
Partie 2

Dieu de vérité



Révision

Psaumes 31:6 
Je remets mon esprit entre tes mains. 

Tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité !

La vraie religion :  
le christianisme (top 5 raisons)



1 Pierre 3:15 
« Sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant 

toujours prêts à vous défendre (ἀπολογίαν), avec 
douceur et respect, devant quiconque vous demande 

raison de l'espérance qui est en vous… »

- Renforce notre relation avec Jésus

- Donne plus d’assurance dans les discussions

Révision



Révision

2. La perfection morale de Jésus

3. L’enseignement de Jésus

4. Les nombreux miracles de Jésus

1. Les prophéties concernant Jésus

5. La résurrection de Jésus

***Le témoignage du Saint-Esprit

Cas cumulatif… pas de « preuves »



2 - Perfection morale
2.1 Clarification de cette idée comme raison qui 

justifie notre foi

2.2 La perfection de Jésus selon les Écritures

2.3 Comparaison d’autres religions



2 - Perfection morale
« Pour ce qui est du savoir livresque, j’en vaux bien 

un autre. Pour ce qui est d’agir en homme de bien, je 
suis encore loin du compte. » 
Confucius (Les Entretiens 7:31) 

 « ‘Je ne saurais prétendre à la sainteté ni à la vertu. 
Tout au plus, peut-on dire que je m’y applique sans 
trêve et que j’en enseigne les voies sans me lasser.’ 

Confucius (Les Entretiens 7:34)



2 - Perfection morale
« Je n’ai encore jamais vu un homme qui aime 

vraiment le bien et qui haïsse vraiment le mal. Qui 
aimerait le bien, ne lui préfèrerait rien d’autre. 

Qui haïrait le mal, ferait le bien de telle sorte que 
nul mal ne pourrait plus l’habiter. S’est-il jamais 

trouvé quelqu’un qui est poursuivi le bien de 
toutes ses forces, fût-ce un jour? Et pourtant, ce 

n’est pas la force qui nous manque. Peut-être y’a-
t-il des gens a qui cette force manquerait, mais 

pour ma part, j’en ai jamais rencontré. » 
Confucius (Les Entretiens 4:6)



2 - Perfection morale
« Endure donc, car la promesse d’Allah est vérité, 

implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire 
et la louange de ton Seigneur, soir et matin" 

Mahomet (Coran, Sourate 40:55) 

« Sache donc qu’en vérité, il n’y a point de divinité à 
part Allah et implore le pardon pour ton péché, ainsi 
que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît 

vos activités sur terre… » 
Mahomet (Coran, Sourate 47:19)

Coran 19:17-21 : sainteté et naissance miraculeuse de Jésus



2 - Perfection morale
2.1 Clarification de cette idée comme raison 

justifiante notre foi

2.2 La perfection de Jésus selon les Écritures

2.3 Comparaison d’autres religions

2.4 Implications pour nous



3 - Son enseignement

3.1 Progression morale

a) Citation de Jean-Claude Guillebaud #1

b) Heureux naufrage

c) Exemple de changement social

d) Citation de Jean-Claude Guillebaud #2



3 - Son enseignement

3.2 Résonance existentielle

« Les deux idées de base de ce livre sont le pouvoir 
d'attraction du besoin et la capacité certifiante de la 
raison. Le besoin sans la raison est aveugle, mais la 

raison sans le besoin est stérile. » 
Clifford Williams



3 - Son enseignement

3.2 Résonance existentielle

"Les créatures ne naissent pas avec des désirs à 
moins que la satisfaction de ces désirs existe. Un 

bébé ressent la faim; la nourriture existe. Un caneton 
veut nager; l'eau existe. Les hommes ressentent le 
désir sexuel; le sexe existe. Si je trouve en moi un 

désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut 
satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai 

été fait pour un autre monde. » 
C.S. Lewis



3 - Son enseignement

3.2 Résonance existentielle

a) 1 Jean 3:16

b) 1 Pierre 5:6-7

c) Hébreux 2 :14-15

d) Jean 14:23 / Hébreux 13:5



Conclusion
Connaître les raisons qui appuient notre espérance 

chrétienne aident à bien l’ancrer

Nous en avons vu 3 jusqu’à maintenant :  
1) Les prophéties,  

2) La perfection morale de Jésus,  
3) L’enseignement de Jésus 

 (révolutionnaire et résonnant avec nos besoins)

Ma prière est que Christ soit sanctifiez dans votre coeur!


