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« Révélation de Dieu et acte de foi de l’homme » 

06 sixième intervention 
Enseignements du Père François Quillet, 2020,  

(uniquement à usage privé pour les paroissiens de St Pierre de la Côte de Nacre) 
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Introduction 

Dieu se révèle par Jésus Christ, et cette révélation passe par différentes médiations 

Nous avons déjà vu la Bible, les témoins de la foi, l’Eglise,  les événements, la création ; nous allons voir 

aujourd’hui une dernière médiation : la conscience humaine. 

 

J’avais sollicité votre témoignage ; deux d’entre vous font référence explicitement à cette expérience 

intérieure ; et une 3ème personne a donné son témoignage dans l’échange qui a suivi l’enseignement : 

- « La prière personnelle a été facteur essentiel, je crois, dans mon histoire personnelle de la révélation de Dieu. 

J’ai ressenti à deux ou trois reprises à ce moment-là l’amour tout puissant et infiniment grand du Seigneur pour 

nous.  J’ai été comme inondé par une source débordante qui me dépassait complètement et qui m’a ému aux 

larmes. » 

 

- « J’ai continué cette action avec plus ou moins la conscience que ce n’était pas seulement moi qui agissais. » 

 

« Il m'arrive au moment de la communion lorsque je suis du côté de l'assemblée, de sentir monter en moi un 

sentiment de présence d'amour, je suis inondé de joie, j'en arrive à pleurer, et je ne peux rien faire pour que cela 

s'arrête. Je sais qu'à ce moment-là, le Christ m'aime profondément. » 

 

 

7) La conscience humaine 
Dieu se révèle à travers notre conscience 

Jésus Christ ressuscité habite en nous par son Esprit de ressuscité, l’Esprit Saint 

Dieu révèle par une impulsion intérieure de sa grâce, afin que les hommes puissent adhérer de cœur. 

 

A) Textes bibliques 
 

Texte 43 : Deutéronome 30, 11-14 

« 11 Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. 12 Elle 

n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : « Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, 

afin que nous la mettions en pratique ? » 13 Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : « Qui se rendra 

au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? » 14 Elle 

est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. »  

 

Demain, nous allons célébrer la fête de l’Ascension : nous nous rappelons que Jésus Christ est monté vers le 

Père, mais qu’Il ne nous a pas laissés orphelins ; ll a promis de nous envoyer l’Esprit Saint, cet Esprit de 

Pentecôte qui habite notre cœur, et qui n’est autre que l’Esprit du Christ ressucité 

Voilà pourquoi Jésus peut nous dire : " je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps"» (Mt 28, 20) 

 

Depuis quelques jours, tous les passages d’évangile tournent autour de ce thème du départ du Christ et de la 

venue de l’Esprit Saint 
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L’évangile de dimanche dernier, 6ème dimanche de Pâques : 

« Moi [dit Jésus], je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 

l’Esprit de vérité (…) ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous 

laisserai pas orphelins, je reviens vers vous… » 

 

Pensons aussi au magnifique dialogue de Jésus avec la femme samaritaine 

Jn 4,14 : « l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 

 

Pensons encore au dialogue de Jésus avec Pierre ; quand ce dernier lui répond qu’Il est le Messie, Jésus lui 

répond : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon 

Père qui est aux cieux. » (Mt 16, 17) ; autrement dit, ce jour-là, Pierre fait l’expérience qu’Il est habité de 

l’Esprit qui l’inspire de l’intérieur ! 

 

 

B) Textes de la Tradition 

Saint Augustin, Evêque d’Hippone en Algérie (354-430), dans son ouvrage les « confessions », témoigne de 

cette expérience bouleversante qu’il a faite : Dieu est au-dedans de lui ! 

 

Texte 44 : Saint Augustin, Confessions,  

III, 6, 11 : « Toi, tu étais plus intime que l’intime de moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même. ». 

VII, 8 : « Vous Seigneur…Vous me pressiez d’un aiguillon secret, pour me priver de tout repos, jusqu’à ce que 

j’eusse acquis sur vous la certitude par une intérieure intuition.»  

VII, 10,16 : « Averti par ces livres, je rentrais en moi-même » 

X, 27 : « Bien tard je t'ai aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimée ! Et voici que tu étais 

au-dedans, et moi au-dehors et c'est là que je te cherchais, et sur la grâce de ces choses que tu as faites, Pauvre 

disgracié, je me ruais ! Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi ; elles me retenaient loin de toi, ces choses 

qui pourtant si elles n'existaient en toi, n'existerait pas ! Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité ; tu as 

brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité.» 

X, 34 : « Que de séductions sans nombre les hommes ont su ajouter à ce qui charme les regards, par l’art sous 

ses diverses formes, par le travail de l’artiste dans les vêtements, les chaussures, les vases, les objets de tous 

genres, les tableaux et autres représentations qui vont bien au-delà des limites d’un usage nécessaire. Ils 

s’attachent, au dehors, à l’ouvrage de leurs propres mains et ils abandonnent au dedans d’eux-mêmes, Celui 

dont ils sont l’ouvrage, ils anéantissent l’ouvrage réalisé en eux par le Créateur ». 

 

 

C) Textes du magistère 
 

Le Concile Vatican II nous dit, dans la Constitution sur l’Eglise dans le monde de ce temps : 

 

Texte 45 :  

« Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à 

laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, 

au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur : "Fais ceci, évite cela". Car c'est une loi inscrite par 

Dieu au cœur de l’homme ; sa dignité est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus 

secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre (…) » (Concile Vatican II, 

Constitution sur l’Eglise dans le monde de ce temps n°16, §1) 

 

 

Le catéchisme de l’Eglise catholique fait cette citation au n°1776, puis poursuit 

 

Texte 46 :  

1777 …Quand il écoute la conscience morale, l’homme prudent peut entendre Dieu qui parle. 

 



3 

 

1778 … C’est par le jugement de sa conscience que l’homme perçoit et reconnaît les prescriptions de la loi 

divine : 

La conscience est une loi de notre esprit, mais qui dépasse notre esprit, qui nous fait des injonctions, qui signifie 

responsabilité et devoir, crainte et espérance ... Elle est la messagère de Celui qui, dans le monde de la nature 

comme dans celui de la grâce, nous parle à travers le voile, nous instruit et nous gouverne. La conscience est le 

premier de tous les vicaires du Christ (Newman, lettre au Duc de Norfolk 5). 

 

1779 Il importe à chacun d’être assez présent à lui-même pour entendre et suivre la voix de sa conscience… 

Fais retour à ta conscience, interroge-la ... Retournez, frères, à l’intérieur et en tout ce que vous faites, regardez 

le Témoin, Dieu (S. Augustin, ep. Jo. 8, 9). 

 

 

 

D) Etty HILLESUM (1914-1943) 
Je voudrais relater l’expérience d’Etty Hillesum, qui a vécu au 20ème siècle 

Quelques mots pour la situer : cette jeune femme juive a tenu son journal intime depuis 

1941, où elle relate son cheminement spirituel ; elle s’est retrouvée enfermée pendant 

la Seconde Guerre mondiale au camp de concentration d’Auschwitz.  

 

Le pape Benoît XVI, en 2013 a pu dire d’elle : 

« Initialement éloignée de Dieu, elle [Etty Hillesum] le découvre en regardant en 

profondeur à l’intérieur d’elle-même Cette jeune fille fragile et insatisfaite, 

transfigurée par la foi, se transforme en une femme pleine d’amour et de paix 

intérieure, capable d’affirmer : « Je vis constamment en intimité avec Dieu » » 

(cf Benoît XVI audience du 13/02/2013) 

 

je vais citer quelques courts passages de son journal intime, tirés du livre : Etty Hillesum, « une vie 

bouleversée », Paris, Seuil, 1995 

 

au début de son existence, cette jeune femme a pris conscience de l’importance de la réalité divine au cœur de 

notre être, que l’on appelle « âme », « moi profond » ou « conscience ». 

 

Texte 47 :  

Il y a en moi comme une source mystérieuse d’amour et compassion pour les êtres humains, pour tous les 

êtres »…  

 

Avec ses mots à elle, elle apprend à écouter et à suivre la voix de sa conscience. 

 

Texte 47 suite  

« Cette voix intérieure doit être mon seul fil d’Ariane. Je veux dire simplement qu’une sorte de paix doit 

descendre en moi, avec la certitude de suivre ma voix personnelle, confirmée par une voix intérieure. C’est 

pourquoi, tu dois prêter maintenant l’oreille la plus attentive au murmure de ta source intérieure, au lieu de te 

laisser toujours égarer par les propos de ton entourage et par ceux qui prétendent t’influencer. »  

 

Sans enracinement dans une tradition religieuse, Etty continue d’aller de découvertes en découvertes. Elle 

éprouve l'impérieux besoin de s'aménager des espaces intérieurs de recueillement : 

 

Texte 47 suite  

 «Malgré toutes ces rencontres, toutes ces questions, toutes ces matières à étudier, il faut arriver à se ménager 

un grand espace de silence intérieur, où l’on se retire et se ressource, même au milieu d’une grande agitation ou 

d’un intense entretien ». 

 

Et Etty va témoigner de sa découverte de Dieu en elle-même :  
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Texte 47 suite  

 « Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l’atteindre, mais, plus 

souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors il faut le remettre au jour. »  

 

La jeune femme va entrer dans un dialogue simple et constant avec cette Présence en elle-même. 

 En 1942, Etty ose écrire que cette « année s’est révélée pour moi la plus riche sans doute, et aussi la plus 

heureuse de ma vie. » Quel contraste entre l’univers extérieur du nazisme des années 1942-43 à Amsterdam, son 

climat de plus en plus oppressant, ténébreux et l’univers intérieur de la femme qui renaît à une vie nouvelle de 

plus en plus libre, paisible, aimante !  

 

Réflexion personnelle 

M’est-il déjà arrivé de reconnaître la voix de Dieu à travers ce que me dit ma conscience ? 

Pendant de temps de confinement de presque 2 mois, ai-je l’impression que comme beaucoup en témoignent, 

cela a été pour moi l’occasion d’approfondir mon intériorité ? 

 

 

 

Mais ce n’est pas là non plus de l’ordre de l’évidence 

 

Car la conscience peut être erronée 

 

On en a un triste exemple avec Jean Vanier  

Jean Vanier, dans son livre « un cri se fait entendre », 2017, au début de son chapitre 10, qu’il intitule : « la petite 

voix intérieure, mon fil d’Ariane », écrit en citant Etty Hillesum: 

 

Texte 48 : 

peu à peu, je découvre, en m’intéressant aux travaux de Vatican II, tout ce que les Pères conciliaires ont écrit sur 

la petite voix intérieure qui habite le cœur de tout être humain (…) ce qui constitue notre dignité, c’est ce 

sanctuaire sacré ou Dieu nous parle pour nous indiquer le chemin du bien, et pour nous détourner ainsi du mal. 

Cette petite voix ne nous assène pas d’ordres péremptoires. Elle procède avant tout d’une intuition, une attirance 

vers le Dieu d’amour que l’on peut suivre ou refuser en toute liberté. Elle veut nous entraîner vers ce qui est juste 

et vrai, vers ce qui est de l’ordre de l’amour de l’Évangile. Etty Hillesum le dit avec des mots d’une grande 

justesse : « si j’écoute en toute sincérité ma voix intérieure, je saurai bien le moment venu si un homme est envoyé 

par Dieu [elle se demande si elle doit ou non se marier]… et cette voix intérieure doit être mon seul fil d’Ariane.» 

« Dans une perspective chrétienne, ce fin murmure fait écho au don du paraclet, c’est-à-dire l’Esprit Saint. Je 

comprends peu à peu que cette petite voix intime a guidé mes choix les plus décisifs, depuis mon entrée dans la 

marine de guerre jusqu’à la création de l’arche. » 

 

Or Jean Vanier a selon toute vraisemblance abusé sexuellement plusieurs femmes ; donc il n’a pas entendu 

correctement sa voie intérieure dans tous les domaines de sa vie; sur ce point au moins,  il semble bien qu’il 

avait une conscience erronée; et cette torsion de sa conscience lui venait a priori de son maître spirituel, le père 

Thomas Philippe, qui était lui aussi déviant sur ce point, et qui a dû sans doute lui inculquer cette déviance. 

mais comment Jean Vanier ne s’est-il pas rendu compte qu’il faisait souffrir ces femmes ? Quand la première 

de ces femmes s’est manifestée, et qu’il lui a demandé pardon, on nous rapporte qu’il aurait dit qu’il croyait 

que ce qu’il lui faisait, c’était bon… 

C’est pour moi un grand mystère… 

Cela manifeste que la conscience humaine peut se fourvoyer… si elle est mal éduquée 

Jean Vanier a eu un aveuglement grave, et pendant de nombreuses années, sans doute encore une fois à cause 

de son maître spirituel (qu’il a rencontré à l’âge de 22 ans si mes souvenirs sont bons) 

 

 

Nécessité de former sa conscience 

D'où l’importance de former sa conscience, ce que l’Eglise développe par ailleurs 
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Texte 49 : Catéchisme de l’Eglise catholique  

1783 : « La conscience doit être informée et le jugement moral éclairé. Une conscience bien formée est droite et 

véridique. Elle formule ses jugements suivant la raison, conformément au bien véritable voulu par la sagesse du 

Créateur. L’éducation de la conscience est indispensable à des êtres humains soumis à des influences négatives 

et tentés par le péché de préférer leur jugement propre et de récuser les enseignements autorisés. » 

 

 

Quels sont les éléments qu’on va utiliser pour former notre conscience ?  

 

Ecriture, Tradition, Magistère 

 

Cf. catéchisme de l’Eglise catholique 

 

Texte 50 : Catéchisme de l’Eglise catholique  

1785 :  « Dans la formation de la conscience la Parole de Dieu est la lumière sur notre route ; il nous faut 

l’assimiler dans la foi et la prière, et la mettre en pratique. Il nous faut encore examiner notre conscience au regard 

de la Croix du Seigneur. Nous sommes assistés des dons de l’Esprit Saint, aidés par le témoignage ou les conseils 

d’autrui et guidés par l’enseignement autorisé de l’Église. » 

 

Texte 51 : Concile Vatican II, déclaration sur la liberté religieuse n° 14 

« Mais les fidèles du Christ, pour se former la conscience, doivent prendre en sérieuse considération la doctrine 

sainte et certaine de l’Église. De par la volonté du Christ, en effet, l’Église catholique est maîtresse de vérité ; sa 

fonction est d’exprimer et d’enseigner authentiquement la vérité qui est le Christ, en même temps que de déclarer 

et de confirmer, en vertu de son autorité, les principes de l’ordre moral découlant de la nature même de l’homme. » 

 

Donc, par ce nouveau chemin que nous avons exploré, on peut dire que Dieu peut parler aux hommes, 

qu’il peut se révéler, mais cela demande un vrai apprentissage : former sa conscience, et apprendre à écouter 

cette voix intérieure ; et cela demande un vrai discernement pour vérifier que cette voix intérieure est vraiment 

celle de Dieu 

 

 

En guise de conclusion de ce parcours des chemins de Révélation de Dieu 
 

je voudrais insister sur la complémentarité des chemins : l’intériorité et l’extériorité 

les chemins de révélation de Dieu sont à la fois intérieurs et extérieurs 

intérieurs par la voie de la conscience 

extérieurs par ce que nous dit la Bible, l’Eglise, les autres qui nous entourent etc.  

et c’est la consonnance des deux qui permet de confirmer qu’il y a bien une révélation de la part de Dieu 

 

 

Bonus : les « preuves de l’existence de Dieu » 
 

Je voudrais dire ici quelques mots sur ce qu’on appelle les « preuves de l’existence de Dieu » 

Saint Thomas d’Aquin en parle ; mais à son époque, le mot preuve n’a pas le même sens que pour nous 

aujourd’hui ; il ne s’agit pas de preuves mathématiques ; il s’agit d’arguments raisonnables en faveur de 

l’existence de Dieu, ou encore de motifs valables pour admettre l'existence de Dieu 

 

Saint Jean -Paul II, dans une audience  en 1985, a donné un texte qui me semble intéressant d’accueillir au 

terme de ce parcours 

 

Texte 36 : Jean -Paul II, audience générale du 10/07/1985 : les preuves de l’existence de Dieu 
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« 1. Quand nous nous demandons : « Pourquoi croyons-nous en Dieu ? », la première réponse est celle de notre 

foi : Dieu s'est révélé à l'humanité, il est entré en contact avec les hommes. La révélation suprême de Dieu nous 

est venue en Jésus-Christ, Dieu incarné. Nous croyons en Dieu parce que Dieu s'est fait découvrir comme l'Être 

suprême, le grand « Existant ». 

Toutefois, cette foi en un Dieu qui se révèle trouve aussi un soutien dans les raisonnements de notre 

intelligence. Quand nous réfléchissons, nous constatons que les preuves de l'existence de Dieu ne manquent 

pas. Ces preuves ont été élaborées par les penseurs sous forme de démonstrations philosophiques, selon 

l'enchaînement d'une logique rigoureuse. Mais elles peuvent revêtir aussi une forme plus simple et, comme 

telles, elles sont accessibles à tout homme qui cherche à comprendre ce que signifie le monde qui l'entoure. 

 

2. Quand on parle de preuves de l'existence de Dieu, il faut souligner qu'il ne s'agit pas de preuves scientifico-

expérimentales. Les preuves scientifiques, au sens moderne du mot, valent seulement pour les choses 

perceptibles aux sens, car c'est seulement sur celles-ci que peuvent s'exercer les instruments de recherche et de 

contrôle dont se sert la science. Vouloir une preuve scientifique de Dieu signifierait abaisser Dieu au rang des 

êtres de notre monde et donc se tromper déjà méthodologiquement sur ce qu'est Dieu. La science doit 

reconnaître ses limites et son impuissance à atteindre l'existence de Dieu : elle ne peut ni affirmer ni nier cette 

existence. 

Il ne faut cependant pas conclure de ceci que les savants sont incapables de trouver, dans leurs études 

scientifiques, des motifs valables pour admettre l'existence de Dieu. Si la science, comme telle, ne peut pas 

arriver à Dieu, le savant, qui possède une intelligence dont l'objet n'est pas limité aux choses sensibles, peut 

découvrir dans le monde les raisons d'affirmer l'existence d'un Être qui le dépasse. Beaucoup de savants ont fait 

et font cette découverte. 

Celui qui, avec un esprit ouvert, réfléchit à ce qui est impliqué dans l'existence de l'univers, ne peut s'empêcher 

de poser le problème de l'origine. Instinctivement, quand nous sommes les témoins de certains événements, 

nous nous demandons quelles en sont les causes. Comment ne pas poser la même question pour l'ensemble des 

êtres et des phénomènes que nous découvrons dans le monde ? 

 

3.  Une hypothèse scientifique comme celle de l'expansion de l'univers fait apparaître plus clairement le 

problème : si l'univers se trouve en expansion continuelle, ne faudrait-il pas remonter le temps jusqu'au moment 

que l'on pourrait appeler : « le moment initial », celui où cette expansion a commencé ? Mais, quelle que soit la 

théorie adoptée sur l'origine de l'univers, on ne peut éluder la question la plus fondamentale. Cet univers en 

mouvement constant postule l'existence d'une Cause qui, en lui donnant l'être, lui a communiqué ce mouvement 

et ne cesse de l'alimenter. Sans cette Cause suprême, le monde et tout mouvement en lui resteraient « 

inexpliqués » et «inexplicables » et notre intelligence ne pourrait pas être satisfaite. L'esprit humain ne peut 

recevoir une 

réponse à ses interrogations que s'il admet un Être qui a créé le monde avec tout son dynamisme et qui continue 

à le soutenir dans l'existence. 

 

4.  La nécessité de remonter à une Cause suprême s'impose encore plus si on considère la parfaite organisation 

que la science ne cesse de découvrir dans la structure de la matière. Quand l'intelligence humaine s'applique, 

non sans peine, à déterminer la constitution et les modalités d'action des particules matérielles, n'est-ce pas 

parce qu'elle est amenée à en chercher l'origine dans une intelligence supérieure qui a tout conçu ? Devant les 

merveilles de ce que l'on peut appeler le monde infiniment petit de l'atome, et le monde infiniment grand du 

cosmos, l'esprit de l'homme se sent complètement dépassé dans ses possibilités de création et même 

d'imagination, et il comprend qu'une œuvre d'une telle qualité et d'une telle envergure requiert un Créateur dont 

la sagesse transcende toute mesure, dont la puissance est infinie. 

 

5.  Toutes les observations concernant le développement de la vie conduisent à une conclusion analogue. 

L'évolution des êtres vivants, dont la science cherche à déterminer les étapes et à discerner le mécanisme, 

présente une finalité interne qui suscite l'admiration. Cette finalité qui oriente les êtres dans une direction, dont 

ils ne sont ni les patrons ni les responsables, oblige à supposer l'existence d'un Esprit qui en est l'inventeur, le 

créateur. 

L'histoire de l'humanité et la vie de chaque personne humaine manifestent une finalité encore plus 

impressionnante. Certes, l'homme ne peut s'expliquer 1a signification de tout ce qui lui arrive, et donc il doit 
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reconnaître qu'il n'est pas le patron de son propre destin. Non seulement il ne s'est pas fait lui-même mais il n'a 

même pas le pouvoir de dominer le cours des événements dans le déroulement de son existence. Toutefois, il 

est convaincu qu'il a un destin, et il cherche à découvrir comment il l'a reçu, comment il est inscrit dans son 

être. A certains moments, il peut discerner plus facilement une finalité secrète, qui transparaît par un concours 

de circonstances ou d'événements. Il est ainsi porté à affirmer la souveraineté de Celui qui l'a créé et qui dirige 

sa vie présente. 

 

6. Enfin, parmi les qualités de ce monde qui incitent à lever les yeux, il y a la beauté. Elle se manifeste dans les 

merveilles infinies de la nature ; elle se traduit dans d'innombrables œuvres d'art, en littérature, musique 

peinture, arts plastiques. Elle se fait apprécier également dans la conduite morale : il y a tant de bons 

sentiments, tant de gestes admirables. L'homme a conscience de recevoir toute cette beauté, même si, par son 

action, il a une part dans sa manifestation. Il ne le découvre et ne l'admire pleinement que lorsqu'il reconnaît sa 

source, la beauté transcendante de Dieu. 

 

7. A toutes ces « indications » de l'existence de Dieu créateur, certains opposent la vertu du hasard ou des 

mécanismes propres à la matière. Parler de hasard à propos d'un univers qui présente une organisation si 

complexe dans ses éléments et une finalité si merveilleuse dans sa vie signifie renoncer à chercher une 

explication au monde tel qu'il nous apparaît. En réalité, ceci équivaut à vouloir admettre des effets sans cause. Il 

s'agit d'une abdication de l'intelligence humaine, qui renoncerait ainsi à penser, à chercher une solution à ses 

problèmes. 

En conclusion, une myriade d'indices poussent l'homme qui s'efforce de comprendre l'univers où il vil à 

orienter son regard vers le Créateur. Les preuves de l'existence de Dieu sont multiples et convergentes. Elles 

contribuent à montrer que la foi ne mortifie pas l'intelligence humaine, mais la stimule à réfléchir et lui permet 

de mieux comprendre tous les « pourquoi » qui naissent de l'observation du réel. » 

 

 

 


