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Bienvenue 

Comment faire connaître le Christ dans l'Europe d'aujourd'hui où le scepticisme et les idées 
fausses sur le christianisme abondent ? Le thème de la Conversation de Lausanne Europe de 
juin 2021 est l'apologétique. Traditionnellement, l'apologétique est comprise comme la défense 
de la vérité du christianisme, mais plus largement, elle peut être considérée comme tout ce 
que nous disons ou faisons qui contribue à la plausibilité et à la crédibilité de l'évangile. 

Ce mois-ci, nous nous pencherons sur un entretien avec l'un des grands apologistes chrétiens 
d'aujourd'hui, le professeur John Lennox, mathématicien d'Oxford, mais nous lirons également 
deux articles de Dave Benson et Lars Dahle qui nous mettent tous au défi de nous considérer, 
ainsi que nos églises, comme des acteurs essentiels de la tâche apologétique. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel 
à conversation@lausanneeurope.org. 

Et si vous venez de créer votre groupe d'impact, ou si vous ne savez pas de quoi il s'agit, 
consultez les pages d'introduction à la conversation et aux groupes d'impact pour en savoir 
plus. 
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Instructions 
1. Présentations et prière 

Laissez le temps à chacun de se présenter si c'est votre 
premier groupe d'impact. Demandez à quelqu'un de prier 
pour que Dieu utilise ce temps pour renforcer notre 
confiance en proclamant et en vivant la vérité de 
l'évangile dans une époque sceptique. 

2. Articles sur l'apologétique 

L'apologétique ecclésiale de Dieu : Devenir une bonne 
Église aux yeux d'un monde attentif 
Dave Benson est le directeur de la culture et de la 
formation de disciples au LICC (The London Institute of 
Contemporary Christianity). Son article est un appel 
passionné pour un programme plus large pour 
l'apologétique, un programme qui implique la vie entière 
et l'ensemble de l'église. 

Témoigner du Christ dans le domaine des idées : Une 
approche missionnaire holistique de l'apologétique en 
Europe 

Le deuxième article que nous aimerions vous faire lire ce 
mois-ci est de Lars Dahle, professeur associé en théologie 
systématique et en apologétique chrétienne au Collège 
universitaire NLA, en Norvège. Inspiré par une phrase de 
la préface de la déclaration du Congrès de Lausanne III, 
l'article est un appel "à témoigner de Jésus-Christ et de 
tout son enseignement dans chaque nation, dans chaque 
sphère de la société", mais aussi et surtout "dans le 
domaine des idées". 

Les articles de Dave Benson et Lars Dahle soulèvent de 
nombreuses questions difficiles. Vous n'aurez 
probablement pas le temps de discuter de toutes les 
questions ci-dessous, alors avant votre Groupe d'Impact, 
lisez les questions et décidez de celles qui sont les plus 
pertinentes pour votre groupe. 
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1. En tant que chrétiens, nous sommes profondément 
interpellés par les idées et les préjugés de nos 
cultures. Quelles sont les idées séculaires les plus 
influentes dans votre contexte et comment les 
chrétiens qui vous entourent luttent-ils contre elles ? 
Comment pouvez-vous être aux côtés des autres, alors 
qu'ils tentent de répondre à ces questions afin de 
mieux vivre, servir et témoigner dans leur vie 
quotidienne ? 

2. Dans quelle mesure avez-vous trouvé efficaces les 
réponses classiques et l'apologétique philosophique 
de l'existence de Dieu avec vos amis non chrétiens ? 
Quels sont les points communs ? 

3. Comment partagez-vous et montrez-vous que suivre 
Jésus est vraiment une bonne nouvelle pour vos 
voisins dans l'ici et maintenant de leur vie 
quotidienne ? 

4. Racontez une histoire où vous avez vu une véritable 
"bonne église aux yeux du monde" incarner et rendre 
plausible Jésus comme Seigneur aux Européens 
sceptiques. 

5. Que faut-il changer dans votre église pour qu'elle 
incarne l'Évangile et devienne cette sainte et belle 
communauté de "sages artisans de paix" - caractérisée 
par l'amour, l'humilité, l'intégrité et la simplicité - qui 
attire à nouveau les gens vers le Christ ? 

6. Comment pouvons-nous aider les familles chrétiennes, 
les églises locales et les autres communautés 
chrétiennes à devenir des contextes attrayants et 
matures où les vérités chrétiennes clés sont affirmées 
et où les chrétiens sont équipés pour le témoignage 
quotidien ? 

7. Y a-t-il d'autres éléments des deux articles qui vous ont 
été particulièrement utiles ? 

3. Entretien avec le professeur John Lennox 

Enfin, nous vous proposons de regarder un court extrait 
d'une interview du professeur John Lennox. Les débats de 
Lennox avec les principaux athées comme Richard 
Dawkins sont le sujet du nouveau film Against the Tide. 
Pendant le tournage, les producteurs ont pris un moment 
pour l'interviewer et lui poser des questions plus 
personnelles sur sa position pour la vérité chrétienne. 
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Les questions suivantes s'appuient principalement sur des 
citations tirées de l'interview. Assurez-vous que tout le 
monde a vu le clip et, si ce n'est pas le cas, cela peut valoir 
la peine de le regarder ensemble. Ensuite, discutez 
ensemble ces questions. 

1. John Lennox a déclaré qu'il était important d'exposer 
sa foi en Dieu à ses contraires, "à toutes sortes de 
philosophies et de religions et d'arguments qui la 
remettent en question" et qu'il "essayait d'écouter les 
agnostiques et les athées... et de marcher dans leurs 
chaussures et de voir avec leurs yeux, de sorte que 
lorsque je parviens à mes propres conclusions, elles 
sont basées sur la prise en compte de ce que les autres 
pensent et non sur une foi aveugle". 
 
Comment le fait d'exposer notre propre foi à son 
opposant nous aide-t-il à formuler l'évangile ? 

2. Les parents de John Lennox l'ont activement 
encouragé à remettre en question ses propres 
croyances, plutôt que de chercher à le protéger du 
"grand monde extérieur". Il voit un danger dans le fait 
de trop protéger nos jeunes à cet égard, suggérant 
qu'ils "grandiront peut-être pour devenir des 

professionnels très instruits, mais leurs connaissances 
spirituelles se développeront très lentement et, bien 
sûr, leurs pairs remarqueront la différence, ce qui 
augmente la peur et aboutit malheureusement pour 
beaucoup de gens à la privatisation de leur foi, puis à 
sa disparition totale sous la pression". 
 
Êtes-vous d'accord que la privatisation de la foi 
chrétienne est le résultat d'une surprotection ? 
Comment pourrions-nous aborder ce problème dans 
notre vie de disciple et d'église ? 

3. Les médias laïques donnent beaucoup de visibilité à 
des athées éminents comme Richard Dawkins et, 
comme le dit Lennox, il peut parfois sembler que 
l'argument athée a une base plus solide que ce n'est 
le cas en réalité. L'événement Engage qui aura lieu en 
juin présentera des médias chrétiens qui ont été 
développés pour explorer les arguments convaincants 
en faveur de l'existence de Dieu ainsi que les preuves 
de l'incarnation du Christ en tant que Dieu, sur la base 
du film documentaire Against the Tide. 
 
Comment pourrions-nous utiliser des médias de ce 
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type à la fois dans notre évangélisation et dans le 
renforcement de la foi des croyants ? 

4. Prière 

Veillez toujours à laisser suffisamment de temps pour prier 
ensemble à chaque rencontre. Voici les points de prière 
pour la conversation de ce mois-ci : 

1. Priez pour des ressources permettant d'identifier et 
d'équiper les chrétiens en Europe (et au-delà) qui 
s'engagent à proclamer, démontrer, recommander et 
défendre publiquement la vérité, la beauté et 
l'émerveillement de qui est Dieu dans les aspects 
quotidiens de la culture dans laquelle nous vivons. 

2. Prions pour que, en tant que chrétiens, nous 
témoignions avec audace et authenticité de Jésus-
Christ dans tous ses enseignements - dans chaque 
nation, dans chaque sphère de la société et dans le 
domaine des idées (congrès de Lausanne III). 

3. Prions pour la sagesse de discerner et d'identifier nos 
propres rôles apologétiques en tant qu'individus et en 
tant que communauté, et de proclamer publiquement 

la vérité biblique avec humilité, intégrité et simplicité, 
dans notre vie quotidienne. 

4. Prions pour qu'en tant que chrétiens, nous puissions 
faire preuve de compassion et de sensibilité pour 
écouter ceux qui partagent une foi différente de la 
nôtre, et obtenir la sagesse de l'Esprit Saint pour 
répondre à partir d'un point de compréhension 
lorsque nous présentons l'Evangile. 

5. Priez pour la sagesse de savoir comment utiliser au 
mieux les médias comme outil d'évangélisation dans 
le contexte de la défense de la vérité, de la beauté et 
de la merveille de Dieu dans notre génération actuelle. 

5. Apportez votre contribution à la conversation 

Nous souhaitons vraiment avoir un retour de votre groupe 
d'Impact après chaque session. Veuillez trouver quelques 
minutes pour résumer ce que vous entendez de Dieu, les 
points culminants de la discussion, et toutes les questions 
qui ont été soulevées, dans la boîte de commentaires 
juste en dessous. 
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L’Apologétique ecclésiale pour Dieu : 
devenir une bonne Église aux yeux d’un 
monde qui nous observe 
Par Dave Benson 
Accéder à l'article en ligne 

En tant que conférencier en apologétique, enseignant aux 
autres à défendre et à promouvoir la foi chrétienne, je suis 
convaincu que le christianisme donne plus de sens à notre 
expérience humaine que toute autre vision du monde, 
qu’elle soit religieuse ou séculaire. Les disciples de Jésus, 
aujourd’hui, doivent partager une foi cohérente qui 
correspond à la réalité du monde. Et nous devons 
répondre aux idées sécularistes qui déclarent fièrement 
que l’univers matériel est tout ce qu’il y a, et que les ” 
dérangeurs de Dieu ” devraient retourner dans leur boîte 
et privatiser leur foi. Je loue Dieu pour le travail courageux 

et sage d’apologistes intellectuels comme John Lennox, 
qui nagent à contre-courant des universitaires athées et 
renforcent la confiance de chacun pour proclamer la 
seigneurie du Christ sur la place publique. 

Simplement, plaider cette cause auprès de mes amis 
laïques les laisse souvent froids. En soi, ce n’est pas 
suffisant. 

Je me souviens avoir invité l’une de ces amies à une 
conférence universitaire que j’ai donnée sur les arguments 
en faveur de l’existence de Dieu. Dans la plupart des cas, 
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je me suis montré compréhensible et impartial en 
démontant les objections athées courantes. Ensemble, 
nous avons exploré les arguments philosophiques 
expliquant pourquoi l’univers a besoin d’une cause 
première ; nous avons jugé que le synchronisme du 
cosmos était cohérent avec l’existence d’un Créateur sage 
et puissant ; et nous avons examiné les arguments 
historiques – en particulier la vie, la mort et la résurrection 
de Jésus – prouvant que “Dieu est là et ne se tait pas”, 
comme Francis Schaeffer aimait à le dire. 

Mon amie m’a poliment observé alors qu’après la 
conférence, je discutais avec des sceptiques en colère 
contre mon point de vue surnaturel, et avec des 
musulmans appréciant l’argument cosmologique de 
Kalam, mais s’interrogeant sur la nature de ce Dieu. En 
discutant après coup, cependant, il était évident que 
j’avais raté la cible. Les arguments n’avaient pas réussi à 
parler à la logique de son cœur. Ses désirs. Ses amours et 
ses haines. 

Mon amie n’est venue que parce qu’elle me faisait 
personnellement confiance et qu’elle voyait dans notre 
communauté ecclésiale une qualité de grâce que l’on 
trouve rarement ailleurs. Elle ne se débattait pas avec des 

questions abstraites posées par des détracteurs comme 
Richard Dawkins et les pas si nouveaux athées. Elle voulait 
plutôt comprendre pourquoi nous donnions notre vie 
pour quelque chose de plus grand que l’ici et maintenant, 
en construisant une communauté autour du mode de vie 
de Jésus. 

Nous l’avons intriguée, et nous avons brisé le moule. Sur la 
base des représentations des médias et de certaines de 
ses rencontres avec des apologistes fiers, prompts à 
répondre mais lents à écouter, elle s’attendait à ce que le 
christianisme soit rempli d’hypocrites bigots. La conviction 
religieuse semblait, au mieux, hors de propos et, au pire, 
dangereuse, caractérisée par les abus de l’église, la 
violence religieuse, les scandales financiers et le jugement 
de la communauté LGBT sur l’éthique sexuelle. 
L’apologétique dont mon amie avait besoin s’attaquerait à 
ces pierres d’achoppement en s’appuyant sur des vies 
attrayantes. Elle voulait voir l’effet de Jésus dans la vie 
quotidienne, au cœur de ce qui était vraiment important 
dans son expérience du monde : le travail, la famille, 
l’amitié et la gestion de la santé mentale. Quel genre 
d’apologétique peut faire cela dans l’Europe post-
chrétienne ? 
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Comme le montrent d’innombrables études, telles que 
l’enquête sur les valeurs européennes (EVS), l’Europe 
continue de se séculariser. Les croyances et les pratiques 
chrétiennes sont en train de disparaître. Mais la plupart 
des citoyens ne se soucient pas de débattre de ce qui 
semble sans importance dans leur vie quotidienne. Dans 
son analyse de l’EVS, Jim Memory conclut : 
“L’apologétique ciblée sur l’athéisme ne touche qu’une 
infime partie de la population européenne. Le défi le plus 
important est d’atteindre le nombre considérable 
d’Européens non croyants qui sont indifférents au 
christianisme et considèrent que la religion n’a pas sa 
place dans la vie moderne”. 

Nous avons désespérément besoin d’un agenda plus 
vaste pour l’apologétique. 

Et si, comme l’affirme John Stackhouse, l’apologétique 
était “tout ce qui montre la plausibilité et la crédibilité de 
l’évangile ; tout ce que nous disons et faisons qui peut 
aider ceux qui ne sont pas (encore) chrétiens à prendre le 
christianisme et l’évangile plus au sérieux qu’ils ne le 
faisaient auparavant” ? Comment cela pourrait-il modifier 
notre imagination et notre façon de représenter le Christ 
sur la place publique ? La force de persuasion passe 

soudainement d’arguments abstraits à l’intégrité d’une 
communauté dont la vie commune encarne les 
revendications du royaume. Les arguments sacrés sont 
incarnés dans le monde profane. 

Prenez l’un des premiers apologistes de l’Église, Justin 
Martyr. Au deuxième siècle, il a présenté de brillants 
arguments pour défendre les chrétiens contre les 
accusations selon lesquelles leur religion empoisonnait 
tout. Il a même fait valoir que le christianisme était 
moralement supérieur à ses concurrents, s’appuyant sur la 
philosophie pour défendre la liberté de suivre Jésus et 
d’attirer les gens vers lui sur le marché. Et pourtant, ses 
voisins avaient besoin de plus que cela pour que son 
apologie tienne la route. 

Comme l’explique l’historien Rodney Stark, c’est le 
témoignage de toute une vie de martyrs chrétiens suivant 
la voie du sacrifice d’amour de Jésus qui a transformé 
l’Empire romain et fait en sorte que cette étrange foi 
mérite d’être crue. Face à des fléaux bien pires que la 
pandémie de la Covid, les chrétiens restaient dans les 
villes pour soigner leurs voisins ou les serrer dans leurs 
bras alors que la vie s’éteignait. C’est cet “argument moral” 
incarné qui a été le premier à christianiser l’Europe. 
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Dans l’épître de Julien l’Apostat aux grands prêtres païens, 
écrite alors qu’il était le dernier empereur païen de Rome, 
il se plaint de la bonté et de la charité des chrétiens qui 
amènent les citoyens locaux à changer de foi : “Ces 
Galiléens impies (les chrétiens) ne nourrissent pas 
seulement les leurs, mais aussi les nôtres ; en les 
accueillant par leur agape, ils les attirent, comme les 
enfants sont attirés par les gâteaux….. Tandis que les 
prêtres païens négligent les pauvres, les Galiléens 
détestés s’adonnent à des œuvres de charité, et par un 
étalage de fausse compassion, ils ont établi et donné effet 
à leurs erreurs pernicieuses. Cette pratique est courante 
chez eux, et elle est source de mépris pour nos dieux”. 

Cette apologétique est sans doute plus importante dans 
l’Europe post-chrétienne du XXIe siècle qu’elle ne l’était à 
l’époque de Justin Martyr. À une époque séculaire, les 
arguments gagnants proviennent moins d’un débat 
robuste ou même des archives historiques, quelle que soit 
la qualité de notre récit. L’autorité de l’authenticité est plus 
puissante : des vies vécues de manière belle et 
convaincante parmi nos voisins, comme un témoignage 
de quelque chose (ou de quelqu’un) au-delà de l’ici et 
maintenant. 

Il ne s’agit pas d’un argument intellectuel, mais d’un 
argument moral. La compréhension biblique de “la 
beauté de la sainteté (ornements sacrés)” (1 Chr. 16:29 ; 2 
Chr. 20:21 ; Ps. 96:9 ; Héb. 13:18) peut nous aider : la 
NASB traduit le Psaume 29:2 comme un appel à “adorer 
l’Éternel dans la sainteté”, dans des couleurs brillantes 
reflétant l’unité dans la diversité de l’arc-en-ciel qu’est 
notre créateur trinitaire. À quoi cela pourrait-il ressembler 
aujourd’hui, à travers nos églises envoyées ensemble 
comme témoins dans le monde ? 

Le missiologue Michael Pucci explique que “l’Évangile 
n’est pas une loi ou un message désincarné que Dieu veut 
transmettre, mais la parole vivante, respirante, du 
Royaume illustrée par ses messagers”. … Notre rupture et 
notre transformation continue sont une partie essentielle 
de ce dont nous témoignons. L’authenticité de la 
transparence est un puissant véhicule de l’évangile.” 

Dans sa lettre aux exilés dispersés, l’apôtre Pierre exhortait 
l’Église chrétienne en plein essor à “avoir au milieu des 
païens une bonne conduite, afin que , là même où ils vous 
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils 
remarquent vos bonnes oeuvres, et glorifient Dieu au jour 
où il nous visitera” (1 P 2:12). 
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C’est dans ce contexte que s’inscrit l’autre exhortation 
célèbre de Pierre : “Soyez toujours prêts à répondre à 
quiconque vous demande la raison de l’espérance qui est 
en vous” (1 P 3:15). Son appel plus large était 

à l’ensemble de l’Église de vivre un code de vie contre-
culturel, en donnant l’exemple de la sainteté, même s’ils 
étaient persécutés. Pierre savait que les raisons de leur 
espérance prenaient tout leur sens lorsqu’elles 
s’incarnaient dans un caractère exemplaire animé par 
l’Esprit, et dans une approche de la vie et du travail axée 
sur le Royaume. 

Nous pourrions également considérer la logique de Paul 
dans sa lettre aux Philippiens. Dans le premier chapitre, la 
bonne œuvre de Dieu en eux est en train de se manifester, 
portant du fruit en tant que témoignage du Christ, alors 
qu’ils mènent une vie irréprochable. La souffrance 
gracieuse de Paul sous la persécution fait progresser 
l’Évangile ; c’est leur plus grande source de confiance. 
Dans les chapitres deux à quatre, Paul plaide auprès de 
l’ekklesia – c’est-à-dire l’église, en tant qu’appelés 
représentant le Christ en leur temps et lieu spécifiques – 
pour qu’elle se détourne de l’idolâtrie du pouvoir, du 

succès et de la cupidité, et qu’elle adopte au contraire 
l’exigence d’humilité, d’intégrité et de simplicité de Jésus. 

Quelle différence cela ferait-il si, aujourd’hui, nous devions 
non seulement “porter la parole de vie”, mais aussi “briller 
comme des flambeaux” (Phil. 2:15-16) ? Si nous 
contrôlions notre corps et nos désirs sexuels, en canalisant 
notre énergie vers les œuvres de justice (3:1-7) ? Si nous 
résolvions les disputes entre nous, si nous étions libres de 
toute anxiété, si nous avions toujours à l’esprit la paix de 
Dieu, si nous pratiquions la simplicité matérielle et 
l’honnêteté financière, et si nous faisions preuve de 
contentement en toutes circonstances (3:17-21 ; 4:1-13) ? 

Pierre et Paul avancent tous deux un argument ecclésial 
en faveur de l’existence de Dieu. L’Église rend crédible à 
chaque citoyen, passé et présent, que Dieu existe, et qu’il 
récompense ceux qui le cherchent sincèrement (Héb. 
11:6). 

La façon dont nous nous aimons les uns les autres, et 
débordons d’amour pour la vie du monde, fait connaître 
notre créateur commun. Lorsque nous pratiquons 
l’humilité, l’intégrité et la simplicité, les individus – quels 
que soient leur intellect et leur capacité à élaborer une 
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argumentation – se fondent en un corps qui ressemble à 
Jésus. Nous devenons une église vraiment bonne aux 
yeux d’un monde qui nous regarde.  Et, au fil du temps, la 
beauté séduisante de la sainteté, qui se voit le mieux 
lorsque nous souffrons pour avoir fait le bien, sera 
évidente. L’Évangile n’est pas rendu plus plausible 
uniquement par de meilleurs arguments, mais par des vies 
qui lui permettent de prendre forme. 

À quoi pourrait donc ressembler cette apologétique 
ecclésiale pour nous, en tant qu'”appelés” représentant le 
Christ en notre temps et en notre lieu spécifiques ? 
J’aspire à voir un mouvement de disciples, une 
communauté de “sages artisans de paix” (Mt 5:9), 
capables de comprendre l’époque dans laquelle nous 
vivons et de savoir ce qu’il faut faire pour vaincre le mal 
par le bien. Lorsque nous nous réunissons, nous sommes 
formés pour devenir des personnes qui recherchent le 
shalom des lieux dans lesquels nous sommes dispersés 
tout au long de la semaine. Nous sommes une bonne 
église chargée de porter la présence de Dieu dans des 
contextes culturels divers, en faisant une différence dans 
tout ce que nous faisons, où que nous soyons, qui que 
nous soyons. 

Ces disciples de toute une vie auraient appris à suivre le 
chemin de Jésus dans leur situation et leur moment 
particuliers, en étant habilités à écouter, imaginer, créer et 
communiquer. Il peut s’agir d’une comptable senior qui 
s’humilie pour écouter vraiment ses collègues de travail, 
comprendre pourquoi ils sont mis à mal par la direction, et 
porter chaque jour leurs besoins au Père dans la prière. 
Cela peut ressembler à un hooligan du football, aux 
tendances fascistes et aux antécédents de violence, qui 
est radicalement sauvé pour imaginer que ses ennemis 
dans un club rival deviennent des amis et fassent partie de 
la même maison communautaire.Il peut s’agir d’une jeune 
maman dans un groupe de responsabilité très soudé où 
elle pratique l’examen et la confession ouverte pour tenir 
des comptes succincts avec Dieu, ce qui l’aide à gérer sa 
colère sous-jacente ; ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle a 
ce qu’il faut pour créer un espace courageux qui apaise 
les tensions entre les parents qui dirigent le groupe de jeu 
des tout-petits.  Et cela peut ressembler à un retraité 
formé à communiquer à tous les habitants de sa rue 
pourquoi Jésus est une bonne nouvelle, alors qu’il suit les 
traces de l’église lors de pandémies passées : son amour 
évident pour chaque personne et les soins pratiques qu’il 
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prodigue sur la base du prénom lui donnent le droit de 
parler de paix sur leur anxiété. 

C’est la beauté de la sainteté. C’est une bonne église 
remplie de l’Esprit, qui rend plausible et crédible le règne 
de Dieu par de bonnes vies qui attisent la curiosité du plus 
ardent sceptique. Bien sûr, ce témoignage apostolique 
fonctionne en tandem avec le génie des apologistes 
philosophiques qui répondent aux questions difficiles et 
s’opposent à la marée des sécularistes européens qui 
s’éloignent de plus en plus de la foi chrétienne. 
Néanmoins, chaque chose en son temps, car “si nous ne 
nous contentons pas de répondre aux questions que 
personne ne pose… la tâche apologétique la plus urgente 
de l’Eglise aujourd’hui est de vivre dans le monde de telle 
manière que le monde soit poussé à nous interroger sur 
l’espérance que nous avons”. 

Dans mon expérience, j’ai vu que le christianisme ne peut 
pas se prouver ou se légitimer en dehors de notre vie en 
Christ. Puissions-nous donc participer à l’œuvre du 
Seigneur qui consiste à rendre son Église toujours plus 
glorieuse, sans tache ni ride ni défaut, mais sainte et 
irrépréhensible (Eph. 5:27-28). Puissions-nous être à 
nouveau “bons” aux yeux d’un monde qui nous regarde, 

“brillants comme un phare sur une colline”. Que notre 
apologétique essentielle soit une apologétique ecclésiale. 
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Témoigner du Christ dans le domaine des 
idées : Une approche missionnaire 
holistique de l’apologétique en Europe 

Par Lars Dahle 
Accéder à l'article en ligne 

“Nous aspirons à l’émergence d’un plus grand 
engagement pour le rude labeur d’une  

apologétique solide.”   
L’engagement du Cap 

Ma première rencontre avec l’apologétique chrétienne a 
eu lieu pendant mes années de lycée. J’ai été 
profondément encouragé en tant que disciple et témoin 
lorsque j’ai découvert que l’Évangile biblique avait un sens 
en tant que vision du monde, qu’il était fondé sur des faits 
historiques et qu’il pouvait transformer des vies. Ces 

premières découvertes formatrices ont influencé mon 
ministère de manière significative à travers différentes 
phases. Aujourd’hui, je suis convaincu que, en tant 
qu’Européens évangéliques, nous devons (re)saisir une 
vision de l’Évangile comme étant vrai, bon et beau. 

Relever les défis contemporains en Europe 
Les idées préchrétiennes, chrétiennes et postchrétiennes 
se côtoient dans l’Europe d’aujourd’hui. Lorsque nous 
partageons l’Évangile dans des contextes plus séculiers, 
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nous pouvons constater qu’il n’a pas de sens pour nos 
amis, voisins et collègues : 

• Les idées et les images chrétiennes sont souvent 
perçues à travers les lunettes culturelles de la post-
chrétienté. Cela signifie qu’ils sont vus à travers des 
récits d’abus de pouvoir mythiques et factuels de la part 
des églises et des chrétiens à travers l’histoire. 

• Les réalités, concepts et images bibliques – tels que 
Dieu, le Père, la sainteté, le péché, l’amour, le salut, la 
croix, la liberté et Jésus-Christ – ne sont souvent pas 
perçus à travers les lunettes du christianisme classique. 
Cela est dû à la perte d’un cadre commun de vision du 
monde. 

• Le milieu culturel au sens large peut être un contexte 
dans lequel l’Évangile biblique n’est pas vu, entendu ou 
ressenti comme une option pertinente de la vision du 
monde, que ce soit en termes de raison (arguments), 
d’affections (sentiments) ou d’imagination (histoires). 

En outre, dans les contextes européens laïques, Dieu est 
souvent considéré comme absent ou inexistant. La prière 
n’est qu’un exercice psychologique. La Bible est 

considérée comme une collection de textes anciens sans 
intérêt, qui contient quelques joyaux littéraires. La science 
a remplacé la foi en Dieu. Le christianisme n’est pas 
considéré comme unique, mais seulement comme une 
vision du monde parmi d’autres. Jésus est un humaniste 
inspirant. La foi chrétienne n’est plus considérée comme 
objectivement vraie, même si elle peut fonctionner 
comme une source d’inspiration personnelle ou comme 
une sorte de spiritualité qui peut conduire à un bien-être 
accru. 

Dieu est généralement considéré comme allant de soi 
dans nos églises chrétiennes, et les sermons peuvent 
décrire son amour et sa bonté. Cependant, l’existence de 
Dieu n’est presque jamais justifiée, elle est généralement 
seulement présupposée. La Bible est citée et appliquée, 
mais dans de nombreux cas, aucune raison n’est donnée 
pour le choix et la crédibilité des livres bibliques. Jésus est 
adoré, mais souvent aucune explication plus profonde 
n’est présentée quant à son caractère unique et son salut. 
La prière, la liturgie et la mission sont essentiellement 
considérées comme des traditions chrétiennes précieuses, 
et ne sont donc jamais défendues par rapport au contexte 
séculier plus large. 
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Ainsi, de nombreux chrétiens confessants en Europe (et 
au-delà) sont confrontés à une expérience très exigeante 
de dissonance cognitive entre les histoires, les croyances 
et les affirmations de vérité chrétiennes au sein de l’église, 
d’une part, et les récits et arguments laïques dominants 
dans la culture au sens large, d’autre part. Cela est dû à 
des facteurs culturels clés tels que les paradigmes 
séculiers dans les universités et les médias, la présence 
croissante du pluralisme des visions du monde et la 
marginalisation de la foi et de la pratique chrétiennes. 

Suivre l’appel à l’apologétique dans l’Engagement du 
Cap 
Ces défis missionnaires urgents sont inclus dans 
l’Engagement du Cap dans la section “Témoigner de la 
vérité du Christ dans un monde pluraliste et globalisé” où 
un appel à l’action est lancé en relation avec 
l’apologétique : 

Nous aspirons à l’émergence d’un plus grand 
engagement pour le rude labeur d’une apologétique 
solide. Cela touche deux niveaux : 

1. Nous devons reconnaître, équiper et soutenir dans la 
prière ceux qui peuvent intervenir, dans l’arène 

publique, au plus haut niveau intellectuel et public 
pour apporter une argumentation en faveur de la 
vérité biblique et la défendre. 

2. Nous exhortons les responsables d’Église et les 
pasteurs à doter tous les croyants du courage et des 
outils pour mettre, avec une pertinence prophétique, 
la vérité en lien avec la conversation publique de tous 
les jours et, ainsi, interpeller tous les aspects de la 
culture dans laquelle nous vivons. Nous souhaitons 
ardemment voir un plus grand engagement dans le 
travail difficile d’une apologétique solide. 

En ce qui concerne notre Conversation de juin et 
l’événement Engage II à venir, le premier niveau est illustré 
par le ministère public du mathématicien et apologiste 
d’Oxford John Lennox, tandis que nous, en tant que 
leaders chrétiens, devons mobiliser l’ensemble du peuple 
de Dieu pour un témoignage fidèle dans notre vie 
quotidienne. Pour cette tâche missionnaire clé, nous 
pouvons bénéficier d’un large éventail de ressources 
apologétiques, telles que la série vidéo Exploring the God 
Question et le film Against the Tide, tous deux produits 
par Kharis Productions et impliquant John Lennox. Il est 
fructueux de réfléchir à cet appel à l’apologétique dans 
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l’Engagement du Cap à la lumière d’une phrase clé de la 
préface, où l’objectif du Congrès de Lausanne III (et de la 
déclaration qui s’ensuit) est résumé comme apportant “un 
nouveau défi à l’Eglise mondiale pour témoigner de 
Jésus-Christ et de tout son enseignement – dans chaque 
nation, dans chaque sphère de la société et dans le 
domaine des idées”. 

Nous devons laisser ce défi nous rafraîchir. Pour ce faire, il 
faut décortiquer le sens de cette phrase très condensée. 
Elle contient deux parties essentielles : 

• La deuxième partie décrit la mission chrétienne 
intégrale comme un mouvement continu en trois 
dimensions, c’est-à-dire la dimension de la longueur 
(“dans chaque nation”), la dimension de la largeur (“dans 
chaque sphère de la société”) et la dimension de la 
profondeur (“dans le domaine des idées”). Cela signifie 
que la mission chrétienne pertinente s’engage dans ces 
trois dimensions dans chaque contexte. 

• Le fondement théologique et missiologique de cette 
“mission en 3D” est articulé dans la première partie de 
cet énoncé de mission, à savoir “rendre témoignage à 
Jésus-Christ et à tout son enseignement”. Cela signifie 

que la mission chrétienne authentique a le Christ et son 
enseignement au centre et met l’accent sur la vérité, 
l’intégrité et une perspective holistique. 

Ainsi, l’apologétique devrait faire partie intégrante de 
notre dialogue chrétien contemporain, de notre 
témoignage et de notre vie de disciple dans un monde 
séculaire et pluraliste. 

Lorsqu’un chrétien défend la vision chrétienne du monde 
comme la meilleure explication d’une preuve, d’une 
expérience ou d’un phénomène donné, il le fait dans un 
contexte pluraliste de revendications de vérité en 
concurrence et d’excuses rivales. Chaque vision du monde 
religieuse et séculaire a ses propres apologistes et ses 
propres contributions apologétiques. C’est dans ce 
contexte que s’inscrit une approche missionnaire 
holistique de l’apologétique chrétienne, dont les trois 
catégories clés sont la pré-évangélisation, l’évangélisation 
et la post-évangélisation. 

L’apologétique chrétienne en tant que pré-
évangélisation : Répondre et établir un programme. 
L’apologétique s’est traditionnellement vu assigner le rôle 
de répondre aux questions honnêtes sur la foi chrétienne, 
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de traiter les objections sérieuses aux affirmations de la 
vérité biblique, d’exposer les mythes influents sur 
l’Évangile et de démonter de manière positive les 
alternatives de vision du monde séculières et religieuses 
actuelles. Ces fonctions de l’apologétique ont souvent été 
décrites comme l’élimination des pierres d’achoppement 
intellectuelles sur le chemin de la foi personnelle 
(potentielle) dans le Dieu de la Bible. L’argumentation 
apologétique ne peut pas créer la croyance, mais elle 
peut créer une atmosphère dans laquelle la croyance 
pourrait prendre vie. 

C’est une tâche quotidienne pour chacun d’entre nous, 
dans nos relations personnelles avec notre famille, nos 
amis, nos collègues et nos voisins. Comme l’exprime Paul : 
“Soyez sages dans votre manière d’agir envers les 
étrangers ; profitez de chaque occasion. Que votre 
conversation soit toujours pleine de grâce, assaisonnée 
de sel, afin que vous sachiez comment répondre à 
chacun.” (Col. 4:5f) 

Cette fonction pré évangéliste est également liée au rôle 
d’établissement de l’agenda public de l’apologétique 
chrétienne, qui est crucial dans des contextes de 
revendications de vérité concurrentes où l’histoire 

chrétienne est souvent oubliée, négligée ou marginalisée. 
En étant le sel et la lumière dans les médias grand public, 
dans les universités et dans d’autres contextes éducatifs, 
les chrétiens qui jouent un rôle public peuvent contribuer 
à créer et à maintenir un milieu culturel dans lequel 
l’évangile biblique peut être entendu comme 
intellectuellement défendable et expérientiellement 
satisfaisant. Il s’agit clairement d’une tâche essentielle face 
au politiquement correct, à la pensée séculière influente 
et aux croyances religieuses alternatives. 

L’apologétique chrétienne comme évangélisation 
persuasive : Recommander et clarifier. 
L’évangélisation et l’apologétique sont des activités 
distinctes mais liées. Alors que l’évangélisation est la 
proclamation effective de l’Évangile, invitant les gens à 
croire en Christ et offrant le pardon et une nouvelle vie en 
Christ, l’apologétique recommande cet Évangile de Jésus-
Christ comme étant intellectuellement convaincant, 
historiquement crédible et existentiellement attrayant. 
Dans le même esprit, le Manifeste de Manille “affirme que 
l’apologétique et l’évangélisation vont de pair”. 

L’apologétique a également un rôle clé de clarification par 
rapport à la conversion en tant que décision de vision du 
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monde. En l’absence d’une apologie qui ait un sens pour 
les personnes extérieures et qui les engage, il est 
impossible, même en principe, de décider entre diverses 
visions du monde. Par conséquent, lorsque nous 
partageons nos témoignages personnels, nous devons 
être prêts à clarifier pourquoi la vision chrétienne du 
monde devrait être préférée, sur la base de la vérité 
révélée par Dieu dans la révélation générale et spéciale. 

Dans le contexte européen actuel, on retrouve cette 
initiative stratégique chez FEUER, la Fellowship of 
Evangelists in the Universities of Europe. Il s’agit d’un 
réseau d’évangélistes à travers l’Europe qui s’engagent à 
proclamer, recommander et défendre publiquement la 
vérité, la beauté et la splendeur de l’évangile dans le 
contexte universitaire auprès de la génération actuelle 
d’étudiants. Ces initiatives encourageantes peuvent 
également inspirer les églises et les ministères 
évangéliques à mener des actions apologétiques 
créatives dans d’autres domaines. 

Nous pouvons apprendre dans cette tâche de la rencontre 
de Paul avec le roi Agrippa et le gouverneur Festus dans 
Actes 26. Après avoir partagé l’histoire de sa vie, l’apôtre a 
dû faire face à une forte opposition. Il a répondu en 

recommandant l’évangile de Jésus comme étant vrai et 
raisonnable, cohérent, crédible, et qui change la vie. 

L’apologétique chrétienne comme post-évangélisation 
: Affirmer et équiper. 
Alors que les contextes de pré-évangélisation et 
d’évangélisation décrivent la tâche missionnaire externe 
de l’apologétique chrétienne, le contexte post-
évangélisation décrit la tâche missionnaire interne 
consistant à affirmer le croyant dans sa décision de 
commencer (ou de continuer) à croire en Jésus-Christ. 
Nous devrions être prêts à offrir de telles affirmations aux 
croyants chrétiens, d’une manière qui soit 
personnellement engageante et culturellement 
pertinente. 

Comme nous l’avons déjà vu, la tâche apologétique 
consiste également à équiper les croyants pour qu’ils 
témoignent du Christ et de tout son enseignement, dans 
toutes les parties du monde – non seulement sur le plan 
géographique et culturel, mais aussi dans toutes les 
sphères de la société et dans le domaine des idées. Cela 
concerne la tâche de toute une vie de développer un 
esprit chrétien, que ce soit en relation avec le monde 
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académique, les médias, notre lieu de travail, nos 
relations, ou tout autre domaine de notre vie quotidienne. 

Cette tâche post-évangéliste est au centre du contexte de 
mon propre ministère en Norvège. Inspirés par le Forum 
européen des dirigeants, nous avons mis en place des 
initiatives apologétiques pour permettre aux chrétiens de 
gagner en confiance et d’être équipés pour un 
témoignage personnel et public. Ces initiatives 
comprennent un programme académique, des ateliers et 
des ressources en ligne, une grande conférence nationale 
annuelle et une nouvelle marque d’édition. 

Nous trouvons la tâche d’affirmer et d’équiper dans le 
Nouveau Testament. Luc voulait rassurer Théophile sur la 
vérité qui lui avait été enseignée (Luc 1, 4). Pierre 
demande à ses lecteurs de “toujours être prêts à répondre 
à tous ceux qui vous demandent de donner la raison de 
l’espérance que vous avez. Mais faites-le avec douceur et 
respect”. (1 P 3,15) Aujourd’hui, la famille chrétienne, 
l’église locale et les autres communautés chrétiennes sont 
des contextes stratégiques pour faire mûrir les disciples et 
les préparer au témoignage. 

Trouver notre propre rôle apologétique 
Ainsi, en tant qu’évangéliques en Europe, nous sommes 
appelés à témoigner de Jésus-Christ et de tout son 
enseignement également dans le domaine des idées. 
C’est une tâche urgente, et chaque croyant doit être 
mobilisé. Prions Dieu pour qu’il nous donne la sagesse 
d’identifier nos propres rôles apologétiques, dans le 
contexte de nos propres arènes, afin de nous permettre 
d’être bibliquement authentiques et culturellement 
pertinents dans notre témoignage personnel et public. 

Lectures complémentaires recommandées: 

Lars Dahle: “Truth, Christian Mission and Apologetics: A 
Response and A Proposal”, Norwegian Journal of 
Missiology 2013/1 
https://journals.mf.no/ntm/article/view/4285/3602  

Lars Dahle: “Cognitive Dissonance as a Missiological 
Challenge and Opportunity: An Evangelical Perspective 
on Western Europe”, 
Theofilos 2018/2 
https://theofilos.no/issues/theofilos-vol-10-nr-2-2018/  
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Interview | Prof. John Lennox  

Avec Iain Morris 
Accéder à l'article en ligne 

Iain Morris 
John, en tant que producteur - ou du moins l'un d'entre 
eux - de ce film, Against the Tide(Contre-courant), c'est un 
privilège de m'entretenir avec vous, le personnage central 
du film. J'ai un certain nombre de questions à vous poser. 
Et la première question que j'ai pour vous est la suivante : 
qui êtes-vous ? Qui est John Lennox ? Qu'est-ce qui le fait 
vibrer ? 

John Lennox 
Eh bien, John Lennox est une personne qui a été élevée 
pour penser et, venant d'un milieu chrétien profondément 
réel, je pense que ce qui caractérise ma vie plus que toute 
autre chose, c'est le désir de connaître la vérité - la vérité 
sur la situation globale. Je suis un mathématicien ; je suis 
une sorte de scientifique et je m'intéresse à ce que la 

nature peut nous dire. Mais ce n'est qu'une partie d'une 
question plus vaste. Quelle est la place des sciences 
naturelles dans le tableau d'ensemble ? Nous disent-elles 
tout sur la réalité ? Et parce que je crois en Dieu, dès mon 
plus jeune âge, j'ai voulu obtenir les preuves qui 
étayeraient cette croyance et j'ai passé la majeure partie 
de ma vie à essayer de comprendre ces preuves par un 
moyen très simple : exposer ma foi en Dieu et en Christ à 
ses opposés, à toutes sortes de philosophies, de religions 
et d'arguments qui la remettent en question, et pendant 
toutes ces années, j'ai essayé d'être ouvert et honnête. En 
d'autres termes, j'ai essayé d'écouter les agnostiques, les 
athées et les personnes d'autres convictions. J'ai essayé 
de me mettre à leur place et de voir avec leurs yeux, de 
sorte que lorsque j'arrive à mes propres conclusions, elles 
sont basées sur la prise en compte de ce que pensent les 

22

https://www.lausanneeurope.org/fr/interview-prof-john-lennox-by-iain-morris/


autres et non pas sur une foi aveugle qui consiste à dire 
simplement : je le crois. 

Iain Morris 
Une foi aveugle. Je vous ai entendu dire que vous avez cru 
dès votre plus jeune âge. Puis-je en déduire que des 
problèmes se cachent dans l'ombre pour les personnes 
qui croient dès leur plus jeune âge et qui risquent de tout 
accepter sans se poser de questions ? 

John Lennox 
Bien sûr qu'il y en a ! Mais, voyez-vous, la base de ma 
croyance quand j'étais jeune, c'était la preuve tangible 
que le christianisme était réel dans la vie de mes parents, 
et c'étaient des parents inhabituels parce qu'ils ont 
contribué à éviter le problème que vous venez de 
mentionner en m'encourageant à remettre en question 
mes propres croyances. J'ai toujours remis en question 
mes propres croyances avant même d'atteindre 
l'adolescence et c'était merveilleux. En d'autres termes, 
laissez-moi le dire ainsi. Mes parents m'ont encouragé à 
réfléchir. Ils étaient convaincus de la vérité du 
christianisme et ils voulaient me donner le genre 
d'éducation qu'ils n'avaient pas eux-mêmes et donc, dès 
mon plus jeune âge, ils m'ont encouragé à mettre le 

christianisme sur fond de questionnement ; en d'autres 
termes, ils ont fait le contraire de tenter de former un 
ghetto autour de moi pour me protéger du grand monde 
extérieur. Ils m'ont fait découvrir le monde extérieur et, ce 
faisant, par la lecture, l'écoute de conférences, etc. ils m'y 
ont préparé. 

Iain Morris 
Que dites-vous aux personnes qui ont un peu peur de 
cette orientation et qui craignent que, si nous 
encourageons les gens à poser des questions, ils finissent 
par tout rejeter ? 

John Lennox 
Eh bien, il y a toujours ce risque, mais vous voyez, il vient 
d'une certaine instabilité et d'une certaine peur. Si le 
christianisme est vrai, alors nous n'avons rien à craindre, et 
la seule façon de surmonter la peur est de faire face aux 
questions et de ne pas essayer de les réprimer ou de les 
supprimer et j'ai constaté de plus en plus que, si vous 
donnez des informations aux gens et si vous leur 
démontrez que les arguments qu'ils pensent être si forts 
contre Dieu et contre le christianisme ne sont pas si forts 
après tout, petit à petit leur confiance augmente ; Mais 
s'ils ne le font jamais, ils grandiront et deviendront peut-
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être des professionnels très instruits, mais leurs 
connaissances spirituelles ne se développeront que très 
lentement et, bien sûr, leurs collègues remarqueront la 
différence, ce qui accroît la peur et aboutit 
malheureusement pour beaucoup de gens à une 
privatisation de leur foi, puis à sa disparition totale sous la 
pression. 

Iain Morris 
Selon vous, quelle est la puissance intellectuelle de 
l'athéisme par rapport à la vision chrétienne du monde ? 

John Lennox 
La puissance de feu des athées et bien je pense que 
l'athéisme se vante d'avoir un certain nombre 
d'intellectuels publics de haut niveau. On leur donne 
beaucoup d'espace dans les médias, de sorte que le 
public n'a jamais une vue équilibrée et a l'impression que 
les preuves de l'athéisme sont tout et qu'il n'y a pas de 
preuves pour autre chose, mais le public n'a jamais la 
chance d'entendre autre chose et c'est là que je veux 
entrer dans le cadre et dire : attendez une minute, il y a 
des alternatives à cet athéisme et elles sont beaucoup 
plus puissantes parce que leur pouvoir explicatif est 

beaucoup plus grand par rapport à tout ce que nous 
voyons autour de nous. 

Iain Morris 
Une question difficile d'une certaine manière. Lorsque 
vous vous opposez à l'athéisme, pensez-vous que vous et 
la vision chrétienne vous vous tenez debout ou en sortez-
vous ensanglanté mais pas courbé ? 

John Lennox 
C'est une question délicate, je dirais. Je pencherais pour 
le fait que vous pouvez recevoir un coup sur le nez une 
fois ou deux, mais intellectuellement, moralement, 
spirituellement, le christianisme tient bon parce que c’est 
l'athéisme qui s'écroule. En tant que scientifique, 
l'essentiel pour moi est que l'athéisme ne me donne 
même pas une raison de faire confiance à l'esprit avec 
lequel je fais de la science parce qu'il me dit que l'esprit 
avec lequel je fais de la science est essentiellement égal 
au cerveau et que le cerveau est le produit final d'un 
processus sans queue ni tête, non guidé. Aucun des 
scientifiques que j'ai interrogés ne ferait confiance à un 
ordinateur s'il pensait qu'il était le produit final d'un 
processus aveugle et non guidé. Il y a donc un grand trou 
noir au fond de la pensée de l'athéisme quand il s'agit de 
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la science. Alors qu'en tant que chrétien, je pense que la 
justification de la science, la raison pour laquelle la 
science est apparue aux XVIe et XVIIe siècles, c'est que les 
pionniers croyaient en un Dieu, un Dieu intelligent qui 
était derrière l'univers, qui était donc un univers rationnel, 
et donc l'étude de cet univers pouvait même faire partie 
de leur culte pour lui. Pour moi, il n'y a pas de concurrence 
entre l'explication athée et l'explication chrétienne.
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