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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

Comment la foi aboutit à la raison 
 

 
Mes amis, si je reviens si souvent sur le problème de la foi en Dieu chez 
nos contemporains, c'est que des réflexions, souvent entendues sur les 
médias, nous indiquent qu'il est urgent de faire connaître la bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ. Pourtant la question essentielle, vitale, se pose 
toujours à chaque homme, au moins une fois au cours de sa vie. Dieu 
existe-t-Il, et si Dieu existe, comment pouvons-nous reconnaître le vrai 
Dieu ? Chaque homme, chaque chrétien, connaît un jour la détresse de la 
perte apparente de Dieu qu'Il aime. Et la faiblesse des raisonnements 
humains qui cherchent, ou qui ont oublié Dieu, conduit toujours à la plus 
grande des souffrances. Pourtant, soyons honnêtes, si Dieu n'existe pas, 
d'où vient le monde ? Imaginons une conversation, entièrement construite 
à partir de réflexions souvent entendues. Deux personnes se parlent : 
 
- D'où vient le monde si Dieu n'existe pas ?  
- Du chaos…  
- Mais qui a fait le chaos ? 
- Ça ne m'intéresse pas et de plus, je ne veux pas le savoir. 
 
Poursuivons cette conversation : 
 
- Donc, pour vous, Dieu n'existe pas.  
- Non, Dieu n'existe pas. Je ne peux pas y croire. 
- Donc, si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de créateur, et rien n'existe. 
- Mais si ! À l'origine, il y avait le chaos. De toute éternité le chaos existe. 
- Alors, si le chaos existe, par définition il est inerte. Et sans intelligence. 
-… 
- Vous ne répondez pas !... Je répète : d'où vient l'intelligence qui 
gouverne les lois de la nature et de la mécanique céleste ? Et la vie, d'où 
vient-elle ? 
- Oh ! Cela, la science l'explique bien, de la première cellule… 
- Oui, mais l'intelligence ? 
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- Je ne sais pas. 
- Moi, j'ai l'impression, j'ai conscience d'exister vraiment. Et je pense 
aussi. Alors, d'où est-ce que je viens ? S'il n'y a rien, je ne peux pas être 
quelque chose. 
 
Je laisse mon interlocuteur un peu embarrassé, et je continue à raisonner 
intérieurement. Je constate que mon raisonnement me conduit à la foi. Si 
une force et une énergie… m'ont façonné comme elles ont façonné tous 
les hommes, d'où viennent-elles ? Et comment une non-intelligence peut-
elle créer une intelligence ? Soudain nous nous trouvons devant une 
absurdité insupportable. L'intelligence de beaucoup de nos contemporains 
manipulés s'arrête ici. Heureusement, tout le monde ne peut pas s'arrêter 
devant l'absurde. Et mon raisonnement continue, mon raisonnement se 
construit toujours plus. Je fais appel aux nouvelles découvertes de la 
science moderne, et peu à peu j'aboutis à la foi. Incroyable ! Oui, 
Quelqu'un a fait l'univers. Oui ! Il existe un Être intelligent et Créateur. Ma 
raison me conduit incontestablement à la foi. Et si je suis assez 
raisonnable, assez intelligent pour accepter la foi, je dois me convertir et 
changer de vie. Cela, c'est indiscutable.   
 
La foi, c'est la raison. La foi, c'est même ce qui soutient la vie. Nous 
découvrons Dieu. Bientôt nous connaîtrons sa Loi de bonheur. Et si tous 
les hommes apprennent à connaître la Loi de Dieu, alors ce sera la paix 
dans le monde. Seul Dieu donne la paix. Car Il est paix et Amour, et 
Miséricorde aussi, à condition que nous revenions loyalement à Lui, donc 
que nous changions de vie, c'est-à-dire que nous retrouvions sa Loi.  
 
Comment retrouver la Loi de Dieu ? Oh ! Cela est très simple… En lisant la 
Bible, en retrouvant son catéchisme et en ouvrant l'Évangile qui est la 
seule règle du bonheur et qui ne cesse de la proclamer. "Heureux les 
pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les cœurs purs, heureux les 
miséricordieux, heureux ceux qui ont soif de la justice… et Jésus a même 
dit heureux ceux qui sont persécutés…qu'ils se réjouissent car le royaume 
de Dieu est à eux." 
 
Incroyable ! Ma raison me conduit à Dieu, à la foi et au bonheur… 
 


