
 
 

 
Nous rappelons que la Foi est une connaissance 

(donc -s'adressant non seulement au cœur mais à 
la raison), mais une connaissance par signes. 
 

Ce qui exige 3 conditions : 
 

1-Des signes certes. 
 
2-Des yeux pour voir ces signes : donc nécessité 

d'une grande loyauté en face d'un signe. On peut 
ergoter à l'infini en face d'une évidence.. "Même si 

tu revenais sur terre pour dire à tes parents de 
penser à l'au-delà , dit Dieu au riche qui n'avait 
pas vu la misère du pauvre Lazare, ils ne te croi-

raient pas".. En effet, ils penseraient qu'il a rêvé. 
Un miracle dûment constaté par des scientifiques pourra toujours être contesté : 
ne s'agit-il pas là d'une force inconnue qui a joué ? On peut douter de tout, mê-

me de l'existence des autres qui ne sont peut-être que des images sur notre réti-
ne..! Quand le D°Alexis Carrel, de la faculté de Lyon, va à 

Lourdes (vers les années 1917) pour "prouver quel miracles 
n'existent pas", il prend le train de pèlerinage et on lui 
confie une malade "mourante". Dans le tain, le docteur ne 

peut s'empêcha de penser: "Si celle-là guérissait, je serais 
obligé d'y croire". Or, elle guérit devant ses yeux à la grotte: 
il n'y a pas cru.! !.Il n'y a cru que 40 ans plus tard et il a 

écrit alors son livre :"Le voyage de Lourdes" signé : Lerrac ! 
C'est que reconnaître un signe, la vérité d'une religion, en-

traîne des conséquences pour sa vie ...La peur de Dieu, la 
peur d'avoir à changer de comportement peuvent amener à 
refuser de voir les signes. 

     
3-La grâce de Dieu qui éclaire les signes que nous croisons sur notre route...ou 

qui aide l'intellect à mieux les percevoir, qui aide le cœur et la volonté à les ac-
cueillir. 
 

  
Ceci dit, partons à la recherche des SIGNES ...à la recherche des TRACES DES 
PAS de Dieu sur nos routes, car notre foi ne peut pas reposer sur les nuages 

d'un vague sentimentalisme, sur une peur de la mort, sur les croyances de gran-
d'mère ou sur un besoin de sécurité.. 

   LA FOI doit pouvoir s'étayer sur des signes qui satisfassent notre raison, et 
non seulement nos aspirations. Nous allons donc faire défiler la longue liste des 
signes POSSIBLES..A chacun de se laisser interpeller par l'un ou l'autre suivant 

sa "logique" et ...sa grâce ! A chacun d'être assez disponible et de bonne foi, as-
sez loyal(e) pour ne pas laisser son intellect ergoter continuellement quand un 

signe lui apparaîtra clairement lumineux. 

LES SIGNES DE LA FOI 



Or nous trouvons deux types de signes :  

 -les grands signes, s'adressant à tous, piliers de la foi  
 -les petits signes, petits "clins-Dieu" à un individu 

 
 

I-LES GRANDS SIGNES 

 
A) DE L'EXISTENCE DE DIEU 
 
1-L'ÉVOLUTION :  
 

 Lamarck (1744-1829); puis surtout Darwin (1859-82) expliquèrent que le 
monde n'avait pas été fait en 6 jours, (comme le dit la Bible) mais qu'il était le 
résultat d'une lente évolution. Pour Lamack, la fonction avait créé l'organe (le 

cou de la girafe) sous l'influence du milieu ; pour Darwin, la sélection naturelle 
avait éliminé les variantes les moins adaptées, tandis que les survivants (donc 

les meilleurs) transmettaient leurs caractères "heureux" à leurs descendants. 
Ainsi on tenait l'explication de l'origine de la vie : il n'y avait plus besoin de Dieu 
pour rendre compte de son existence sur la planète-C'était simple : la vie était 

née dans les eaux chaudes primitives de la terre il y a 700 millions d'an-
nées..puis s'était perfectionnée en donnant des poissons (480 millions d'an-

nées)...qui eux-mêmes permirent l'apparition des reptiles (375 millions d'an-
née)...d'où descendirent les mammifères (260 millions d'années) et les oiseaux. 
Enfin les mammifères donnèrent le jour à l'homme ( L'"Homo sapien" : 3 à 

400.000 mille ans ?) par le biais des primates (L'Australopithèque, 4 millions 
d'années). Chaque fossile découvert confirmait l'hypothèse. Les premiers évolu-
tionnistes étaient résolument athées : pas besoin d'un Dieu créateur! D'où, au 

départ, les réticences de l'Église face à cette théorie de l'évolution qui prétendait 
avoir la preuve de la non-existence d'un Dieu créateur. 

 
 Mais les années ont passé : Les théories de Lamarck et de Darwin ont du 
être revues fondamentalement : ainsi ont existé dés animaux qui avaient des 

yeux en formation et qui ne fonctionnaient pas ; donc, ces yeux auraient dû dis-
paraître, puisque non fonctionnels-Tant qu'ils n'étaient qu'à peine ébauchés, ces 
yeux étaient une gêne sérieuse dans la concurrence pour la vie .or, ces yeux em-

bryonnaires sont restés et se sont développés pour devenir enfin* des yeux utili-
sables pour leurs lointains descendants ! De plus, un animal qui se transforme 

ne peut transmettre ces transformations à ses descendants que si cette transfor-
mation s'inscrit dans les cellules sexuelles..si bien qu'aujourd'hui on pense que 
les mutations des espèces sont dues à des transformations génétiques-Mais 

alors sous quel effet ? Pourquoi ? Par quel hasard heureux ? Pourquoi les muta-
tions ont pris la direction qui conduit à l'homme ? Comment se fait-il que des 

organes semblables proviennent de tissus d`origine très différents..? Comme ex-
pliquer, s'il n'y a pas un projet dans l'évolution, que deux organes se dévelop-
pent séparément ...pour s'assembler un jour parfaitement, au millimètre près 

comme des boutons-pressions ? 
 Si l'évolution était le fruit du hasard, la vie pouvait-elle vraiment apparaî-
tre? : Pour réaliser une seule cellule vivante, il fallait l'apparition et la rencontre 

de 20 acides aminés : ce qui exigeait (le rapprochement ordonné de 1.000 enzy-
mes : la probabilité était alors de 10 puissance 1000 c'est à dire 1 possibilité sur 

I. .0000000....mille zéro !) ! Ensuite il fallait construire la fameuse hélice d'A.D.N. 



où les gènes qui seront transmis aux descendants sont savamment classés : 

pour faire une hélice d'A.D.N., la nature devait multiplier les essais pendant 10 
puissance 15 années (1 et 15 zéros) ou si vous voulez, elle aurait une chance de 

l'obtenir sur une durée 100.000 fois supérieure à l'âge de l'univers ! Ensuite 
combien de merveilleux hasards devenaient nécessaires pour que les nageoires 
des poissons deviennent des pattes pour les reptiles et des ailes pour les oiseaux

-pour qu'apparaissent chez les mammifères des cerveaux de plus en plus perfec-
tionnés..pour que le cerveau pré-frontal de l'homme (organe de l'intelligence et 
de la liberté) sorte de la roue du hasard. Pour que l'homme apparaisse sur terre, 

il fallait donc un ensemble inouï de "coups de pot".. avec la même probabilité 
qu'on aurait d'envoyer une flèche dans une cible située à 15 milliards de kilomè-

tres. "Jamais on a vu un reptile devenir batracien, ni un mammifère devenir rep-
tile : l'évolution fonctionne donc à sens unique, elle a une direction ; elle est diri-
gée" (Rémy Chauvin). Les savants aujourd'hui estiment que les atomes , les cel-

lules s'accrochent bien pour former des combinaisons complexes " mais ce n'est 
nullement par hasard ; ils suivent alors des lois très précises depuis l'origine de 

l'Univers". (Rémy Chauvin) Qui a "pondu" ces lois ? Lois merveilleuses et éton-
nantes puisque la vie s'est développée en se PERFECTIONNANTES SE COM-
PLEXIFIANT.-La vie n'est pas allée n'importe où : elle a progressé en direction 

d'un être intelligent et libre : l'homme. Comme si son développement se faisait à 
partir d'un programme: comme s'il y avait dans l'évolution une tête chercheuse 
qui, utilisant divers chemins d'ailleurs, réalisait son plan : faire des membres, 

des yeux, un cerveau ... des êtres accédant à la liberté et à l'amour ! Comme si 
une intelligence extérieure pensait ce déroulement ascendant de l'évolution. 

 
Les lois de l'univers sont étonnantes qui conduisent la matière à donner la 
vie..qui conduisent la vie à enfanter l'Esprit-et peut-être demain l'Amour. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Ainsi le" moins" (la matière) a donné le "le plus" (l'intelligence):  
C'est quand même étonnant que l'évolution est allée vers un mieux : c'est dans 
ce progrès ascendant qu'il faut placer l'action créatrice de Dieu. Ce n'est pas af-

fligeant de penser que nous descendons d'un ancêtre peu reluisant, ou même 
d'un dinosaure..C'est merveilleux au contraire de penser que cette jolie fiancée a 

eu dans ces très lointains ancêtres un reptile peu futé : il y a eu progrès, non ? 
et ne disons pas que Dieu n'a rien fait pour amener une telle transformation si 
réussie ! 

Si bien que l'évolution, loin d'infirmer l'existence de Dieu, vient au contraire faci-
liter formidablement sa foi en Lui. Elle permet d'avoir du Dieu créateur une idée 

plus saine et plus juste et plus grande: il n'est pas le Magicien qui fait sortir de 

ESPRIT 

AMOUR 

VIE 

MATIERE 



son chapeau aujourd'hui un lapin, et demain une carotte pour le nourrir..ou 

même qui dirige le monde par des interventions miraculeuses pour diriger son 
évolution là où II veut le mener ou pour corriger sa trajectoire, mais qui a fait un 

monde tel qu'apparaissent en leur temps toutes formes de vies, et, à son heure, 
l'homme : 
"L'Univers était gros de l'homme ". Il était, dès le départ "enceint" de l'Es-
prit et de l'Amour "gros" de chacun d'entre nous. 

 
2-LA BEAUTÉ : 

 
 Regarder la nature, c'est regarder Dieu où tout nous parle de Lui : le crocus au 

printemps qui fait craquer la terre à peine dégelée, le calice de la tulipe, la robe 
ciselée du chèvrefeuille, les pommiers fleuris qui crouleront demain sous des 
fruits qui vont prendre couleurs, l'épi de blé qui grossit et annonce le pain du 

petit déjeuner et du repas eucharistique, les parterres fleuris de nos villes, le ciel 
étoilé , "tout l'univers chante la gloire de Dieu". Ouvrons nos yeux, bon sang; 

pour voir la clarté d'un matin d'hiver, la tendresse de l'enfant qui nous tend la 
main, la majesté de l'arc-en-ciel et lire ainsi la présence généralisée du Créateur. 
 

 "Si vous voulez connaître Dieu, ne soyez pas préoccupés de résoudre des 
énigmes. Regardez plutôt autour de vous et en vous et vous le verrez jouant avec 
vos enfants. Et regardez dans l'espace, vous le verrez marchant dans les nuages, 
étendant ses bras dans l'éclair et descendant en pluie. Vous le verrez souriant 
dans les fleurs, puis Se levant et mouvant Ses mains dans les arbres"  
            
             ( Khalil Gibran) 
 

 Pourquoi la beauté du chant du rossignol ? Pour faciliter la rencontre 
sexuelle ? Mais alors pourquoi le corbeau qui n'a pas la beauté de ce chant se 
reproduit aisément ..Le chant du rossignol "c'est de l'art pour l'art" ! 

Pourquoi le luxe de beauté des plumes du paon..? et comment le hasard s'est ar-
rangé pour lui apprendre à faire la roue ? 

Pourquoi la beauté de la rose, des fleurs..? on les perçoit comme "ambassadrices 
de la beauté" ? Pourquoi la propriétés thérapeutiques des plantes ? On les per-
çoit comme "ambassadrices de la santé". 

  
Pourquoi les cérémonials avant l'accouplement chez les oiseaux ? Le paradisier 

offre une branche fleurie à la femelle..Chez les mouettes, le mâle présente avec 
cérémonie un poisson à la femme, qui le met dans son bec sans le manger-Les 
femelles des coqs de bruyère choisissent les mâles les moins exténués après un 

bal interminable des mâles sur une aire de danse bien débarrassée auparavant 
des herbes ou des pierres gênantes. 
Pourquoi ces ingénieuses inventions de la nature pour la perpétuation des espè-

ces ? Ainsi le scorpion mâle dépose sa semence dans un petit sac sur un petit 
tas de pierres. Puis il invite sa "dame pour un menuet-ils se tiennent d'abord à 

distance, puis à un moment le mâle pousse la partenaire sur son sac de sperma-
tozoïdes, sac qui éclate et féconde la femelle. 
 

3-L'ORDRE, LES FINALITÉS AU COEUR DE LA CRÉATION. 
 

-Quand on se penche sur l'infiniment grand , on est éberlué : Notre terre qui 



tourne autour du soleil à la vitesse de 108.000 km à l'heure. Ce soleil qui se dé-

place avec son cortège de planètes à la vitesse de 70.000 km à l'heure et qui 
n'est qu'une étoile très moyenne à côté des milliards d'étoiles, réparties dans des 

millions de galaxies (500 ?). Pour aller dans l'étoile la plus proche, il faudrait, à 
la vitesse de la lumière (300.000 km à la seconde), 4 années-Pour aller dans 
l'étoile .polaire 47 ans, et des millions d'années-lumière-pour certaines étoiles 

des autres galaxies 
 

-Et l'infiniment petit est aussi déconcertant. : Chaque être matériel est constitué 
de milliards d'atomes..S'il fallait compter les atomes d'un grain de sel, à raison 
d'un milliard par seconde, il faudrait 50 siècles-Et chaque atome comporte au-

tour d'un noyau un vide tellement grand que notre corps ne mesurerait que 
quelques millièmes de millimètres, si ce vide n'existait plus. Autour du noyau de 
l'atome, les électrons tournent à des vitesses vertigineuses : 50(0 mille millions 

de tours en une seconde !(autant qu'une hélice d'avions en quatre millions d'an-
nées !). Les atomes forment des molécules : dans une goutte d'eau, il y autant de 

molécules que de gouttes d'eau dans la Méditerranée. Ainsi, l'homme qui n'est 
qu'une infime poussière par rapport aux étoiles, est un être gigantesque par rap-
port au monde de l'infiniment petit. II est situé entre deux infinis. 
 

-L'oeuf humain, la première cellule après la conception, (grosse pourtant comme 

une tête d'épingle), contient toutes les informations nécessaires à la construction 
d'un enfant : cet œuf sait comment faire une main, un foie (usine chimique com-
plexe), un cerveau (ordinateur miniaturisé) : il contient un nombre ahurissant 

d'informations pour la construction de bébé-.à tel point que s'il fallait transcrire 
ces informations dans des livres, il faudrait une bibliothèque de 30.000 bou-

quins ! 
En cette cellule en neuf mois va se dupliquer des millions de fois-de sorte que 
chaque cellule de notre corps contient la bibliothèque initiale.. 

 
-Qui a donné au pissenlit l'idée de transporter sa semence par un parachute-

qui , "électrifié", descend quand il est au-dessus d'un terrain humide ? La se-
mence de la bardone s'accroche à ce qui passe et se déplace ainsi par exemple 
en faisant du mouton-stop. Les graines de l'érable et de l'orme descendent avec 

leurs ailes comme des planeurs, et certaines plantes sont munis de flotteurs ( à 
gaz) de sorte qu'elles peuvent dériver de 2.000 km dans l'Océan. 
 

-Les diatomées sont des algues minuscules existant par milliards dans les eaux 
marines ou douces : ce sont les joyaux du monde des plantes, tellement elles 

sont étonnantes par leur élégance et la richesse de leur ornementation :"Jamais 
femme n'a porté sur elle un bijou de pareille splendeur" (Gabriel Rémy) 
 

-Regardons une simple patte d'abeille : Elle est tour à tour crochet pour s'agrippa 
aux surfaces rugueuses et ventouses pour adhérer aux surfaces lisses. Pour dé-

coller sa ventouse, l'abeille émet un liquide spécial. Enfin, sa patte comporte un 
peigne et une brosse pour nettoyer les autres pattes et les antennes. La mante 
religieuse possède tout un matériel de toilette portatif-même de la brillantine. 

 
-La chauve-souris se dirige dans le noir au moyen d'un véritable système radar à 

ultra-sons : elle émet des ondes qui lui reviennent quand elles heurtent un obs-
tacle. Le temps entre l'émission et la réception lui permet d'évaluer la distance 



de l'obstacle et ...d'éviter un fil de 3 dixièmes de millimètre. Quand elle émet son 

paquet d'ultra-sons, les muscles de l'oreille se contractent rendant sourd l'ani-
mal. Sitôt l'émission terminée, celui-ci redevient capable d'entendre l'écho. Et ce 

mécanisme précis, émetteur-récepteur, se reproduit jusqu'à 50 fois par seconde ! 
 
-Le poussin porte quand il est à terme une petite corne sur le bout de son 

nez..pour casser la coquille. Corne qui tombe à la naissance. 
 

-Les ailes de papillon sont si belles -parce que la lumière joue à travers les lames 
des écailles microscopiques qui se tuilent pour les former. Certains papillons 
comptent jusqu'à 1500.000 écailles sur chacune de leurs ailes ! 

 
-L'argyronète est une araignée qui vit sous l'eau : elle a inventé la cloche à plon-

geur. Elle tisse sous, l'eau une toile imperméable-amarrée aux herbes du fond. 
Pour la remplir d'air, elle emprisonne des bulles d'air entre les poils de son abdo-
men et va les lâcher sous la cloche.. Quand la cloche est gonflée comme un bal-

lon, elle y vit en paix. Quand l'air est vicié, elle fait un petit trou pour que la clo-
che se vide...remet une rustine et va rechercher des bulles d'air à la surface.. 

 
-Le lasiognathus est un poisson (de 10 cm) qui va à la pêche : il possède une sor-
te de canne à pêche pourvue à l'extrémité de 3 hameçons cornés portant chacun 

une boule lumineuse qui sert d'appât et qu'il allume et éteint à volonté...II lance 
en avant de lui la ligne-amène dans sa bouche le petit poisson qui a mordu ...et 

range sa canne sur son dos..! Comment "le hasard" a fil pu réaliser cette canne à 
pêche, et ces boules lumineuses capables de produire une tension électrique de 
800 volts pour pouvoir tuer l'ennemi ? 

 
-Déconcertants aussi les insectes qui vivent ensemble en harmonie...comme les 

abeilles, les fourmis. Dans le cas des fourmis, on pourrait dire que chaque four-
mi est stupide, mais que l'ensemble est une merveille de réussite Ainsi chaque 
fourmi ne sait faire qu'une ou deux choses : par exemple : retrouver toujours la 

fourmilières (c'est un peu comme si un homme était capable de retrouver sa 
maison dans un rayon de 100 km) et porter une brindille dans la bonne direc-

tion. Mais quand elle porte cette brindille, elle la laisse en plan au bout d'un mè-
tre et va faire n'importe quoi. Mais comme cette brindille est sur une piste bali-
sée vers la fourmilières, elle va finir par être récupérée par une autre fourmi pas-

sant par là progresser d'un mètre, reprise par une autre fourmi ..et finir en bon-
ne place sur le dôme de la fourmilières. Comme le hasard fait bien les choses ! 
La fourmilière fonctionne comme une machine aux mécanismes terriblement 

compliqués, une machine dont l'intelligence globale compense l'insondable bêti-
se de chacun de ses membres ! 

 
-Et le plus étonnant ce sont ces êtres (plantes et animaux) qui vivent en symbio-
se : la grive aide le gui a se développer : pour débarrasser son bec des boules qui 

y restent collées quand elle s'en gave, elle frotte son bec contre l'écorce des bran-
ches ... où les boules de gui vont pouvoir prendre racine. ...Les fourmis élèvent 
des œufs de pucerons.. Les bactéries dans l'estomac des termites leur sont né-

cessaires pour digérer le bois absorbé. et... 
 

4-NOTRE PROPRE EXISTENCE EST UN FAMEUX MYSTERE 
 



 Pour que nous soyons en vie, NOUS, il fallait que l'un du million de sperma-

tos de notre père (donc 1 chance sur 1 million) rencontre l'un des 500 ovules fé-
condables de notre mère (donc I chance sur 500) : en tout, une chance sur 500 

millions ! Mais ce n'est pas tout, il fallait aussi que nos grands parents se ren-
contrent...puis nos arrières grands parents, puis nos millions d'ancêtres d'il y a 
mille ans..! Si bien que notre chance d'exister était de I chance sur plus de 

750.000 milliards de milliards de milliards de milliards 1! 11 C'est des mil-
liards de fois plus que de gagner au loto.. 
 

Quant à notre corps, quelle machine ! Quelle prodigieuse usine avec son bureau 
de direction (le cerveau); son réseau de câbles (moelle épinière et nerfs), ses ré-

cepteurs (les sens), ses appareils de transformation (foie, estomac), ses systèmes 
de défense (Mille milliards de globules blancs fabriquant 10 puissance 20 (1 sui-
vi de 20 zéros) d'anti-corps pour nous protéger des microbes), sa déchetterie 

(reins) etc.. 
 

Il est formé d'un nombre prodigieux de cellules : 10 puissance 14...c'est à dire 
10 suivi de 14 zéros! Pour les compter à raison de une par seconde, il faudrait 
30 millions d'années ! et dans chaque cellule se passent plusieurs milliers de ré-

actions chimiques en même temps.. Ces cellules se renouvellent: nous en per-
dons cent millions à. la minute-mais en 10 heures nous en fabriquons 3 mil-
liards, et comme chaque cellule contient les informations de 30.000 bouquins, 

nous recopions 3.000 milliards de livres toutes les 10 heures ! Chaque cellule 
est formée elle-même de molécules : le corps humain de 70 kg est constitué de 

six millions de milliards de milliards de molécules : soit 6 suivi de 24 zéros ! 
(plus que d'étoiles) page 5 
 

 Nos différents organes ne peuvent que susciter de l'émerveillement pour le 
biologiste : 
 

Notre sang circule dans les 200.000 km d'artères, veines et capillaires...tandis 
que 550 millions d'alvéoles pulmonaires (200 m2 de surface) permettent d'oxygé-

ner nos 25 mille milliards de globules rouges. 
Notre oreille est une harpe aux 6.000 cordes, capable de percevoir toutes les no-
tes de 12 gammes de sons. 

Notre œil est un appareil de photo sophistiqué, avec une sa lentille (cristallin) 
qui permet une mise au point permanente et qui nous restitue les images dans 

leurs vraies dimensions. II prend 800.000 photos par jour..grâce à sa plaque 
sensible (rétine) qui efface les impressions reçues et se resensibilise instantané-
ment . 

Notre langue avec ses 4.000 papilles gustatives et ses 17 muscles. 
Notre cœur pompe 180 millions de litre de sang (360 litres à Meure), et bat 2, 5 
milliards de fois, il propulse ses 8.600 litres de sang par jour. 

Notre cerveau, un ordinateur miniaturisé de haut niveau avec ses 14 milliards 
de neurones, capable de stocker les informations de 1.000 encyclopédies de 20 

volumes : Entre les cellules de notre cerveau : 100.000 km de câbles ! Un seul 
de ses neurones peut être en communication avec 10.000 de ses semblables. Le 
cerveau d'un enfant est plus complexe que tout l'ensemble du réseau 'électrique 

d'une ville comme Paris. 
Nos intestins hébergent une faune et une flore considérables. 10 puissance 15, 

(1 suivi de 15 zéros ) d'êtres vivants (virus, bactéries, champignons, acariens, 



vers...etc..) qui vivent sur notre compte ou nous aident pour la digestion. 

Nous mangeons (en 70 ans) 30 à 40 tonnes de nourriture : nous produisons 
pour cela 40.000 litres de salive, 20.000 litres de bile, 75.000 litres de suc gas-

trique.. Nos reins filtrent 4, 5 millions de litres de sang... 
 
 Ainsi, dans le décor féerique de la création, chaque élément, chaque règne, 

chaque être joue . son rôle et participe selon ses moyens à la même et splendide 
harmonie . Mais sous la direction de quel chef d'orchestre et compositeur ? 
Quand je vois une Mégane, je suis capable d'expliquer COMMENT elle est venue 

là : il me suffit de me rendre à la chaîne de montage ...niais cette chaîne de mon-
tage me dit-elle QUI l'a imaginée ? Quels ingénieurs ? II a bien fallu une intelli-

gence pour penser cette structure ..même si les ingénieurs, je ne les rencontrerai 
pas, et si je n'ai pas besoin d'eux pour comprendre comment est construite ac-
tuellement cette voiture. 

"Nous manquons souvent de capacité d'émerveillement. Nous avons des yeux qui 
nous permettent de découvrir et d'admirer l'étonnante et merveilleuse richesse 

du monde rée..Pour moi, un homme capable d'émerveillement reste toujours jeu-
ne.  
 L'émerveillement, c'est la vie. La routine, c'est la mort" 
       (Le physicien Louis Leprince-Ringuet) 
 
D'où les réflexions du tout-venant : "La Nature est intelligente, ingénieuse.-belle-

ordonnée" On donne à la Nature les attributs de Dieu-comme si elle était quel-
qu'un d'intelligent, d'ingénieux..! "Où que J'étende les bras, je nage dans la 

splendeur de Dieu" (Claudel) 
Si c'est le hasard qui a fait notre monde, il a bien fait les choses. Il faut vite lui 
faire une statue et lui offrir des fleurs ! 

 
Même si la foi n'est pas le privilège des privilégiés, des heureux de la vie ou des 
intelligents, mais au contraire bien souvent "révélés aux petits", aux humbles, il 

reste que de plus en plus de savants n'hésitent plus à dire leur croyance profon-
de en un Dieu qu'ils découvrent dans la complexité du réel. 

D'où les réflexions de bien des savants d'aujourd'hui: 
Rostand, agnostique: " Je ne puis admettre qu'un être ait créé tout cela; et d'au-
tre part j'ai peine à admettre que cela se soit fais tout seul. Alors, je suis 

"écartelé". 
Edington :"La religion est devenue possible pour un scientifique raisonnable aux 

alentours de 1927" 
Hawking Stephen, "l'homme-cerveau" et grand handicapé de Cambridge: "L'idée 
d'un univers ordonné est fondamental pour la science. Qu'on appel cet ordre 

Dieu, n'est qu'une question de mots" Einstein : "Ce qui est incompréhensible, 
c'est que le monde soit compréhensible" 
Albert Jacquart :"Oui, quelque part, il y a une Transcendance" 

Van Braun (spécialiste des fusées de la Nassa) : "Pour moi, je n'ai pas à prouver 
Dieu, je peux dire que je le vois, que j'en expérimente en quelque sorte la présen-

ce, pour la seul raison qu'il me paraîtrait inconcevable de penser qu'on pourrait 
faire des calculs et des prévisions scientifiques si précis et si complexes, si cet 
univers n'étaient pas soumis à des lois précises et constantes"...il n'y a pas eu, 

que je sache, de lois sans un législateur..Dieu est pour moi ce législateur suprê-
me à qui les lois obéissent". 

 



Le Comte de Noûy  : " Nous ne pouvons pas plus imaginer Dieu que nous ne 

pouvons imaginer un électron. Et pourtant nombreux ceux qui ne croient pas en 
Dieu, parce qu'incapables de se le représenter. Ils oublient que cette incapacité 

n'est pas en soi une preuve de non-existence, puisqu'ils croient fermement à 
l'électron. Nous avons l'habitude, de nos jours , de jongler avec des entités 
connues de nous simplement par leurs effets". 

Max Planck (fondateur de la théorie des quantas) :" Nulle part, , nous ne trou-
vons pas de contradiction entre la religion et les sciences naturelles. Nous cons-
tatons plutôt une harmonie sur les points essentiels ...elles s'accordent et se 

complètent l'une l'autre". 
 

Fabre, (entomologiste) : Le monde est régi par une intelligence infinie. Plus je 
l'observe, plus je vois cette intelligence qui rayonne derrière le mystère des cho-
ses. Je sais qu'on ne manquera pas de m'en railler. Très peu s'en soucie. On 

m'arracherait plutôt la peau que ma croyance en Dieu.....Dieu ? Je n'y crois 
pas : je le vois ! " 

 
 
Ainsi la foi en Dieu vient de découvrir quatre étayages rationnels-.qui permettent 

à cette foi de se fonder en raisonnable. 
  
B) DU CHRISTIANISME 
 
1-LE PERSONNAGE ÉTONNANT DU CHRIST : 

   -ANNONCÉ PAR LES PROPHÈTES: 
 
 Isaie, 7,14: "Le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici, la jeune 

femme (la vierge dans l'interprétation juive de l'époque) est enceinte ; elle va en-
fanter un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel (Dieu avec nous)" 
    9, 5: "Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le 

pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom : Conseiller-merveilleux, Dieu 
fort, Père-éternel Prince de la paix 

    53: "Comme un surgeon il a grandi, comme une racine en terre aride, 
sans beauté ni éclat pour attirer nos regards ....objet de mépris, abandonné des 
hommes, homme de douleur, familier de la soufFrance...Méprisé : nous n'en fai-

sions aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu'il portait ...Il a été transpercé à 
cause de nos crimes . Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche comme 

un agneau conduit à l'abattoir... 
  
 Psaume 22: "Mon Dieu, pourquoi m'as lu abandonné ?.. Une bande de vau-

riens m'entoure, comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. je peux 
compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent; ils partagent entre 
eux mes habits!.. 

 
 Sans oublier toutes les figures de l'Ancien Testament qui préparaient le 

Nouveau : Isaac montant sur la montagne de son sacrifice portant le bois du sa-
crifice..L'Agneau pascal dont le sang protégea les Hébreux ...la manne au dé-
sert , figure de l'Eucharistie. ..etc.. 

 
-DONT L'EXISTENCE HISTORIQUE NE FAIT DE DE DOUTES : plus de 2.000 

manuscrits attestent la vérité historique de sa venue. 



  

-UN HOMME EXCEPTIONNEL : Un amour des hommes, un respect pour les pe-
tits, les pauvres, les souffrants, une délicatesse pour les pécheurs, un courage 

devant la mort..une humilité...une sainteté inégalable. 
 
-UNE PAROLE DE FEU...Une bonne nouvelle: L'ÉVANGILE : un livre prodigieux, 

toujours d'actualité..et qui a changé au long des siècles la mentalité générale: 
"Heureux les pauvres en esprit..'.. "Aimez même vos ennemis" (on est loin de oeil 
pour oeil) "Que sert à l'homme de gagner l'univers.. ?. ."Vous voulez commander, 

alors faites vous serviteurs" .ETC.. 
Cherchez un autre livre qui possède une telle justesse de ton à chaque page ? 

 
-UN THAUMATURGE....qui ressuscite Lazare..et se met à dos les scribes ! 
Les miracles de Jésus ne sont pas des tours de magie ..mais des gestes extraor-

dinaires certes mais qui ont une cohérence avec son message, qui viennent 
éclairer sa Parole. Ils ont une signification..: ils viennent révéler l'amour du 

Christ pour les pauvres, les malades, les pécheurs-les incroyants (le centurion). 
Ils viennent libérer l'homme de ses angoisses, de ses démons. Es sont en fait un 
signe de l'amour de Dieu pour les hommes : ils montrent ce que peuvent recevoir 

les hommes dans leur cœur quand ils accueillent le Royaume de Dieu. Ils sont 
gestes de bonté et non tours de magicien. Ils ne sont pas seulement destinés à 
étonner, à intriguer, mais à instruire. Jésus ne fait pas de miracle pour lui-

même ou se tirer d'embarras: ses miracles sont ordonnés au bien de ceux qu'ils 
rencontrent. Leur but n'est pas d'éblouir, mais de faire du bien. 

 Mais surtout ses miracles annoncent le Royaume..annoncé par les prohè-
tes : "les boiteux marches, les aveugles voient.." . Dieu , dans le miracle, ne vient 
pas détruire les lois naturelles qu'il a posées..il vient les dépasser, et anticiper le 

Monde demain, le monde du sur-naturel.. 
 
     Etudions un miracle de Jésus : La guérison de l'aveugle Bartimée : Mc 10, 46 

  
"Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, Bartimée, 

un mendiant aveugle était assis au bord du chemin. 
Quand il apprit que c'était Jésus le Na7aréen, il se mit à crier : "Fils de David, 
aie pitié de moi"! Et beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait 

de plus belle. Jésus s'arrête et dit: "appelez -le".. 
Et lui, rejetant son manteau bondit et vint à Jésus. 

Alors, Jésus lui dit:" Que veux-tu que je fasse pour toi ?" L'aveugle répondit :" 
Maure, faites que je voie!" 
Jésus lui dit: "Va ta foi t'a sauvé". 

Et aussitôt, il recouvra la vue...et il le suivait." 
  
 Cet Evangile nous révèle qui est Jésus : 

 
-Un homme qui a du cœur, qui a pitié (ce qui n'est pas le cas de la foule qui 

rabroue l'aveugle) 
-Le Messie..reconnu comme tel non par la foule qui l'appelle le Nazaréen, mais 
par l'aveugle qui l'appelle Fils de David, donc le Messie ! 

(qui est le plus aveugle ?) 
-II est la Lumière ...et la Sauveur (Bartimée n'est plus que guéri, il est sauvé!)  

 



   Cet Évangile nous révèle le sens du miracle: 

 
-C'est la foi qui sauver autant que le Christ : ta foi t'a sauvé. 

-Le miracle libère Bartimée : n'est-ce pas pour cela que le Christ est venu ? -Le 
miracle transforme Bartimée en apôtre : il suit Jésus. 
 

-UN RESSUSCITÉ. dont la résurrection est atteste par des témoins oculaires : 
 Luc I: "Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événe-
ments accomplis parmi nous d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent 

dès le début témoins oculaires et serviteurs de l'Evangile, j'ai décidé, moi aussi, 
après m'être informé exactement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi 

l'exposé suivi, excellent Théophile, pour que tu te rendes bien compte de la sûre-
té des enseignements que tu as reçus " 
 

 I Ep. de Jn : I:" Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons en-
tendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que 

nos mains ont touché du Verbe de vie, nous en rendons témoignage.. 
-Certes la résurrection du Christ n'était pas du domaine de l'observable): elle 
n'aurait pu être filmée au caméscope, pour la raison toute simple, que le Christ 

n'est pas "revenu" à la vie comme Lazare (qui est mort ensuite d'ailleurs), mais 
qu'il a franchi le mur qui nous sépare de l'autre Monde, de cet Univers, dont ce-
lui-ci n'est que l'envers, de ce Sur-Monde, faudrait-il dire, où l'espace, le Temps, 

et la Mort n'existent plus. Les physiciens ont imaginé l'existence d'un anti-
monde; le chrétien croit à l'existence d'une autre face de l'univers : les camera-

men n'ont pas accès à cet autre monde et les personnes qui disent être allées, 
dans un état comateux, aux frontières de l'au-delà, montrent bien qu'elles n'ont 
pas franchi la frontière..qui les aurait rendu radicalement autres.. 

La Résurrection du Christ est donc comme une BRÈCHE dans la frontière entre 
le Monde présent et le Monde à venir..Et le corps du Christ qu'ont vu et touché 
les apôtres présente des caractéristiques qui ne sont pas de ce monde: il est au 

besoin invisible, il traverse les murs-mais il est en même temps ce corps qui a 
été blessé et tortuté..II porte les stigmates du passé, mais il est maintenant hors 

du temps. Il est à la fois le même et le différent. 
 
 Cependant avec la Résurrection du Christ nous sommes en face d'un FAIT.  

Un fait d'une importance capitale: 
"Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine" (St Paul)... 

 
Autrement dit , si Messadié, le Renan moderne, qui nie la réalité des Évangiles 
avait des arguments scientifiques, historiques indubitables, nous n'aurions plus 

qu' à fermer boutique ..à arrêter les cloches de Pâques et rentrer chez soi avec 
son désespoir. 
Nous n'aurions pas de temps à perdre à bâtir notre vie sur des illusions, si belles 

soient-elles! Ce fait d'histoire repose: 
  

 1-Sur la découverte du tombeau vide : Ce n'est pas une preuve en soi. 
Pourtant : -Cela montre l'état d'esprit des femmes qui s'affolent , pensant qu'on 
a enlevé le corps de Jésus. Elles sont loin de croire au ressuscité ! 

-L'état d'esprit des apôtres qui pensent que ce sont "des histoires de bonnes fem-
mes" -Mais Jean (avec Pierre) croit cependant aussitôt devant le tombeau vide, 

parce qu'il se rappelle les prédictions de Jésus 



  

 2-Sur les Apparitions de Jésus aux Apôtres. Merci Thomas qui a douté ! Ils 
n'ont pas rencontré un ectoplasme, "un corps astral" d'une émission sur le para-

normal : ils l'ont touché, ont mangé avec lui... Surtout, ils se sont souvenus que 
cette Résurrection leur avait été maintes fois annoncée. Qu'elle était en cohéren-
ce avec les Ecritures : "Il est ressuscité le 3°jour selon les Ecritures" (I Cor 15,4) 

 
 3-Mais surtout sur la prédication enthousiaste des apôtre qui témoigneront 
jusqu'à la mort de ce qu'ils ont vu : "Je crois des témoins qui se font égor-

ger" (Pascal). L'événement pascal, tient surtout en ceci : des hommes désabusés 
auparavant vont crier partout, malgré les tortures et la mort , que Jésus est res-

suscité-Et de ce jour, un immense mouvement de foi se met en place: le christia-
nisme. 
Gamaliel, un Phrarisien, docteur de la Loi réputé, dira devant le Sanhédrin 

(Actes, 5, 34) qui voulait condamner les apôtres :" Il y a quelque temps déjà se 
leva Theudas, qui se disait quelqu'un et qui rallia 400 hommes. Il fut tué et tous 

ceux qui J'avaient suivi se débandèrent, et il n'en resta rien. Après lui..se leva 
Judas le Galiléen qui entraîna le monde à sa suite; il périt, lui aussi, et ceux qui 
l'avaient suivi furent dispersés. A présent donc, ne vous occupez pas de ces gens

-là, laissez-les ! Si leur propos ou leur œuvre vient des hommes il se détruira de 
lui-même, mais vraiment s'il vient de Dieu, vous n'arriverez pas à le détruire". 
Gamaliel ne croyait pas si bien dire. 

 
2-L'ÉGLISE :  

 
 Ce navire qui en dépit de bien des tempêtes, en dépit de bien des faiblesses 
de ses chefs, de ses membres, tient la mer depuis 2.000 ans-dans la fidélité au 

message-Il y a une continuité dans son enseignement par-delà les siècles , une 
constance dans la transmission des pouvoirs des Évêques par exemple..L'Eglise 
a accompli au long des siècles une œuvre étonnante par ses écoles, ses hôpi-

taux. Certes, elle est faite d'hommes, et elle n'a pu franchir 20 siècles sans que 
sa robe soit quelque peu salie de boue (Inquisition) , mais on ne peut occulter 

l'œuvre gigantesque qu'elle a en général réalisée. 
 
3-LE MIRACLE :  

 
 Le miracle n'est pas toujours tellement considéré comme signifiable aujour-

d'hui on se méfie du merveilleux. Il est curieux de constater ces réticences mo-
dernes quand on sait l'engouement de beaucoup pour le paranormal, les voyants 
etc..Pourtant, quand il est dûment constaté par des esprits exigeants et compé-

tents, le miracle reste un signe très fort Il n'est pas une preuve absolue car on 
peut toujours chercher une explication : Même si un mort ressuscitait-on pour-
rait toujours dire qu'il n'était pas véritablement mort. (Luc 16,31) Pourtant il est 

très intéressant par exemple d'étudier en détail les rapports médicaux des guéri-
sons de Lourdes par exemple: On est assez proche alors de ce que réclamait Re-

nan : quand il disait :"Je croirai si je vois Dieu venir faire un miracle devant un 
aréopages de savants". 
 

Quelques cas déconcertants en effet pour l'esprit le plus scientifique du monde: 
 

 -Mlle Dehaut affligé d'un pied-bot et d'une luxation de la hanche, voit son 



pied se redresser dans la piscine : ses os craquent, la jambe repliée s'allonge, la 

hanche fait un mouvement accompagné d'une douleur indicible. 
 -Louis Bouriette retrouve la vue instantanément après 20 ans de cécité.. 

 -Rudder, dont la jambe pend après une fracture et la disparition de 5 gr 
d'os..est guéri soudain alors que le sang da que 3 gr des sels nécessaires au cal 
osseux..et qu'il lui faut -de toute façon un temps suffisamment long pour ame-

ner à pied d'œuvre tout le calcaire manquant.  
 -Le petit Mieuzet est guéri dans le train de pèlerinage d'une entérite tuber-
culeuse : il demande aussitôt à sa mère à manger : il ne l'avait pas fait depuis 

plusieurs années . elle lui donne un peu de lait..qui ne lui suffit pas ; on lui offre 
une banane et un bol de chocolat qui passent à merveille; deux heures après, il 

mange deux tranches de pain et pâté 
 -L'abbé Dessailly, guéri en 1928 dune tuberculose pulmonaire, regagne en 
2 jours 2 Kg, 150 ; en 3 jours : 3 Kg, 200; en 10 jours : 5 kg, 500 ; en 2 mois : 

18 kg ; 40 kg en 18 mois ! -Le docteur Bartoli de Troyes est invité au Bureau des 
Constations médicales de Lourdes d'étudier le cas d'une personne qui se dit gué-

rit de cécité totale. Ophtalmologiste, il a la surprise de voir que les cellules de la 
rétine (cônes et bâtonnets) sont inexistants : autant dire qu'elle voyait sans réti-
ne. Pendant deux jours, il fera la même observation ...et le troisième jour, il 

constata que la rétine était reformée.. 
 
 Il reste qu'une frénésie à vouloir "voir" Dieu dans l'extraordinaire, au lieu de 

le chercher dans le quotidien, à réclamer des signes pour en mettre plein la vue 
aux incroyants, c'est oublier que ce qui est intéressant dans le miracle, c'est 

moins le fait lui-même que le sens qu'il a : révéler la bonté de Dieu ...de Ma-
rie....être un appel à la conversion. 
 

4-LES SAINTS : 
 
  Il faut un jour prendre le temps de lire une vie authentique d'un saint ré-

cent. (ça vaut souvent un bon roman): Ste Bernadette de Lourdes-Ste Thérèse de 
Lisieux...St Jean Bosco. Le curé d'Ars ....St Vincent de Paul..Padre Pio..Mère 

Yvonne-Aimée de Jésus (don de bilocation)....Marthe Robin..etc..On trouve chez 
certains sinon le miracle permanent (par ex: chez St Jean Bosco)..du moins un 
tel héroïsme dans l'humilité une telle attention à autrui, un tel dépassement de 

la souffrance que l'on prend conscience de l'extraordinaire réussite de l' Evangile 
dans les cœurs qui acceptent de vivre sa radicalité. 

 
5-LA COHÉRENCE ET LA QUALITÉ DU MESSAGE CHRÉTIEN : 
 

 Ce qui frappe tous ceux qui aujourd'hui (prêtres ou laïcs) font des études bibli-
ques ou de théologie, c'est l'étonnante richesse du Christianisme. Beaucoup ne 
connaissent de la religion que quelques éléments-Ils n'en ont pas découvert sou-

vent l'essentiel..Ils n'ont pas découvert la cohérence et le merveilleux de l'ensem-
ble du message. La qualité du contenu (sur Dieu..la morale-amour, sur homme, 

sur le sens de la vie..) est incontestablement un signe de plus "du Génie du 
Christianisme". 
 

 
 

 



II-LES SIGNES INDIVIDUELS 

 
 Dieu part mettre sur notre route personnelle des signes que d'autres appel-

leront peut-être coïncidence heureuse-mais, qui peuvent nous paraître, à l'évi-
dence, comme un clin d'œil que le Seigneur fait à notre égard pour nous aider à 
avancer .. surtout au début d'une recherche spirituelle. 

 Grâce étonnante obtenue dans la prière 
 Rencontre avec une personne charismatique 
 Prise de conscience soudaine d'une Présence (cf : Frossard, Claudel) 

 Soif de spirituel dans une vie jusque-là matérialiste Appel intérieur très 
 fort ... etc.. 

 
Ces signes viennent conforter les grands signes ou mettre en route vers leur 
recherche. 

 
EN CONCLUSION :  
 

La foi n'est pas comme on le dit parfois une sorte de pari aveugle parce qu'il n'y 
a que la foi qui sauve".. "Après tout, l'essentiel, c'est d'y croire.." (sous-entendu : 

"peu importe si ce n'est pas fondé" !). La foi est une adhésion de tout l'être à la 
vérité de Dieu . Donc aussi de la partie rationnelle de homme. Cette connaissan-
ce s'appuie sur des signes qui la rendent RAISONNABLE-En fait, elle s'appuie 

sur tout un faisceau de signes. Certaines personnes seront plus interpellées par 
l'un ou par l'autre. Il reste que leur ensemble est impressionnant et forme une 

cohérence solide capable, avec la grâce du Seigneur, de satisfaire les intelligen-
ces les plus exigeantes. 
 

 LA FOI N'OBLIGE PAS L'HOMME A ÊTRE IDIOT par Michel Hunaut 
 
Le Dieu de Jésus-Christ respecte trop ses créatures qu'il a pourvues d'une Intelli-
gence, pour attendre de l'homme une adhésion aveugle ...La foi ne sautait 
contraindre l'homme d être idiot. 
Face à l'événement Jésus-Christ, l'homme réagit avec son cœur, son intelligence et 
sa volonté. La foi est donc inséparablement un acte de l'intelligence, une ouverture 
du cœur et une décision de la volonté. La foi engage tout l'homme, donc notre rai-
son est concernée. 
Nous devons pouvoir Justifier humainement et raisonnablement notre acte de foi. 
Croire, ce n'est pas jouer d la roulette russe !...la raison nous permet de ne pas 
sombrer dans les pièges du fidéisme, de l'illuminisme ou du fanatisme. 
Mais cette raison raisonnante ne peut-elle-même tomber dans la démesure, dans 
un rationalisme étroit qui ne peut accepter que Dieu puisses emprunter un chemin 
si déraisonnable pour se révéler aux hommes. Le mystère de Dieu est alors réduit 
à la mesure de l'homme. 
La vie de foi n'est pas confortable ...elle doit trouver un équilibre délicat entre ces 
deux écueils : le fidéisme et le rationalisme. Elle doit respecter l'homme qui doit 
pouvoir justifier ses décisions , et respecter Dieu qui ne peut être enfermé dans nos 
concepts humains. La foi ne démontre rationnellement rien, mais elle offre des mo-
tifs raisonnable de croire. 
            

            Denis Sonet 


