POURQUOI JE CROI S EN DI EU
Par Cornelius van Til
Dans ce petit témoignage, van Til expose les raisons qui O¶DPqQHQW j croire en Dieu.
Ce texte pourrait sembler un peu « léger ª DX OHFWHXU TXL V¶DWWHQG j WURXYHU XQH
réflexion philosophique sur le sujeW(QUpDOLWpODSURIRQGHXUVHFDFKHVRXVO¶DSSDUHQWH
QDwYHWp GX SURSRV /¶DXWHXU D pFULW FH WH[WH FRPPH XQH VRUWH GH WpPRLJQDJH j XQ
auditeur imaginaire. Nous avons donc une démonstration de la manière dont van Til
PHWFRQFUqWHPHQWHQ°XYUHVHVSULQFLSHV présuppositioQDOLVWHVGDQVO¶pYDQJpOLVDWLRQ
Il serait bien sûr totalement inapproprié de copier mot pour mot la démonstration ! Ce
VRQWOHVSULQFLSHVTX¶LOFRQYLHQWGHUHWHQLUHWG¶DSSOLTXHUGDQVQRWUHSURSUHWpPRLJQDJH
5HPDUTXRQVTXHO¶DSRORJqWHQ¶HVVaye pas de multiplier les indices et les preuves pour
montrer TX¶LODUDLVRQPDLVLOYHXWG¶DERUGamener son auditeur à remettre en question
ses certitudes et ses préjugés et à considérer la position chrétienne non seulement
comme une position sérieuse, mais, tout compte fait, comme la seule position vraiment
conséquente. ©«M¶HVWLPH TXH WRXWH O¶KLVWRLUH HW OD FLYLOLVDWLRQ VHUDLW LQFRPSUpKHQVLEOH
pour moi sans ma foi en Dieu » (p.2). Il V¶DWWDFKHjPHWWUHHQOXPLqUHOHVSUpVXSSRVpV
boiteux sur lesquels les KRPPHV V¶DSSXLHQW WURS IDFLOHPHQW HW VDQV HVSULW FULWLTXH
FRPPHO¶LGpHGHQHXWUDOLWpUHOLJLHXVHSDUH[HPSOH 
Publié pour la première fois en 1948, ce texte a été UpYLVpSDUO¶DXWHXUHQ &¶HVW
cette dernière version qui a été traduite en français.
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Ces dernières années1 certains scientifiques, tels James Jeans et Arthur Eddington, et
des philosophes remarquables, tel C.E.M. Joad, se sont beaucoup intéressés à la religion
et à Dieu, se déclarant prêt à entrer en matière avec les personnes qui disent avoir connu
une expérience spirituelle. Ce philosophe, par exemple, a reconnu TXH O¶LUUpGXFWLEOH
TXHVWLRQGXPDOO¶DREOLJpjUHFRQVLGpUHUODTXHVWLRQGHO¶H[LVWHQFHGH'LHX
Ne vous êtes-vous jamais demandé si la mort était effectivement la fin de tout ?
Vous vous rappelez peut-être comment Socrate V¶HVWbattu avec ce problème peu avant
de boire la coupe de ciguë. Existe-t-il quelque chose, vous demandez-vous, qui
UHVVHPEOH j O¶LGpH G¶XQ MXJHPHQW DSUqV OD PRUW ? Suis-MH YUDLPHQW VU TX¶LO Q¶HQ HVW
rien ? Comment puis-MHVDYRLUTX¶LOQ¶\DSDVGH'LHX ?
Bref, en tant que personne intelligente et responsable, il vous est arrivé de vous
poser des questions sur la manière dont se sont formé vos convictions et vos
engagements. Vous avez cherché à connaître, ou au moins à vous intéresser à ce que les
philosophes appellent votre « théorie de la réalité ». Vous êtes donc disposé à entendre
mes raisons de croire en Dieu.
Commençons par comparer quelques épisodes de notre passé. Cela entrera
G¶DLOOHXUVELHQ dans le cadre de notre sujet car la question de notre hérédité et de notre
milieu socioculturel est devenue primordiale de nos jours. Peut-être pensez-vous que la
VHXOHYpULWDEOHUDLVRQTXHM¶DLGHFURLUHHQ'LHXWLHQWDXIDLWTXHM¶DLpWppGXTXpGDQVFH
sens dès mon jeune âge ? Bien sûr, je ne pense pas que ce soit réellement cela même si
MHQHSHX[QLHUTXHM¶DL pWpHQVHLJQpGDQVODIRLHQ'LHXTXDQGM¶pWDLVXQSHWLWHQIDQW
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Cependant, je vous assure que depuis cette époque M¶DL HQWHQGX XQ ERQ QRPEUH
G¶H[SRVpV HW G¶DUJXPHQWV FRQWUH OD IRL HQ 'LHX 3RXUWDQW DSUqV OHV DYRLU HQWHQGX MH
GHPHXUHSOXVTXHMDPDLVXQFUR\DQWFRQYDLQFX(QIDLWM¶HVWLPHTXHWRXWHO¶KLVWRLUHHW
la civilisation serait incompréhensible pour moi sans ma foi en Dieu. Ceci est tellement
YUDL TXH MH SURSRVH GH GpPRQWUHU TX¶j PRLQV TXH 'LHX QH VRLW OH IRndement de toute
chose, nous ne pouvons pas trouver le sens de quoi que ce soit. Je ne pourrai même pas
argumenter pour ma foi en Dieu sans G¶DERUG OHSUpVXSSRVHU3DUHLOOHPHQWM¶DIILUPHque
vous non plus vous ne pourriez pas DUJXPHQWHUFRQWUHODFUR\DQFHHQ'LHXVDQVTX¶LOQH
vous ait G¶DERUG accordé les fondements pour le faire. Argumenter au sujet de
O¶H[LVWHQFH GH 'LHX F¶HVW FRPPH DUJXPHQWHU DX VXMHW GH O¶H[LVWHQFH GH O¶DLU 9RXV
pouvH] DIILUPHU TXH O¶DLU H[LVWH HW PRL TX¶LO Q¶H[LVWH SDV Pais, alors même que nous
discutons ce point, nous sommes tous deux en train de respirer cet air ! Néanmoins, si
après avoir entendu mon histoire vous pensez toujours que tout est question G¶KpUpGLWp
HW G¶HQYLURQQHPHQW Me ne chercherai pas trop à vous contredire là-dessus. En fait, le
SRLQW SULQFLSDO GH PRQ DUJXPHQWDWLRQ VHUD GH GpPRQWUHU TX¶LO existe une totale
hDUPRQLHHQWUHPDIRLG¶HQIDQWHWPDIRLG¶DGXOWHWRXWVLPSOHPHQWSDUFHTXH'LHXHVW
lui-PrPH O¶HQYLURQQHPHQW TXL D RULHQWp PRQ HQIDQFH HW TXL SOXV WDUG O¶D UHQGXH
intelligible.
Vous êtes né dans la PDWHUQLWp G¶XQ K{SLWDO PRGHUQH GH OD EDQOLHXH GH
Washington, et moi dans une petite ferme avec des vaches, en Hollande. Vous avez
chaussé des délicats souliers vernis et moi des sabots de bois. Mais nous vivons tous
GHX[HQPLOLHXFKULVWLDQLVpVRXVO¶LQIOXHQFHGHODFLYLOLVDWLRQFKUpWLHQQH1RXVpouvons
donc limiter notre conversation au Dieu du christianisme. Je crois, alors que vous ne
croyez pasRXHQWRXWFDVYRXVQ¶rWHVSDVFHUWDLQGHFURLUHHQFH'LHXSUpFLVpPHQW&H
sera le sujet de notre débat. En effet, à quoi servirait GHSDUOHUGHO¶H[LVWHQFHGH'LHXHW
pourquoi se demander V¶LO SHXW RX QH SHXW SDV H[LVWHU si nous ne savons pas de quel
Dieu nous parlons ?
Voilà déjà un point acquis. Nous savons au moins de façon générale quel genre
de Dieu sera le sujet de notre discussion. Si maintenant nous pouvons encore trouver un
DFFRUGSUpDODEOHVXUOHVUqJOHVjVXLYUHSRXUGpWHUPLQHUO¶H[LVWHQFHGH Dieu, alors nous
pourrons avancer ! Vous ne vous attendez évidemment pas à ce que je vous amène Dieu
dans cette pièce de sorte que vous puissiez le voir. Et même si je pouvais le faire, ce ne
serait pas le Dieu du christianisme ! En fait, tout ce que vous pouvez espérer de moi,
F¶HVW GH UHQGUH UDLVRQQDEOH OH IDLW GH FURLUH HQ 'LHX (W M¶DLPHUDLV ELHQ YRXV GLUH TXH
F¶HVWFHTXHM¶HVVD\HGHIDLUHPDLVDSUqVUpIOH[LRQM¶KpVLWH : Si vraiment vous ne croyez
pas en Dieu, alors bien sûr vous ne croyez pas non plus que vous êtes sa créature. Moi
qui crois HQ'LHXDXFRQWUDLUHMHFURLVELHQVUTX¶LOHVWSDUIDLWHPHQWUDLVRQQDEOHSRXU
sa créature de croire en lui ! Je ne peux donc TX¶essayer de démontrer que même si cela
ne vous paraît pas rationnel, il pourrait quand même être rationnel pour vous de croire
en Dieu.
Plus tard, je me souviens avoir joué, comme enfant, dans un bac à sable au fond
GHODJUDQJHjIRLQ'HOjLOIDOODLWWUDYHUVHUO¶pWDEOHSRXUVHUHQGUHjODPDLVRQ,O\DYDLW
une chambre pour un ouvriHU DPpQDJpH GDQV OD JUDQJH -¶DL HX OD PDXYDLVH LGpH GH
demander à pouvoir passer une nuit dans cette chambre isolée. On ILQLSDUP¶DFFRUGHUOD
SHUPLVVLRQ G¶\ DOOHU -H QH FRQQDLVVDLV rien de )UHXG j FHWWH pSRTXH Oj PDLV M¶DYDLV
entendu parler des fantômes et des esprits  &HWWH QXLW Oj M¶DL HQWHQGX OH FOLquetis des
chaînes des vaches, jHVDYDLVELHQTXHF¶pWDLWOHVYDFKHVTXLIDLVDLHQWFHEUXLW«0DLVDX
ERXW G¶XQ FHUWDLQ WHPSV MH Q¶HQ étais plus si sûr  1¶\ DYDLW-LO SDV TXHOTX¶un qui
marchait dans O¶pWablH« HW V¶DSSURFKDLW GH PRQ OLW ? -¶DYDLV GpMj appris à dire mes
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prières du soir. Elles disaient entre autre ceci : « Seigneur, convertis-moi afin que je
puisse être converti ». Sans me soucier du paradoxe M¶DL SULp cette nuit-là comme je
Q¶DYDLVHQFRUHMDPDLVSULpMXVTX¶LFL !
Je ne me souviens pas avoir parlé à mon père ou à ma mère de ma frayeur. Ils
Q¶DXUDLHQWSDVSX\DSSRUWHUOHUHPqGHPRGHUQH /DSV\FKRORJLHQ¶pWDLWSDVDUULYpHVXU
les rayons de leur bibliothèque et Q¶DXUDLWSDVSXFRQFXUUHQFHU le « Journal de la femme
au foyer » 3RXUWDQWMHVDLVFHTX¶LOVDXUDLHQWGLW : -%LHQVUTXHOHVIDQW{PHVQ¶H[LVWHQW
SDV«HWGHWRXWHIDoRQMHQ¶DYDLV pas à DYRLUSHXUSXLVTXHM¶DSSDUWHnais corps et âme à
mon Sauveur, mort pour moi sur la croix et ressuscité afin que son peuple puisse être
VDXYpGHO¶HQIHUHWDOOHUDXFLHO-HGHYDLVSULHUDYHFVLQFpULWpHWSHUVpYpUDQFHSRXUTXH
le Saint-Esprit me donne XQ F°XU QRXYHDX DILQ G¶DLPHU YUDLPHQW 'LHX SOXW{W TXH le
SpFKpHWO¶DPRXUGHPRL.
Comment puis-je savoir TXH F¶HVW OH JHQUH GH FKRVH TX¶LOV P¶DXUDLHQW GLW ?
6LPSOHPHQWSDUFHTXHF¶pWDLWOHJHQUHGHFKRVHGRQWLOVDYDLHQWO¶KDELWXGHGHSDUOHU2X
SOXW{W F¶pWDLW OH JHQUH GH FKRVH TXL FRQVWLWXDLW O¶DWPRVSKqUH GH QRWUH YLH TXRWLGLHQQH
1RXV Q¶pWLRQV SDV GX WRXW FH TX¶RQ SRXUUDLW DSSHOHU XQH IDPLOOH SLpWLVWH -H QH PH
VRXYLHQVSDVTX¶LO \DLW HXFKH]QRXVGHV grandes manifestations religieuses6¶LO \ eu
SDUIRLVGHO¶DJLWDWLRQF¶pWDLWjSURSRVGHVIRLQVGXUDQWO¶pWpRX de soucis au sujet des
vaches ou des moutonVGXUDQWO¶KLYHUPDLVDXWRXUGHFHVXMHWUpJQDLWXQHDWPRVSKqUH
SURIRQGpPHQW SDLVLEOH &HSHQGDQW ELHQ TX¶LO Q¶\ DLW jamais eu de grandes
manifestations émotionnelles du genre « réveil spirituel », O¶LQWHQVLWp spirituelle était très
forte ! A chaque repas toute la famille était présente et tout se terminait RX V¶RXYUDLW
avec la prière et la lecture de la Bible. Elle DpWpOXHGHOD*HQqVHjO¶$SRFDO\SVH$X
petit déjeuner ou au dîner, suivant où nous en étions nous entendions parler du Nouveau
Testament ou « des enfants de Gad et de leurs familles, de Tsephôn et Haggui, de
Shouni et Ozni, de Eri et Areli » ! (Gn 46.16) Je ne prétends pas avoir toujours tout
compris  3RXUWDQW GDQV O¶HQVHPEOH FHOD QH IDLW SDV GH GRXWH OD %LEOH devenait
vraiment pour moi, dans toutes ses parties comme dans chaque syllabe, la Parole de
Dieu. -¶appris que je devais croire le récit des Ecritures et que la foi était un cadeau de
'LHX&HTXL V¶pWDLW SURGXLWGDQVOHSDVVpHQ3DOHVWLQHDYDLWpWpOHSOXV JUDQGPRPHQW
pour moi. En VRPPHM¶DL pWppOHYpGDQVFHTX¶XQSKLORVRSKHDDSSHOp© un esprit de
clocher spatio-temporel »  -¶DL pWp FRQGLWLRQQp GH OD IDoRQ OD SOXV FRPSOqWH -H QH
pourrais donc pas vous aider à croire en Dieu -au Dieu du christianisme- le Dieu de
toute la Bible !
9RWUHHQIDQFHQ¶DSHXW-être pas été aussi limitée. Vos parents, M¶LPDJLQHétaient
des gens plus éclairés sur les questions religieuses. Ils vous ont lu la « Bible du monde »
DXOLHXGHOD%LEOHGH3DOHVWLQH1RQQ¶HVW-ce pas, corrigez-PRLLOVQ¶RQWSDs fait ça. Ils
Q¶RQWSDVYRXOXYRXVLPSRVHUGHVLGpHVUHOLJLHXVHVGDQVYRWUHHQIDQFH,OVFKHUFKDLHQWj
cultiver dans leur enfant un « esprit ouvert ».
Devons-QRXV HQ FRQFOXUH TXH M¶DL pWp FRQGLWLRQQp à croire en Dieu alors que
vous auriez été libre de développer, selon votre bon plaisir, votre propre opinion ? Je ne
pense pas que se soit aussi simple. Vous savez comme moi que tout enfant est
conditionné par son environnement. Il semblerait que vous avez été tout autant
conditionné à ne pas croire en Dieu TXHMHO¶DLpWpjFURLUH,OIDXWDSSHOHUOHVFKRVHVSDU
leur nom ! Si vous voulez dire TXHPDIRLP¶DpWpLQFulquée « à travers le biberon », je
pourrais toujours rétorquer que votre incroyance aussi vous a été inculquée à travers le
biberon !
-HQ¶DYDLs pas cinq ans lorsque quelqu'un (heureusement, je ne me souviens pas
qui), P¶DDPHQpjO¶pFROH/HSUHPLHUMRXUM¶DLpWpYDFFLQpHWoDDIDLWPDOM¶HQgarde
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encore le souvenir. -HP¶HQUDSSHOOHSUREDEOHPHQWSDUFHTXHMHSRUWDLVSRXUO¶RFFDVLRQ
mes belles chaussures en cuir. -¶DYDLV GpMj pWp j O¶(JOLVH En effet, j'y avais déjà été
avant G¶rWUH DOOp QXOOH SDUW DLOOHXUV FDU RQ P¶\ DYDLW HPPHQp FRPPH EpEp pour être
baptisé. Une formule a été lue à cette occasion, TXLDIILUPDLWVROHQQHOOHPHQWTXHM¶DYDLV
pWpFRQoXGDQVOHSpFKpVHORQO¶LGpHTXHPHVSDUHQWVFRPPHWRXVOHVhumains, avaient
KpULWp GX SpFKp G¶$GDP OH SUHPLHU UHSUpVHQWDQW GH O¶HVSqFH humaine. La formule
EDSWLVPDOH FRQWLQXDLW HQ GLVDQW TXH ELHQ TX¶LQpYLWDEOHPHQW FRQGLWLRQQp SDU OH SpFKp
M¶pWDLV HQ WDQW TX¶HQIDQW GH O¶$OOLDQFH UDFKHWp SDU OH &KULVW /RUV GH FHWWH FpUpPRQLH
PHVSDUHQWVRQWVROHQQHOOHPHQWSULVO¶HQJDJHPHQWGHP¶LQVWUXLUHGHWRXV ces sujets dès
que je serai en âge de comprendre, par tous les moyens à leur disposition.
&¶HVW SRXU UpSRQGUH j FH Y°X TX¶LOV P¶RQW HQYR\p GDQV XQH pFROH FKUpWLHQQH
Là-EDV M¶DL DSSULV TXH PD FRQGLWLRQ GH UDFKHWp HW PRQ DSSDUWHQDQFH j 'LHX DOODLW
LQIOXHQFHUHWPDUTXHUWRXWFHTXHMHVDYDLVHWIDLVDLV-¶DLappris à voir la puissance de
Dieu dans la nDWXUHHWVDSURYLGHQFHjO¶°XYUHGDQVOHFRXUVGHO¶KLVWRLUHFHTXL a donné
XQHFHUWDLQHDVVLVHjPRQVDOXWHQ&KULVW%UHIOHPRQGHGDQVVDWRWDOLWpV¶HVWSHXjSHX
RXYHUWjPDFRPSUpKHQVLRQ$WUDYHUVPRQLQVWUXFWLRQM¶DLDSSULVjFRQVLGpUHUWRXWHVFHV
questions sous la direction de la toute-SXLVVDQFH HW GH O¶RPQiscience du Dieu dont je
suis un enfant par le Christ. Je devais apprendre à penser les pensées de Dieu après lui,
HQP¶\HIIRUoDQWGDQVWRXVOHVGRPDLQHVGHODFRQQDLVVDQFH
Bien sûr, il y a eX GHV EDJDUUHV GDQV OD FRXUV GH O¶pFROH HW M¶DL SDUWLFLSp j
FHUWDLQHV G¶Hntre elles ±mais pas à toutes ! Les sabots de bois se révélaient de
UHGRXWDEOHVDUPHVGHJXHUUH«Pourtant, on nous avait strictement interdit de les utiliser
à ces fins, même pour nous défendre. Il y avait toujours des professeurs ou des parents
pour nous parler du péché et du mal en relation avec nos exploits guerriers ! Ce fut
SDUWLFXOLqUHPHQW OH FDV ORUVTX¶XQ © régiment » des nôtres sorti pour en découdre avec
GHVpOqYHVGHO¶pFROHpublique/HVHQIDQWVGHO¶pFROHSXEOLTXHQHQRXVDLPDLHQWguère.
Ils avaient un vocabulaire particulièrement fleuri pour nous insulter et ne se privaient
pas de le faire : -Pour qui vous prenez-vous ? -Bande de petits saints ! -Hé, les tropbons-pour-O¶pFROH SXEOLTXH« $XVVL DYRQV-nous décidé de leur répliquer en nature :
« Tenez, attrapez et dégustez-moi ça ! » $LQVL QRWUH VHQV GH OD GLIIpUHQFH V¶HVW
développé à travers plaies et bosses ! A la fin de la journée on nous expliqua
longuement que nous devions DSSUHQGUH j VXSSRUWHU O¶RSSUREUH GX © monde ». Le
PRQGHQ¶DYDLW-LOSDVKDwO¶(JOLVHGHSXLVO¶pSRTXHGH&DwQGpMj ?
Je suppose que YRWUHSDUFRXUVG¶LQVWUXFWLRQSULPDLUH a été bien différent ! Vous
avez fréquenté une école « laïque », religieusement neutre. Tout comme vos parents
O¶DYDLHQWIDLWjODPDLVRQYRVSURIHVVHXUVO¶RQWDXVVLIDLWjO¶pFROHLls vous ont appris à
DYRLUO¶HVSULW© ouvert ». Dieu ne vous a pas été présenté en relation avec vos études en
sciences naturelles et en histoire générale. Vous avez été formé de A à Z sans parti pris !
Vous comprenez mieux maintenant ? Vous réalisez que tout cela est
complètement illusoire  (WUH VDQV SDUWL SULV F¶HVW WRXW VLPSOHPHQW XQH DXWUH IDoRQ
G¶DYRLUXQSDUWLSULV /¶LGpHGHQHXWUDOLWpHQPDWLqUHUHOLgieuse est juste une tenue de
camouflage qui recouvre une disposition négative envers Dieu. Il faut bien voir que
FHOXL TXL Q¶HVW SDV pour le Dieu du christianisme est, de fait, contre lui. Le monde
appartient à Dieu et vous êtes une de ses créatures. En tant que telle, vous devriez vous
HQPRQWUHUGLJQHHQO¶KRQRUDQWTXHFHVRLWHQPDQJHDQWHQEXYDQWRXHQIDLVDQWTXRL
TXHFHVRLWG¶DXWUH
Vous êtes et vous vivez dans le « territoire » de Dieu, signalisé par des grands
panneaux de propriété placés un peu partout, de façon à ce que même celui qui roule à
pleine vitesse puisse les lire. Ainsi, chaque « fait » dans ce monde signale le Dieu de la
Bible (Rm 1.20). Chaque fait en porte la marque indélébile. Comment dès lors pourriez-
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vous rester neutre en face de Dieu ? Si vous vous promeniez le jour de la fête nationale
à Washington, vous demanderiez-vous si le monument dédié à Lincoln commémore
Q¶LPSRUWHTXL ? Regarderez-YRXVOHGUDSHDXpWRLOpIORWWDQWVXUVRQPkWHQSHQVDQWTX¶LO
est là par hasard ? Vous méULWHULH] GH FRQQDvWUH OH VRUW G¶XQ DSDWULGH VL HQ WDQW TXH
citoyen américain vous étiez « neutre » vis-à-YLV GH O¶$PpULTXH ! Dans un sens
beaucoup plus grave, vous mériteriez de vivre pour toujours sans Dieu si vous ne le
reconnaissez pas et ne le glorifiez pas comme votre Créateur. Dans votre intérêt éternel,
ne vous aventurez pas à « trafiquer » le monde de Dieu selon vos propres besoins,
surtout pas vous, minuscule créature porteuse de son image« Quand Eve, dans le
MDUGLQG¶(GHQ a voulu être neutre entre Dieu et le diable, pesant leurs arguments comme
V¶LOVpWDLHQWSRXUHOOHG¶pJDOHYDOHXUHOOHpWDLWHQUpDOLWpGpMjGXF{WpGXGLDEOH !
-HYRLVTXHYRXVQ¶DLPH]SDVOHWRXUTXHSUHQGQRWUHGLVFXVVLRQPourtant vous
rWHVRXYHUWHWLPSDUWLDOQ¶HVW-ce pas ? Vous avez appris que toute hypothèse a, au moins
HQWKpRULHOHGURLWG¶rWUHHQWHQGXHFRPPHWRXWHVOHVDXWUHVQ¶HVW-ce pas ? Après tout, je
YRXVGHPDQGHVHXOHPHQWGHYRLUFHTX¶LPSOLTXHODFRQFHSWLRQFKUpWLHQQHGH'LHX6LOH
Dieu du christianisme existe, les évidences qui attestent son existence sont abondantes
HWFODLUHVGHVRUWHTX¶LOVHUDLWFRQWUDLUHjODVFLHQFHHWFRXSDEOHGHQHSDVFURLUHHQOXL
Quand certains disent par exemple que « O¶pYLGHQFHGH'LHXHVWORLQG¶rWUHFODLUH » pour
la simple raLVRQTXHVLF¶pWDLWVLFODLUWRXWOHPRQGHFURLUDLWHQOXLLOVQHSRVHQWSDVOD
bonne question. Si le Dieu du christianisme existe, cela doit être évident. Pour quelle
raison alors « tout le monde » ne croit-il pas en lui ? Parce que « tout le monde » est
aveuglé par le péché. Tout le monde porte des verres teintés. Connaissez-YRXVO¶KLVWRLUH
de la Vallée des aveugles "8QMHXQHKRPPHV¶pWDQWSHUGXORUVG¶XQHSDUWLHGHFKDVVH
HVWWRPEpG¶XQSUpFLSLFHGDQVOD© Vallée des aveugles ». Impossible pour les aveugles
G¶Hn sortir. Quand le jeune homme a voulu leur parler du VROHLOHWGHVFRXOHXUVGHO¶DUFen-ciel, ils QHO¶RQWSDVFRPSULV6HXOHXQHMHXQHIHPPHO¶DpFRXWpTXDQGLOOXLDSDUOpOH
ODQJDJHGHO¶DPRXU«0DLVMDPDLVVRQSqUHQ¶DXUDLWDFFHSWpGHODGRQner en mariage à
XQIRXTXLOHXUSDUODLWGHFKRVHVTXLQ¶H[LVWHQWSDV ! Alors les grands psychologues de
O¶XQLYHUVLWp GHV DYHXJOHV RQW SURSRVpV GH OH JXpULU GH VD IROLH HQ lui cousant les
paupières. Ainsi, assuraient-ils, il deviendrait normal, il serait comme « tout le monde ».
0DLVO¶KXPEOHSURSKqWHDTXDQGPrPHFRQWLQXpG¶DIILUPHUTX¶LODYDLWYXOHVROHLO.
Ainsi, je vous invite non seulement à YRXVIDLUHRSpUHUOHF°XUDILQGHFKDQJHU
votre volonté, mais aussi les yeux afin de changer votre manière de voir. Mais ne vous
inquiétez pas, FHQ¶HVWSDVPRLTXLYDLVRSpUHUM¶HQVHUDLELHQLQFDSDEOH ! Je veux juste
vous rendre attentif au fait que vous êtes peut-être aveugle ? Pensez-\F¶HVWjYRXVGH
décider. Si une opération devait être envisagée, elle ne SRXUUDLWO¶rWUHTXHSDU'LHXOXLmême.
)LQLVVRQVPRQKLVWRLUH$O¶kJHGHGL[DQVMHVXLVYHQXHQ$PpULTXHHWDSUqV
TXHOTXHVDQQpHVM¶DLGpFLGpGHIDLUHGHVpWXGHVSRXUPHSUpSDUHUDXPLQLVWqUHSDVWRUDO
Cela signifiait de passer par une école préparaWRLUH HW SDU O¶XQLYHUVLWp 7RXV PHV
professeurs étaient payés pour enseigner leur matière dans une perspective chrétienne.
Vous imaginez " 1RQ VHXOHPHQW OD UHOLJLRQ PDLV PrPH O¶DOJqEUH pWDLW DERUGpH G¶XQ
point de vue chrétien &¶HVWDLQVLTXHOHVFKRVHVVHVRQWSDVVpHV2QP¶DHQVHLJQpTXH
tous les faits et leurs relations mathématiques et autres obéissent à des règles
déterminées par Dieu. Si tel Q¶pWDLWSDVOHFDVODGpILQLWLRQPrPHGHVFKRVHVVHUDLWQRQ
seulement insuffisante, mais fondamentalement faussée par le fait que Dieu est écarté
du tableau.
1¶DYRQV-QRXVMDPDLVpWXGLpG¶DXWUHVSRLQWVGHvue "1¶DYRQV-nous pas entendu
SDUOHU GH OD WKpRULH GH O¶pYROXWLRQ RX G¶(PPDQXHO .DQW OH JUDQG SKLORVRSKH GH OD
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modernité qui a démontré de manière définitive que tous les arguments cherchant à
SURXYHU O¶H[LVWHQFH GH 'LHX pWDLHQW LQDGpTXDWV ? Bien sûr que nous en avons entendu
SDUOHUPDLVLOQRXVDpWpGRQQpGHVUpIXWDWLRQVTXLQRXVRQWVHPEOpGHWDLOOHjV¶RSSRVHU
à ces objections.
'DQVOHVpPLQDLUHTXHM¶DLfréquenté, le Calvin Theological Seminary et plus tard
au Princeton Theological Seminary, avant que celui-FL Q¶DGRSWH GHV SRVLWLRQV
libéralisantes en 1929, la situation était la même. Le professeur Robert Dick Wilson
DYDLWFRXWXPHGHGLUHTXHO¶pWXGHGHVGocuments bibliques dans les langues anciennes
nous montrait que la « haute critique ªQ¶DYDLWULHQ© produit » qui puisse véritablement
PHWWUH HQ SpULO QRWUH FRQILDQFH GDQV O¶$QFLHQ 7HVWDPHQW UHoX FRPPH 3DUROH GH 'LHX
De la même façon, le professeur GreshDP 0DFKHQ DYHF G¶DXWUHV DIILUPDLW TXH OH
christianisme néo-testamentaire est intellectuellement défendable et que la Bible est
exacte dans ses affirmations. Vous pouvez juger leurs arguments par vous-même en
OLVDQWOHXUVpFULWV%UHIM¶DLpWpH[SRVpjO¶HQVHLJQHPHQWGXFKULVWLDQLVPHKLVWRULTXHHWj
une doctrine de Dieu qui a été développée dans tous ses aspects et ses conséquences par
FHX[TXLFUR\DLHQWTXHF¶pWDLWODPHLOOHXUHPDQLqUHG¶LQWHUSUpWHUVRQVHQV
Ce que je viens de vous raconter vous aura aLGp MH O¶HVSqUH j pFODLUHU HW j
préciser notre question fondamentale. Vous savez maintenant un peu mieux de quel
« genre ªGH'LHXMHYRXVSDUOH6LPRQ'LHXH[LVWHF¶HVWFHOXLGHPHVSDUHQWVHWGHPHV
SURIHVVHXUV&¶HVWOXLTXLP¶DFRQGLWLRQQpGqVPRQMHXQHkJH0DLVF¶HVWDXVVLOXLTXLD
conditionné toutes les choses qui vous ont conditionné dès votre jeune âge ! Dieu, le
Dieu du christianisme, est le Dieu qui conditionne toutes choses2 ! Et à ce titre, Dieu est
celui qui, ultimement, connaît tout. Un Dieu qui contrôle toute chose doit les contrôler
librement car il est « «FHOXLTXLRSqUHWRXWVHORQOHFRQVHLOGHVDYRORQWp » (Eph.1.11),
sinon il serait alors lui-même conditionné par une cause qui lui serait supérieure. Ainsi,
je soutiens que ma foi en 'LHX WRXW DXWDQW TXH YRWUH LQFUR\DQFH VRQW O¶XQH HW O¶DXWUH
également dénuées de sens, VLFHQ¶HVW pour lui.
9RXVGHYH]SUREDEOHPHQWYRXVGHPDQGHUVLMHQ¶DLMDPDLVHQWHQGXOHVREMHFWLRQV
TXHO¶RQRSSRVHjODIRLHQXQWHO'LHX(YLGHPPHQWMHOHVDLHQWHQGXHV(OOHVP¶RQWpWp
exposées par mes professeurs qui cherchaient à leur répondre. Je les ai aussi entendues
GH OD SDUW G¶HQVHLJQDQWV FRQYDLQFXV GH OHXU ELHQ IRQGp HW TXL QH FUR\DLW SDV TXH O¶RQ
SXLVVH OHV UpIXWHU &RPPH pWXGLDQW j 3ULQFHWRQ M¶DL VXLYL TXHOTXHV FRXUV G¶pWp DX
&KLFDJR'LYLQLW\6FKRROHWM¶\DLpWpFRQIURQWpDXSRLQWGHYXHPRGHUQLVWHHWOLEpUDOVXU
la Bible enseigné là-EDV(QVXLWHDSUqVPDIRUPDWLRQHQWKpRORJLHM¶DLSDVVpGHX[DQVj
O¶XQLYHUVLWp GH 3ULQFHWRQ SRXU \ pWXGLHU OD SKLORVophie. Les théories des philosophes
PRGHUQHV RQW pWp SUpVHQWpHV HW UpIXWpHV SDU GHV KRPPHV UHPDUTXDEOHV %UHI M¶DL pWp
H[SRVp j O¶LQFUR\DQFH DXVVL SOHLQHPHQW TXH MH O¶DYDLV pWp j OD IRL -¶DL HQWHQGX OHV
arguments des deux côtés, exposés par des représentants convaincus de leur point de
vue.
9RXVP¶DYH]XQSHXIRUFpjSDUOHUDLQVLjFDXVHGHO¶H[SUHVVLRQDSLWR\pHTXHMH
lis sur votre visage ! Peut-rWUHQ¶rWHV-vous pas au courant des arguments avancés par le
courant scientifique et philosophique moderne qui entend demeurer fidèle à un Dieu qui
DUpHOOHPHQWFUppOHPRQGHHWTXLFRQGXLWWRXWHVFKRVHVHQIRQFWLRQG¶REMHFWLIVTX¶LOD
prévu pour lui. Je suis simplement un de ceux, nombreux, qui confessent la foi
ancienne, tout en étant pleinement conscient de ce que peut dire la science moderne, la
philosophie moderne et la critique biblique moderne.
2

Cf. Rm 8.28. Dieu est celui qui en dernier ressort influence toute la réalité, y compris nos
propres pensées et raisonnements à son sujet. Van Til fait allusion à la souveraineté et à la
providence divine. Pr 22.2 ; Jr 5.24 ; Ac 17.25 ; etc.
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Je ne peux évidemment pas discuter tous les faits et les raisons invoqués contre
ODIRLHQ'LHX'¶DXWUHVRQWFRQVDFUpOHXUYLHjO¶pWXGHGHO¶$QFLHQ7HVWDPHQWG¶DXWUHV
au Nouveau Testament. Ce sont leurs travaux que vous devriez étudier pour une
UpIXWDWLRQ SUpFLVH GHV REMHFWLRQV VRXOHYpHV SDU OD FULWLTXH ELEOLTXH '¶DXWUHV VH VRQW
spécialisés dans la physique et dans la ELRORJLH&¶HVWjHX[TXHMHGRLVPHUpIpUHr pour
GLVFXWHUOHVQRPEUHX[DVSHFWVOLpVjGHVVXMHWVWHOVTXHO¶pYROXWLRQSDUH[HPSOH0DLVil
y a une chose qui se trouve jODEDVHGHWRXVFHVGpEDWVHWF¶HVWGHFHWWHFKRVHGRQWMH
YRXGUDLVPDLQWHQDQWP¶RFFXSHU
Vous pensez peut-être que je me suis trop avancé. Au lieu de parler de Dieu
FRPPHGHTXHOTXHFKRVHGHYDJXHHWG¶LQGpILQLjODIDoRQGXPRGHUQLVPHGXEDUWKLVPH
RX GX P\VWLFLVPH  G¶XQ GLHX YLGH GH WRXW FRQWHQX ORLQ GH OD UpDOLWp FRQFUqWH HW VDQV
exigence sur les hommes, je me suis appuyé sur une idée de Dieu qualifiée par la
science de dépassée et de contraire à OD UDLVRQ &¶HVW FRPPH VL M¶Djoutais la bêtise au
ridicule en vous présentant le Dieu le plus déplorable que je puisse trouver ! Il vous sera
très facile de me contrer. Vous vous préparez peut-être à me présenter des quantités de
données puisées dans les grands classiques de la physique, de la biologie, de
O¶DQWKURSRORJLHHWGHODSV\FKRORJLHRXjP¶pFUDVHUsous le poids de la « Critique de la
raison pure » G¶(PPDQXHO .DQW ! Mais sDFKH] TXH M¶DL GpMj VXEL FH JHQUH GH GRXFKH
bien des fois. Avant que vous ne preniez la peine de commencer, il y a un premier point
TXHMHYHX[VRXOHYHU-¶\DLGpMjIDLWDOOXVLRQTXDQGQRXVDYRQVSDUOpGHODTXHVWLRQGH
nos critères.
Voici ce point : Ne croyant pas en Dieu, nous avons vu que vous ne pensez pas
être une créature de Dieu. Et, ne croyant pas en Dieu, vous vous ne pensez pas que
O¶XQLYHUV D  pWp FUpp SDU 'LHX En fait vous pensez à vous et au monde comme à une
simple constatation, sans plus. Mais si vous êtes réellement une créature de Dieu, votre
attitude est très injuste à son égard. Elle est même offensante pour lui, vous encourez sa
GLVJUkFH 'LHX HW YRXV Q¶rWHV SDV © en bons termes ». Vous avez même tout intérêt à
HVVD\HU GH SURXYHU TX¶LO Q¶H[LVWH SDV (Q HIIHW V¶LO H[LVWDLW LO YRXV UHSURFKHUDLW YRWUH
mépris à son égard. Vous êtes donc obligé de porter des verres teintés. Et cela influence
tout ce que vous dites sur les faits et les raisons de votre incroyance. Vous avez mangé
et chassé sur ses terres sans son autorisation. Vous avez grappillé dans ses vignes sans
payer et vous avez méprisé les gardes champêtres qui vous ont parlé en son nom.
A ce propos, je dois vous présenter des excuses. En effet, nous autres, qui
FUR\RQV HQ 'LHX Q¶Dvons pas toujours été clairs là-dessus. Trop souvent nous avons
SDUOpGHODTXHVWLRQGHVIDLWVHWGHOHXUVHQVHQSHQVDQWTXHQRXVpWLRQVG¶DFFRUGDYHF
YRXVVXUFHTX¶LOVVRQWYUDLPHQW'DQVQRVDUJXPHQWationVHQIDYHXUGHO¶H[LVWHQFHGH
Dieu nous avons supposé que nous partagions avec vous le même domaine de
connaissance, domaine sur lequel nous pensions pouvoir nous accorder. Mais en réalité
il Q¶HVWSDVGXtout certain que vous regardiez les faits, dans toutes les dimensions de la
vie, de la même manière que nous. Nous pensons vraiment que vous avez des verres
teintés sur le nez, TX¶LO VRLW TXHVWLRQ de poulets ou de vaches ou GH OD YLH GDQV O¶DXdelà 1RXVDXULRQVGYRXVOHGLUHSOXVFODLUHPHQWTXHQRXVQHO¶DYRQVIDLWPDLVQRXV
DYLRQV WURS KRQWH G¶DSparaître à vos yeux comme des originaux ou des extrémistes.
Nous étions tellement désireux de ne pas vous froisser que nous avons fini par froisser
QRWUHSURSUH'LHX0DLVQRXVQ¶RVRQVSOXVYRXVSUpVHQWHUQRWUH'LHXFRPPHSOXVSHtit
HW PRLQV H[LJHDQW TX¶LO QH O¶est dans la réalité. Il veut être présenté comme celui qui
conditionne toutes choses, comme O¶HPSODFHPHQW sur lequel même ceux qui le renient
doivent se tenir.
En me présentant vos raisons, vous préVXSSRVH] TX¶XQ WHO 'LHX Q¶H[LVWH SDV
Pour vous, il va de soi TXHYRXVQ¶DYH]EHVRLQGHULHQHQGHKRUVGHYRXV-même. Vous
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êtes donc REOLJp G¶DVVXPHU OD UHVSRQVDELOLWp GH YRWUH DXWRQRPLH 5pVXOWDW YRXV QH
pouvez pas, -GLVRQVSOXW{WYRXVQ¶rWHVSDVSUrW- à accepter le moindre fait comme un
fait qui pourrait remettre HQ TXHVWLRQ YRWUH SRLQW GH YXH 9RXV rWHV REOLJp G¶DSSHOHU
« contradiction » ce qui Q¶HQWUHSDVGDQV votre cadre intellectuel. Cela ne vous rappellet-il pas la légende du lit de Procuste ? Lorsque ses victimes étaient trop grandes, usant
du lit comme mesure, LOOHXUFRXSDLWOHVMDPEHVSRXUTX¶HOOHVQHGpSDVVHQWSDVOHOLWVL
elles étaient trop petites, il les écartelait pour les rallonger  2U M¶HVWLPH TXH F¶HVW FH
TXH YRXV IDLWHV DYHF WRXWHV OHV GRQQpHV GH O¶H[SpULHQFH FRXUDQWH KXPDLQH -H YRus
GHPDQGHG¶rWUHOXFLGHVXUYRVa prioris fondamentaux HWG¶RVHUDOOHUUHJDUGHUGDQVOHV
soubassements GHYRWUHSURSUHH[SpULHQFHSRXUYRLUFHTXLV¶\HVWDFFXPXOpDORUVTXH
vous étiez très occupé par les obligations de la vie ? Vous pourriez être très surpris par
ce que vous y trouverez.
Pour être plus clair M¶LOOXVWUHUDL FH TXH M¶DL GLW HQ PRQWUDQW FRPPHQW OHV
philosophes et les scientifiques modernistes manipulent les faits et les doctrines du
christianisme.
À la base de tous les faits et de toutes les doctrines du christianisme, et donc liée
à la foi en Dieu, se trouve la doctrine de la création. Mais G¶XQHPDQLqUHJpQpUDOH les
philosophes et les scientifiques modernistes prétendent de nos jours TX¶DFFHSWer une
telle doctrine ou croire en un tel fait revient à nier notre propre expérience. Ils le disent
non seulement dans OHVHQVTXHSHUVRQQHQ¶pWDLWSUpVHQWORUVGHODFUpDWLRQpour vérifier,
mais plus radicalement encore, que ce serait logiquement impossible. Cela violerait les
lois fondamentales de la logique, affirment-ils.
/¶DUJXPHQWFRXUDQWTXHO¶RQRSSRVHj la doctrine de la création vient de Kant.
On pourrait le formuler ainsi : « Si Dieu avait un rapport quelconque avec O¶XQLYHUVLO
devrait forcément être assujetti aux conditions GHO¶XQLYHUV ». La doctrine classique de la
création affirme que Dieu est la cause qui a fait venir OHPRQGHjO¶H[LVWHQFH. Mais que
voulez-vous dire par le mot « cause » ? Dans notre expérience, cause et effet sont
corrélatifs. Si vous avez un effet, vous devez avoir une cause et si vous avez une cause
vous devez avoir un effet. Si Dieu est la cause qui a amené le monde j O¶H[LVWHQFH,
celui-ci doit par conséquent être parce TXH'LHXQ¶DXUDLWpas pu V¶empêcher de causer un
effet. On peut donc dire que « l'effet est la cause de la cause ». Par conséquent
O¶expérience ne peut admettre un Dieu qui ne soit pas dépendant du monde, tout autant
que le monde est dépendant de lui !3
Mais lH 'LHX GX FKULVWLDQLVPH Q¶D SDV j UpSRQGUH DX[ H[LJHQFHV GH O¶KRPPH
autonome. Il prétend se suffire totalement à lui-même. Il prétend avoir créé le monde
non par nécessité mais selon sa libre volonté. Il prétend ne pas avoir changé en luimême quand il a créé le monde. Son existence doit donc être impossible a-t-on dit, et la
doctrine de la création doit être une absurdité.
On a aussi dit que la doctrine de la providence est en désaccord avec
O¶H[SpULHQFH ,O Q¶\ D Oj ULHQ TXH GH WUqV normal. Celui qui rejette la création doit
logiquement rejeter également la providence. Si tout était commandé par la providence
divine, pensons-nous, il ne pourrait ULHQVHSDVVHUG¶RULJLQDOet O¶KLVWRLUHserait un théâtre
de marionnettes.
-H SRXUUDLV YRXV GRQQHU EHDXFRXS GH IDLWV SRXU YRXV SURXYHU O¶H[LVWHQFH GH
Dieu. Je pourrais vous dire que tout effet a besoiQG¶XQHFDXVH-HSRXUUDLVSDUOHUGHOD
PHUYHLOOHXVHVWUXFWXUHGHO¶°LOFRPPHG¶XQHpYLGHQFHGpPRQWUDQWTXHODQDWXUHUpSRQG
3

C. van Til expose dans ce paragraphe O¶DUJXPHQWDWLRQGHFHX[TXLFRPPH.DQWHWVHVpSLJRQHVYHXOHQW
bien admettre un certain dieu et une certaine doctrine de la création, mais un dieu et une création qui
Q¶RQW SOXV ULHQ j YRLU DYHF OH 'LHX HW OD GRFWULQH GH OD FUpDWLRQ GX FKULVWLDQLVPH LOV VRQW SDVVpV SDU OH
fameux lit de Procuste !).
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à un dessein GLYLQ-HSRXUUDLVIDLUHDSSHOjO¶KLVWRLUHGHO¶KXPDQLWpSRXUSURXYHUTX¶HOOH
a été dirigée et commandée par Dieu. Mais toutes ces évidences vous laisseraient de
marbre. Vous diriez simplement que nous pouvons expliquer la réalité autrement, nous
Q¶DYRQV SDV EHVRLQ GH © faire intervenir » Dieu. Causes et buts, diriez-vous, sont les
maîtres mots que les hommes doivent utiliser concernant tout ce qui tourne autour de
QRXV SDUFH TX¶LOV SDUDLVVHQW MRXHU FRPPH QRXV MRXRQV QRXV-mêmes, mais seulement
dans le cadre où nous pouvons jouer.
Et lorsque nous voulons vous présenter les arguments qui justifient le
christianisme la procédure HVWWRXMRXUVODPrPH6LMHYRXVSDUOHG¶DFFRPSOLVVHPHQWGHV
SURSKpWLHV YRXV UpSRQGH] TXH FHOD PH VHPEOH WRXW QDWXUHO j PRL HW j G¶DXWUHV PDLV
TX¶HQUpDOLWpLOHVWLPSRVVLEOHjXQHLQWHOOLJHQFHTXHOFRQTXHGHSUpGLUHle futur depuis le
passé. Si tel pWDLWOHFDVWRXWVHUDLWILJpHWO¶KLVWRLUHVHUDLWVDQVVXUSULVHQLOLEHUWp
Et, si je me tourne vers les nombreux miracles, F¶Hst toujours la même histoire.
William Brown, qui fut un éminent théologien moderniste en donne la parfaite
illustration :
« 3UHQH] Q¶LPSRUWH TXHO PLUDFOH GH OD %LEOH », dit-il, « la naissance
virginale de Jésus, la résurrection de Lazare ou la Résurrection de
Jésus-Christ. Supposez que vous pouvez démontrer que ces
événements se sont produits littéralement, comme ils prétendenWV¶rWUH
SURGXLWV 4X¶DXUH]-vous alors prouvé ? Tous simplement que notre
FKDPS GH FRQQDLVVDQFH DYDLW EHVRLQ G¶rWUH pODUJL ; que nos anciens
FRQFHSWVpWDLHQWWURSOLPLWpVHWDYDLHQWEHVRLQG¶rWUHUpYLVpV ; que nous
pWLRQVMXVTX¶LFLLJQRUDQWVVXUOHVTXHVWLRQVWRXFKDQWjO¶RULJLQHGHOD
YLH HW j VRQ SURORQJHPHQW 0DLV OD FKRVH TXH YRXV  Q¶DYH] SDV
GpPRQWUpHHWTXHYRXVQHSRXYH]SDVGpPRQWUHUF¶HVWTX¶XQPLUDFOH
V¶HVW UpHOOHPHQW SURGXLW ; pour cela, il faudrait admettre que ces
questions sont irréductiblePHQW LQVROXEOHV TX¶LO Q¶H[LVWH DXFXQH
SRVVLELOLWp GH OHV UpVRXGUH HW TXH WRXWHV OHV WHQWDWLYHV G¶H[SOLFDWLRQV
possibles ont étés données ».4
2EVHUYH]DYHFTXHOOHDVVXUDQFH %URZQXWLOLVHO¶DUPHGHODORJLTXH FRQWUHO¶LGpH
de miracle. Avant lui d¶DXWUHVFritiques bibliques ont mis en doute la réalité des miracles
j XQ PRPHQW RX j XQ DXWUH ,OV O¶RQW IDLW SOXV LQVLGLHXVHPHQW HQ QH V¶DWWDTXDQW TX¶j
certains secteurs du « territoire » du christianisme. Brown quant à lui a attaqué de front
O¶HQVHPEOH GX VXMHW par une charge massive. Les « pilules ª TX¶LO Q¶a pas avalées du
premier coup, il les avalera plus tard &HTX¶LOYHXWF¶HVWG¶DERUGREWHQLUUDSLGHPHQWOH
FRQWU{OHGXWHUULWRLUH,OOHIDLWHQDSSOLTXDQWG¶HPEOpHOHSULQFLSHGHQRQ-contradiction.
Le miracle sera homologué, dit Brown, TXDQGMHSRXUUDLGpPRQWUHUTX¶LOHVWHQDFFRUG
avec ma définition des lois de la logique. Si vraiment les miracles veulent prétendre au
statut scientifique, et ainsi être reconnus comme des faits authentiques, ils doivent
G¶abord obtenir leur « droit de cité » au royaume de la recherche scientifique. Et ce droit
leur sera accordé GqVTX¶LOVVHVRXPHWWURQWDX[SHWLWHVIRUPDOLWpVDGPLQLVWUDWLYHVTXLOHV
priveront de ce qui fait précisément leur caractère exceptionnel. Les miracles doivent
présenter leur acte de QDWXUDOLVDWLRQV¶LOVVRXKDLWHQWYRWHUGDQVOHUR\DXPHGHODVFLHQFH
et y avoir une influence !
Prenons maintenant leV TXDWUH SRLQWV TXH M¶DL PHQWLRQQpV : la création, la
providence, les prophéties et les miracles. Ensemble, ils représentent la totalité de ce
TXHO¶RQHQWHQGSDUWKpLVPHFKUpWLHQ,OVHQJOREHQWODFRPSOH[LWpLPSOLTXpHGDQVO¶LGpH
4

W. Brown, God at Work, New-York, 1933, p.169
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de Dieu et de ce qui gravite autour. A plusieurs reprises et de bien des manières les
preuves de tout cela ont été présentées. Mais vous avez toujours une réponse toute prête
et définitive : Impossible ! Impossible ! Vous faites comme ce fonctionnaire des postes
qui a reçu une pile de courrier dont les adresses étaient écrites en langues étrangères. Il
les distribuera, dit-il, dès qX¶HOOHV seront écrites en bon français par ceux qui les ont
envoyées. En attendant, elles dormiront au département du courrier en attente« A la
base de toutes les objections avancées par les philosophes et les scientifiques contre les
SUHXYHVGHO¶H[LVWHQFHGH'LHXVHWURXYHO¶DIILUPDWLRQRXODVXSSRVLWLRQTX¶DFFHSWHUXQH
telle preuve équivaudrait à briser les règles de la logique.
Mais avant G¶DOOHUSOXVORLQ, je dois une fois encore vous présenter des excuses. Le
fait de voir tellement de gens placés devaQW OHV SUHXYHV GH O¶H[LVWHQFH GH 'LHX HW TXL
pourtant ne croient pas nous a terriblement découragé. Nous avons alors adopté des
mesures désespérées. Dans le souci de bien faire, nous avons de nouveau transigés avec
notre Dieu. Notant le fait que les hommes ne voient pas, nous avons cru devoir leur
DFFRUGHUTXHFHTX¶LOVGHYUDLHQWYRLUHVWGLIILFLOHjYRLr. Dans notre désir de gagner leur
approbation nous avons concédé que les preuves évidentes GH O¶H[LVWHQFH GH 'LHX QH
sont que des probabilités. Et, après cet aveu fatal nous sommes descendus encore plus
bas, au point où nous avons admis, ou pratiquement admis, que ces preuves ne sont pas
YUDLPHQW FRQWUDLJQDQWHV &¶HVW DLQVL TXH QRXV en sommes arrivés à remplacer
O¶DUJXPHQWDWLRQ logique par un simple témoignage. Après tout, disons-nous, on ne
WURXYHSDV'LHXDYHFGHVDUJXPHQWVRQOHWURXYHDYHFOHF°XU&¶HVWGHFHWWHPDQLqUH
que nous témoignons, disant aux hommes que nous étions morts, mais que maintenant
nous sommes vivants, que nous étions aveugles et que maintenant nous voyons, en
renonçant à toute argumentation intellectuelle.
Pensez-vous que Dieu approuve pareille attitude de la part de ses disciples ? Je ne
OHFURLVSDV/H'LHXTXLGLWrWUHjO¶RULJLQHGHWRXVOHVIDLWVHWTXLDDSSRVpVRQVFHDX
sur chaFXQG¶HX[Q¶DFFRUGHUDSDVG¶H[FXVHjFHX[TXLUHIXVHQWGHOHYRLU'HSOXVXQH
telle attitude serait irresponsable.
Voyons maintenant ce que la psychologie des religions, qui fonctionne sur les
mêmes fondements que ceux des philosophes modernistes, fera de notre témoignage.
Elle opère une distinction entre les données brutes et leur cause, nous accordant les
données brutes, et se réservant à elle-PrPHO¶LQWHUSUpWDWLRQGHOD FDXVH /HSURIHVVHXU
James H. Leuba, le distingué psychologue de Bryn Mawr (Ontario), procède de façon
W\SLTXHORUVTX¶Ll déclare :
« LD UpDOLWp GH Q¶LPSRUWH TXHOOH GRQQpH EUXWH  -G¶XQH H[SpULHQFH
directe dont le sens des mots ne peut être contesté-  6L M¶DL IURLG RX
chaud, si je suis triste ou joyeux, découragé ou cRQILDQWF¶HVWTXH M¶DL
froid, que je suis triste, découragé, etc., et tous les arguments qui
SRXUUDLHQWrWUHDYDQFpVSRXUSURXYHUTXHMHQ¶DLSDVIURLGVHUDLHQWELHQ
évidemment ridicules ; Une expérience directe ne peut pas être
contredite ; elle ne peut pas être fausse ».
7RXW FHFL VHPEOH HQ DSSDUHQFH WUqV HQFRXUDJHDQW /H UHTXpUDQW SHXW QRXUULU O¶HVSRLU
G¶XQHDGPLVVLRQUDSLGH 0DLVLOIDXW HQFRUHSDVVHUSDUOH FHQWUH G¶LPPLJUDWLRQG¶Ellis
Island 5 :

5

Ellis Island &HQWUHG¶KpEHUJHPHQWSUqVGXSRUWGH1HZ-<RUNROHVFDQGLGDWVjO¶LPPLJUDWLRQGHYDLHQW
attendre la décision administrative en vue de leur admission aux Etats-Unis.
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« 6LOHVGRQQpHVEUXWHVGHO¶H[SpULHQFHQHVRQWSDVVXMHWWHVjFULWLques,
leurs causes le sont. Si je dis que mon impression de froid est due à
une fenêtre ouverte, à un état de fièvre causée par un médicament, ou
que mon courage a été renouvelé par Dieu, mon affirmation va plus
loin que mon expérience directe. Je lui ai attribué une cause, et cette
cause peut être juste ou fausse ».6
Le candidat à O¶LPPLJUDWLRQ SRXUUD DWWHQGUH XQ PLOOLRQ G¶DQQpes dans le centre
G¶LPPLJUDWLRQ! Ainsi, si je dis que je suis un croyant par le Christ, et que je suis
UpJpQpUp SDU O¶(VSULW 6Dint, le psychologue dira que se sont des données G¶H[SpULHQFH
brutes et, par conséquent, incontestables. Nous ne pouvons pas les nier. Mais pour nous
elles ne signifient rien, continuera-t-LO6LYRXVYRXOH]TX¶HOOHVVLJQLILHQWTXHOTXHFKRVH
pour nous voXV GHYH] GRQQHU XQH FDXVH j YRWUH H[SpULHQFH &¶HVW HOOH TXH QRXV
examinerons. Votre expérience spirituelle est-elle la conséquence G¶XQe expérience
hallucinogène RXGH'LHX"9RXVSUpWHQGH]TXHF¶HVWGH'LHX)RUWELHQPDLVFHQ¶HVW
pas possible puisque la philosophie a démontré TX¶LOHVWFRQWUDLUHjODORJLTXHGHFURLUH
HQ 'LHX 5HYHQH] QRXV YRLU TXDQG YRXV YRXOH] GqV TXH YRXV DXUH] FKDQJp G¶DYLV DX
sujet de la cause de votre conversion. Nous serons très heureux de vous accueillir et de
vous compter au nombre des citoyens de notre royaume, à condition toutefois de nous
présenter vos papiers de naturalisation !
6L MH YRXV DL RIIHQVp F¶pWDLW SDU FUDLQWH G¶RIIHQVHU 'LHX HQ HVVD\DQW GH YRXV
FRQYDLQFUHjQ¶LPSRUWHTXHOSUL[(WVLMHQHYRXVDLSDVRIIHQVpF¶HVWSHXW-rWUHTXHQ¶DL
pas parlé de mon Dieu comme il aurait fallu ! Vous avez « trafiqué » les évidences en
faveur de la foi en Dieu, vous mettant vous-même à la place de Dieu. Vous en avez tiré
vos propres conclusions, définissant vous-même la règle de ce qui est possible ou
LPSRVVLEOH &H IDLVDQW YRXV PDQLIHVWH] SUDWLTXHPHQW TXH YRXV Q¶DYH] MDPDLV HX
O¶LQWHQWLRQ GH UHFRQQDvWUH TXH 'LHX SXLVVH rWUH GHUULqUH XQ IDLW TXHOFRQTXH /HV IDLWV
pour être véritablement des faits -des faits en accord avec le « scientifiquement et le
philosophiquement correct »- devraient porter votre sceau plutôt que celui de Dieu, leur
créateur potentiel.
(YLGHPPHQW MH VDLV ELHQ TXH YRXV Q¶DYH] MDPDLV  SUpWHQGX DYRLU FUpp GHV
séquoias et des éléphants. Pourtant, vous dites pratiquement que les séquoias et les
éléphants ne peuvent pas être créés par Dieu. Pratiquement vous avez décidé que vous
ne verrez jamais ou que vous ne serez jamais un fait créé. « Ce que mon filet ne peut
DWWUDSHUQ¶HVWSDVGXSRLVVRQ » est devenu votre mRWG¶RUGUH
Je ne prétends évidemment pas que lorsque vous aurez été confronté à cette
réalité vous pourrez changer de disposition3DVSOXVTXHO¶(WKLRSLHQQHSHXWFKDQJHUVD
peau ou le léopard ses taches, vous ne pouvez changer votre disposition. Vous avez si
bien collé vos verres teintés sur votre nez que vous ne pourriez plus les enlever, même
pour dormir )UHXGQ¶DSDVELHQYXOHFDUDFWqUHFRXSDEOHGXSpFKpTXLJDUGHOHFRQWU{OH
du F°XUGHO¶KRPPH6HXOOHJUDQG0pGHFLQSDU le sang de son expiation à la croix et
par le don de son Esprit peut vous ôter ces verres teintés et vous faire voir les faits pour
FHTX¶LOVVRQWGHVIDLWVTXLVRQWGHVpYLGHQFHVGHVpYLGHQFHVLQGLVFXWDEOHVHQIDYHXUGH
O¶H[LVWHQFHGH'LHX
Je pense être maintenant assez clair sur le « genre » de Dieu en qui je crois.
&¶HVWOH'LHXqui conditionne toutes choses. &¶HVWOH'LHXTXLDFUppWRXWHVFKRVHVTXL
par sa providence a conditionné ma jeunesse, me faisant croire en lui, et qui par sa grâce
P¶LQFLWH WRXMRXUV j YRXORLU FURLUH HQ OXL &¶HVW OH 'LHX TXL D pJDOHPHQW FRQGXLW YRWUH
6

J.H. Leuba, God or Man, New York, 1933, p. 243.)
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MHXQHVVH MXVTX¶j FH MRXU HW QH YRXV D DSSDUHPPHQW SDV DFFRUGp OD JUkFH GH SRXYRLU
croire en lui.
Mais alors, me direz-vous : « Alors, à quoi bon argumenter et raisonner avec
moi ? ª -H UpSRQGV TX¶LO HVt très important de faire cela : si réellement vous êtes une
créature de Dieu, vous lui êtes toujours accessible. Lorsque Lazare était dans son
WRPEHDXLOpWDLWWRXMRXUVDFFHVVLEOHDX&KULVWTXLO¶DDSSHOpjUHYHQLUjODYLH&¶HVWj
cela que les véritabOHV SUpGLFDWHXUV V¶DWWHQGHQW /H ILOV SURGLJXH D SHQVp TX¶LO SRXYDLW
pFKDSSHU j O¶LQIOXHQFH GH VRQ SqUH (Q UpDOLWp VRQ SqUH FRQWU{ODLW PrPH © le pays
lointain » où le fils était parti. Ainsi en est-il du raisonnement. Pour argumenter et
raisonner de la bonne façon au sujet de Dieu, il faut partir de cette base : Dieu est celui
qui seul donne son sens et sa place à une argumentation humaine. Nous sommes en
GURLWG¶DWWHQGUHTX¶XQWHOUDLVRQQHPHQW sera utilisé par Dieu pour défaire les arguments
chancelants GHO¶DXWRQRPLHKXPDLQH
$XIRQGGHYRWUHF°XUYRXVUpDOLVH]WUqVELHQTXHFHTXHM¶DLGLWHVWMXVWH9RXV
VDYH] TXH VXU FH SRLQW LO Q¶\ D SDV G¶KDUPRQLH dans votre conception de la vie, mais
YRXV QH YRXOH] SDV G¶XQ 'LHX TXL UpSRQGH j FH EHVRLQ SDU VHV FRnseils. Un tel Dieu,
dites-vous, ne vous apporterait rien de nouveau. Vous êtes donc obligé de répondre
vous-même à votre besoin G¶KDUPRQLH entre les faits et leur cause. Mais votre problème,
F¶HVWTXHFHWWHharmonie ne devrait pas, selon votre propre définition, exclure quelque
FKRVHTXLVHUDLWFRPSOqWHPHQWQRXYHDX(OOHGHYUDLWHQWHQLUFRPSWHPDLVQ¶DSDVOHV
moyens de les appréhender ! Ainsi, dans votre logique vous parlez de ce qui est possible
et impossible, mais votre discours ne repose sur rien. A cause de vos propres règles, il
ne pourra jamais se produire un « imprévu » dans le cadre de la réalité. Votre logique
prétend pouvoir traiter des questions éternelles et immuables mais votre définition des
faits déforme complètement les choses ; ce couple ne se réconciliera jamais  &¶HVW
SRXUTXRLYRWUHSURSUHH[SpULHQFHDERXWLWjO¶DEVXUGH
En revanche, par ma foi en Dieu MHWURXYHO¶KDUPRQLH dans mon expérience. Bien
VUSDVODVRUWHG¶KDUPRQLHque vous vouGULH]&HQ¶HVWSDVXQHharmonie qui serait le
résultat de ma propre définition autonome de ce qui est possible. Mais une harmonie qui
dépasse la mienne, et qui la précède. Sur la base du conseil de Dieu (Ep 1.11 ; Ac
20.27), je peux voir les faits et en rendre compte sans les démolir à O¶DYDQFH (Q
m¶DSSX\DQWVXUOHFRQVHLO de Dieu je peux être un bon physicien, un bon biologiste, un
ERQ SV\FKRORJXH RX XQ ERQ SKLORVRSKH 'DQV WRXWHV FHV GLVFLSOLQHV M¶XVH GH PHV
IDFXOWpVGHUDLVRQQHPHQWORJLTXHDILQGHWURXYHUDXWDQWG¶RUGUHGDQVO¶XQLYHUVGH'LHX
TX¶LOSHXWrWUHSRVVLEOHjXQHFUpDWXUHG¶HQWURXYHULes harmonies, ou systèmes que je
trouve sont vrais parce TX¶LOs indiquent O¶harmonie fondamentale et originelle véritable
qui trouve son fondement dans le conseil de Dieu.
Regardant autour de moi, je vois ELHQ O¶RUGUH HW OH GpVRUGUH GDQV WRXWHV OHV
dimensions de la vie. Mais je les regarde les deux à la lumière du Grand Ordonnateur
TXL HVW GHUULqUH HX[ -H Q¶DL SDV EHVRLQ GH UHQLHU O¶XQ GHV GHX[ SDU RSWLPLVPH RX SDU
SHVVLPLVPH-¶REVHUYHOHVSOXVJUDQGVVSécialistes en biologie courir par monts et par
YDX[SRXUGpPRQWUHUTXHODGRFWULQHGHODFUpDWLRQQ¶HVWSDVHQDFFRUGDYHFOHVGRQQpHV
anatomiques du corps humain, revenir en admettant que le « chaînon manquant » est
WRXMRXUVPDQTXDQW-¶REVHUYHOHVJUDQGV spécialistes en psychologie rechercher dans les
SURIRQGHXUV GH OD FRQVFLHQFH HW GX VXEFRQVFLHQW GH O¶HQIDQW HW GH O¶DQLPDO DILQ GH
démontrer que les doctrines de la création et de la providence ne sont pas en accord avec
OHVPpFDQLVPHVGHO¶kPHKXPDLQHVeulement, ils reviennent et doivent reconnaître que
OHJRXIIUHHQWUHO¶rWUHKXPDLQHWO¶DQLPDOHVWSOXVJUDQGTXHMDPDLV-¶REVHUYHOHVJUDQGV
VSpFLDOLVWHVHQORJLTXHHWHQPpWKRGRORJLHGHVVFLHQFHVSDUWLUjODUHFKHUFKHG¶XQHYpULWp
transcendantale capable de résister aux marées toujours changeantes de la nouveauté,
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UHYHQLUHWGLUHTX¶LOVQHWURXYHQWDXFXQSRQWHQWUHODORJLTXHHWODUpDOLWpRXentre de la
UpDOLWpjODORJLTXH0DLVMHFRQVWDWHTXHFHVJHQVOjELHQTXHUpIOpFKLVVDQWVjO¶HQYHUV
découvrent beaucoup de choses vraies. Il suffit simplement de les « remettre à
O¶HQGURLW ª PHWWDQW 'LHX SOXW{W TXH O¶KRPPH DX FHQWUH GH OHXU GpPRQVWUDWLRQ HW MH
GpFRXYUH OD PHUYHLOOHXVH H[SRVLWLRQ GHV IDLWV TXH 'LHX DYDLW O¶LQWHQWLRQ GH OHXU IDLUH
voir !
Si mon principe de cohérence est assez large pour inclure les travaux de ceux qui
OHUHMHWWHQWLOHVWDXVVLDVVH]ODUJHSRXULQFOXUHFHTXHOHVJpQpUDWLRQVSUpFpGHQWHVQ¶RQW
pas pu voir. Ma confiance en cette cohérence HVWFHOOHG¶XQHQIDQWTXLPDUFKHGDQVOD
foUrWDYHFVRQSqUH,OQ¶DSDVSHXUGHUHQFRQWUHUXQLPSUpYXFDULOVDLWVRQSqUHFDSDEOH
de prendre la situation en main. Je reconnais volontiers que tous les problèmes ne sont
pas résolus SDUODIRLHQ'LHXHWTX¶LOUHVWHTXHOTXHV« difficultés » entre la révélation de
Dieu au travers de la nature et sa révélation dans les Ecritures. En fait, il y a un mystère
dans chaque rapport et respectivement dans chaque fait qui se présente devant moi, pour
la simple raison que tous les faits trouvent leur explication ultime en un Dieu dont les
pensées sont plus élevées que mes pensées, dont les voies sont plus hautes que les
PLHQQHV(WF¶HVWH[DFWHPHQWG¶XQWHO'LHXque M¶DLEHVRLQ6DQVOXLOH'LHXGHOD%LEOH,
OH 'LHX TXL GpWLHQW O¶autorité, le Dieu autosuffisant et incompréhensible aux humains,
ULHQ Q¶DXUDLW GH VHQV Personne QH SHXW DYRLU O¶H[SOLFDWLRQ GX VHQV XOWLPH GHV FKRVHV
seul celui qui croit en Dieu peut se permettre GHSUpWHQGUHTX¶LOexiste une explication
G¶HQVHPEOH
&RPPH YRXV YR\H] M¶DL pWp FRQGLWLRnné de toutes parts dans ma jeunesse ; je
Q¶DXUDLSDVSXP¶HPSrFKHUGHFURLUHHQ'LHX$ORUVTX¶DXMRXUG¶KXLMHVXLV plus âgé, je
QHSHX[WRXMRXUVSDVP¶HPSrFKHUGHFURLUHHQ'LHX-HFURLVHQ'LHXPDLQWHQDQWSDUFH
que, si je ne le connaissais pas comme celui qui conditionne toutes choses, la vie serait
un chaos.
Je VDLVTX¶LOQ¶HVWSDVHQPRQSRXYRLUGHYRXVFRQYHUWLU pas avec mes arguments,
même si je SHQVHTX¶LOVVRQWERQV Je maintiens TXHODIRLHQ'LHXQ¶HVWSDVVHXOHPHQW
DXVVL UDLVRQQDEOH TX¶XQH DXWUH foi, ou même un peu plus ou infiniment plus probable
TX¶XQHDXWUHIRL HQUpDOLWpMHSUpWHQGVTX¶jPRLQVTXHYRXVQHFUR\LH]HQ'LHXYRXVQH
pouvez en toute logique croire en rien. Je sais que vous trouverez quantités de raisons,
étayées par des biologistes, des psychologues, des logiciens et des critiques bibliques
pour réduire tout ce que je vous ai dit à une pétition de principe désespérée en forme de
raisonnement circulaire7. Il est vrai que M¶DL XVp GH UDLVRQQHPHQWV FLUFXODLUHV PDLV LOV
O¶RQWpWpafin de tout faire tourner autour de Dieu. Je vous laisse maintenant avec lui et
avec sa miséricorde.

7

Le reproche lui a souvent été adressé et 9DQ 7LO UpSOLTXDLW TX¶HQ UpDOLWp WRXW V\VWqPH GH SHQVpH HVW
FLUFXODLUH ORUVTX¶RQ GLVFXWH GH VHV SUpVXSSRVLWLRQV IRQGDPHQWDOHV © Reconnaître ses propres
SUpVXSSRVLWLRQV HW PHWWUH HQ pYLGHQFHV OHV SUpVXSSRVLWLRQV GHV DXWUHV F¶est soutenir que tout
raisonnement est, par nature, un raisonnement circulaire. Le point de départ, la méthode et la conclusion
marchent ensembles ». (Apologétique chrétienne, p. 67). John Frame argumente dans le même sens :
« Toutes les philosophies doiveQW XWLOLVHU OHXUV SURSUHV QRUPHV ORUVTX¶HOOHV YHXOHQW GpPRQWUHU OHXUV
conclusions. Sans cela, elles seraient tout simplement incohérentes. Ceux qui croient que la raison
KXPDLQH HVW O¶DXWRULWp XOWLPH OHV UDWLRQDOLVWHV  GRLYHQW SUpVXSSRVHU O¶DXWRULWp GH OD raison dans leurs
DUJXPHQWDWLRQV SRXU OH UDWLRQDOLVPH /HV HPSLULVWHV TXL FURLHQW TXH O¶H[SpULHQFH GHV VHQV HVW XOWLPH
doivent présupposer cela en argumentant pour leur philosophie. Et les sceptiques doivent être sceptiques
avec leur propre scepticisme (FH TXL ELHQ VU HVW OH WDORQ G¶$FKLOOH GX VFHSWLFLVPH  /H IDLW HVW TXH
ORUVTX¶RQDUJXPHQWHSRXUXQFULWqUHXOWLPHTXHFHVRLWO¶(FULWXUHOH&RUDQODUDLVRQKXPDLQHOHVVHQV
RXDXWUHLOHVWQpFHVVDLUHG¶XWLOLVHUXQFULWqUHFRPSDWLEOHDYHFFHWWHFRQFOXVLRQ6LF¶HVWFHODODFLUFXODULWp
alors tout le monde est coupable de circularité. » J. Frame, Apolgetics to the Glory of God, p. 10.
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