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Informations pratiques
Date et Horaires : 
Le samedi 17 mai 2008, 
de 17h00 à 22h00, 
avec repas tirés des sacs 
à 19h00. 

Lieu des ateliers
Église Chrétienne 
Évangélique, 3 bis rue 
Casimir Périer, 38000 
Grenoble. 
Co-organisé par le CIFEM. 
Participation suggérée aux 
frais : 8€

Contact
Jean-Michel Mermet
09 50 65 62 19
jeanmichel.mermet@
gmail.com

APPRENDRE À 
DÉFENDRE SA FOI

DES ATELIERS TRÈS CONCRETS...
Ces ateliers ont pour but de montrer aux chrétiens pourquoi et 
comment défendre sa foi face aux questions difficiles posées par les 
non-croyants. Quelques exemples de thèmes traités : la Bible est-
elle vraie ? Jésus a-t-il existé ? Est-il vraiment ressuscité ? Chacun a-
t-il sa propre vérité ? ...

Nous montrerons comment, par une attitude d'écoute et d'humilité, 
on peut déblayer quelques-uns des obstacles sur le chemin qui 
mène à Christ. Il suffit d’arguments simples, d’un peu de logique, et 
de quelques questions pertinentes.   
Ces ateliers sont ouverts à tous, sans oublier les groupes de jeunes et 

les étudiants souvent 
sollicités dans des débats de 
société par leurs pairs.  

Ce séminaire interactif  
nous aidera à développer 
une vision chrétienne du 
monde et nous équipera 
dans notre témoignage 
auprès de nos amis non-
croyants.

Ateliers d’Apologétique le 17 mai 2008 à Grenoble

Bon de participation à recopier et renvoyer avant le 15 avril à  Jean-Michel Mermet, 
5 rue du Vercors, 38400 Saint-Martin d’Hères, ou par mél à jeanmichel.mermet@gmail.com

............................................................................................................................Prénom, Nom : 
..................................................................................................................................Téléphone : 

.............................................................................................................................................Mél : 
 ... assistera aux ateliers d’apologétique du 17 mai 2008 à Grenoble.  Merci beaucoup !
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Programme détaillé
Introduction au séminaire - C. Leroux

Les visions du monde - JL. Tabailloux
La gestion des conversations - JM. Mermet
Repas tiré des sacs

Atelier 1 (parmi les 5 proposés)
Atelier 2 (parmi les 5 proposés)

Les thèmes des ateliers
La véracité de la Bible - A. Lang

La résurrection - JL. Théron
Le relativisme moral - P.  Solodky
Les origines, débat science et foi - MC. Fave

Le problème de la souffrance - H. Bryant

En savoir plus
Ce séminaire est co-organisé par le CIFEM.

Sur http://apologetique.wordpress.com/ vous 
retrouverez toutes ces informations mises à jour 
et de nombreux autres documents. 

 N’hésitez pas à y contribuer !

Pourquoi ?
Vous êtes chrétien et vous avez déjà 
rencontré des difficultés, lors de votre 
évangélisation personnelle (ou d'église) en  
dialoguant avec des personnes qui mettent 

en cause l'espérance qui est en vous. Ce 
sont souvent les mêmes thèmes qui 
reviennent :

• “On ne peut pas se fier dans la Bible , un 
vieil ouvrage, vieux de 2000 ans, maintes 
fois traduit et modifié, altéré, ...”

• “Jésus n'est pas ressuscité des morts, son 
corps a été volé, il n'est pas mort à la 
croix, il n'a même pas existé, ...”

• “Chacun a sa propre vérité, ce que vous 

dites vous convient, fort bien, mais ce n'est 
pas mon truc. La vérité n'existe pas, ...”

• “La science a prouvé que l’existence de 

Dieu n'est pas nécessaire pour rendre 
compte de ce qui existe ; elle a prouvé 
qu'il n'y a rien après la mort, ...”

• “L'hypothèse "Dieu" est complètement 
improbable vue la masse de souffrances 
qui existent dans le monde. Comment un 
Dieu bon tolèrerait-il la souffrance ?”

Si ces questions vous stimulent dans votre 
témoignage, ce séminaire est pour vous !
Si ces réponses vous ont déstabilisés, si vous 
n'osez plus témoigner de votre foi de peur 

de vous faire clouer le bec par ces questions, 
ce séminaire est aussi pour vous !

Quel contenu ?
Lors de ce séminaire, nous vous 

apporterons :
• Une réflexion chrétienne sur la place de 

l’apologétique (défense de la foi) dans 

notre vie de disciple de Jésus-Christ.
• Une confirmation, pour vous-même, de la 

véracité historique, philosophique et 
scientifique de votre foi. L'apologétique 

est un formidable encouragement pour 
votre propre vie de chrétien.

• Des bases qui vous permettront de 

comprendre le monde dans lequel nous 
vivons, l'état d'esprit de nos concitoyens, 
que nous, chrétiens, avons parfois du mal 

à cerner, ou que nous avons fini par 
oublier.

• Des façons pertinentes de mener des 
conversations pour que nos interlocuteurs 

s'interrogent sur leurs propres convictions.
• Des connaissances importantes sur 

lesquelles s'appuyer dans quelques unes 

des thématiques couramment rencontrées 
dans les conversations.

• Des pistes pour se perfectionner, en 
apprendre plus, être plus efficaces dans 

l'évangélisation.
Vous rencontrerez aussi d'autres chrétiens 
intéressés, comme vous, à relever ce défi 

de l’évangélisation auprès de notre société 
post-moderne. Vous pourrez échanger, 
dialoguer, et progresser dans votre 

manière de vivre en tant que disciple de 
notre Seigneur.

Qui sommes-nous ?
• Nous sommes une équipe de 

chrétiens ayant l'évangélisation à 

coeur.
• Nous cherchons à apporter des 

réponses cohérentes à nos 
contemporains, à avoir un 

témoignage pertinent auprès de nos 
voisins, à équiper le peuple de Dieu 
par des réponses aux vraies 

questions posées, sans éviter les 
thèmes délicats.

• Vous avez la même vision ? Venez 

nous rejoindre !




