Une Raison de Croire
Comment partager la foi c~r~tienne dans un milieu
universitaire
Gerald Connell

U

n étudiant issu d'une famille
adventiste m'a dit nnjour: "Je
crois en l'incroyance". Un autre
étudiant, chrétien d'origine et
fréquentant une université d'état,
m'a confié : "Je passe par une
crise. Je me demande même si
Dieu existe. Je ne sais pas si je
désire être chrétien." Une autre
personne avec qui j'étudie la Bible
depuis deux ans me disait au
début: "Ces études bibliques c'est
bien, Jerry, mais il faudrait
d'abord que tu me prouves que
Dieu existe."
Ces exemples ne sont pas inhabituels pour un pasteur qui
travaille dans une ville universitaire. Dans un milieu universitaire où chacun croit que tout est
relatif, et qu'il n'y a pas de raisons
valables d'admettre le christianisme, la question n'est pas :
que crois-tu ? mais, pourquoi
crois-tu?
Malheureusement de nombreux
étudiants n'ont jamais remis en
cause leur incroyance. Souvent des
affirmations comme la première
citée plus haut viennent d'un
désillusionnement face à la
religion organisée. Parfois il s'agit
d'un mécanisme de défense utilisé
par l'étudiant pour justifier son
style de vie. Cela peut être
l'expression d'un sentiment de
rejet, une manière de dire : "II n'y
a personne dans l'univers qui
veille." En fait la plupart des
étudiants n'a jamais pris la peine
de chercher ses raisons d'être incroyant. Ils ne se sont jamais posé
les bonnes questions.
Je voudrais qu'il y ait des hordes
d'étudiants frappant à la porte de
l'église cherchant désespérément
des réponses, mais ce n'est pas le
cas. Il y a, bien sûr, des étudiants
conscients d'un vide dans leur vie.

Ceux d'entre nous qui vivent dans
un milieu universitaire doivent
trouver les réponses qui permettront à des étudiants de regarder
le christianisme comme une option
raisonnable. C'est l'apologétique
qui donne ces réponses.
Voici un résumé du processus
que je propose aux étudiants qui
cherchent une raison de croire.

Plaidoyer pour la foi
Peremièrement : montrer les
implications de l'incroyance.
Lorsqu'un étudiant me dit qu'il
est incroyant, je lui dis qu'il n'a
sans doute pas mesurer les
conséquences de l'incroyance. Je
lui demande de me donner la
vitesse de la lumière. Surpris, il me
dit 300 000 km/s. Cela signifie
9400 milliards de km par an. Ensuite je décris par des images
l'ampleur de l'univers. Les astronomes disent que l'espace peut
avoir 10 à 15 milliards d'années
lumière. Dans cet espace il y a environ 10 milliards de galaxies.
Dans notre petite galaxie, dont le
diamètre est de 100 ()()() années
lumière, évoluent 100 milliards
d'étoiles. Je lui dis: "Tu sais que
l'univers est immense. Tu sais que
la terre n'est qu'un petit grain dans
un
cosmos
gigantesque".

La plupart des
étudiants n'a
jamais pris la peine
de chercher ses
raisons d'être
incroyant.
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L'étudiant me répond toujours :
oui.
Je lui dis alors que dans cet immense univers il y a une petite
planète habitée par 5 milliards
d'hommes, dont lui. Cinq milliards
qui ne savent pas qu'il existe et qui
ne s'en préoccupent pas. Et 50 ans
après sa mort seule une poignée se
souviendra qu'il a un jour vécu.
Je conclus: "Par ton incroyance
tu dis que tu acceptes que tu viens
de nulle part, que tu ne vas nulle
part. Tu occupes seulement un
peu d'espace et de temps avec une
existence qui probablement n'aura
aucune conséquence. Tu adoptes
l'idée que très peu de temps après
ta mort la plupart des gens
t'auront oublié. Mais cela ne fait
rien, parce que tu n'es qu'un grain
de poussière animée dans un
univers gigantesque."
En général la réaction est du
genre: "C'est pas très stimulant. Je
n'avais jamais vu ça ainsi."
Deuxièmement : montrer la
possibilité de l'existence de Dieu.
Je demande ensuite à l'étudiant
s'il veut bien faire un pari (le pari
de Pascal). Est-il disposé à dire
qu'il y a une chance sur deux que
Dieu existe? Je lui dis qu'il ne peut
pas prouver que Dieu n'existe pas,
donc qu'il y a une chance sur deux
qu'il existe. En optant pour l'une
ou l'autre des deux chances, une
personne raison able ne viole pas la
logique. Le choix pourrait se faire
sur une base pragmatique : comment être plus heureux. Si Dieu
existe, tu as tout en croyant, et rien
en ne croyant pas. Si Dieu n'existe
pas, ton destin ne sera pas pire
que celui des millions qui ne
croient pas. Croire est donc le
choix le plus prudent.
Troisièmement: donner d'autres raisons de croire en Dieu.
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Je résume alors pour l'étudiant
les quatre arguments traditionnels
en faveur de l'existence de Dieu
(arguments développés par William Lane Craig dans Apologetics).
A. L'argument ontologique.
Quelque chose de plus grand que
ce que conçoit l'esprit humain doit
exister. Dieu est donc l'être le plus
grand concevable.
B. L'argument cosmologique.
Tout ce qui existe a une cause.
Nous existons, donc il y a une
cause première. Comme le disait
Thomas d'Aquin : "Tout ce qui se
meut est mu par quelque chose
d'autre. Rien ne peut être cause
de soi, parce que rien ne peut
s'accorder l'existence." Leibniz
posait ainsi la question: "Pourquoi
y a-t-il de l'existence 1 Pourquoi
l'univers existe-t-il 1"
C. L'argument téléologique.
C'est le principe de l'ordre. Tout
produit résulte d'un producteur.
La structure extraordinaire de
l'univers témoigne de son divin
concepteur.
D. L'argument moral. S'il y a un
bien ultime, quelque chose ou
quelqu'un doit incarner ce bien ultime. La société a une échelle des
valeurs. Des choses sont plus belles, plus vraies, meilleures, donc
quelque chose ou quelqu'un doit
être le plus beau, le plus vrai et le
meilleur. C'est Dieu.
Quatrièmement : montrer comment Dieu se révèle à l'homme.
Puisqu'il y a des raisons de
croire que Dieu existe, on peut
aIler plus loin. Il est raison able de
penser que, s'il est l'incarnation du
bien, Dieu communique avec les
humains. La question est : comment le ferait-il? Dieu communique avec les humains de deux
manières.
A. Par la révélation naturelle.
Psaume 19:1 dit ;"Les cieux racontent la gloire de Dieu". J'explique
à l'étudiant que Dieu se révèle à
nous par la nature. Il transcende la
nature. Dans Romains 1:19,20,
Paul dit que Dieu parle à tous et
de partout par ce qu'il a créé.
B. Par la révélation surnaturelle. D'après Hébreux 1:1,
Dieu s'est révélé à un peuple par16
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ticulier, en un lieu particulier,
dans une culture particulière, et
cette révélation culmine en Christ.
Une fois établie la possibilité
que Dieu communique avec les
humains, je passe assez de temps
sur divers sujets importants : la
crédibilité de la Bible, les faits du
christianisme,
l'historicité
du
Christ, les prétentions du Christ,
Christ accomplissement des prophéties et la crédibilité de la résurrection. Chacun de ces sujets a
son propre raisonnement et ses
propres argumentations. En voici
quelques-uns résumés.

Révélation et histoire
Pour montrer la crédibilité de la
Bible, on peut commencer par un
bref historique. Je mentionne, par
exemple, que la Bible a été
rédigée sur une période de 1500
ans par une quarantaine d'auteurs
de modes de vie variés, instruits et
non instruits. Ces personnes ont
vécu sur trois continents et écrit
en trois langues
l'hébreu,
l'araméen et le grec. Je montre
que la Bible a un thème commun
et manifeste un accord remarquable malgré la diversité des sujets
abordés. Josh McDowell écrit à
juste titre : "On pourrait difficilement aujourd'hui prendre seulement dix écrivains de la même
époque et les trouver d'accord sur
une seule chose". Mais en avoir
quarante sur une période de 1500
ans d'accord entre eux est
miraculeux.
Je présente la découverte des
manuscrits de la Mer Morte. Je
montre comment ils donnent conDIALOGUE 1 - 1990

fiance : ces manuscrits perdus
depuis 19 siècles sont dans leur essence identiques aux textes que
nous avons dans nos traductions.
Un étudiant peut savoir le
caractère sacré des Ecritures pour
les Juifs et le soin qu'ils ont
accordé à leur préservation, car
elles étaient pour eux les paroles
mêmes de Dieu. Une fois que
l'étudiant a admis la fiabilité des
Ecritures, il est facile de montrer
la solidité des faits historiques du
christianisme.
Clark Pinnock de McMaster
University est convaincu de la
solidité du fondement historique
du christianisme. Il écrit : "Les
faits qui soutiennent la prétention
chrétienne ne sont pas du type
particulier religieux. Ce sont des
faits cognitifs, informatifs, comme
ceux sur lesquels s'appuient nos
décisions historiques, légales ou
ordinaires." Il dit encore : "Les
faits de la foi chrétienne ne
peuvent être mis de côté à cause
d'un a priori philosophique qui
présuppose la non-existence de
Dieu, l'impossibilité des miracles
ou la non-historicité de la
résurrection." (cité par McDowell
dans Evidence that Demands a
Verdict). Un étudiant doit être
conscient des méthodes de l'historiographie. La tâche de l'historien
n'est pas de construire l'histoire à
partir de présuppositions, mais de
permettre aux faits de parler pour
eux-mêmes.
Les auteurs du Nouveau Testament apportent un témoignage
puissant à l'historicité du Christ.
Matthieu, Jean et Pierre étaient
disciples de Jésus. Matthieu était
connu dans l'église primitive
comme l'autorité sur Jésus. Jean,
un disciple intime de Jésus, a écrit
son Evangile et ses épîtres pour
que nous croyions (Jean 20:31). Il
affrrme catégoriquement que le
Christ qu'il proclame, il l'a vu et
touché (1 Jean 1:1-3). Paul affirme
dans 1 Corinthiens 15:6-8 que plus
de 500 personnes ont vu le Christ
après sa résurrection. Devant Festus, il dit : "Ce que je dis est vrai...
Le roi à qui je m'adresse en toute
assurance, est assurément au

courant de ces choses et je suis
bien persuadé que rien ne lui en
échappe. Il
Certains peuvent douter de ces
témoignages historiques. Personnellement je trouve inconcevable
qu'un livre qui enseigne l'honnêteté repose sur des mensonges.
Tout chrétien doit se rappeler que
croire en Christ coûte. Il est difficile d'imaginer les disciples abandonnant leur vie pour un mythe ou
un mensonge.
Les premiers pères de l'église
sont une source intéressante pour
l'historicité du Christ. Ils écrivent
à propos de Jésus et citent abondamment le Nouveau Testament.
J. Harold Greenlee dit que "les
citations des Ecritures dans les
écrits des premiers chrétiens sont
si nombreuses que pratiquement
tout le Nouveau Testament pourrait être reconstitué à partir d'elles
sans recourir aux manuscrits du
Nouveau Testament." (cité par J.
McDowell, dans Evidence that
Demands a Verdict, p. 50). En fait
les pères de l'église des premiers
siècles citent le Nouveau Testament 86 489 fois.
Des documents historiques font
référence à Jésus. Sous le règne de
Néron, Tacite, gendre du gouvernçur de Bretagne de 80-84, parle
des persécutions de Néron contre
les chrétiens, disciples de "Christus ll qui fut mis à mort par Ponce
Pilate procurateur de Judée.
Thalle le Samaritain, historien qui
écrivait en 52-54, a tenté
d'expliquer les ténèbres au moment de la crucifIxion de Jésus par
un phénomène nature~ peut-être
une éclipse de soleil.
Tout
ceci
renforce
la
déclaration de F.F. Bruce: "Quelques écrivains peuvent s'amuser
de la fantaisie du mythe chrétien.
Mais ils ne peuvent le faire avec
des arguments historiques. L'historicité du Christ est aussi solide
pour un historien sans préjugé que
celle de Jules César." (cité par McDowell, dans Evidence . .. , p.81).
Le bibliste bien connu, John
Warwick Montgomery, a dit :
"Qu'est-ce qu'un historien sait de
Jésus Christ? Il sait avant tout que

Il est difficile
d'imaginer les
disciples
abandonner leur
vie pour un mythe
ou un mensonge.
les documents du Nouveau Testament sont fiables pour donner de
lui un portrait valable. Il sait aussi
que ce portrait ne peut être évacué
par un désir de pensée, des
présupposés philosophiques ou
des manoeuvres littéraires." (cité
par McDowell, dans Evidence...,
p.81).

Les prétentions de Jésus
Une fois établie l'historicité de
Jésus j'examine sa personne et ses
prétentions. Parmi les personnages importants de l'histoire
Jésus a eu des prétentions uniques. Dans les évangiles, il fait des
déclarations surprenantes. Ceux
qui le voyaient se rendaient compte qu'il y avait quelque chose de
spécial chez lui. "Il parlait avec
autorité" et différemment des
autres (Matthieu 7:29). Avec
autorité il a prétendu :
:II avoir une autorité supérieure à
celle de Moïse : IIVOUS avez appris
qu'il a été dit . . . Et moi je vous
dis" (Matthieu 5:21, 22);
:II être l'égal de Dieu le Père:
"Moi et le Père nous sommes un",
"celui qui m'a vu a vu le Père (Jean
10:30; 14:6);
* être le Christ, le Fils du Dieu
béni (Marc 14:61-64);
* que notre vie éternelle dépend
de notre foi en lui: "Celui qui croit
en moi a la vie éternelle", "la vie
éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ"
(Jean 6:47; 17:3);
• qu'on ne peut venir au Père
que par lui (Jean 14:6);
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* que tout jugement lui a été
remis (Jeao 5:22);
* avoir le pouvoir de pardonner
les péchés, privilège de Dieu seul
(Luc 5:20-22);
* être digne du même honneur
que le Père (Jean 5:23,24);
* pouvoir être adoré comme
Dieu (Matthieu 8:2; 14:33; Jean
9:35-39) alors que Pierre a refusé
que Corneille se prosterne à ses
pieds (Actes 10:25, 26).
Devant de telles prétentions, il
n'y a que deux possibilités : ou
bien elles sont exactes ou bien
elles sont fausses. Si elles sont
fausses, Jésus fut un trompeur et
donc un homme mauvais. Aucune
personne bonne ne ferait des
prétentions de ce genre.
Jésus a accompli plus de 60
prophéties dans sa vie, dont 29
pendant ses 24 dernières heures.
(J. McDowell, dans son livre
Evidence . . . , en fait une liste et
montre bien comment elles se sont
accompplies). Passez ces prophéties en revue et voyez comme
chacune s'est accomplie. Quand
un étudiant comprend que Jésus
n'a pas manipulé les événements
de ses dernières heures pour accomplir les prophéties, cette
démonstration a un impact certain
sur lui.
Enfin, au-delà de. ces prétentions surprenantes et de ces accomplissements
prophétiques,
l'argument le plus fort en faveur
de la divinité du Christ est sa
résurrection. Ce dernier argument
demande une vaste documentation
que nous n'avons pas la place de
traiter dans ce court article. Je
recommande trois livres sur ce
sujet: The Resurrection Factor de
Josh McDowel1; The Day Death
Died, de Michael Green, et U1Jo
Moved the Stone ? de Frank Morrison.
Les prétentions du christianisme
biblique et les arguments en faveur
de la divinité de Christ ont résisté
à l'examen scrupuleux de gens intelligents à travers les siècles. Il ne
faut pas renoncer à la raison pour
Suite à la page 31
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tout résidu de la dégradation de
l'histoire humaine.
L'espoir d'une telle restauration
donne à la conception chrétienne
du monde un sens et un but. Cette
anticipation permet au chrétien de
voir au-delà du présent, de cultiver l'optimisme au sein du
désespoir, de ne jamais abandonner quand il n'y a plus de
réponses, et de chérir l'espoir que
jamais les portes du savoir ne se
fermeront.

Conclusion
Une conception du monde est
une construction. Une construction avec une perspective à propos
de ce qui fait la vie dans sa lutte
avec ses questions sur la réalité,
sur la vérité, sur l'éthique et sur
l'histoire. Une construction qui
confesse qu'il y a un point de
départ, une direction, une destination et une stratégie d'unité. Et
une construction dont le but satisfait les besoins fondamentaux de
la vie et de l'action humaine.
Etant donné cette défmition, les
chrétiens doivent être certains de
leur conception du monde afin de
donner un sens à leur existence et
à leur destin. Il leur faut non
seulement une certitude théocentrique, mais aussi un engagement
de foi pour leur conception du
monde. Ils n'ont pas à être gênés
ni à s'excuser de leur engagement.
Tous les humains fonctionnent
ainsi. Il est essentiel pour les
chrétiens d'être ancrés dans la
sûreté de leur engagement pour le
Christ en qui est révélée la base
d'une conception biblique du
monde.
Leur conception doit commencer par la réalité de Dieu qui est
souverain sur sa création et en
même temps en relation avec elle.
Cependant tout n'est pas parfait
dans ce monde : le problème du
mal et du malin lance un défi
sérieux au caractère de Dieu, à la
nature de son règne et à la vie de
l'humanité. Un conflit fait rage
entre le bien et le mal dans
l'homme et dans l'histoire. Dieu a
choisi de révéler la nature de ce

conflit, de traiter les question de
cette controverse, de fournir à
l'humanité la possibilité du salut et
de guider l'histoire vers son triomphe inévitable et la restauration de
ses desseins créateurs. La méthode choisie par Dieu pour cela
est Christ. Dieu en Christ devient
le point central de référence pour
la conception chrétienne du
monde.
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Raisons de croire
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les accepter. Il y a, c'est sûr, une
raison de croire.
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