parole de Dieu. 

b) Lorsqu’elle ne se __________ pas à l’évangile de Christ. 

c) Lorsqu’elle s’_________ au-dessus de la foi. 
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3) L’œuvre du Saint-Esprit: 

 

 Le Saint-Esprit qui utilise le témoignage du chrétien pour 

convaincre le perdu de son besoin de se tourner vers Jésus. 

 L’Esprit de vérité qui produit une conviction profonde    

dans le cœur de l’homme pour lui permettre de croire en    

l’évangile. 

 

«  notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seule-

ment, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine 

persuasion. » (1 Thessaloniciens 1:5) 

 

« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 

vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 

dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » (Actes 1:8) 

 

«  Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concer-

ne le péché, la justice, et le jugement. » (Jean 16:8) 

 

 Voir Actes 16:11-15 

 

4 étapes dans la conversion de Lydie: 

 

a)  Paul et ses amis sont ________. 

b) Paul et ses amis ont _________ l’évangile de Dieu. 

c) Lydie a entendu et ________ dans leur message. 

d) Lydie fut ___________. 

 

4) En résumé dans l’œuvre de Dieu: 

 

a) Le témoignage du chrétien est presque toujours __________ 

pour permettre à un pécheur de comprendre la volonté de 

Dieu. 

b) Les vérités bibliques sont vitales, et elles ne doivent pas être 

____________ pour que l’évangile soit efficace pour sauver 

l’être humain. 

c) L’Esprit Saint doit _________ le perdu pour qu’il ait la vie. 
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IV. Les approches à l’apologétique: 

 

A. La variation dans les approches: 

 

2 raisons pour les différentes approches 

 

1) Le point de __________ de la défense chrétienne. 

2) Le _______ d’attaque qui doit être réfutée. 

 

 Le point de départ en apologétique: 

a) L’existence de Dieu. 

b) L’autorité de la Parole de Dieu. 

c) L’expérience subjective du croyant. 

 

 Le genre d’attaque qui est présenté contre la foi: 

a) Des attaques historiques. 

b) Des attaques scientifiques. 

c) Des attaques bibliques/religieuses. 

d) Des attaques existentielles. 

 

B. Les catégories principales en apologétiques: 

 

1) L’apologétique _____________. 

2) L’apologétique _____________. 

3) L’apologétique _____________. 

4) L’apologétique ________________. 

5) L’apologétique de l’___________ réformée. 

 

 L’apologétique classique utilise deux outils: 

a) La théologie ____________: ______________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

b) Les ___________ chrétiennes: ____________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 

 Actes 17:22-34 

 Romains 1:18-23 

 Psaume 19:1-15 
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 L’apologétique évidentiel (historico-légal): 

a) Des faits de l’histoire: 

 L’authenticité des __________ bibliques. 

 La véracité des ______________ bibliques. 

 La crédibilité des ______________ bibliques. 

 Le témoignage de la __________ _____ en Christ. 

 

b) L’histoire et le christianisme: 

 L’histoire est ___________ au témoignage chrétien. 

 La foi chrétienne se tient ou ________ d’après les 

vérités de l’histoire. 

 Le Nouveau Testament présente la validité de la foi 

comme étant ______________ des faits historiques. 

 La __________________________ est l’évènement 

justificateur de l’existence de l’église. 

 

 Romains 1:1-8 

 1 Corinthiens 15:1-18 

 Luc 1-24 

 L’historicité des écrits de Luc: 

_____ pays; 

_____ villes;  

_____ îles. 

 

 L’histoire et le surnaturel pour Luc: 

_____ faits historiques; 

_____ évènements miraculeux. 

 

 L’apologétique cumulatif: 

a) Comme un avocat, l’apologiste doit rassembler tous les  

 ________________  favorables à son cas. 

b) Il doit laisser les données accomplir leur ________ dans 

 le cœur du requérant sans obstruction traditionnelle. 

c) Toute information pertinente au dossier doit être présen -

 tée pour prouver l’existence de _________ et la supério-

 rité de la perspective ____________. 

 La preuve _______________ ou la preuve ___________ 

pour soutenir l’authenticité du témoignage en faveur de 

la foi chrétienne?  La preuve _______________. 


