
Foi raisonnable se présente comme une défense 
positive du christianisme, dans laquelle l'auteur, William 
Craig, applique les idées scientifiques et 
philosophiques les plus récentes à des thèmes 
théologiques essentiels. 
Le théologien de Princeton J. Gresham Machen 
déclarait: “Les idées fausses représentent le plus grand 
obstacle à la réception de l'Évangile", ce qui met bien en 
avant l'importance de l'apologétique. William Lane 
Craig, a voulu, dans son livre, s'adresser non seulement 
aux universitaires et aux responsables d'églises, mais 
également aux laïcs et aux personnes en recherche. Ce 
livre est la traduction de la troisième édition de 
Reasonable Faith, dont des sections clés ont été 
enrichies par des révisions et des mises à jour 
importantes qui ont été nécessaires pour refléter les 
derniers travaux en date dans les domaines de 
l'astrophysique, de la philosophie, du calcul des 
probabilités, des arguments en faveur de l'existence de 
Dieu et de l'épistémologie réformée.
 
L'approche qui a été choisie - celle de l'apologétique 
positive - permet à l'auteur d'accorder une attention 
minutieuse à des questions cruciales qui sont autant de 
préoccupations qui s'agrippent à l'esprit tant des 
chrétiens que des non-chrétiens. Il s'agit plus 
spécifiquement des rapports qu'entretiennent 
mutuellement foi et raison, de l'existence de Dieu, des 
problèmes de la connaissance historique et des 
miracles, des affirmations personnelles de Christ, et de 
l'historicité de la résurrection de Jésus. William Lane 
Craig montre qu'il existe de bonnes raisons de penser 
que le christianisme est vrai. 

 “La troisième édition de Reasonable Faith de William Lane 
Craig est tout simplement un chef d'œuvre.”

- Gregory E. Ganssle, maître de conférences, Département de philosophie, Université Yale, Institut Rivendell, 
États-Unis.

 
“Foi raisonnable est un ouvrage dont notre 
époque a grandement besoin. Il regorge 
d'arguments pertinents et très persuasifs 
présentés dans un langage accessible et 
irénique.”
 

-Craig A. Evans, professeur distingué 
de Nouveau Testament à la chaire de Payzant, 

Acadia Divinity College, Canada; 
auteur de Fabricating Jesus: How Modern Scholars Distort 

the Gospels.
 
"William Lane Craig est à la fois un érudit 
absolument excellent de réputation mondiale, et 
un homme qui a un cœur  qui vibre pour 
l'apologétique et l'évangélisation. Ce livre 
intelligent et énergique combine les deux 
passions. Il offre des arguments rigoureux et bien 
documentés qui visent à produire une foi 
rationnelle qui peut être recommandée et 
défendue devant le monde qui observe et qui 
attend. Bravo (pour la troisième fois) !"
 

- Douglas Groothuis, professeur de philosophie, 
Faculté théologique de Denver, Etats-Unis.

 
“Vous ne trouverez pas de meilleur livre qui 
défende la foi chrétienne.“
 

- Chad V. Meister, directeur de philosophie, 
Université Bethel, Etats-Unis; auteur de Building Belief

 
"Aucun apologète chrétien contemporain ne peut 
surpasser William Craig... Aucun étudiant en 
apologétique ne devrait passer à côté de cet 
ouvrage écrit par un intellectuel de premier plan.” 
 

- Gary R. Habermas, enseignant-chercheur distingué et 
président du Département de philosophie et de théologie 

de l'Université Liberty, États-Unis.
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