
Croire au Christ n’est pas triste ! 

Les chrétiens en sont-ils convaincus ?  
Certains ne voient de leur foi 

Que l’aspect moralisant et les efforts à faire 

Non le bonheur qu’elle peut donner 

 

Croire au Christ, c’est accueillir une personne qui vient à notre rencontre 

C’est accueillir un Dieu qui nous dit en son fils : 

« Je suis venu pour que les hommes aient la vie,  

Pour qu’ils l’aient en abondance. » 

On ne peut pas être triste d’une telle phrase 

Croire au Christ 
Pourquoi tant d’hommes et de femmes n’ont plus envie du Dieu des chrétiens ? 

Peut-être parce qu’on oublie l’Evangile ! 

Peut-être parce qu’on retombe, inconsciemment, dans l’image du dieu des religions 

Au-dessus de nous 

Tellement au-dessus qu’il n’a plus rien à voir avec nous ! 

 

Un tel dieu n’a rien de joyeux 

Quand on s’aperçoit qu’on peut se passer de lui 

Sans pour autant subir des catastrophes  

On le relègue au rayon du passé 

Sur les étagères du haut 

Là où on ne va jamais voir 

On cherche ailleurs des raisons de vivre 

Du plaisir et du bonheur à vivre 

Qui ne le ferait ? 

« Notre Père, qui êtes aux cieux, restez-y. » 

 

Le Dieu de Jésus-Christ est descendu 

Il est venu parmi les hommes 

Il a ouvert son cœur 

Un cœur transpercé sur la croix 

Il a donné sa vie 

Il a versé son sang 



Pour témoigner de l’amour de son Père 

Capable de tout pardonner 

Avant même qu’on se tourne vers lui 

 

Ce Dieu amour 

Ce Dieu pardon 

Il peut intéresser les hommes 

Il peut leur dire quelque chose du bonheur qu’ils cherchent 

Si nous l’accueillons, il peut changer notre vie 

Nous ne chercherons plus ailleurs à combler notre désir 

S’il faut faire des efforts, ils auront du sens 

Réponses d’amour à un amour donné 

Et ce n’est pas triste 
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