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« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique: ainsi tout homme qui 

croit en Lui ne périra pas mais il obtiendra la vie éternelle. »  

Certains écrivains qui se disent athées prétendent que l’histoire de Jésus, de sa 

passion et de sa mort est la création de gens qui manquent de jugement. Après tout, 

s’il existe un Dieu, quelle sorte de Dieu offrirait son propre fils en sacrifice… et surtout 

pour le pardon des péchés?  Selon ces écrivains, un tel enseignement est barbare.   

Tout d’abord, leurs idées ne sont pas nouvelles.  À l’époque du Christ, les gens avaient 

la même opinion quand Jésus disait qu’il allait leur procurer le salut par le sang de la 

croix.  C’est d’ailleurs ce qui a mené à sa mort. 

Mais ce qui est encore plus important, ces écrivains, et d’ailleurs nous tous, ne devons 

jamais oublier que le noyau de la foi chrétienne se trouve dans la résurrection. À vrai 

dire, la croix en soi est morbide, sans la résurrection. Sans la résurrection, la croix 

serait la preuve d’un échec total!  

En fait, voici ce qui est vrai concernant la souffrance et la mort de Jésus.  Nous ne 

croyons pas en un Dieu qui veut faire souffrir le monde, mais en un Dieu qui est 

devenu un de nous afin de faire face, en tant que personne humaine, au mal et ce, 

dans le but de vaincre le mal! Le sacrifice du Christ n’a pas pour but de calmer un 

Dieu avide de sang, comme prétendent les écrivains athées de tout à l'heure.  

Il s’agit plutôt d’une décision prise par un Dieu d’amour dans le but de détruire à 

jamais les ténèbres imposées sur la terre par la malice des hommes et de prouver 

une fois pour tout que le mal n’a jamais et ne peut jamais avoir le dernier mot.  
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Le sacrifice de Jésus n’est pas une question de punition.  Notre Dieu Incarné se donne 

à part entière pour la vie du monde. Et le récit se termine par le triomphe de la 

lumière sur les ténèbres ...du bien sur le mal....de la vie sur la mort!  

Donc, il ne faut jamais oublier que la croix de Jésus, la Mort sur le mont Golgotha 

n’est pas la fin mais le commencement; ou peut-être pourrait-on dire, la continuation 

de ce que Dieu a amorcé le jour de notre création; le jour de la création de l'univers.  

Père Bob 

 


