
Module 3-2 : Forme | Les grosses têtes  Formation « Partageons la bonne nouvelle » 

Page 36 sur 44 

Les grosses têtes 

La deuxième grande manière de présenter l'Évangile, je l’ai appelée les grosses têtes. Comme son nom 

l'indique, c'est pour ceux qui aiment bien réfléchir. C'est pour ceux qui aiment bien se poser des 

questions. 

Dans « Les Grosses Têtes », je pars de réflexions, de questions, d’objections de nos contemporains, pour 

montrer la pertinence et la cohérence de la foi chrétienne, tout en ciblant l'essentiel. Pour vous donner 

simplement une idée ou un exemple de ce que les grosses têtes peuvent être, il y a 2 sites internet qui 

existent entre autres : comprendredieu.com et ouidieuexiste.fr 

1- comprendredieu.com  

Ce site est un parcours interactif dont l'objectif est de montrer que la raison n'est pas incompatible avec 

la foi et l'objectif aussi c'est de répondre aux questions les plus fréquemment posées sur Dieu. Vous avez 

une vidéo notamment de mon collègue et ami Alexis Masson qui est un philosophe, un apologète 

chrétien. C’est quelqu'un qui aime bien réfléchir, qui a étudié non seulement la Bible, mais aussi la 

philosophie et qui utilise ses connaissances au profit de l’annonce de l’évangile. 

Donc, l'objectif est de montrer la cohérence ou la pertinence de la foi chrétienne, et ça peut être utile 

pour certains, parmi nos contemporains, avec qui l’utilisations des basiques ne va pas marcher. Ce sont 

des gens qui ont tous une réflexion dans leur chemin de foi et qui ont besoin de poser des questions, qui 

veulent réfléchir. 

Ce parcours interactif a été fait par le Top Chrétien, et c'est tout simplement parce que 

ConnaitreDieu.com était un premier parcours interactif qu’ils l’ont proposé. Mais ils se sont rendus 

compte que cela ne convenait pas à tous, et que pour toucher d'autres personnes, notamment ceux qui 

sont un petit peu plus intellectuel, il fallait proposer une autre approche, et c'est pour cette raison qu'ils 

ont créé comprendredieu.com  

2- ouidieuexiste.fr 

C’est un autre site qui existe et qui part aussi de ce postulat de bases, à savoir donner des éléments 

d'information autour de la foi. Il s'agit ici de donner des réponses honnêtes à des questions honnêtes. 

Vous avez de courtes vidéos qui sont accessibles et documentées. Certaines de ces vidéos ont été vues 

par plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de milliers de fois sur YouTube. 

Elles apportent des éléments-réponses à toute sortes de questions par exemple : L'Exode biblique est-il 

une légende, ou un événement historique ? Le Nouveau Testament et les Evangiles sont-ils des 

documents fiables ? La résurrection de Jésus est-elle un fait historique ? Si Dieu existe, pourquoi la 

souffrance ? Vous y trouverez également des témoignages. 

Ces sites peuvent vous aider à pouvoir apporter des réponses directement à vos interlocuteurs. Vous 

pouvez aussi bien les inviter à aller explorer ces sites par eux-mêmes. 

Donc voici, avec les grosses têtes, une autre manière de présenter l'Evangile. C’est vrai que ce n’est pas 

tout le monde qui va se retrouver dans cette approche. 
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Souvent les gens utilisent l’approche qui leur correspond le mieux. La plupart utilisent les basiques, 

mais certaines personnes ont besoin de réponses plus étayées ou plus développées, et cette approche 

pourra vous aider à les amener à Christ. 

3- Les avantages de cette approche :  

Elle tient compte du contexte européen. Elle tient compte aussi des questions que les gens se posent ; 

du style : si Dieu existe, pourquoi le mal ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi toutes ces religions ? Qu’y 

a-t-il après la mort, y a-t-il quelque chose ? La vie, comment est-elle apparue ? Et ces grandes questions 

existentielles qui peuvent faire obstacles à la foi vont être abordées. Des réponses donc qui tiennent 

compte du contexte européen. 

Ces questions sont traitées par des intervenants qui sont aussi qualifiés. Ils connaissent bien leur domaine 

et sont accessibles. 

Les supports, que ce soient les vidéos ou les articles, sont sympathiques, sont accrocheurs et sont aussi 

bien réalisés. 

4- Les inconvénients de cette approche : 

Ces réflexions ne mènent pas toujours très loin, ne mènent pas toujours à la foi. Vous avez beau avoir 

tous les arguments du monde, vous avez beau avoir une logique imparable en théorie, respecter toutes 

les grandes règles de la logique de la dialectique et cetera, si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne 

veut pas croire, cela n’aboutira pas. 

Les débats, les confrontations d'idées ne mènent pas toujours très loin et ça ne mène pas forcément à la 

foi. Néanmoins, ça peut être une manière de présenter l'Évangile. 

Pour conclure 

Les Pères de l'Église, c’est-à-dire ceux qui sont venus après les apôtres, ont beaucoup utilisé ce qu'on 

appelle l’apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi, contre les grands détracteurs du christianisme. 

Et nous sommes très heureux d'avoir eu ces pères de l'église, car ce sont eux souvent qui, lors des 

conciles, ont fondé les points essentiels de la foi. Ces fondamentaux importants de la foi chrétienne ont 

ainsi permis de résister à toutes les grandes hérésies qui, très rapidement, se sont manifestées au sein du 

christianisme. 

Il est important d’être capable de répondre aux questions importantes qui fondent notre foi ou qui font 

obstacles à la découverte de la foi. Cet angle d’approche que j’ai appelé les grosses têtes est un moyen, 

en tout cas, pour consolider la foi chrétienne et parfois aussi pour interpeller. 

Il y a aussi beaucoup de livres qui traitent des questions les plus courantes, qui font débat lorsque l’on 

partage l’évangile. 


