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INTRODUCTION

Le but de ce recueil d’objections à la Foi et des réponses rapides qu’on peut y
apporter n’est pas de convertir les non-croyants. L’intention est de proposer aux
laïcs une série de pistes permettant de répondre aux objections à la Foi – le plus
souvent taillées à l’emporte-pièce – émises dans la vie de tous les jours.

Ces éléments de réponses sont volontairement succincts vu que le temps de
réponse est souvent très court, au milieu d’une conversation ordinaire, dans la vie
professionnelle ou les contacts sociaux.

Des éléments de réponse sont cités “en vrac” sans qu’il y ait de lien logique
entre eux. Ils permettent au croyant de dégager rapidement des pistes de réflexion
qui montrent à l’interlocuteur que son point de vue n’est probablement pas le bon ou
qu’il est incomplet.Indirectement,ces réponses contribuent aussi à rappeler par
“petites touches”,l’identité des chrétiens.

Bien sûr, la liste des “pistes” proposées en réponse n’est pas exhaustive.
Voyons-la comme une boîte à outils dans laquelle chacun y ajoutera ce qui lui
semble utile dans ses discussions.

“La Vérité vous rendra libres“
Jean,8,32

1. Toutes les religions se ressemblent : les chrétiens ne sont pas différents
des pratiquants des autres religions.
 Sauf pour la religion orthodoxe, le contenu des croyances des autres religions
diffère assez fortement de la Foi catholique.(ex. La religion musulmane). La
croyance en un Dieu qui est amour et Père et en la résurrection est unique
aux chrétiens.
 Les chrétiens ne se prétendent pas meilleurs que les autres mais ils sont
différents en ceci qu’ils ont ancré leur vie en Dieu; qu’ils essaient de répandre
l’amour et la Parole de Dieu autour d’eux et qu’ils vivent dans l’espérance du
Royaume.
 Cela donne un sens différent à leur vie, sachant qu’ils sont en cheminement,
ce qui suppose un effort constant pour construire leur Foi. Ils ont décidé de se
mettre en route parce qu’ils se savent imparfaits et veulent progresser vers le
modèle de leur Créateur.
 Tous les hommes (à travers leur religion) cherchent le sens de la vie.
Les religions se ressemblent dans la recherche du sens de la vie.
2. Dieu n’existe pas, sinon il ne laisserait pas souffrir autant de gens. Ma vie
n’est qu’une suite de malheurs.
(L’objection la plus délicate et inexplicable par la logique.)
 Il est exact que le mal est toujours considéré comme injuste et difficile à
accepter.
 L’origine du mal n’est pas à chercher dans la permissivité de Dieu mais dans
la liberté humaine. Dieu laisse l’homme libre mais l’homme est capable
d’utiliser sa liberté pour le meilleur mais ausi pour le pire. Et nos écarts sont
contraires à la volonté de Dieu.
 Regardons Dieu comme un père. Il nous laisse libres mais ne peut pas nous
protéger de tout, comme nous, parents, ne pouvons pas protéger nos enfants
de toutes les difficultés et souffrances du monde.
 Dieu a aussi vécu la condition humaine : Jésus a beaucoup guéri mais a aussi
souffert l’extrême sur la croix. Il n’a pas éliminé la souffrance injuste mais Il
en a été solidaire.
 De nombreux malades croyants – ou qui le sont devenus – ont perçu que Dieu
fait concourir à notre bien telle ou telle épreuve de notre vie. Mais il ne nous
envoie pas expressément des épreuves.
 Les chrétiens pensent qu’au-delà de la souffrance, il y a l’amour malgré la
souffrance et que c’est l’amour qui nous épanouit et nous sauve.

 Dieu n’est pas venu éliminer le mal et la souffrance qui en résulte. Mal et
souffrance continuent d’exister mais nous sommes libérés de l’emprise du mal
et libres d’y renoncer pour nous-même.
 Le mal et la souffrance restent toujours difficiles à expliquer mais ils peuvent
être combattus par la prière (qui peut faire changer le cours des évènements),
par la compassion (voir Mère Teresa au chevet des mourants) et la solidarité
(voir la merveilleuse solidarité autour des victimes du Tsunami qui a permis
que la vie reprenne). Le chrétien est appelé à soulager la misère.
3. L’Eglise est trop riche, regardez les richesses du Vatican.
 On peut comprendre que les ors du Vatican choquent certaines personnes. Il
est vrai qu’il s’agit d’un héritage (qui d’ailleurs fait sens pour certains) qui est
surtout utilisé à des fins liturgiques et pastorales.
 Gardons à l’esprit que le quartier général de la plus grande Eglise du monde
(près d’un milliard de catholiques) a besoin de moyens matériels pour
fonctionner, comme n’importe quelle organisation. Vendre les bâtiments, les
objets du culte et les bibliothèques, serait un appauvrissement du patrimoine
religieux de l’Eglise et ne pourrait qu’apporter une aide seulement temporaire
à certains nécessiteux.
 Dans l’esprit évangélique l’important est de ne pas s’attacher aux richesses,
ce que nous essayons tous de faire.
 S’il y a des abus de la part de certains membres de l’Eglise, nous sommes
prêts à les reconnaître, sans que cela entame notre foi.
 L’Eglise, en tant qu’institution, a besoin de moyens pour agir et pour aider.
Sachons que l’Eglise fait des dons importants à de nombreuses victimes de
catastrophes et qu’elle est présente partout où il y a du malheur.
 Un partage des richesses de l’Eglise a été la propagation de l’art. Regardons
l’histoire de l’art graphique, de la sculpture, de l’architecture, de la musique.
L’Eglise a également fourni de nombreux efforts pour l’éducation et
l’instruction des enfants et adultes (alphabétisation, instruction aux degrés
moyen et universitaire).
 En Belgique, un prêtre “gagne” 1.100,00 € par mois. Il n’y a pas de quoi vivre
dans le luxe.
 Les chrétiens gardent à l’esprit qu’ils ont un devoir de charité de proximité qui
est accompli par beaucoup d’entre eux en fonction de leurs moyens.
4. Voyez l’inquisition, les chrétiens pratiquent aussi l’abus de pouvoir.
 Les chrétiens ne sont pas parfaits et ils le savent. Certains ont usé et abusé
du pouvoir dans un esprit contraire au message du Christ. Ce n’est pas parce

qu’il y a eu des pommes pourries qu’il faut jeter toute la récolte. Et si un
scientifique commet une erreur, faut-il rejeter toute la Science ?
 Restons conscients qu’il y a eu des abus dans l’institution “Eglise” et que
chacun essaie de ne pas tomber dans les différents pièges : le pouvoir, le
manichéisme (ex. Les homosexuels sont impurs et les moniales sont pures),
l’obscurantisme etc.
 En ce qui concerne l’inquisition, il faut la reporter au siècle et au contexte
culturel de l’inquisition, sans pour cela l’excuser.
 En ce qui concerne les dernières décades, il faut savoir que Jean-Paul II s’est
excusé publiquement en l’an 2000 pour les exactions commises par l’Eglise.
Lors du concile Vatican II, l’Eglise a fait pénitence pour la première fois. Et le
principe “L’erreur n’a pas de droit.” (appliqué aux protestants et hérétiques) a
été rejeté par Vatican II. Aujourd’hui l’Eglise accepte les gens qui pensent
autrement, parfois imparfaitement, mais la conversion est en route. On a
renoncé à la “guerre sainte” pour pratiquer les béatitudes.

5. La religion est abstraite et Dieu est abstrait.
 Il est exact que très souvent on a l’impression que Dieu se tait. De plus Il est
invisible à nos yeux et c’est une difficulté. Mais la transcendance de Dieu est
telle qu’Il a voulu se révéler à nous par sa Parole (la Bible) et en nous
envoyant Jésus.
Découvrir la richesse de Dieu suppose des efforts.
 L’étude de la Bible et le partage de son contenu avec d’autres.
 La pratique systématique de la prière.
 Le suivi d’un parcours “initiatique” (catéchèse).
 La pratique des sacrements.
Cet effort de foi aide non seulement à découvrir le “concret” de Dieu, mais
il procure aussi une joie incommensurable (vaut le détour, et bien plus !).
 Le point de repère de l’auteur de cette objection est la RAISON. Mais il faut
aborder l’homme TOTAL qui est raison, émotion et capacité d’abstraction.
Dans les Sciences aussi, on croit à des abstractions comme l’infiniment petit
ou l’infiniment grand. Dans la Nature, il y a des choses que l’homme ne peut
ni sentir ni voir (le chien et l’abeille ont un meilleur odorat que l’homme).
Dans l’Art aussi, il y a une grande part d’abstraction.
Pour approcher Dieu, il faut utiliser TOUT son être. Dieu s’adresse à l’homme
dans sa totalité (raison, coeur, sens, émotion, capacité d’abstraction).
“Aime ton prochain comme toi-même pour l’amour de Dieu” ne vient pas d’une
civilisation qui serait purement raisonnable.
 Il n’y a pas de preuve tangible de l’existence de Dieu et le doute aussi fait
partie du cheminement chrétien, comme il fait partie du chemin de l’incroyant.

6. Dieu sait tout de nous et nous très peu de choses de Lui. Il est tellement
supérieur que je ne peux y adhérer. Il est plus inquiétant qu’attirant.
 Les chrétiens pensent que Dieu nous a créés et qu’Il est aussi Notre Père.
Il est assez normal qu’un père en connaisse plus sur ses enfants que
l’inverse. S’il est normal qu’un père de famille soit un peu dur et donc
effrayant pour ses enfants. Il est normal aussi que la transcendance de Dieu
et sa toute puissance nous fasse peur.
Comme dit à l’objection 5, il faut faire l’effort d’entrer dans la foi et ouvrir son
coeur pour percevoir la proximité de Dieu. C’est une merveilleuse histoire
d’amour à vivre.

7. Les religions sont intégristes et peuvent mener à la guerre.
 L’intégrisme religieux est une forme de conservatisme qui tend à maintenir la
totalité d’un système en refusant toute évolution.
 Il est vrai que chez les pratiquants de toutes les religions, il existe une
mentalité intégriste qui vise à maintenir le pouvoir.
 Remarquons que l’Eglise catholique, depuis Vatican II, a montré sa capacité à
évoluer et à faire évoluer par exemple dans les domaines suivants : la liturgie
rendue accessible à tous et en langue vernaculaire, 

8. Les chrétiens ne sont pas libres.
 Dieu n’impose pas ses commandements. Il les propose et chaque homme est
libre de les accepter et de suivre ou non la voie de l’amour des autres.
 Chaque chrétien garde sa liberté de conscience individuelle. La conscience
individuelle n’est pas le lieu de toutes les oppositions mais un laboratoire
d’ouverture à la liberté.
 La liberté ne consiste pas à faire tout ce qu’on veut. C’est en toute liberté que
nous pouvons faire le choix de Dieu. Quand ce choix est fait, ce même choix
limite évidemment ma liberté. Tout comme la liberté individuelle de mon
voisin limite aussi ma liberté.
 Le bouddhisme renvoie l’homme à lui-même : ce n’est pas vraiment libérateur.
C’est un cercle qui renferme sur soi-même.
 Puisque vous trouvez que les commandements chrétiens ne nous libèrent
pas, inversons-les : “tu tueras” , “tu n’aimeras personne …” etc. Est-ce
vraiment libératoire ?
 L’Ecriture aide l’homme à cheminer vers la vérité. Et, connaître la vérité nous
rend libres, libres des entraves, des idées toutes faites, du non-sens de la vie.

9. Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Il n’y a pas de lien entre
la religion et le comportement moral.
 Le chrétien est en cheminement, comme beaucoup d’hommes qui cherchent
le sens de leur vie.
 Le chrétien ne se sent, ni ne se veut pas meilleur que les autres. Il a choisi de
cheminer à la découverte du Dieu d’amour. Il s’inscrit dans cette logique
d’amour, dans l’espérance du Royaume annoncé par Dieu, pour l’éternité.
 La religion catholique basée sur la pratique de l’amour induit une certaine
morale c-à-d. un ensemble de règles de conduite inspirée par le principe
d’amour. Le chrétien n’étant pas parfait, il arrive qu’il transgresse la morale
mais il tâche d’en prendre conscience, de s’en repentir et de s’en corriger,
avec l’aide des autres et celle de Dieu.
 Qu’entend-on par comportement moral ? C’est un ensemble de règles de vie,
comme celles de la vie en société. Presque tous les hommes ont un
comportement moral.

10. Comment Dieu peut-il être à la fois bon et juste ?
 Il faut quitter la référence humaine qui oppose “bonté et miséricorde” à
“justice, rigueur, punition”. Dieu est au-delà de nos notions humaines de
bonté et de justice. Il est capable de faire ce que nous ne savons pas faire ni
même concevoir.
 Si dans l’Ancien Testament, Dieu paraît “vengeur”, c’est pour ramener son
peuple vers Lui. C’est le cheminement du peuple de Dieu vers l’accueil du
Sauveur.
Voir aussi la page “Dieu n’est pas juste, heureusement” de A. Nazé s.j.,en annexe
11. Comment expliquez-vous que Dieu est unique mais qu’il y a 3 personnes en
Dieu ? Et surtout qui est cet Esprit-Saint ?
 C’est un mystère. Comme il y a de nombreux mystères dans les sciences.
 Une personne seule ne peut pas être Amour. Pour qu’il y ait amour, il faut
plusieurs personnes. Le Père et le Fils s’aiment tellement que leur amour
devient l’Esprit.
 La perception (faute de compréhension!) de la Sainte Trinité suppose, pour
tout chrétien, un cheminement lent et profond dans la spiritualité.

12. La philosophie est comme un logiciel et la religion, un virus dans le logiciel.
C’est l’Alzheimer du logiciel.
 Le matérialisme positiviste de Conte est considéré comme tout-à-fait
dépassé.
 La franc-maçonnerie athée n’a pas fait son Vatican II. Ils maintiennent un
athéisme laïc sans aucune tolérance ni ouverture d’esprit.
 La philosophie est un système de pensée logique. La religion chrétienne est
une histoire d’amour.

13. La spiritualité est plus forte que les religions qui nous limitent et nous
placent dans un carcan.
 Voir réponse à la question 10.
 Il n’y a pas d’opposition entre spiritualité et religion.

14. Jésus est trop humain pour être Dieu.
 Comprendre cette réalité de l’incarnation suppose aussi tout un
cheminement. Et c’est un mystère très profond qui nous fait entrer dans le
monde de la déification.
 Si on compare à la science, ce phénomène est une “hypothèse” dont nous
avons à découvrir la nature et le sens.
15. Je n’ai pas le temps de penser à Dieu; ni à la religion
Si vous saviez tout ce que j’ai à faire
 C’est votre choix de rester matérialiste.
Mais même si vous ne pensez pas à Dieu. Lui prend le temps de penser à
vous. C’est comme avec vos parents : vous n’avez pas le temps de leur
téléphoner mais malgré tout, ils pensent à vous.
16. On ne veut pas s’arrêter pour penser à Dieu. Car Dieu c’est la mort et la
mort, c’est tabou.
 C’est votre choix de ne pas vouloir essayer de comprendre la mort et le
sens de la vie.
 Pour les chrétiens, la mort est un passage de la vie humaine qui mène au
Royaume promis par Dieu.

17. Le croyant est quelqu’un de rigide, sans joie.
 Exact : dans certaines circonstances, certains offices paraissent tristes.
Mais
 Certaines célébrations ne sont pas là pour être joyeuses.
 L’office, ce n’est pas tous les chrétiens. Il faut distinguer plusieurs types
de croyants : le croyant qui a fait la rencontre personnelle du Christ et qui
est joyeux (sans être hilare), et celui qui a la foi du charbonnier ou qui
pratique par habitude. Celui-là ne reflète pas la joie.
Il est simple croyant consommateur mais jamais acteur.
 Tenons compte des cultures : la Belgique n’est pas le Rwanda.
 Ne jugeons pas l’église actuelle comme celle d’il y a 50 ans.
18. Je n’ai pas besoin d’une religion. Je préfère penser par moi-même.
(souvent émis par des personnes qui refusent la recherche spirituelle).
 Il y a deux attitudes possibles :
- savoir (attitude autosuffisante non compatible avec croire).
- croire (accepter de dépendre de l’autre).
 “Penser par soi-même” nous limite à notre réflexion personnelle et nous
limite à notre propre vue de notre destinée. La vie d’un homme est trop courte
pour lui permettre de tout explorer tout seul.
 Dans les autres domaines, refusez-vous aussi l’intervention et l’aide des
autres ? (par ex. dans le domaine artistique, médical ou astronomique)
 L’Eglise ne me force pas à penser ce que d’autres m’imposent, elle me donne
des pistes de réflexion tracées depuis 2.000 ans et qui peuvent m’aider. Je
continue d’exercer mon libre arbitre.
 C’est par la découverte et le cheminement personnel qu’on va rencontrer le
Christ.
 Tout n’est pas tracé : “La foi ne peut progresser que sur l’océan du doute.”
(Benoît XVI).
 Quand on ne veut penser que par soi-même, on se crée sa propre religion et parce qu’on est seul - on est bloqué.
 Le sacrement de confirmation est une réponse à l’objection : c’est moi qui ai
décidé de cheminer dans la religion catholique.
19. Dieu, c’est le surnaturel et le surnaturel me fait peur : les fantômes, les
revenants, Halloween.
 Il est exact que le surnaturel comprend une part de mystère qui nous dépasse
et l’inconnu fait souvent peur.

 Le chrétien a fait le choix d’entrer dans le mystère de Dieu, de découvrir et de
suivre le Christ, qui s’est fait homme pour être plus proche de nous et nous
révéler à quel point Dieu, surnaturel, est bon à rencontrer.
 La louange du chrétien le fait entrer dans le surnaturel de Dieu mais en le
comblant de bonheur et sans le terrifier.
 L’inconnu de la science nous fait tout aussi peur que le mystère du surnaturel
de Dieu (par ex. L’évolution de la planète, la taille de l’univers.)

20. Si je crois en Dieu, je me reconnais implicitement débiteur et donc faible.
 La faiblesse est inhérente à la condition humaine (tout homme a peur de
mourir).
 Il est exact que les chrétiens se sentent imparfaits et faibles. C’est pourquoi,
ils ont décidé de progresser vers le modèle de leur Créateur et de demander
son aide. C’est ce cheminement qui donne sens à leur vie (voir aussi la
question 1 et la question 3). Ils vont découvrir un Dieu d’une bonté infinie et
merveilleux à fréquenter, au point que chaque jour, ils font entrer Dieu dans
leur vie.
21. Croire c’est s’engager et je n’ai pas besoin de m’engager.
 Il est exact que s’engager est un choix de vie.
 Vous-même, êtes-vous communiste, libéral, écologiste ? Vous êtes donc
engagé sur une piste parce qu’il est impossible de cheminer et – parfois de se
sauver – seul.
 Cependant, si les chrétiens s’engagent, c’est
- d’abord, parce qu’ils veulent vivre une histoire d’amour avec Dieu et que les
meilleures histoires d’amour sont celles où les deux personnes s’engagent.
- parce qu’ils ont besoin de fixer une ligne de flottaison en-dessous de laquelle
on ne peut pas aller. C’est la pratique religieuse et le respect de la morale
chrétienne.
- parce que s’engager à progresser, c’est déjà avancer dans son
cheminement : on se sent plus responsable.
● Beaucoup pensent que le non-engagement peut mener à la délinquance
(par
ex. le non-engagement des parents dans l’éducation de leurs enfants
conduit ceux-ci à la délinquance).
22. J’associe religion et souffrance. Je ne veux pas souffrir, je veux être
heureux.
(Voir aussi question 2)
Pourquoi faites-vous cette association ? (Réponse : )

 Il est exact qu’il y a dans l’Eglise, une tradition doloriste : les martyrs, la vierge
en pleurs et le Christ en croix. Ces images avaient pour but de montrer que la
Vérité est tellement forte qu’ils ont accepté de mourir pour en témoigner,
parce qu’ils avaient rencontré le Christ.
 La souffrance est inhérente à notre condition humaine – mais le Christ a
montré que la souffrance peut être transcendée. Il n’accepte pas la
souffrance : il a guéri de nombreux malades.
 La prise en compte de la souffrance est la compréhension de la nature
humaine. Notre condition humaine implique des limitations qui nous font
souffrir.
 Transcender la souffrance, la dépasser est ce que Dieu est venu nous montrer
par le Christ. Cela nous fait sortir de nous-même.
 Le Christ est venu nous montrer le chemin de l’amour et nous faire comprendre que souffrance et amour sont souvent liés. Il faut choisir : ne pas
aimer et ne pas souffrir ou aimer et parfois souffrir. Cependant, on ne souffre
pas toujours quand on aime.
Et l’amour mène toujours au bonheur.
23. Pourquoi toute cette hiérarchie dans l’Eglise : le pape, les cardinaux, les
évêques, les doyens, les prêtres. L’église n’est pas du tout démocratique.
 C’est exact, même si cela date d’avant le Concile.
 Rappelons que la hiérarchie de l’Eglise est l’une des plus simples – si pas la
plus simple – du monde pour une organisation aussi vaste (près d’un milliard
de personnes !) Il n’y a en fait que 3 niveaux : pape – évêques – clergé
paroissial.
 Les catholiques la décrivent non comme une pyramide mais comme des
cercles concentriques avec au centre “le Christ”, puis le “pape et les évêques”,
puis les “pasteurs et les chrétiens”, ceux-ci avec une mission différente.
 Les avis que donne le pape ne sont pas des ordres mais des pistes que les
chrétiens peuvent suivre ou non en toute liberté et selon leur conscience.
Sachons que quand le pape s’exprime, il s’adresse à de nombreuses cultures
différentes (Amérique du Sud, Asie, Europe, Afrique etc.) et les chrétiens de
ces cultures ont à replacer ces “pistes” dans leur culture.
 Les décisions prises en concile par les évêques le sont de façon
démocratique.
 La hiérarchie de l’Eglise n’est pas toute l’église. Il y a une multitude de
cellules d’église qui vivent et travaillent ensemble de façon démocratique (par
exemple : les fraternités laïques dominicaines)

 L’Eglise s’adapte à l’évolution de la pensée du monde et organise
régulièrement des conciles en convoquant tous les évêques du monde et des
synodes pour rous les évêques d’une même région.
24. Le pape est contre le préservatif. On voit bien qu’il ne connaît rien à la vie.
 Oui, le message est maladroit : le pasteur n’a pas à entrer dans la chambre
conjugale.
 Les chrétiens ont le droit démocratiquement de remettre en cause cette
directive et d’agir selon leur conscience. Avouons qu’une mère de 7 enfants a
peur de voir arriver son mari 
 Le contenu du message du pape est qu’il faut réserver l’acte sexuel à la
relation d’amour et dans le respect mutuel.

25. Il y a tellement de prêtres pédophiles
 Il est difficile de réagir à des constatations très générales. Il y a aussi des
policiers véreux, des politiciens incapables et des notaires corrompus.
 L’Eglise a certainement commis une erreur en inculquant aux hommes le rejet
de la femme, considérée comme une source de faute et de péché.
 Aujourd’hui, l’attitude de l’Eglise a heureusement changé.
26. Jésus est mort, donc votre Dieu est mort. De plus, vous dites qu’Il est
monté au ciel pour vous envoyer l’Esprit-Saint que personne n’a jamais vu.
 Nous croyons en un Dieu trinitaire, Dieu sauveur et Dieu amour, qui fait
alliance avec les hommes. Il a envoyé son Fils, vrai Dieu et vrai homme.
Jésus est mort mais son père l’a ressuscité en un état glorieux et il nous a
envoyé l’Esprit-Saint pour nous soutenir dans notre progression.
 L’Esprit-Saint se manifeste aujourd’hui régulièrement aux croyants et aux non
croyants, même s’ils n’en sont pas conscients.

27. Comment Dieu peut-il être présent sous les apparences du pain et du vin.
 Chimiquement, le pain et le vin, après la consécration, restent parfaitement
identiques.
 Ce que nous croyons, c’est qu’à la consécration, le Christ envahit le pain et le
vin. Notre foi nous fait sentir que la présence du Christ est réelle sous ces
deux espèces. En les absorbant, nous sommes nous aussi envahis par sa
présence.

28. L’amour des autres n’est pas réservé aux chrétiens. Les chrétiens n’ont
pas le monopole de la philanthropie.
 C’est vrai et heureusement ! Les non-croyants ont rejoint les religieuses dans
les hôpitaux et les missionaires dans les écoles.
C’est la preuve qu’il y a en nous ce désir de nous dépasser et de partager et
qu’il y a en nous TOUS une trace de l’image de Dieu. Tous les hommes ont le
droit de ressembler à Dieu !
29. Je ne crois pas que Dieu soit réellement apparu aux hommes. C’est une
illusion ou une vision de l’esprit.
 Personne n’est obligé de croire au fait que Dieu s’est manifesté en s’incarnant
par le Christ.
 L’Histoire nous raconte que Néron a fait dévorer les chrétiens par les lions.
Je n’y étais pas mais ce sont des faits historiques, comme la vie et la mort de
Jésus.
 Il reste qu’après 2.000 ans, la Bible reste le livre le plus lu au monde et que la
religion fondée par le Christ n’a cessé de vivre et de se répandre.
 Des centaines de millions de personnes ont vécu du message de Jésus et en
vivent encore. Tous ces gens ne peuvent pas vivre d’illusions.
30. Dieu n’est pas si attirant que cela puisqu’Il fait alliance avec les hommes et
que les hommes retournent souvent aux idoles.
 Cela traduit l’infidélité de l’homme à ses croyances et à la personne de Dieu.
 De même que beaucoup sont infidèles à leurs convictions ou à leurs
engagements.
31. Vous dites que l’Esprit-Saint est EN vous. Comment est-ce possible ? Et si
c’est vrai, pourquoi êtes-vous si peu fidèles ?
 Disons d’abord que c’est un locataire privilégié  Il est parfois oublié.
 Nous croyons que Dieu a fait alliance avec l’homme :
o par le baptême, nous avons reçu l’Esprit en nous.
o Cet Esprit-Saint nous aide à vivre l’amour de Dieu avec les hommes.
 Tout acte d’amour chez les croyants et les non-croyants manifeste la
présence de l’Esprit-Saint. Mais il arrive que l’homme soit inattentif à l’amour
de Dieu, c’est la cause de son infidélité. A lier à la question n° 34

32. Comment l’Esprit-Saint peut-Il agir en vous ? Donc vous n’êtes plus libres.
 Même si l’Esprit-Saint est en nous, Dieu nous laisse le libre arbitre de
l’accueillir dans nos comportements ou pas.
33. Jésus dit : “J’ai vaincu le monde”. On ne le dirait pas.
 Ce que vous appelez le “monde” n’est pas ce que Jésus appelle le “monde”.
Pour Jésus, le “monde”, c’est l’attachement définitif vers le matériel, qui nous
empêche de nous élever vers des considérations spirituelles.
 Jésus dit : “J’ai vaincu le monde” en voulant dire : “Je vous ai libérés de
l’attachement au matériel et de l’emprise du mal”. (Ce qui ne veut pas dire
qu’Il a éliminé le matériel et le mal.) Il ajoute “Ils sont dans le monde mais ils
ne sont pas du monde” en parlant des croyants.

34. Il faut accepter que la religion chrétienne comporte des mystères.
C’est facile ! Quand vous ne savez pas répondre, vous dites que c’est un
mystère.
 Dans l’univers, il y a aussi un grand nombre de choses que même les plus
grands scientifiques ne comprennent pas. Et c’est le cas aussi dans notre vie
de tous les jours.
 Dans la religion chrétienne, nous avons aussi des inconnues et nous
essayons de les déchiffrer avec l’aide des autres et de l’Esprit-Saint.
35. Votre religion c’est l’exploitation du faible. Voyez la colonisation en
Amérique du Sud ou les colonies africaines avec les missionnaires.
 Notre religion, ce sont les béatitudes, c’est ramener le faible à sa dignité.
 Certains hommes politiques ont utilisé la religion à des fins de conquête.
Et il y a eu certains abus, comme les croisades et la conquête de l’Amérique
du Sud.
 Les missionnaires ont fait de grandes oeuvres en matière de soins hospitaliers, d’éducation, de scolarisation etc. Beaucoup ont aidé à relever le faible
par ex. Le Père Damien, Soeur Teresa, Don Bosco ou Las Casas.

36. Je ne crois pas parce que quand je vais à la messe, ça ne me dit rien et ça
ne me fait rien.
 Je peux vous comprendre parce que le rituel de la messe et l’animation de
l’office sont parfois hermétiques.

 Pour mieux comprendre la messe, on peut aussi se renseigner pour saisir le
sens de cet office. Tout comme en sciences, il y a aussi des choses à
investiguer. Cela demande un effort.
 L’Eglise essaie d’évoluer en rendant la messe plus proche des gens (le
célébrant tourné vers l’autel, le latin remplacé par la langue locale, les messes
participatives.)
 Il y a d’autres prières en commun qui peuvent aussi être fréquentées (par ex.
La prière “charismatique”, les groupes bibliques etc.)
37. Qu’est-ce que je gagne à être croyant ? Je suis bien comme ça.
 C’est le libre choix de chacun.
 Que veut dire “Etre bien comme ça”. Votre vie est-elle sans problèmes, sans
questions ?
 Retourner la question : “Et moi qu’est-ce que je gagnerais à être incroyant ?”
puis se baser sur les réponses.
 En commençant à cheminer, on crée une nouvelle relation, une relation avec
Dieu et toute nouvelle relation nous enrichit.
 “Je suis bien comme ça”. Et en étant croyant, on est encore mieux.
 Faire part de sa propre expérience. En étant croyant, je me sens plus
heureux, je vis des moments de joie incomparables. De plus, vivre sa foi en
commun (en couple, en famille, en fraternité) multiplie encore le bonheur.

38. Vous vous payez de mots, par exemple :
- il y a une grâce à réaliser que  (Qu’est-ce que la “grâce” ?)
- nous sommes participants de la nature divine (que voulez-vous dire ?)
- l’âme  (qu’est-ce que c’est ?)
 Chaque activité, métier ou philosophie utilise un vocabulaire spécifique.
 Il est exact que quand un croyant parle à un non-croyant, il devrait employer
des mots compréhensibles par tous.
 Le vocabulaire continue d’évoluer. Par ex. Les occidentaux parlent du corps
et de l’âme mais les orientaux parlent de corps, d’esprit et d’âme. On est aux
frontières de la philosophie et l’étude de ces termes fait évoluer toute la
pensée.
39. Les miracles m’empêchent de croire. Dieu ne va pas braver les lois de la
Nature qu’Il a lui-même créée.

 Il est vrai qu’aujourd’hui les miracles ne sont plus acceptés.
 Les lois physiques sont basées sur des phénomènes répétitifs, basés sur des
perceptions humaines (ex. L’électricité et l’interrupteur). Mais Dieu est non
seulement au-dessus des lois mais Il est la loi. On ne peut pas adopter une
vue réductrice de Dieu en le ramenant aux lois humaines.

ANNEXE A LA QUESTION 10
DIEU N’EST PAS JUSTE, HEUREUSEMENT !
Dieu n’est pas juste
Car il fait briller son soleil et tomber la pluie sur les athées aussi bien que sur les
croyants (Mt 5,45)
Dieu n’est pas juste.
Car il donne un festin pour le prodigue qui a tout gaspillé dans la société de
consommation,et rien de spécial pour son frère aîné (Lc 15,29)
Dieu n’est pas juste.
Car l’ouvrier de la onzième heure (cinq heures de l’après-midi ) touche autant que
celui de huit heures du matin ( Mt 20,10 )
Dieu n’est pas juste.
Car il réprouve celui qui rend exactement le talent qu’il avait reçu (Mt 25,28 )
Dieu n’est pas juste.
Car il délaisse 99 fidèles pour courir après un égaré (Mt 18,12 )
Dieu n’est pas juste.
Car il ouvre le Ciel aux prostituées et il canonise un meurtrier ( Lc 23,43 )
Dieu n’est pas juste.
Car il se détourne d’un bon pratiquant pour accueillir un publicain ( Lc 18,14)
Dieu n’est pas juste… pour moi.
Car il oublie mes péchés et se souvient de mes bons mouvements.
Dieu n’est pas juste …à notre façon.Heureusement !
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