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DU MÊME AUTEUR

• En anglais, chez HarperCollins Publishers, New York

— Honest Prayer, 1973
— This Hebrew Lord: A Bishop’s Search for the Authentic Jesus, 1974
— Dialogue: Search of Jewish-Christian Understanding (with Rabbi Jack

Daniel Spiro), 1975
— Christpower (compiled and edited by Lucy Newton Boswell), 1975
— Life Approaches Death: A Dialogue in Medical Ethics (with Dr. Daniel

Gregory), 1976
— The Easter Moment, 1980
— Into the Whirlwind: The Future of the Church, 1983
— Beyond Moralism (with the Venerable Denise Haines), 1986
— Survival and Consciousness: An Interdisciplinary Inquiry into the

Possibility of Life Beyond Biological Death (editor), 1987
— Living in Sin? A Bishop Rethinks Human Sexuality, 1988
— Liberating the Gospels: Reading the Bible with Jewish Eyes, 1996
— Why Christianity Must Change or Die: A Bishop Speaks to Believers in Exile, 1999
— The Bishop’s Voice: Selected Essays (1979-1999) (compiled and edited

by Christine Mary Spong)
— Here I Stand: My Struggle for a Christianity of Integrity, Love and Equality, 2001
— A New Christianity for a New World: Why Traditional Faith Is Dying and

How a New Faith Is Being Born, 2002
— The Sins of Scripture. Exposing the Bible’s Texts of Hate to Reveal the

God of Love, 2005
— Eternal Life: A New Vision: Beyond Religion, Beyond Theism, Beyond

Heaven and Hell, 2009
— Re-Claiming the Bible for a Non-Religious World, 2011
— The Fourth Gospel: Tales of a Jewish Mystic, 2013
— Biblical Literalism: A Gentile Heresy, 2016

• En français chez Karthala, Paris

— Jésus pour le XXI e siècle, Karthala, 2013. (Edition originale en anglais, 2007)
— Né d’une femme. Conception et naissance de Jésus dans les évangiles,

Karthala, 2015. (Edition originale en anglais, 1992)
— La Résurrection, mythe ou réalité ? Karthala, 2016. (Edition originale

en anglais, 1994)
— Sauver la Bible du fondamentalisme. Un évêque repense le sens des

Écritures, Karthala, 2016. (Edition originale en anglais, 1991)
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Avant-propos de l’éditeur

L’auteur du livre qu’on va lire est un ancien évêque
épiscopalien (tradition anglicane) des États-Unis, âgé
actuellement de 87 ans. On peut considérer son ouvrage
comme son testament de chrétien. Arrivé au terme de sa
longue existence, il témoigne du cheminement qui l’a
conduit à formuler sa foi chrétienne d’une manière qui
ait du sens dans notre monde du XXIe siècle. 

Notre époque est en effet tout à fait différente de celle
des premières communautés chrétiennes du 1er siècle
qui, dans les écrits du Nouveau Testament, ont exprimé
leur foi en Jésus et son Dieu dans leurs contextes singu-
liers, imprégnés de culture juive et grecque. Elle est
aussi très différente des siècles suivants, notamment
des IVe et Ve siècles, au cours desquels se sont élaborées
les doctrines chrétiennes qui ont été alors officialisées et
qui sont demeurées depuis lors la référence de la plupart
des Églises chrétiennes. 

Constatant que cette présentation traditionnelle de la
foi chrétienne n’était plus crédible pour lui-même et pour
nombre de chrétiens, John Shelby Spong a consacré sa vie
de prêtre puis d’évêque à « inculturer» le message et la
pratique de Jésus de Nazareth en notre temps, à l’actua-
liser dans la culture de notre époque marquée par les
révolutions scientifiques et par l’évolution des mentali-
tés. Pour lui la fidélité ne rime pas avec répétition –ce
qui est souvent la pire des infidélités– mais avec



l’exigence d’une recréation, ce qui implique une réinter-
prétation des textes du Nouveau Testament selon les
ressources de l’exégèse actuelle dont le but est de formu-
ler aujourd’hui d’une manière crédible l’événement
Jésus, et d’en tirer des conséquences dans la manière de
vivre personnellement et socialement.

Un chercheur exigeant et intègre

Son parcours témoigne de l’authenticité et de
l’intégrité de sa démarche. Élevé dans des croyances
chrétiennes traditionalistes, il s’est peu à peu libéré,
devenu prêtre, de son éducation et de sa formation ecclé-
siastique. D’une part, passionné de recherche et
d’exégèse, et foncièrement intègre dans son travail sur les
textes bibliques et évangéliques, il s’est rendu compte que
la doctrine et l’enseignement officiels des Églises sur
Dieu, Jésus, Marie, l’Église et la personne humaine
reposaient sur une lecture littérale des Écritures, Ancien
et Nouveau Testament. Par ailleurs tout au long de son
ministère de prêtre et d’évêque, il a vu les désastres
causés dans les consciences de ses paroissiens et de ses
diocésains par la lecture de textes écrits dans des
langages et des modes d’expression littéraires qui ne sont
plus ceux de notre culture. Il a constaté à quel point les
représentations d’un Dieu tout puissant et justicier ont
engendré culpabilité et irresponsabilité, et ont maintenu
et confirmé un machisme clérical vis-à-vis des femmes et
un rejet des homosexuels. Il a vérifié aussi combien les
identités glorieuses, apposées à Jésus dès sa mort puis
dans les siècles qui ont suivi, sont aux antipodes de
l’homme fraternel, remettant debout des hommes et des
femmes marginalisés et rejetés par la religion et la
société de leur temps. 

Dès lors, il s’est juré, au nom d’une exigence intime
de fidélité à la Bible et aux Évangiles et par un souci de
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vérité vis-à-vis des chrétiens relevant de son ministère,
d’aider ceux-ci à comprendre le sens de ces vieux textes
de façon qu’ils puissent les actualiser et leur donner
corps dans leur propre existence personnelle et sociale. 

«Le but de toute ma vie professionnelle a été de
combiner la recherche et la foi, d’apporter l’honnêteté et
l’authenticité de la vie d’un citoyen moderne dans la
pratique cultuelle, tout en continuant à avancer dans la
tradition religieuse inspirée par Jésus de Nazareth»1. 

Plus largement, il a souhaité que son entreprise permette
aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui se sont
éloignés de leur tradition chrétienne, parce qu’elle ne leur
était plus croyable, de s’apercevoir que le message
biblique et évangélique disait tout autre chose que les
enseignements  entendus au catéchisme et dans certaines
prédications. 

Son projet l’a conduit à travailler avec rigueur et en
profondeur les Écritures. Cet investissement non seule-
ment n’a jamais nui à son travail pastoral mais il fut à ses
propres yeux l’une des conditions essentielles de sa qualité
et de sa fécondité. Il a fréquenté les grandes institutions
qui dispensent le meilleur enseignement biblique aux
États-Unis (Union Theological Seminary à New York, la
Yale Divinity School à New Haven dans le Connecticut, la
Harvard Divinity School à Cambridge dans le
Massachussetts et le Magdalen College à l’Université
d’Oxford). Il a lu les ouvrages publiés en anglais des
exégètes les plus compétents, hommes et femmes, protes-
tants et catholiques, utilisant la méthode historico-
critique. Celle-ci, mise au point avec succès au cours des
deux derniers siècles, étudie le contexte culturel,
religieux, politique, économique dans lequel ont été écrits
les textes, leurs modes d’expression et leurs langages
relatifs au temps qui les a vu naître, bien différents des
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nôtres. Cette méthode très rôdée arrive ainsi à décoder le
message de foi des auteurs évangéliques et à en faire
apparaître l’éventuel substrat historique. Elle requiert
cependant un travail patient et minutieux. Qui n’y
consent pas s’en tient à une lecture littérale, qui considère
à tort les textes comme historiques et en tire des sens qui
sont en réalité d’énormes contre-sens. Il n’est pas
étonnant que ces interprétations erronées déconsidèrent
les évangiles aux yeux de tout chercheur honnête et indui-
sent chez le lecteur non averti des représentations de Dieu
et de Jésus inacceptables.

Son œuvre 

Entre 1973 et 2018, l’évêque Spong a écrit plus de vingt-
cinq livres dont le contenu est lié au cheminement de ses
questionnements et de sa recherche. Mais avant d’être
publiés, les thèmes de ses ouvrages ont fait l’objet de
nombreuses conférences à ses paroissiens puis à ses diocé-
sains. C’est dire que son travail a toujours été enraciné dans
sa pratique pastorale de prêtre et d’évêque, ayant pour but
d’aider celles et ceux dont il avait la charge à devenir des
chrétiens adultes dans le monde moderne. Cette constante
préoccupation lui a attiré de nombreux ennemis parmi les
tenants de la lecture littérale mais, en revanche, elle a
contribué à libérer nombre de chrétiens à travers le monde.
Ses écrits n’ont rien perdu de leur actualité et peuvent être
pour les lecteurs d’aujourd’hui une source d’enseignements
indispensable. 

Quatre de ses livres majeurs ont été publiés en
français depuis 2013 par les éditions Karthala : Jésus
pour le XXIe siècle (2013), Né d’une femme (2015),
Sauver la Bible du fondamentalisme (2016), La résur-
rection: mythe ou réalité? (2016). Le premier avec plus
de 3.500 exemplaires vendus ainsi que le quatrième ont
eu un succès certain, bien que la grande presse et les
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médias catholiques n’en aient pas rendu compte et que
des théologiens et exégètes français aient émis des
réserves sur l’œuvre de Spong, voire l’ont jugé négati-
vement. Pour un grand nombre des lecteurs au
contraire, les livres de Spong ont constitué un éblouis-
sement. Des groupes de lectures se sont mis en place et
les participants témoignent que de tels ouvrages les ont
libérés de conceptions traditionnelles toujours en
vigueur et les ont ouverts à une compréhension crédible
de la Bible et du Nouveau Testament.

Tous les livres de Spong, en effet, quel que soit leur
sujet, sont consacrés à une étude minutieuse des
textes. Il s’attaque frontalement à une lecture littérale
qui considère que tout ce qui est écrit, compris au
premier degré, est la vérité divine infaillible, la Parole
de Dieu prise à la lettre, valable pour tous les hommes,
pour tous les temps et pour tous les lieux. Cette lecture
fondamentaliste  continue en effet d’infecter toutes les
Églises, notamment les Églises évangéliques protes-
tantes, mais aussi pour une part les grandes Églises
établies, luthérienne, calviniste, catholique, orthodoxe
et anglicane. Pour contrer cette manière de lire, il
plaide pour un travail exégétique rigoureux qui seul
permet de découvrir le sens des textes pour leurs
auteurs. «Jésus pour le XXIe siècle » est un livre
salutaire pour les chrétiens de notre temps qui, comme
son auteur, sont attirés et passionnés par la personne
de Jésus mais ont des exigences critiques vis-à-vis des
sources évangéliques et ne se retrouvent donc plus
dans la doctrine officielle des Églises qui a transformé
en dogmes intangibles et en préceptes moraux souvent
impraticables, et de moins en moins pratiqués, la
parole vive et la pratique libérante du Nazaréen.

C’est pourquoi Spong répète, pratiquement à toutes
les pages, que les textes bibliques évangéliques ne sont
pas parole divine infaillible, mais témoignages de la foi
des premières communautés chrétiennes. Et qu’en
conséquence il appartient à chaque lecteur, après les
avoir décodés, d’avoir l’intelligence de re-susciter d’une
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manière inédite le cœur du message. Les habitudes
prises ne facilitent pas cette réaction. Pour celles et
ceux qui n’ont jamais fait ce travail de décantation
biblique, cheminer en compagnie de Spong non seule-
ment n’est pas un pensum mais constitue un vrai
plaisir. Combien de personnes ont vu s’éclairer des
questionnements qu’elles traînaient depuis des lustres
et ont trouvé goût à randonner à travers les Écritures
pour se ressourcer d’une façon inventive?

En définitive, le but de tout ce travail, selon John Spong,
est pour chaque lecteur du Nouveau Testament de
répondre à la question vitale : Qui est Jésus pour
nous? Qui est le Dieu de Jésus pour nous et pour notre
monde? Le pour nous est le motif principal de cette
investigation des Écritures. Car, insiste notre auteur, il
n’y a pas une réponse toute faite, emballée dans des
langages culturels qui auraient valeur universelle et
infaillible. En effet si la référence est bien pour tout
chrétien ce qu’a vécu en profondeur Jésus en son temps
(au cœur de ses inévitables limitations singulières), et,
partant, le visage inédit de son Dieu (qui fait éclater les
représentations qu’on avait de Lui jusqu’alors), cette
référence est à retraduire sans cesse d’une manière
créative par chaque chrétien et chaque Église. 

«Le processus se poursuit depuis deux mille ans.
À chaque génération ses concepts et ses valeurs, à
chaque génération ses mots teintés par l’expérience
collective de ceux qui les utilisent. […] Qui est le Christ
pour notre temps? Quelles images pouvons-nous utili-
ser qui nous permettent d’être le corps du Christ, sans
hypocrisie, mais sans renoncer à l’intelligence des
femmes et des hommes de notre époque? Un christia-
nisme qui n’évolue pas est un christianisme qui meurt.
Un christianisme qui ne peut reformuler d’une manière
neuve et radicale l’essence de sa vérité est un christia-
nisme destiné à vivre seulement sur les étages des
bibliothèques ou dans les musées des Antiquités.
Existe-t-il une vérité du Christ que nos mots seraient
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capables de désigner, dans laquelle notre monde
pourrait pénétrer et les hommes de trouver la vie?»2. 

La réponse à ces questions et ces préoccupations à
laquelle s’est attelé avec intelligence et courage
John Spong est un enjeu capital pour l’avenir du chris-
tianisme dans le monde moderne. John Spong est un
excellent guide sur ce chemin.

Son dernier livre: un testament

Dans son dernier ouvrage dont nous publions
aujourd’hui la traduction française : Pour un christia-
nisme d’avenir et dont le sous-titre est Ni les credo
anciens ni la Réforme ne peuvent aujourd’hui susciter
une foi vivante. Pourquoi ?, John Spong rassemble et
résume les conclusions de l’immense réflexion qu’il a
conduite durant sa longue vie sur les chances d’un futur
du christianisme dans le monde occidental sécularisé.

Au début du XVIe siècle, le christianisme était en
crise, en proie à des conflits qui donnèrent naissance à la
Réforme. Le mouvement de Martin Luther fut plus tard
suivi par une «période révolutionnaire dans les connais-
sances humaines» en particulier dans la compréhension
de la marche de l’univers. Pourtant ces avancées philoso-
phiques et scientifiques ont eu peu d’impact sur
l’adhésion des chrétiens à des doctrines élaborées avant
ces avancées intellectuelles : la raison pour laquelle le
christianisme est devenu aujourd’hui «in-croyable»3.

L’exégète biblique et évêque John Shelby Spong
soutient l’idée que le déclin progressif de l’Église
traditionnelle nécessite pour les chrétiens d’élaborer un
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2. Sauver la Bible du fondamentalisme, Karthala, 2016,
pages 252-253.

3. «In-croyable » est le titre que John Spong a donné à son
édition américaine.



tout nouveau genre de christianisme: une foi profondé-
ment en phase avec l’expérience humaine plutôt qu’avec
des dogmes dépassés. Pour la vitalité du christianisme,
il fait un appel urgent aux chrétiens à actualiser leur foi
à la lumière de ces progrès dans nos connaissances et à
questionner les enseignements rigides et probléma-
tiques de l’Église qui ont émergé avec la Réforme.

Par sa résistance révolutionnaire à l’autorité de
l’Église au XVIe siècle, le mouvement de Luther peut
encore servir, selon Spong, de modèle pour les chrétiens
insatisfaits d’aujourd’hui. Alors que les réponses des
Réformateurs sont devenues pour une part elles-mêmes
obsolètes, leurs questions peuvent encore nous servir
aujourd’hui de guide méthodologique: l’idée de Dieu a-
t-elle encore un sens? pouvons-nous encore en toute
honnêteté suivre mot à mot les credo historiques? des
prétentions telles que l’infaillibilité d’un pape ou
l’inerrance de la Bible sont-elles encore recevables dans
le monde contemporain? Dans ce livre, Spong expose
douze «thèses» (voir la table des matières) pour aider
les croyants d’aujourd’hui à approfondir et à reformuler
leur foi.

Avec cet ouvrage qui conclut sa carrière d’écrivain,
Spong continue à conjuguer une tradition intellectuelle
rigoureuse et la foi chrétienne, offrant ainsi une
approche qui incite les chrétiens à examiner leurs
croyances avec des perspectives qui donnent sens. Il
convie les disciples de Jésus à décoder le message des
Écritures pour qu’ils l’actualisent en paroles et en actes
crédibles au cœur du monde. 
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