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« J’aime les valeurs chrétiennes, mais pas la religion. »
Les raisons de croire
1. Les valeurs, la religion et l’Évangile
Timothy Keller, La raison est pour Dieu
« La religion s’attache au principe
suivant : “J’obéis, c’est pourquoi Dieu
m’accepte”. Le principe de l’Évangile
s’énonce quant à lui ainsi : “Dieu
m’accepte grâce à ce que le Christ à fait,
c’est pourquoi j’obéis.” »
Romains 6.23
Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais
le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle
en Christ-Jésus notre Seigneur.
Marc 10.45
Car le Fils de l’homme est venu, non pour
être servi, mais pour servir et donner sa
vie en rançon pour beaucoup.
1 Jean 4.9-10
Voici comment l’amour de Dieu a été
manifesté envers nous : Dieu a envoyé son
Fils unique dans le monde afin que nous
vivions par lui. 10Et cet amour consiste
non pas en ce que nous avons aimé Dieu,
mais en ce qu’il nous a aimés et qu’il a
envoyé son Fils comme victime expiatoire
pour nos péchés.
Timothy Keller, La raison est pour Dieu
« Les fondateurs de toutes les grandes
religions ont essentiellement été des
enseignants, pas des sauveurs. Ils sont
venus dire : “Faites ceci et vous
parviendrez au divin.” Mais Jésus est venu
en tant que sauveur plutôt qu’en tant
qu’enseignant (bien qu’il en ait été un
également). Il déclare : “Je suis le divin
venu à vous, pour faire ce que vous ne
pouviez pas faire pour vous-mêmes.” Le
message chrétien proclame que nous
sommes sauvés non pas grâce à nos actes,
mais grâce à l’acte de Jésus. »
1 Corinthiens 2.2 (Semeur)
Car, je n’ai pas estimé devoir vous
apporter autre chose que Jésus-Christ, et
Jésus-Christ crucifié.

2. Le fondement des valeurs chrétiennes

Comportement
Valeurs
Croyances
Vision du monde

Genèse 1.27
Dieu créa l’homme à son image : Il le créa
à l’image de Dieu, Homme et femme il les
créa.
1 Jean 4.10-11
Et cet amour consiste non pas en ce que
nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il
nous a aimés et qu’il a envoyé son Fils
comme victime expiatoire pour nos
péchés. 11Bien-aimés, si Dieu nous a tant
aimés, nous devons, nous aussi, nous
aimer les uns les autres.
Francis Crick, L’hypothèse stupéfiante
Vous, vos joies et vos peines, vos
souvenirs et vos ambitions, votre
perception de l’identité personnelle et du
libre arbitre, ne sont, en fait, rien de plus
que le fonctionnement d’un vaste
assemblage de cellules nerveuses et de
leurs molécules associées. Vous n’êtes
rien d’autre qu’un paquet de neurones.
Richard Dawkins, River Out of Eden : A
Darwinian View of Life
L’univers que nous observons possède
précisément les propriétés nous devrions
en attendre s’il n’y a au fond aucun
dessein ou modèle, aucun but, aucun mal
ni aucun bien, rien si ce n’est qu’une
indifférence aveugle et impitoyable.
Romains 2.14-15
Quand les païens, qui n’ont pas la loi, font
naturellement ce que prescrit la loi – eux
qui n’ont pas la loi – ils sont une loi pour
eux-mêmes ; 15ils montrent que l’œuvre

de la loi est écrite dans leurs cœurs ; leur
conscience en rend témoignage, et leurs
raisonnements les accusent ou les
défendent tour à tour.
Kai Nielsen
Il est moralement répréhensible, que Dieu
existe ou pas, de torturer des enfants pour
le plaisir. Savoir la base sur laquelle nous
émettons ce jugement moral certain est
une autre question. Mais nous savons, si
nous sommes capables de savoir quoi que
ce soit, si nous avons le moindre sens
moral, que c’est un mal.
3. Les demandes « excessives » de Jésus
Matthieu 5.30
Si ta main droite est pour toi une occasion
de chute, coupe-la et jette-la loin de toi,
car il est avantageux pour toi qu’un seul
de tes membres périsse et que ton corps
entier n’aille pas dans la géhenne.
Matthieu 5.28
Mais moi, je vous dis : Quiconque regarde
une femme pour la convoiter a déjà
commis adultère avec elle dans son cœur.
Jean 14.23
Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il
gardera ma parole, et mon Père l’aimera ;
nous viendrons vers lui et nous ferons
notre demeure chez lui.
Matthieu 10.37
Celui qui aime père ou mère plus que moi
n’est pas digne de moi, et celui qui aime
fils ou fille plus que moi n’est pas digne de
moi.
Luc 14.26
Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas
son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères et ses sœurs, et même sa propre
vie, il ne peut être mon disciple.
Jean 14.6
Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la
vérité et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi.
Jean 14.10
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et
que le Père est en moi ? Les paroles que je
vous dis ne viennent pas de moi-même ; le

Père, qui demeure en moi, accomplit ses
œuvres.
C. S. Lewis, Les fondements du
christianisme
Un homme qui ne serait qu’un homme et
qui tiendrait les propos que tenait Jésus
ne serait pas un grand professeur de
morale. Ce serait soit un fou – tel
l’individu affirmant qu’il est un œuf poché
– soit le Démon des enfers. Il vous faut
choisir : ou bien cet homme était et reste
le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien
d’autre qu’un aliéné ou pire encore. Vous
pouvez l’enfermer comme fou, lui cracher
au visage et le tuer comme un démon ; ou,
au contraire, vous jeter à ses pieds et
l’appeler Seigneur et Dieu. Mais ne vous
laissez pas entraîner à favoriser ce nonsens, à savoir qu’il est un grand maître
issu de l’humanité. Il ne nous a pas laissé
cette possibilité. Il n’a pas eu cette
intention.

