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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 
Les miracles 

 
 
Le soir du 18 juillet 2015, la chaîne de télévision RMC Découverte, passa un film très 
intéressant intitulé : "Les mystères de la Bible révélés". J'ignore quel était le but 
véritable de ce film par rapport à la foi des chrétiens et des juifs, mais j'avoue qu'il m'a 
confirmée dans mes convictions personnelles. Ce film voulait absolument prouver que les 
événements extraordinaires qui se passèrent en Égypte avec Moïse, et la destruction des 
villes de Sodome et de Gomorrhe n'étaient que des événements naturels. Et cela était 
prouvé scientifiquement.  
 
Mais pourquoi vouloir insister tellement sur des événements naturels racontés par la 
Bible ? Pour nous dire que les miracles n'existent pas ? Bien sûr, nous savons que la Mer 
Rouge traversée par les Hébreux conduits par Moïse, ainsi que le Jourdain traversé par 
Josué, peuvent, en cas de vents très violents ou de tempête, mettre en évidence des 
passages sans eau qu'il est possible de suivre à pieds. Nous savons aussi, que les 
miracles de la traversée de la Mer rouge, puis de la traversée du Jourdain, ne résidaient 
pas dans le phénomène, mais dans le fait que ces événements naturels se produisirent 
instantanément, ou presque, à la demande expresse de Moïse pour la traversée de la Mer 
rouge, et de Josué pour la traversée du Jourdain. C'est sur l'ordre de Moïse, ou de Josué, 
que les eaux s'écartèrent et laissèrent passer le peuple hébreu. Moïse ordonna, et 
immédiatement le phénomène se produisit, bien que ce phénomène ait dû se préparer 
pendant quelques heures à l'avance. Mais Moïse ne le savait pas… 
 
Les recherches astronomiques actuelles montrent que Sodome et Gomorrhe furent 
détruites à cause d'un astéroïde, d'un diamètre d'environ un kilomètre, qui se précipita 
sur la terre dégageant une énergie égale à plusieurs centaines de bombes atomiques. 
Les deux villes furent détruites avec tous leurs habitants, mais Loth et sa famille furent 
sauvés, car deux anges étaient venus les avertir qu'ils devaient fuir immédiatement.   
Le film ne traita que ces deux thèmes, mais nous pourrions les multiplier. En effet, tous 
les miracles que firent Jésus et ses apôtres, au nom de Jésus, étaient tous liés, sauf 
peut-être les multiplications des pains, à des événements naturels, car la maladie et sa 
guérison sont aussi des événements naturels... Mais, et cela est très important, un 
miracle ne se produit qu'à partir d'une demande catégorique d'un saint, et au Nom de 
Jésus, ou encore en des lieux très précis, et sanctifiés par des apparitions, spécialement 
de la Vierge Marie. Certes, un miracle restera toujours un mystère, mais d'une manière 
générale, ce que nous savons déjà nous montre que l'événement miraculeux est, par lui-
même, toujours lié à la nature. Alors, pourquoi nier si souvent ces miracles ?  
 
Oui, pourquoi vouloir montrer, en s'appuyant sur des études scientifiques, que les 
miracles, n'ont rien d'extraordinaire ? N'est-ce pas plutôt une façon perfide de nier 
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l'existence de Dieu ? Oui, cela, c'est certain. Mais alors, pourquoi tant de religieux, tant 
de prêtres et même une grande partie de notre hiérarchie catholique nient-ils ces 
miracles, surtout quand ils sont évidents ? Certes la prudence s'impose, car il y a 
toujours eu beaucoup de faux miracles ou des imitateurs, car, nous le savons, Satan est 
un perfide imitateur de Dieu. Mais pourquoi nier ce qui, après de longues enquêtes dont 
beaucoup d'études scientifiques, ont prouvé que le miracle était authentique ? Pourquoi 
refuser le fait que dans des circonstances très difficiles, Dieu, ou la Vierge Marie, ou 
même parfois les saints, veuillent aider et fortifier les pauvres hommes que nous 
sommes ? Je vous laisse répondre… 
 


