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La réponse pour: 
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Dans son livre Sauver la Bible du fondamentalisme et plus récemment, Un nouveau christianisme pour un 
monde nouveau, l'évêque John Shelby Spong répond à certaines des défaillances du christianisme, et en 
raison desquelles la majorité des chrétiens sont allés dans l'erreur. L'évêque Spong est le 8e évêque de l'Église 
épiscopale du diocèse de Newark. Il est maintenant à la retraite. L'évêque clarifie le fait que les paroles de la 
Bible ne sont pas les paroles de Dieu. Par exemple, il dit : "Ceci est la parole du Seigneur", l'expression 
liturgique utilisée dans les églises chrétiennes pour marquer la fin d'une lecture de la Bible, "est une phrase 
étrange, même trompeuse, pourtant, dimanche après dimanche, elle est répété, en renforçant dans les 
psychés des fidèles une attitude plutôt obsolète envers l'Écriture Sainte. Dans beaucoup de ses détails, la 
Bible est tout simplement inexacte ! " 
 
A l'une des questions qui lui sont posées, l'évêque Spong affirme: «La vraie question est de savoir ce qu'est le 
christianisme? Est-ce, ce que le pape dit qu'il est? Est-ce, ce que Billy Graham dit qu'il est? Est-ce, ce que Al 
Sharpton dit qu'il est? Ou Jerry Falwell ou James Kennedy ou Robert Schuler? Vous voyez quand nous 
posons la question de cette façon, nous découvrons qu'il n'y a pas de consensus, et quand les différents 
défenseurs du christianisme découvrir que, lorsque chacun définit ce qu'il ou elle croit qu'est le 
christianisme,, il n'y a pas de consensus ". 
 
Il fait valoir que, lorsque libérales, les principales églises ont abandonné la Bible, les fondamentalistes en ont 
fait une idole. Évêque Spong nie pratiquement tout ce que, concernant Jésus, le christianisme orthodoxe a cru 
pendant les deux derniers millénaires. La naissance virginale, la divinité du Christ, la mort expiatoire sur la 
croix, la résurrection, les miracles, tout ce qui pourrait démontrer les prétentions bibliques de l'autorité et de 
l'unicité du Christ sont mis en doutes. Spong affirme que "l'essence du Christ a été confondue avec la forme 
par laquelle cette essence a été communiquée." 

 
Corruption des religions 
 
Il est regrettable que les innovations, les traditions, la politique et les fausses doctrines corrompent chaque 
religion au fil du temps d'une manière ou d'une autre. La plupart des gens sont heureux de marcher 
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aveuglément dans les pas de leurs parents. Ils sont à l'aise en suivant de la majorité. Aller dans le sens de la 
foule leur donne un sentiment de sécurité. Ils contemplent: Comment des millions ou des milliards de 
personnes pourraient être dans l'erreur ? Cependant, il ya des gens comme l'évêque Spong qui se rendent 
compte des corruptions dans la religion. Ils reconnaissent qu'ils ont appris certaines choses qui n'ont pas de 
sens. Ils commencent à chercher des réponses. Certains se tournent vers d'autres pensant qu'ils leur 
apporteront des réponses. Mais finalement ces gens voudront rassurer leurs cœurs. Comment peuvent-ils 
savoir ou se fier aux réponses qui leur sont faites comme étant exactes ? 
 
Est-il possible d'en abandonner une mauvaise, et d'en adopter une autre tout aussi préjudiciable pour notre 
salut ? Bien sûr, cela est tout à fait possible, sauf si nous mettons notre confiance en Dieu et faisons ce qui est 
le mieux. Alors que devrions-nous faire? La solution est d'étudier et d'apprendre le message de Dieu 
directement de Ses écritures. Par conséquent, il faut aller à la source de la religion. 
 
Lire l'Ecriture 
 
La meilleure façon d'en apprendre davantage sur une religion est une lecture critique de l'écriture sur laquelle 
elle se fonde. S' il y a quelque chose dans l'Ecriture qui n'a pas de sens, cela ne peut pas venir de Dieu. Il doit y 
avoir une explication logique sur l'origine de cette l'information et pourquoi elle n'a pas de sens. Nous pouvons 
nous poser plusieurs questions. Si c' est une écriture traduit de l'original, la traduction est-elle correcte? 
 
Y a t-il d'autres traductions qui donnent un sens différent? Quelle est l'origine de l'écriture? 
 
Nous savons que toutes les écritures de Dieu contiennent en elles la vérité fondamentale que notre Dieu est le 
Créateur de toutes choses, et qu'Il est le seul qui doit être adoré. Il n'a aucun associé en Sa royauté, et Il ne pas 
non plus de fils. Mais pour arriver à cette conclusion et voir la vérité, il faut passer au crible plusieurs couches 
d'intervention et d'interprétation humaine. Où trouvons-nous une écriture que nous savons avec certitude 
venir de Dieu dans son intégralité, et existant dans sa langue d'origine? Existe-t-il une telle Écriture? La 
réponse est oui. Cette écriture, c'est le Coran, le Testament final. Son origine est intact. Cependant, cela n'a pas 
été suffisant pour empêcher les musulmans de corrompre leur religion. Malheureusement, l'interprétation de 
ses versets sur la base d'autres sources a affecté les musulmans en masse. Donc, ils ont également transformé 
leur religion en quelque chose qui va à l'encontre des enseignements de Dieu. 
 
Il semble presque sans espoir de trouver une religion dans sa forme pure. Faut-il alors désespérer ou est-il 
vraiment possible de faire le trie parmi l'interprétation des érudits musulmans traditionnistes et d'examiner ce 
que Dieu nous dit vraiment ? Oui. Il n'est pas logique que Dieu envoie une écriture finale pour l'humanité, et 
ne l'a rende pas accessible aux gens dans différentes langues. Il suffit qu'ils soient sincères, aient l'esprit 
ouvert, et lisent le Coran dans leur langue. Dieu promet de leur enseigner la vérité. Bien sûr, une bonne 
traduction est d'une grande aide. Ici, nous recommandons fortement la traduction anglaise contemporaine du 
Coran par le Dr. Rashad Khalifa. 
 
Le Coran a les bonnes réponses 
 
Ce qui suit est une partie tirée de l'introduction de la traduction anglaise du Coran par le Dr. Rashad Khalifa 
(1989), à l'exception de modifications mineures. 
 
Le Coran est le message final de Dieu pour l'humanité. Tous les prophètes de Dieu sont venus à ce monde, 
et toutes les écritures ont été transmises. Le temps est venu de purifier et de consolider tous les messages 
délivrés par les prophètes de Dieu en un seul message, et de proclamer que désormais, il n'y a qu'une 
seule religion acceptable pour Dieu, la «soumission» (3:19, 85). La «Soumission» est la religion par 
laquelle nous reconnaissons l'autorité absolue de Dieu, et atteignons une conviction inébranlable que Dieu 

seul possède tout le pouvoir; aucune autre entité ne possède aucun pouvoir qui soit indépendant de Lui. 
Le résultat naturel d'une telle prise de conscience est de consacrer nos vies et notre adoration absolument 
à Dieu SEUL. Ceci est le premier commandement dans toutes les écritures, y compris l'Ancien Testament, 

le Nouveau Testament, et ce testament final. 
 
Ecoute O Israël! Le Seigneur notre Dieu est Un Dieu! 
Donc tu adoreras ton le Seigneur ton Dieu 
de tout ton coeur,  
de toute ton âme,  
de tout ton esprit,  
et de toute ta force.  



[Deuteronomy 6:4-5, Luke 12:29-30, Quran 3:18] 
 
Méditons sur Dieu, Ses glorieux attributs, 
qui est le fondement de tout chose dans cet univers comme étant son Créateur, 
qui est digne d'être adoré car omniprésent, omnipotent, omniscient 
et être conscient d'exister par lui-même, 
qui enlève toute ignorance et impureté de l'esprit 
et purifie et stimule l'intellect. 
[Gayatri Mantra, Yajurveda] 
 
Alors que chaque religion a été corrompue par des innovations, des traditions, et des doctrines fausses, 
idolâtres, il peut y avoir des «soumis» au sein de chaque religion. Il peut y avoir des "Soumis" qui sont (tout 
d'abord) chrétiens, juifs, musulmans, hindoues, bouddhistes, ou toute autre chose. Ces soumis, 
collectivement, constituent la seule religion acceptable pour Dieu. Par conséquent, tous les soumis qui se 
consacrent à Dieu seul, et n'érigent aucune idoles à côté de Dieu, sont rachetées dans le royaume éternel de 
Dieu (2:62). Un des critères des vrais soumis est qu'ils ne trouveront rien d'inacceptable dans le Coran. 
 
Avec l'avènement de ce Testament, le message de Dieu au monde est maintenant complet. Nous avons 
maintenant eu les réponses attendues depuis longtemps à nos questions les plus urgentes - qui sommes- nous, 
le but de notre vie, comment sommes- nous arrivés dans ce monde, où allons-nous après celui-ci, quelle 
religion est-elle la bonne, était-ce l'évolution ou la création , etc. 
 
Bonheur parfait: maintenant et pour toujours 
 
L'un des objectifs les plus insaisissables pour chaque être humain est le «bonheur». Le Coran révèle le secret 
pour atteindre le bonheur parfait dans cette vie et pour toujours. Nous apprenons du Coran que le bonheur est 
une qualité exclusive de l'âme. Ainsi, un corps qui atteint tous les réussites matériels auxquelles ils aspirent - 
l'argent, la puissance, la gloire, etc. - appartient souvent à une personne malheureuse. Le bonheur dépend 
entièrement du degré de croissance et de développement atteint par l'âme, la personne réelle. Le Coran fournit 
une carte détaillée en direction du bonheur parfait à la fois pour le corps et pour l'âme, à la fois dans ce monde 
et dans l'au-delà éternel. 
 
Dans les nombreux versets tout au long de ce Testament prouvé, Dieu garantit personnellement le bonheur 
des croyants, maintenant et pour toujours: 
 
[10:62-64] Absolument, les alliés de Dieu n’ont rien à craindre, et ils ne seront pas peinés. Ils 
sont ceux qui croient et mènent une vie droite. Pour eux, joie et bonheur dans ce monde, ainsi 
que dans l’Au-delà. Ceci est l’invariable loi de Dieu. Tel est le plus grand triomphe. 
 
Tous les croyants constituent la seule religion acceptable 
 
Comme prévu par le message final du Créateur, l'un des thèmes importants dans le Coran est l'appel à l'unité 
entre tous les croyants, et l'interdiction répétée de faire de distinction entre les messagers de Dieu. S'il y a un 
seul et même objet de culte, il y aura une unité absolue entre tous les croyants. C'est le facteur humain, à 
savoir, la dévotion et les préjugés envers ces humains impuissants tel que Jésus, Muhammad, et les saints qui 
provoque la division, la haine et les guerres acharnées parmi les croyants égarés. Un croyant guidé se consacre 
à Dieu seul, et se réjouit de voir n'importe quel autre croyant qui est consacré à Dieu seul, peu importe le nom 
par lequel un tel un croyant appelle sa religion. 
 
[2:62, 5:69] Sûrement, ceux qui croient, ceux qui sont Juifs, les Chrétiens et les convertis - 
quiconque (1) croit en Dieu, (2) croit au Jour Dernier et (3) mène une vie droite - recevront 
leur récompense de leur Seigneur. Ils n’ont rien à craindre, et ils ne seront pas peinés. 
 

Abdullah 
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La récente catastrophe au Hajj - une conséquence d'ignorer la loi coranique 

 

Un haut dignitaire religieux d'Arabie saoudite a promis des mesures le 2 Février 2004 pour éviter de nouvelle 
tragédie au pèlerinage annuel un jour après que 251 personnes ont été piétinées à mort. La déclaration de 
l'imam n'a pas précisé quelles mesures seraient prises, mais il est probable qu'il va émettre un «décret 
islamique» lié au rituel, qui s'est avéré être meurtrier, appelé lapidation du diable. En 1998, à la suite d'une 
bousculade pendant le rituel lors duquel 180 personnes ont été tuées, les autorités religieuses ont émis un 
décret autorisant que la lapidation commence à l'aube, au lieu de l'après midi. L'idée était de donner plus de 
temps aux dévots pour permettre aux autorités de les contrôler. Veuillez noter que les pèlerins ont également 
été piétinés à mort sur leur chemin vers le rituel de la lapidation en 1994, 2001 et 2003. 
 
Nous apprenons du Coran que rien de mauvais ne vient de Dieu Très Miséricordieux - Tout ce qui t’arrive de 
bien vient de Dieu et tout ce qui t’arrive de mal vient de toi. Nous t’avons envoyé comme messager aux gens 
et Dieu suffit comme témoin (4:79). 
 
Du verset ci-dessus, nous savons que de mauvaises choses ne peuvent pas venir de Dieu Miséricordieux. En 
outre, Dieu est le meilleur législateur comme nous le comprenons de ce verset - Est-ce la loi des jours de 
l’ignorance qu’ils cherchent à appliquer ? La loi de qui est meilleure que celle de Dieu pour ceux qui ont 
atteint la certitude ? (5:50). 
  
Tous les problèmes et les catastrophes se sont produites pendant et autour de la période du Hadj, parce que 
l'Arabie saoudite a abandonné la loi de Dieu pour le Hajj que nous pouvons trouver dans le Coran. 
Conformément à la loi coranique, le Hajj peut être observé à tout moment au cours des quatre mois sacrés. 
Malheureusement, gouvernement saoudien réduit  le Hajj à quelques jours selon leur propre convenance. 
 
La surpopulation a lieu pendant la période du Hajj. Nous apprenons du Coran - Le Hadj sera observé dans les 
mois spécifiés. Quiconque se met en route pour observer le Hadj s’abstiendra de relations sexuelles, de 
mauvais comportements et de disputes tout au long du Hadj. Quel que soit le bien que vous faites, Dieu en est 
pleinement conscient. Quand vous préparez vos provisions pour le voyage, la meilleure provision est la 
droiture. Vous M’observerez, Ô vous qui possédez l’intelligence (2:197). 
 
Les quatre mois sacrés de l'Islam étaient observés avant l'époque de Muhammad - Le compte des mois, en ce 
qui concerne Dieu, est douze. Ceci a été la loi de Dieu, depuis le jour où Il a créé les cieux et la terre. Quatre 
d’entre eux sont sacrés. Ceci est la religion parfaite ; vous ne ferez pas du tort à vos âmes (en combattant) 
durant les Mois Sacrés. Cependant, vous pouvez déclarer la guerre totale contre les adorateurs d’idoles 
(même pendant les Mois Sacrés), quand ils déclarent la guerre totale contre vous, et sachez que Dieu est du côté 
des justes (9:36). 
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Les Arabes violent les mois sacrés de Dieu dépit de ce commandement coranique - Ô vous qui croyez, ne 
violez pas les rites institués par Dieu, ni les Mois Sacrés, ni les animaux qui doivent être offerts, … Vous 
observerez Dieu. Dieu est strict dans l’application du châtiment (5:2). 
 
N'est-ce pas la vérité ce que Dieu Tout-Puissant dit sur les Arabes ? Les Arabes sont les pires dans la 
mécréance et l’hypocrisie, et les plus enclins à ignorer les lois que Dieu a révélées à Son messager. Dieu est 
Omniscient, le Plus Sage (9:97). 
 
Nous aimerions que le haut dignitaire religieux saoudien cesse d'émettre des décrets soi-disant «islamiques», 
et commence à suivre le Coran - Avez-vous considéré que le fait de donner à boire aux pèlerins et prendre 
soin de la Mosquée Sacrée permet de remplacer le fait de croire en Dieu et au Jour Dernier, et de lutter dans 
la cause de Dieu ? Ils ne sont pas égaux devant Dieu. Dieu ne guide pas les gens pernicieux (9:19). 
 
Dieu soit glorifié 
 

Irtaza 
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