Guide de lecture de « La Raison est pour Dieu »
Timothy Keller (Dutton, 2008)
Reading Discussion Questions courtesy of Dutton, Penguin USA.
En lisant des livres qui plaident en faveur de la foi en Dieu, vous avez très
rapidement le sentiment qu’ils ont avant tout été écrits pour des lecteurs
déjà croyants. Les auteurs de ce genre de livres ont tendance à éluder les
questions les plus difficiles concernant Dieu.
Timothy Keller est différent. Non seulement les questions difficiles ne
l’effraient pas, mais il les aborde avec le sérieux qu’elles méritent. Et alors
que La raison est pour Dieu peut et devrait être lu par les croyants pour leur
plus grand bénéfice, ce livre est une ressource précieuse pour les
sceptiques. Keller s’adresse aux incrédules patentés, aux agnostiques et aux
athées avec le même respect dont il ferait preuve envers les membres de
son église (Manhattan church). La raison est pour Dieu mérite d’être lu par
des croyants qui cherchent un fondement à la foi chrétienne plus axé sur le
raisonnement et par des non-croyants qui sont ouverts aux arguments
réfléchis en faveur de l’existence de Dieu.
Ce guide de lecture vous aidera à explorer quelques-unes des questions – et
les arguments correspondants concernant l’existence de Dieu – que vous
rencontrerez dans La raison est pour Dieu. Les sujets de débat qui suivent
sont destinés à être étudiés en groupes, de deux personnes ou plus, ayant
lu le livre de Keller. Confronter vos réactions aux arguments de Keller, avec
d’autres lecteurs, enrichira la réflexion et apportera de nouveaux éclairages.
Puisque la plupart des questions de ce guide de lecture sont inspirées par le
contenu du livre, les groupes de lecture tireront le meilleur parti de ce guide
s’ils se réunissent alors qu’ils lisent le livre.
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Les sujets de débat
1. Très rapidement, Timothy Keller affirme que les non-croyants ne sont pas
des gens sans croyances mais des gens dont les croyances diffèrent de
l’enseignement chrétien traditionnel. Pour commencer la discussion autour
de LA RAISON EST POUR DIEU, il serait intéressant que chacun résume ses
convictions concernant Dieu, la spiritualité et la foi.
2. Dans l’introduction, l’auteur met en avant l’importance du doute, qui
« ne doit être écarté qu’après une longue réflexion » (p. 14). Diriez-vous
qu’un doute qui reste dans le vague est aussi vain qu’une foi religieuse mal
définie ? Keller poursuit : « Tous les doutes […] sont en fait un ensemble de
croyances alternatives » (p. 15). Quelles conséquences voyez-vous au fait
que même le doute s’apparente à la foi ? Exposez quelques questions et
doutes que vous aimeriez explorer en lisant ce livre.
3. En abordant l’argument qui dit que toutes les religions se valent et qu’il
ne peut y avoir une seule vraie foi, Keller demande : « Mais considère-t-on
réellement que la secte de Waco ou les religions qui exigent des sacrifices
d’enfants sont de même valeur que les autres croyances ? » (p. 27).
Comment répondriez-vous à cette question ? Pensez-vous que la majorité
des gens établissent un classement qualitatif des religions, même si en
apparence, ils prétendent que toutes les religions se valent ? Confrontez vos
réponses.

Mes notes : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Dans le chapitre 2, Keller répond à l’argument qui prétend qu’un Dieu
d’amour ne pourrait pas autoriser la souffrance. Il déclare : « Ce n’est pas
parce que vous ne pouvez voir ou imaginer la raison pour laquelle Dieu
autorise un événement qu’il n’en existe aucune » (p. 42). Acceptez-vous
l’argument selon lequel une absence de réponse claire ne remet pas en
question le fait qu’une telle réponse – même cachée – existe ? Pourquoi ?
Pensez-vous qu’affirmer que les raisons d’agir de Dieu sont au-delà du
raisonnement humain soit une échappatoire ? Ou est-ce un argument
valable quand il s’agit de Dieu et de son dessein supérieur ?

Mes notes : ---------------------------------------------------------------------------------

5. Poursuivant son étude du problème de la douleur, Keller écrit : « … bien
que le christianisme ne fournisse pas la raison de chaque expérience
douloureuse, il offre d’importantes consolations pour affronter le malheur
aves espérance et courage plutôt que de le subir avec amertume et
désespoir » (p. 46). Avez-vous déjà expérimenté l’espoir et/ou le courage
dont il est question ici ? Si oui, décrivez votre expérience aux membres de
votre groupe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. En paraphrasant C.S. Lewis, l’auteur dit : « … les objections modernes
émises à l’encontre de Dieu se fondent sur un sentiment d’équité et de
justice. Les hommes, croyons-nous, ne devraient ni souffrir, ni être exclus,
ni mourir de faim ou à cause de l’oppression. Or le mécanisme
évolutionniste de sélection naturelle dépend de la mort, de la destruction et
de la violence des forts envers les faibles : tout cela est parfaitement
naturel. Sur quelle base l’athée juge-t-il alors le monde naturel
horriblement mauvais, inéquitable et injuste ? » (p. 45). Comment
répondriez-vous à la question de Keller ? En quoi la soumission aux lois de la
sélection naturelle et de la survie du plus fort contredit-elle les valeurs
humaines qui s’opposent à la souffrance, la discrimination et la persécution
des pauvres et des faibles ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. Dans le chapitre 3, Keller répond à la critique de la vérité absolue. Il
prétend que, pour démentir l’affirmation de vérité absolue, la critique fait
obligatoirement l’affirmation de sa propre vérité. Il prend l’exemple des
valeurs démocratiques. « La société occidentale est fondée sur un
attachement commun à la raison, aux droits et à la justice, même si aucun
de ces concepts n’a de définition universellement reconnue » (p.57).
Pensez-vous que les valeurs de la démocratie occidentale forment une sorte
de vérité laïque absolue et qu’adhérer au bien-fondé de ces valeurs n’est
pas différent de la position chrétienne qui affirme la vérité de l’Écriture ?

Mes notes : ---------------------------------------------------------------------------------

8. Dans le chapitre 4, l’auteur examine l’hypocrisie chrétienne et ses
conséquences en dehors de l’Église. Il reconnaît que les gens qui ne se
réclament pas du christianisme ont souvent plus d’éthique et de moralité
que ceux qui vont à l’Église. L’explication qu’il propose est intéressante : les
Églises ont peut-être une plus forte concentration de gens brisés que les
autres organisations, puisque ceux qui ont besoin d’aide ont conscience de
leur état et cherchent du secours (voir p. 71-72). Diriez-vous que cette
explication ressemble trop à « ne jugez pas le christianisme par ses
représentants les plus faibles » ? Êtes-vous d’accord avec la critique qui dit
que si le christianisme transformait réellement les vies, le comportement
des chrétiens surpasserait celui de la moyenne des humains ? Confrontez
vos réponses.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Que penser de l’image, transmise par la Bible, d’un Dieu d’amour qui juge
ses ennemis ? Dans le chapitre 5, Keller défend sa croyance en un Dieu
d’amour qui est aussi un Dieu de colère et de jugement. Si Dieu aime sa
création, il est naturel qu’il s’oppose à quoi que ce soit qui la mette à mal
(voir p. 90-91). Pensez-vous que Dieu soit suffisamment grand pour pouvoir
exercer la clémence et l’amour aussi bien que le jugement et la colère ?
Confrontez vos réponses.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10. Sur la question d’un Dieu d’amour qui envoie les gens en enfer, Keller
écrit que Dieu laisse aux gens leur libre arbitre en la matière. « En bref,
l’enfer est simplement l’identité qu’un être humain choisit librement d’avoir
en dehors de Dieu, sur une trajectoire qui mène à l’infini » (p.94).
Autrement dit, ceux qui finissent en enfer choisissent leur destination en
rejetant Dieu. Comment répondriez-vous à une telle affirmation ?

Mes notes : ---------------------------------------------------------------------------------

11. Dans le chapitre 6, Keller examine l’argument qui dit que la science a
démontré la non-existence de choses telles que créateur, vie après la mort
et intervention surnaturelle dans l’univers. Pour contrer cet argument, il
écrit : « Quand l’évolution se transforme en une théorie qui englobe tout et
explique qu’absolument tout ce que nous croyons, ressentons et faisons est
le produit de la sélection naturelle, nous ne sommes plus dans le domaine
des sciences mais dans celui de la philosophie » (p. 104). Dit autrement,
croire que l’évolution exclut Dieu et son intervention dans l’univers revient
à substituer une croyance (l’évolution) à une autre (la foi en Dieu).
Comment répondriez-vous à cet argument ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. La Bible est réputée pour défendre la violence, prôner une morale
sexuelle puritaine et entretenir une tendance anti-scientifique. Pourquoi
alors, trouve-t-on encore, au XXIe siècle, des gens pour la prendre au
sérieux ? Dans le chapitre 7 ; Keller répond : « Vous tenir à l’écart du
christianisme parce qu’une partie de l’enseignement de la Bible vous
choque suppose que s’il existe un Dieu, il ne devrait pas avoir de point de
vue qui vous perturbe. Cette croyance vous paraît-elle logique ? » (p. 127).
Êtes-vous d’accord pour dire que nous devrions attendre de Dieu – puisqu’il
n’est pas un simple humain – qu’il prenne position et fasse respecter des
règles qui vont à l’encontre de notre idée de ce qui devrait se faire ?
Expliquez.
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13. Keller aborde maintenant l’examen des principales raisons de croire en
Dieu. Dans le chapitre 8, il fait référence à l’argumentation de saint
Augustin expliquant que les désirs humains – et particulièrement ceux qui
ne peuvent être totalement assouvis – sont des indices de la réalité de Dieu.
Il dit, par exemple : « … si la faim ne prouve pas que le plat spécifique que
nous désirons sera fourni [comme un steak au dîner], l’appétit que nous
éprouvons n’indique-t-il pas que la nourriture existe ? N’est-il pas vrai que
les désirs innés correspondent aux objets réels qui peuvent les satisfaire ?
Ainsi en est-il du désir sexuel (qui correspond à la sexualité) […] et des
désirs relationnels (qui correspondent à l’amitié) » (p. 150). Il poursuit en
expliquant que le désir humain de joie, d’amour et de beauté sont des
indices forts de l’existence de Dieu. Pensez-vous aussi que les désirs
humains universels montrent Dieu ou peut-il y avoir une autre explication ?
Confrontez vos réponses.

Mes notes : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Dans le chapitre 9, l’auteur estime que le vrai défi ne consiste pas à
prouver que Dieu existe, mais de reconnaître que les gens soupçonnent
déjà que Dieu existe. Il met le doigt sur la certitude humaine que certaines
convictions morales sont bonnes et d’autres non. Par exemple, protéger les
enfants du danger est bien ; l’extermination ethnique est mal. S’appuyant
sur ce consensus, Keller écrit : « cela ne signifie-t-il pas que vous croyez qu’il
existe un genre de norme morale à laquelle les gens devraient se soumettre
indépendamment de leurs convictions individuelles ? » (p.162). Il poursuit :
« Nous ne pouvons pas savoir que la nature est, d’une certaine manière,
détraquée, sauf s’il y a un critère surnaturel de normalité, extérieur à la
nature, qui nous permet de définir le bien et le mal » (p. 171). Pensez-vous
que le sens communément admis du bien et du mal est un indice de
l’existence de Dieu ? Confrontez vos réponses.
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15. Dans le chapitre 10, Keller creuse la question du péché et de ses
conséquences. Son postulat de départ est que nous savons déjà que le
péché existe : « Nous pouvons difficilement éviter d’admettre qu’il y a
quelque chose de fondamentalement mauvais dans le monde » (p.175).
Pensez-vous qu’il faille définir ce qui ne va pas dans le monde par le péché ?
Et si l’on considère tout ce qui est détraqué dans le monde, quelles
questions sur Dieu cela vous inspire-t-il ?
16. Dans le chapitre 11, l’auteur oppose religion et message de l’Évangile. Il
fait ressortir que la religion est un ensemble de règles et de normes qui
déterminent ce qu’il faut faire pour avoir l’approbation divine et entrer au
paradis. Par opposition, il note que l’Évangile dit clairement que personne
ne peut atteindre les critères de Dieu – la perfection. C’est pour cela que
Dieu a envoyé Jésus, son Fils, sur terre, pour mourir pour les péchés de
l’humanité. Le Dieu parfait, dans une enveloppe humaine, s’est sacrifié pour
l’humanité imparfaite. Keller écrit : « L’Évangile de Christ dit d’une part que
je suis tellement défaillant qu’il a fallu que Jésus meure pour moi et d’autre
part que je suis tellement aimé et estimé que Jésus a été heureux de mourir
pour moi » (p. 195). Comment répondriez-vous à l’interprétation de Keller,
opposant religion et message de l’Évangile ? Comment réagissez-vous à son
résumé du contenu de l’Évangile ?

Mes notes : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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17. Dans le chapitre 12, l’auteur répond à la critique selon laquelle « “le
Dieu des chrétiens a l’air de ressembler aux divinités vengeresses des temps
anciens qui avaient besoin de sacrifices humains pour être apaisées.”
Pourquoi Dieu ne peut-il pas accepter tout le monde ou au moins ceux qui
regrettent d’avoir mal agi ? » (p. 202). Pour répondre à cette question,
Keller compare Dieu à quelqu’un qui aurait subi des dommages occasionnés
par un tiers. La victime peut rétablir l’équilibre en se vengeant de
l’offenseur ou elle peut au contraire prendre la voie difficile du pardon.
Quand vous pardonnez, vous choisissez de ne pas faire payer l’autre pour ce
qu’il vous a fait subir. L’offensé souffre pourtant. En pardonnant à votre
offenseur, Keller dit que « vous épongez entièrement la dette au lieu de
laisser l’autre l’assumer. C’est extrêmement douloureux. Nombreux sont
ceux qui verraient là une sorte de mort » (p. 203). De même, Dieu a subi la
souffrance de la mort de son Fils afin de pardonner les péchés de
l’humanité. Et parce qu’il l’a fait, les offenseurs (l’humanité) sont libérés de
la dette des dommages qu’ils ont causés. Que pensez-vous de la
comparaison qu’établit Keller entre la douleur du pardon humain et celle de
Dieu qui sacrifie son Fils pour racheter l’humanité ?
18. Vers la fin de son livre, l’auteur conclut : « Je pense que c’est au travers
de l’histoire personnelle de gens et au travers de ce que nous voyons dans
l’Histoire du monde que le christianisme révèle le mieux tout son sens » (p.
227). Ainsi, Keller ne présente pas de preuves indiscutables de l’existence
de Dieu mais il propose le message du christianisme comme l’explication la
plus plausible concernant la condition humaine et ce que nous pouvons
constater dans le monde qui nous entoure.
Diriez-vous que Keller a réuni des arguments irréfutables ? Expliquez.

Mes notes : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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19. Pour conclure, comment vos idées ont-elles évolué après avoir lu LA
RAISON EST POUR DIEU ? Si vous étiez sceptique à propos de Dieu lorsque
vous avez commencé le livre, l’êtes-vous toujours ? Si vous avez entamé ce
débat comme croyant, êtes-vous davantage affermi dans votre foi ? Tout en
confrontant vos réponses, réfléchissez à d’autres sujets que vous pourriez
explorer avec les membres de votre groupe.

Ma conclusion : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mentions spéciales :
La version originale de ce guide a été écrite par Penguin.
Reading Discussion Questions courtesy of Dutton, Penguin USA.
Il a été traduit en français pour les Éditions Clé par D. Frochot.
Mise en page : M. PHILIPPE. Ce guide peut être photocopié ou imprimé
librement. Il ne peut être publié sur un autre site que www.editionscle.com
ou www.agape.com ou www.pubchret. org
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