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Dieu aime tout le monde (athées inclus)  
 

Par GCI Weekly Update, le 19 juillet 2017 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Par le biais de ses moqueries incessantes au sujet des croyances chrétiennes, le philosophe allemand Frederick 
Nietzsche (mort en 1900) a été reconnu comme « l’ultime athée ». Il a affirmé que le récit chrétien, en particulier avec 
son insistance sur l’amour, est le sous-produit de la décadence, de la corruption et de la vengeance. Plutôt que 
d’admettre l’existence de Dieu, sa désormais célèbre déclaration « Dieu est mort » a proclamé la mort de l’idée même 
de Dieu. Son objectif était de voir la croyance chrétienne traditionnelle (il l’appelait « l’ancienne croyance morte ») 
remplacée par quelque chose de radicalement nouveau. Il a dit qu’au moment « d’apprendre la nouvelle que ‘l’ancien 
dieu est mort’, nous les philosophes et les esprits libres, nous nous sentons illuminés par une aube nouvelle. » Pour 
Nietzsche, l’aube nouvelle est une société de « joyeuse sagesse » — un lieu exempt de croyances qui imposent des 
limites étroites à la joie des gens. 
 

« Dieu est mort : mais telle est la nature des hommes que des millénaires durant peut-être, 
il y aura des cavernes où l’on montrera encore son ombre. Et quant à nous - il nous faut 
vaincre son ombre aussi ! » Frederick Nietzsche 
 
Comment devraient être nos rapports avec les athées? 
La philosophie de Nietzsche a motivé beaucoup de gens à adopter l’athéisme. Même 
certains chrétiens approuvent ses enseignements, pensant qu'ils condamnent une forme de 
christianisme qui agissait comme si Dieu était mort. Ce qu’ils ne réalisent pas est que 
Nietzsche trouve l’idée de tout dieu absurde et toute forme de foi stupide et blessante. Sa 
philosophie est donc contraire au christianisme biblique, mais cela ne signifie pas que 
nous nous moquons de lui ou d’autres athées. Notre appel est d’aider les gens (les athées 
inclus) à comprendre que Dieu est pour eux. Nous remplissons cette vocation en vivant 
d’une manière qui illustre aux autres une relation remplie de joie avec Dieu ou, comme 
nous le disons à CIG, nous vivons et partageons l’évangile. 
 

 
 
 

« Dieu est mort » 
- Nietzche, 1883 
 
 
 
« Nietzche est mort »  
-  Dieu, 1900 
 
 

 
 
Vous avez probablement vu des affiches ou des autocollants qui se moquent de Nietzsche (comme celui ci-contre). Ce 
dont ceux-ci ne tiennent pas compte, c’est que, au cours de l’année précédant la perte de sa santé mentale, Nietzsche a 
écrit plusieurs poèmes qui semblent indiquer un changement de sa perspective de Dieu. Voici l’un de ces poèmes : 
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Non, reviens, avec tous tes tourments! 
Tous les ruissellements de mes larmes suivent leur cours vers toi. 
Et la dernière image de mon cœur – elle brûle vers toi! 
Oh reviens, mon Dieu inconnu ! Ma douleur ! Mon dernier bonheur. 

 
Une mauvaise compréhension de Dieu et de la vie chrétienne 
Il semble qu’il n’y ait pas de fin aux fausses représentations de Dieu qui alimentent les feux de l’athéisme. Dieu est 
faussement représenté comme vindicatif, restrictif et punitif, plutôt que le Dieu d’amour, de compassion et de justice 
révélé en Jésus-Christ, le Sauveur qui nous invite à abandonner la vie qui conduit à la mort pour embrasser la nouvelle 
vie de foi en lui. Plutôt que de la condamnation et de la répression, la vie chrétienne est une participation pleine de joie 
dans le ministère continu de Jésus, celui qui a dit qu’il était venu non pour condamner le monde, mais pour le sauver 
(Jean 3:16-17). 
 
Pour comprendre correctement Dieu et la vie chrétienne, il est important de comprendre la distinction entre les 
jugements de Dieu et la condamnation. Dieu rend des jugements non parce qu’il est contre nous, mais parce qu’il est 
pour nous. Par ses jugements, Dieu met en évidence les voies qui mènent à la mort éternelle, qui bloquent la communion 
avec lui par laquelle nous recevons, par la grâce, ses nombreux avantages et bénédictions. Parce que Dieu est amour, 
dans le jugement, il s’oppose à tout ce qui est contre nous, ses bien-aimés. 
 
Alors que le jugement humain est souvent destiné à condamner, les jugements de Dieu nous montrent ce qui conduit à 
la vie par rapport à ce qui conduit à la mort. Ses jugements nous permettent d’éviter la condamnation due au péché ou 
au mal. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour conquérir le pouvoir du péché et pour nous sauver de sa servitude 
et de son résultat ultime, la mort éternelle. Le Dieu trine veut que nous connaissions la seule réelle liberté qui existe : 
connaître Jésus-Christ, la Vérité Vivante qui nous libère. 
 
Contrairement aux idées fausses de Nietzsche, la vie chrétienne n’est pas restrictive et répressive. Au lieu de cela, c’est 
une vie remplie de joie de vivre dans et avec le Christ, par l’Esprit. Il s’agit de participer avec Jésus dans ce qu’il fait. 
Personnellement, j’aime l’explication que certains donnent à l’aide d’une analogie du sport : le christianisme n’est pas 
un sport de spectateur. Bien sûr, certains ont même mal interprété ceci pour pousser les gens à travailler pour leur salut. 
Il y a une grande différence entre travailler pour le salut (ce qui met l’accent sur nous) et la participation avec Jésus, 
qui est notre salut (ce qui met l’accent sur lui). 

 
Des chrétiens athées? 
Peut-être que vous avez entendu le terme « chrétiens athées ». Il s’agit de ceux qui 
professent la foi en Dieu, mais, ne connaissant pas grand-chose de lui, vivent comme si 
Dieu n’existait pas. Un croyant sincère peut devenir un chrétien athée en cessant d’être 
un disciple entièrement consacré à Jésus. Ils peuvent devenir tellement absorbés par des 
activités (même des activités qualifiées de chrétiennes) qu’ils deviennent des disciples 
à temps partiel de Jésus — axés davantage sur l’activité que sur le Christ. 
 
Puis, il y a ceux qui, croyant que Dieu les aime et qu’ils ont une relation avec Dieu, ne 
voient aucune nécessité de participer à la vie de l’église. En retenant cette vue, ils 
rejettent (peut-être involontairement) l’incorporation et la vie en tant que membres du 
corps du Christ. Bien qu’ils aient confiance en Dieu pour être guidés 

occasionnellement, ils ne veulent pas que Dieu prenne en charge leur vie. Tout comme l’image à gauche, ils veulent 
que Dieu soit leur copilote. Certains préfèrent même que Dieu soit leur agent de bord, en fournissant simplement ce 

Si Dieu est votre copilote, 
changez de siège. 
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qui est demandé de temps en temps. Mais Dieu n’est pas un copilote et certainement pas un agent de bord. Dieu est 
notre pilote — il donne les indications qui mènent à la vie réelle. En fait, il est la vie, la vérité et le chemin. 

Participer avec Dieu dans la communion de l’église 
Dieu appelle les croyants à se joindre à lui dans ce qu’il fait pour conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles 
(Hébreux 2:10). Il nous invite à participer à sa mission dans le monde en vivant et en partageant l'évangile. Nous le 
faisons ensemble en tant que membres du corps du Christ, l’église (le ministère est un sport d’équipe!). Personne n’a 
reçu tous les dons de l’Esprit, donc tous sont nécessaires. Au sein de la communauté de l’église, nous nous donnons et 
recevons les uns les autres — nous nous édifions et nous renforçons mutuellement. Comme l’exhorte l’auteur de l’épître 
aux Hébreux, nous ne négligeons pas de nous rassembler (Hébreux 10:25), nous nous joignons aux autres pour faire 
l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés comme communauté de croyants. 
 
Profiter de la vie réelle et éternelle avec le Christ 
Jésus, le Fils de Dieu incarné, a sacrifié sa vie afin que nous possédions « la vie réelle et éternelle » (Jean 10:9-11, The 
Message). Cette vie n’est pas à propos d’une garantie de richesse ou de bonne santé. Il ne s’agit pas d’être toujours 
libre de souffrance. Au lieu de cela, il s’agit de savoir que Dieu nous aime, et qu’il nous a pardonnés et acceptés, qu’il 
nous a adoptés comme son enfant. Plutôt qu’une vie restreinte et étroite, c’est une vie remplie d’espoir, de joie et 
d’assurance. C’est une vie qui consiste à devenir ce que Dieu veut que nous devenions, par l’Esprit, comme disciples 
de Jésus-Christ. 
 
Dieu, ayant jugé le mal, l’a condamné à la croix du Christ. Par conséquent, le mal n’a aucun avenir, et toute l’histoire 
a été placée dans une nouvelle orientation dans laquelle nous pouvons, par la foi, partager. Dieu n'a rien laissé arriver 
qu'il ne puisse pas racheter. En effet, « toute larme sera essuyée » car Dieu, en Christ et par le Saint-Esprit, « a fait 
toutes choses nouvelles » (Apocalypse 21:4-5). 
 
Ceci, chers amis, c’est l’évangile et c’est une très bonne nouvelle! Elle nous dit que Dieu n’abandonne personne, même 
lorsqu’ils l’abandonnent. Comme l’explique l’apôtre Jean, Dieu est amour (1 Jean 4:8). L’amour est la nature de son 
être. Dieu ne cesse jamais de nous aimer, car s’il le faisait, il serait en contradiction avec l’essence de qui il est. C’est 
pourquoi nous pouvons être encouragés à savoir que l’amour de Dieu inclut tous ceux qui ont vécu ou vivront encore, 
et cela comprend Frederick Nietzsche et tous les autres athées. Nous pouvons espérer que, à mesure que l’amour de 
Dieu atteignait Nietzsche, à la fin de sa vie il a vécu le repentir et la foi que Dieu désire et offre à tous. En effet, 
« quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » (Romains 10:13). 
 
Aimant que Dieu ne cesse jamais d’aimer aucun de nous, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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