
« Jésus est mort sur la croix 
pour la rémission de nos péchés », 

QU'EST-CE À DIRE ?

Cette phrase culpabilisante m'a souvent été répétée pendant mon 
enfance : à l'école au cours de religion, au catéchisme, à la messe... Je 

ne l'ai jamais comprise. « Quoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? », me demandais-je en l'entendant. 
« En quoi la mort de Jésus 'remet-elle' mes 'péchés', et d'ailleurs, c'est quoi un 'péché' ? » 
Aujourd'hui, à l'âge de la maturité, je tenterai d'analyser cette phrase avec du recul, à la lumière de 
différentes sources, dans un esprit aussi critique et scientifique que possible.

A. LE MESSAGE DE JÉSUS : LES FAITS

            A.1. Les   É  vangiles  
Il est très difficile de conclure à des « faits historiques » à partir des Évangiles eux-mêmes. En 
effet : (1) On sait maintenant qu'ils n'ont pas été écrits par des témoins directs de la vie de Jésus 
(c'est-à-dire les apôtres Matthieu, Marc, Luc et Jean), mais plutôt par un membre de la 
communauté proto-chrétienne « réunie autour de » chacun des apôtres désignés par la signature. 
(2) Les hommes de cette époque étaient naturellement enclins à parsemer leurs récits de poésie et 
de « merveilleux ». Car « convaincre le lecteur » leur semblait bien plus important que de « décrire 
objectivement les faits ». (3) La Bible dite « De Jérusalem » est le résultat d'un grand nombre 
copies et de traductions successives (de l'hébreu, de l'araméen ou du grec au latin, du latin au 
français classique, du français classique au français contemporain). Chacune d'entre elles a pu 
engendrer des erreurs, voire des corrections volontaires du texte original. La traduction la plus 
fiable en français pourrait être celle d'André Chouraqui (Desclée de Brouwer, 1989), traduite 
directement des langues originales vers le français moderne. Cependant, la volonté d'y transcrire 
de façon authentique les noms propres, peut rendre assez difficile la lecture de cette version.

            A.2. Les historiens et témoignages de l'époque  
Aujourd'hui, plus aucun historien ne peut nier le fait que Jésus a réellement existé, et qu'il est 
réellement mort crucifié - en d'autres mots, torturé et exécuté publiquement - sur l'ordre de Ponce 
Pilate, préfet de Judée sous l'empereur romain Tibère. En plus des quelques lignes laissées par 
l'un ou l'autre historien romain (Tacite, Flavius Josèphe), nous devons prendre en considération le 
nombre très élevé de martyrs, c'est-à-dire de personnes suppliciées à mort en refusant d'abjurer 
leur foi en Jésus. On ne meurt pas sous la torture, pour défendre des mensonges ou des 
hallucinations... À noter : étymologiquement, le mot « martyr » signifie « témoin ».

            A.3. Conclusion     : Qui était Jésus     ? Quel message a-t-il voulu transmettre     ?  
Assurément, Jésus n'était pas un chef de guerre cruel et sanguinaire... Mais bien plutôt un marginal 
pacifique et généreux dans sa façon de s'intéresser aux pauvres, aux malades et aux infirmes, soit 
ceux que la société rejetait. Il possédait certainement cet art de la parole - des paroles de paix et 
de fraternité - qui mobilisait les foules autour des questions philosophiques et spirituelles les plus 
essentielles. Peu avant sa mort, il a peut-être prononcé, effectivement, des paroles telles que « Je 
vais bientôt mourir, ce sera pour la rémission de vos péchés ». Je propose de le comprendre dans 
ce sens : « Cet événement vous donnera la force de croire définitivement 
en ma parole et de l'appliquer ; de résister à l'envie de vous comporter 
comme les personnes de pouvoir (pharisiens, envahisseurs romains) 
voudraient que vous le fassiez : appât du gain par tous les moyens y 
compris immoraux (délation, vol, esclavagisme), soumission à un autre 
être humain (ce qui crée des divisions) plutôt qu'à Dieu seul (ce qui vous 
rassemble en faisant de vous tous des frères et soeurs). » «  Après un tel 
événement, vous serez obligés de réfléchir à votre comportement. Chacun
de vos actes et chacune de vos paroles relèveront alors d'un choix : agir 
comme je vous l'aurai commandé (= la 'rémission de vos péchés'), ou 
comme ils vous le commandent ».



B. LES FAITS À LA LUMIÈRE DU CORAN

Le Coran effectue un pas supplémentaire dans la recherche de la sagesse et de la compréhension 
de l'être humain, en identifiant certains d'entre eux comme étant « pervers », c'est-à-dire, ayant un 
comportement contraire aux lois divines. Un « incroyant » est avant tout une personne qui se 
conduit comme si Dieu n'existait pas. Un homme « honnête », nous dit le Prophète Mahomet, se 
doit de ne jamais imiter ces comportements ; ni d'ailleurs, de juger les « pervers » (seul Dieu en a 

profonde des dirigeants de l'époque ?

C. POURQUOI CETTE INTERPRÉTATION VISANT À CULPABILISER ?

            C.1. Le développement du Clergé  
Dans les premières décennies après la mort de Jésus, le Christianisme a été considéré comme 
une secte, et à ce titre, persécuté par les autorités. Puis petit à petit, il est devenu de plus en plus 
répandu, et les Chrétiens de plus en plus nombreux, jusqu'à ce que vers l'an 330, l'Empereur 
romain de l'époque, Constantin Ier, se convertisse au Christianisme. Donc, au fil des siècles, de 
religion « interdite » le Christianisme a fini par devenir « légal » puis « obligatoire pour tous les 
citoyens de l'Empire romain », ce qui implique la mise en place d'un pouvoir religieux hiérarchisé. 
Or, qu'elle soit chrétienne ou non, une personne avide de pouvoir (mais aussi de richesses, et je 
vous passe le plus sordide) reste une personne prête à tout, même les pires cruautés, pour garder 
ce pouvoir. Ici comme en politique, tant que le peuple est incapable de l'identifier et de l'arrêter à 
temps, elle se montrera très  habile pour gravir les échelons de la hiérarchie. C'est ainsi que les 
autorités religieuses chrétiennes en sont arrivées à des extrêmes aussi horribles que l'Inquisition, 
c'est-à-dire, à assassiner des innocents au nom de Jésus...

            C.2. Maintenir le peuple dans la soumission  
Quant aux gens simples du petit peuple, le meilleur moyen de les maintenir en soumission était de 
leur cacher partiellement ou totalement le message de Jésus ; ou le transformer à dessein. Pour 
les obliger à obéir aux autorités religieuses, on leur faisait croire qu'ils devaient « racheter » le fait 
que Jésus était mort « pour eux » sur la croix. Le sentiment de culpabilité, qui paralyse la pensée 
rationnelle des gens, était d'ailleurs renforcé par l'image affichée partout de Jésus agonisant sur sa 
croix. Les Évangiles, en revanche, « sonnaient » moins clairement à leurs oreilles, puisqu'ils étaient 
lus en latin, langue que seuls les intellectuels de l'époque pouvaient comprendre.

D. CONSÉQUENCES SUR NOTRE VIE QUOTIDIENNE

Cette partie fera l'objet d'un(e) autre article/vidéo, prochainement.

E. QUE FAIRE ?
Observez et jugez les choses avec un maximum de recul et
d'objectivité - donc, JAMAIS dans un moment de forte émotion. 
Estimez-vous vous-même, par exemple sur base d'une liste de 
tout ce que vous avez accompli de beau ou d'utile dans votre vie, 
tout ce qui vous a coûté de nombreux efforts mais que vous avez 
finalement réussi, toutes les difficultés que vous avez 
surmontées. Sans oublier de mettre cette liste à jour aussi 
souvent que nécessaire !

    Pierre G.


