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il était une foi

Science et foi
Zoé assiste à un cours sur les origines
de l’univers, le professeur explique
le big‑bang et l’évolution des espèces selon
Darwin… Zoé est perplexe et lui demande :
«Dieu a-t-il vraiment créé le ciel
et la terre ?» Le professeur répond :
«Ta question est pertinente, car trop
souvent on a inventé une divinité
pour combler notre ignorance.
Mais la merveille de l’intelligence
humaine et de la science nous
ont fait découvrir le comment
de la transformation
du monde animal et de
l’apparition de l’homme
sur la terre.»

Psaume 104

Que tes œuvres
sont nombreuses,
Seigneur !
Le Seigneur fit la lune
pour marquer les temps,
le soleil connaît son coucher.
Tu poses la ténèbre,
c’est la nuit, toutes les bêtes
des forêts s’y remuent.
Quand se lève le soleil,
ils se retirent et vont
à leurs repaires se coucher ;
l’homme sort pour son ouvrage,
faire son travail jusqu’au soir.

«Dieu est amour»
Comment ?…
Oui, mais tout est-il si clair ? Beaucoup
de scientifiques s’interrogent : «Pourquoi
existe-t-il quelque chose plutôt que rien ?»
disait le physicien et philosophe Leibniz au
XVIIe siècle. Albert Einstein, au XXe siècle
utilisait cette formule : «Le plus extraordinaire, c’est que le monde existe». Si les savants nous ont appris le comment, nous
voudrions connaître le pourquoi de ce qui
est advenu, ne sommes-nous que le fruit
du hasard ?

C’est la bible qui nous parle de Dieu, créateur de l’univers. Elle le fait dans son langage,
qui est celui du poète plutôt que celui du savant. Dieu est amour, il fait l’homme à son
image, créateur à son tour, libre et chercheur d’amour. En contemplant la beauté du
monde, ses mystères, mais aussi en regardant la vie de Jésus de Nazareth, modèle de
l’homme parfait – celui que les chrétiens appellent fils de Dieu –, on peut reconnaître
l’action et la présence de Dieu.

Pourquoi ?...
«L’essentiel est invisible, nous dit le Petit
Prince de Saint-Exupéry, on ne voit bien
qu’avec le cœur». Pour donner du sens à
la vie, comprendre qui nous sommes, il y
a d’autres sources de connaissances que la
science : le cœur, l’amitié, la philosophie, la
foi. Peut-être l’avons-nous oublié. Ce n’est
plus le domaine des certitudes scientifiques, mais j’y trouve mes raisons de vivre.
Et si j’ai des doutes, ce sont mes choix de
liberté.
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Que tes œuvres
sont nombreuses, Seigneur !
Toutes avec sagesse tu les fis,
la terre est remplie
de ta richesse.

