


L'Éternel, ton Dieu punis l'iniquité jusqu'à la troisième et la
quatrième génération de ceux qui me haïssent…

Exode 20.5



Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu
fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième
génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses
commandements. Mais il use directement de représailles envers
ceux qui le haïssent, et il les fait périr; il ne diffère point envers
celui qui le hait, il use directement de représailles.

Deutéronome 7.9-10



Jéhu, le prophète, dit au roi Josaphat… aimes-tu ceux qui
haïssent l'Éternel? A cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi.

2 Chroniques 19.2 



Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient…
Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent…

Psaumes 81.15, 139.21 



Jésus : « Le monde me hait, parce que je rends de lui le
témoignage que ses œuvres sont mauvaises. »

Jean 7.7 



La sensation de liberté qui vient du fait de rejeter l’idée de Dieu
en tant qu’être supranaturel est énorme…. On aspirait à la
libération d’un certain système de moralité car celle-ci entravait
notre liberté sexuelle.

Aldous Huxley



Très souvent, les gens choisissent de ne pas croire en Dieu pour
pouvoir jouir d’une vie remplie et satisfaisante, en fait, pour
pouvoir être libérés… Le darwinisme, c’est l’histoire de la
libération de l’humanité. La libération de l’illusion que sa
destinée est contrôlée par une autorité plus grande que soi-même.
Toutes les religions sont pareilles : c’est essentiellement la
culpabilité, mais les fêtes sont différentes.

Richard Dawkins



Je suis beaucoup plus heureux maintenant comme athée…
délivré de la culpabilité…

Dan Barker



J’admets que c’est mon engagement envers le matérialisme qui
motive mon hostilité envers la religion

Francis Crick



Le problème avec l’Homo sapiens n’est pas que nous manquions
de moralité. Le problème est que nous en avons trop.

Steve Pinker



Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; mais celui qui
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.

Matthieu 10.22 



Celui qui me hait, hait aussi mon Père... et parce que je vous ai
choisis du milieu du monde… le monde vous hait… Souvenez-
vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n'est pas plus
grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront
aussi…

Jean 15.19-23 



Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait.

1 Jean 3.13 



Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur
qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs
oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se
convertissent… et que les péchés ne leur soient pardonnés. Mais
heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce
qu'elles entendent!

Matthieu 13.15-16 (Marc 4.12) 



Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le
monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit
sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui
qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du
Fils unique de Dieu.

Jean 3.16-20 



Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde,
les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs
œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la
lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres
ne soient dévoilées…

Jean 3.16-20 



Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les
hérodiens sur les moyens de le faire périr
Comme Jésus parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva,
et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons…

Marc 3.6-7, Matthieu 26.47 



Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, en disant: Toi
qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi
toi-même! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix!

Matthieu 27



Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se 
moquaient aussi de lui, et disaient: Il a sauvé les autres, et il ne 
peut se sauver lui-même! S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la 
croix, et nous croirons en lui.  Il s'est confié en Dieu; que Dieu 
le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: Je suis Fils de 
Dieu. 

Matthieu 27



Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la
condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui
changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient
notre seul maître et Seigneur Jésus Christ… ces hommes aussi,
entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair,
méprisent l'autorité et injurient les gloires…

Jude 1.4-13 



Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres
d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés; des vagues
furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés; des
astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée
pour l'éternité.

Jude 1.4-13 



L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le
Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous!

Luc 23.39-42 



Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul; ce sont,
au contraire, des paroles de vérité et de bon sens que je
prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle
librement; car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque
ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées.

Actes 26.25-26



Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils
n'auraient pas de péché; mais maintenant ils n'ont aucune
excuse de leur péché.

Jean 15.19-23



En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages.
Ils sont donc sans excuses…

Romains 1.20, 2.1



Virtuellement, rien n’est connu à propos du fonctionnement des
microcircuits du cerveau et l’expérimentation subjective propre à
chacun ne s’explique pas par la science.

Steve Pinker



J’admets volontiers que supposer que l'œil - avec toutes ses
inimitables fonctions qui lui permettent de se focaliser selon
différentes distances, de recevoir une intensité variable de
lumière et de corriger les aberrations sphériques et chromatiques
- ait été formé selon la sélection naturelle, peut paraître absurde
au plus haut niveau.

Charles Darwin



La grande question est de savoir quand et comment la
reproduction sexuelle s’est développée. Malgré des siècles de
spéculation, nous ne le savons toujours pas.

John Maddox
(Éditeur émérite du magazine Nature)



Lorsque le sexe est imprégné d’amour quotidien, d’amitié et de
fidélité, c'est une sphère merveilleuse de la vie humaine... On
imagine même les anges en train de danser ... avec peut-être une
pointe d'envie. Chaque jour est un printemps.

Michael Novak



Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront à cause
du Fils de l'homme!

Luc 6.22 



Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume
des cieux est à eux! Heureux serez-vous, lorsqu'on vous
outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de
vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et
soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande
dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui
ont été avant vous.

Matthieu 5.10-12 



Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait.

1 Jean 3.13 



Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les
a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le
jugement; s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé
Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le
déluge sur un monde d'impies;

2 Pierre 2.4-9 



s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de
Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux
impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé
de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution; le
Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et réserver
les injustes pour être punis au jour du jugement…

2 Pierre 2.4-9 



L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le
Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous! Mais l'autre le
reprenait, et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même
condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce
qu'ont mérité nos crimes; mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il
dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton
règne.

Luc 23.39-42 



Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant
vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis
d'une grande frayeur, et dirent: Assurément, cet homme était
Fils de Dieu.

Matthieu 27



Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les
hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la
mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit.

Marc 3.6-7 


