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La foi et la raison 
S'il n'y a plus de foi, il n'y a plus de raison 

 
 
Lorsque Saint Jean Chrysostome parlait de la conversion, il insistait 
surtout sur la nécessité de se confesser. Car, pour lui, se convertir c'était: 
 
- D'abord confesser ses fautes. Mais pour cela il fallait d'abord condamner 
ses péchés, donc éveiller sa conscience. 
 
- Ensuite, il fallait pardonner et ne jamais garder rancune envers ceux qui 
avaient fait du mal. 
 
Puis, saint Jean Chrysostome passait à ce qui nous semble aujourd'hui 
plus facile : prier, faire l'aumône, et devenir humble. Mais est-ce vraiment 
facile ? D'ailleurs, prier, on comprend, ou on croit comprendre ; faire 
l'aumône aussi… Mais devenir humble ? Qu'est-ce que cela signifie ?  
 
Aujourd'hui, nos contemporains ne comprennent plus très bien la 
nécessité de se convertir véritablement. En effet, pourquoi la conversion ? 
Dieu n'est-Il pas toute miséricorde… Il connaît toutes nos faiblesses… alors 
Il saura bien nous pardonner… Toutes ces affirmations, on les entend un 
peu partout depuis plus de cinquante ans, mais elles sont fausses et nous 
voyons bien qu'elles ne conduisent pas à Dieu. Alors, de nouveau, nous 
nous posons la question : pourquoi la conversion ? Réfléchissons un peu : 
tout d'abord, nous ne devons pas oublier que celui qui veut aller vers Dieu 
doit d'abord être pur, donc quitter ses péchés et, ayant retrouvé la pureté 
de son cœur, découvrir l'amour de Dieu. En effet, le péché éloigne de 
Dieu, et seule une vraie conversion permet à l'homme de se rapprocher 
de Dieu ; et, peu à peu, cette vraie conversion l'aide à reconstruire les 
bases de ce qui pourra devenir sa sainteté. 
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Nous voyons donc les liens qui existent entre la conversion et la sainteté. 
Seule la conversion peut conduire à la sainteté, car la conversion est 
d'abord une reconstruction de l'être humain. Mais l'homme qui a été 
pécheur, que doit-il reconstruire ? De nouveau nous sommes incapables 
de répondre : poursuivons donc notre réflexion. Force est de constater 
que l'être humain dans sa totalité spirituelle et charnelle, est de plus en 
plus souvent blessé par le monde ambiant et toutes ses propositions : 
confort, gourmandise à tous les niveaux, plaisirs, sexe, égoïsme, argent, 
désir de s'affirmer et de tout commander, inexistence de Dieu, et tout le 
reste…  
 
Oui, par le péché l'être humain a été non seulement blessé mais souvent 
détruit en profondeur ; il faut donc le reconstruire, puis le fortifier. Et puis, 
il ne faut surtout pas l'oublier, il y a aussi le cœur à reconstruire, ce 
pauvre cœur qui a été blessé bien davantage que le corps par les 
perversités sataniques : les mensonges diffusés constamment par les 
médias, les images diaboliques de la télévision et des nouveaux médias, 
l'éducation pervertie donnée aux jeunes, et pire, l'absence d'éducation et 
d'évangélisation, et l'oubli de Dieu, oubli volontaire et souvent imposé…  
 
Toutes les blessures subies par les hommes sont, indiscutablement, dues  
à Satan qui a même su casser l'intelligence de tant d'hommes pécheurs. 
La perte d'intelligence des hommes modernes est devenue plus que 
visible: en effet, certains hommes trop nombreux, animés par les pires 
perversités cachées sous des apparences honorables… ont décidé de 
baisser le niveau intellectuel des hommes, afin de pouvoir manipuler plus 
facilement des populations entières. Il est donc urgent de revenir au bon 
sens, à l'intelligence, donc à la raison ; et au courage aussi, car la lâcheté 
et la paresse ont envahi également tant de secteurs de pensées ou 
d'activités! Il faut inciter les gens à revenir à la vérité et à la raison. Il faut 
réfléchir à la nécessité de revenir à l'éducation des enfants et des jeunes, 
éducation qui conduit à l'amour de Dieu et du prochain. Et voici que, 
soudain,  nous sommes placés devant une évidence incontestable : quand 
on n'a plus la foi, on perd la raison. 
 
Quand on n'a plus la foi on perd le bon sens, le courage, l'intelligence. 
Quand on n'a plus la foi, on ne sait plus penser, donc plus raisonner. 
Aujourd'hui, l'intelligence s'éteint, et tout va à vau-l'eau. La "masse", 
expression marxiste épouvantable, dans laquelle il faut enfermer le plus 
d'hommes possible, la "masse" suit les plus forts, ceux qui crient le plus… 
sans savoir ce qu'elle fait. D'ailleurs, même ceux qui crient ne 
comprennent pas ce qu'ils disent. D'où, encore, le même constat :  
Plus on tue la foi, plus on supprime la  raison !  
Deux phrases viennent à nos esprits : "Convertissez-vous et croyez à la 
Bonne Nouvelle." Et "Croyez en Dieu et vous serez sauvés." 
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Immédiatement nous réagissons : comment "croire" en Dieu qui est 
invisible et qui ne se manifeste pas ? Pourtant, si nous pensons vraiment 
correctement, nous nous apercevons très vite que Dieu est une évidence.  
 
Oh ! Bien sûr, nous ne voyons pas Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu 
puisque nous sommes en Lui, nous sommes en Dieu. Cependant, pour 
tout ce que nous sommes, tout ce que nous désirons, tout ce dont nous 
avons besoin, nous dépendons de Dieu. Chacun devrait se dire : si 
j'existe, c'est que j'ai été créé ; si je vis, c'est que j'ai reçu la vie ; si je 
pense, c'est que quelqu'un de super-intelligent m'a confié une part de sa 
propre intelligence. Si j'évolue, c'est que mon corps a tout ce qu'il lui faut 
pour se déplacer, si je suis bon, c'est que quelqu'un m'a confié l'art 
d'aimer. 
 
Mais, pour nous, qu'est-ce que l'art d'aimer, sinon répondre à un amour 
plus grand que nous ? Alors, aimant à notre tour, nous répondons aux 
désirs de ceux que nous aimons. Et surtout, nous répondons à l'appel de 
Dieu que nous aimons et qui nous aime tellement, car nous sommes tous 
ses enfants. Tout ce qui constitue notre être, à chacun de nous, vient de 
ce Quelqu'un que nous appelons Dieu. Résumons: si Dieu n'existe pas, 
nous non plus nous n'existons pas.   
 
Beaucoup d'hommes peuvent encore dire : j'aime vivre, et mon espérance 
c'est la vie éternelle. Je ne veux pas mourir d'une manière définitive car 
ma raison refuse le déraisonnable. Serait-ce raisonnable, en effet, de 
travailler pendant toute une vie, de se donner du mal, de souffrir, de 
penser, de réfléchir, de réagir, de découvrir des merveilles, de s'extasier 
sur les découvertes des sciences, et cela pour rien ? Pour les hommes qui 
raisonnent intelligemment, Dieu est une évidence. De plus, Dieu est 
Amour, et cela nous le constatons tous les jours malgré les souffrances 
qui accablent le monde, donc qui nous accablent, car toutes les 
souffrances viennent des erreurs et des fautes humaines. Toutes, 
absolument toutes. 
 
Si Dieu est une évidence, alors pourquoi la foi ? Cela aussi est très simple: 
les hommes, à cause de leurs péchés, étant devenus très malheureux, 
Dieu-Amour, amoureux des hommes, a envoyé des prophètes pour leur 
enseigner sa vérité de Dieu, leur faire connaître les volontés de Dieu à 
travers sa Loi, et leur faire découvrir son Amour. Cela ne suffisant pas car 
les hommes sont lents à comprendre, cela ne suffisant pas, Dieu a envoyé 
sa propre Parole, son Verbe, son Fils, son Unique, qui, pour être "vu" et 
compris des hommes, s'est incarné, devenant un homme véritable, Jésus-
Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu qui se fait Homme. Cela, c'est historique, 
mais aujourd'hui, malgré les nombreuses preuves historiques, les 
hommes peuvent avoir des doutes. D'où la nécessité de croire ceux qui 
enseignent et en qui on a confiance, d'où la foi. 
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Croire en un Dieu Créateur, on ne peut pas faire autrement si on est 
honnête avec soi-même. Par contre, il faut avoir la foi pour croire en 
Jésus-Christ. Ainsi, chacun peut dire : 
 
- Ma foi, c'est Jésus ; je crois en Jésus-Christ Fils de Dieu, venu sur la 
terre et fait homme pour le salut de tous les hommes. Je crois en Jésus et 
je crie vers Lui pour qu'Il convertisse tous les hommes qui Le refusent, les 
athées, les communistes, les musulmans. Jésus est amour et charité. Lui 
seul a donné au monde une telle Loi d'amour, une telle doctrine de 
charité: "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu… et ton prochain comme toi-
même. Tu aimeras même tes ennemis…" Seigneur, ton commandement 
d'amour est vraiment notre bonheur. Seigneur aide-nous à aimer même 
nos ennemis, et à prier pour leur conversion !  
 
Seigneur Jésus, donne-nous la foi en Toi pour que notre raison devienne 
raisonnable, pour que nos cœurs sachent, à ton image, se tourner vers 
notre prochain, pour que l'amour que Tu nous donnes ne tombe pas dans 
le vide, mais revienne à Toi par l'intermédiaire de nos frères à qui nous 
aurons fait du bien. Seigneur, donne-nous la foi, et notre intelligence, 
notre raison, se tourneront vers Toi, et conduiront tous les hommes à Toi. 
 
Paulette LEBLANC publié sur nouvl.evangelisation.free.fr le 28 août 2013 
 


