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En Inde, avec tous ces temples à chaque coin de
rue, je savais que les gens étaient sur la mauvaise
voie.  L'hindouisme, avec sa pléthore de dieux et
déesses, n'avait aucun sens, pour moi.  Je me
demandais par ailleurs comment les hindous
pouvaient bien savoir à quoi ressemblaient leurs
divinités pour les représenter ainsi, de toutes les
façons possibles et imaginables.  Aux États-Unis, je
découvris que la situation était assez semblable, à
l'exception près que ce ne sont pas des temples, mais des églises que l'on retrouve un peu
partout.  Et le christianisme, tel que pratiqué dans ce pays, ne m'apparaissait pas plus
sensé que l'hindouisme.  Les gens dessinaient Marie et Jésus comme s'ils savaient
exactement de quoi ils avaient l'air.  Je suis certaine que le véritable Jésus ne ressemblait
même pas de près à l'image qu'ils s'en font.

Je confrontai mon mari avec mes interrogations sur le christianisme.  Il ne sut que
répondre.  Je posai les mêmes questions à mes amis(es) chrétiens(nes).  Certains
tentèrent d'y apporter des réponses, mais elles étaient si absurdes que je laissai tomber
et ne leur posai plus de questions.  Vous voulez savoir ce qu'ils me répondirent? 
Honnêtement, je meurs d'envie de vous le dire!

Voici ce qu'ils me dirent : « Nul mal ni péché ne peut se montrer devant un Dieu
Parfait.  Même ce qui, pour nous, est un tout petit péché est totalement intolérable à Sa
perfection.  Il ne suffit que d'un acte de péché.  Prends Adam et Ève.  Ils ne commirent
qu'un péché, mais cet acte suffit à faire entrer le péché dans le monde.  Ils savaient que la
conséquence de cet unique acte serait la mort, mais Dieu leur promis de leur donner un
moyen pour se racheter.  C'est cette promesse au sujet de laquelle les prophètes ont
écrit.  C'est cette promesse et son accomplissement qui constituent le thème sous-jacent
de toute la Bible.  Le message est que non seulement les leaders juifs qui crucifièrent
Jésus étaient mauvais, mais l'étaient également David, Lot et tous les autres.  Ce qui nous
inclut, toi et moi.  Même le plus petit péché fait en sorte que nous méritons la mort.  Et
tout comme Adam et Ève ne pouvaient rien faire pour effacer leur péché, il n'y a rien que
nous puissions faire pour effacer le mal que nous faisons.  Mais Dieu nous fait la même
promesse qu'à Adam et Ève.  Et ne nous demande qu'une chose : croire à cette
promesse. »
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Comment une personne saine d'esprit peut-elle croire à une telle théorie?!  Aux yeux
de mes « amis » chrétiens, tous les péchés se situent au même niveau, aux yeux de Dieu. 
Ainsi, le châtiment pour un homme coupable d'avoir volé une miche de pain est le même
que pour celui reconnu coupable d'avoir tué dix personnes!  Quel genre de justice est-ce
là?  Je suis reconnaissante que le système de justice américain ne condamne pas tous les
criminels, tous crimes confondus, à la peine de mort!  La justice des hommes serait-elle
meilleure que la justice de Dieu?

Quel ridicule que de penser que nous méritons tous la mort pour les petits péchés que
nous commettons et que nous pouvons être sauvés simplement en croyant que Dieu est
mort pour racheter nos péchés!  Que nous croyions ou que nous ne croyions pas, cela ne
nous sauvera pas de la mort, n'est-ce pas?

Si nous commettons un péché, ce n'est pas à cause d'Adam et Ève!  Si nous
commettons un péché, c'est parce que nous faisons un choix entre le bien et le mal grâce
à notre libre-arbitre.  Nous sommes les seuls responsables de nos actions.  Et pour les
péchés que nous commettons, nous serons les seuls à en rendre compte.  Voilà la vraie
justice.  Si quelqu'un venait me voir pour me dire qu'il est prêt à prendre sur lui-même le
fardeau de mes péchés, je n'accepterais pas.  Comme je suis celle ayant commis le péché,
c'est à moi de faire face aux conséquences.  Il n'existe aucun système légal, en ce monde,
où Tom commet un meurtre et Dick est pendu pour ce meurtre!  Si une telle chose était
appliquée de façon systématique, ce serait le chaos total.

Je me rendis à la bibliothèque dans l'espoir d'y trouver des réponses.  Je me mis à
étudier l'islam, l'autre religion monothéiste.  Je lus le Coran.  Et je n'eus plus besoin de
chercher plus loin; j'y trouvai les réponses à toutes mes questions!

Le message du Coran est très clair :

1.    Dieu (Allah) est unique.

2.    Dieu est éternel et ne meurt jamais.

3.    Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré.

4.    Rien ne Lui ressemble.

6.    Nul ne peut porter le fardeau des péchés d'un autre.

7.    Jésus était un des messagers de Dieu.

8.    Ceux qui auront cru à la Vérité et fait le bien iront au Paradis.

9.    Ceux qui auront refusé de croire se retrouveront en Enfer.

10.  Il n'y a pas d'autre divinité à part Allah.  Il est le Seigneur des mondes, le Créateur,
l'Omniscient.
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