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Résumé du topo : 

Il semble aujourd’hui que la foi appartienne à la vie privée, à la sphère du subjectif voir de 

l’irrationnelle. Telle n’est pas la conception chrétienne de la foi. La foi est un acte rationnel 

qui utilise l’intelligence humaine. Nous ne pourrions pas croire sans raison de croire, même si 

Dieu ne se laisse pas enfermer dans les conclusions d’un raisonnement. Bien souvent le risque 

de beaucoup de chrétien est de tomber dans le fidéisme, c’est-à-dire « je crois parce que c’est 

ainsi ». Une telle position finit toujours par tomber car si la foi n’est pas crédible alors cela ne 

vaut pas le coup de croire. « Si on soumet tout à la raison notre religion n’aura rien de 

mystérieux et de surnaturel. Si on choque les principes de la raison notre religion sera 

absurde et ridicule » disait Pascal. La foi est notre amitié avec Dieu et comme toute amitié 

elle se nourrit par la connaissance sur notre ami (c’est l’approfondissement du credo, le 

catéchisme) et s’entretient par la proximité qu’est la prière. Elle ne peut pas être en 

contradiction avec les sciences car le Dieu qui se révèle dans la Bible est le même qui a créé 

la nature et ses lois. « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit 

humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. »    St Jean-Paul II 

 

Texte de réflexion : 

La science, tout en donnant généreusement, ne donne que ce qu'elle doit donner. L'homme ne 

peut pas placer dans la science et dans la technologie une confiance radicale et inconditionnée 

au point de croire que le progrès scientifique et technologique puisse expliquer toute chose et 

répondre pleinement à tous ses besoins existentiels et spirituels. La science ne peut pas 

remplacer la philosophie et la révélation en répondant de manière exhaustive aux questions les 

plus radicales de l'homme : des questions sur la signification de la vie et de la mort, sur les 

valeurs dernières, et sur la nature même du progrès. C'est pour cette raison que le Concile 

Vatican II, après avoir reconnu les bienfaits obtenus par les progrès scientifiques, a souligné 

que "les méthodes de recherche [...] sont prises, à tort, comme règle suprême pour la 

découverte de toute vérité", ajoutant qu'on peut craindre que l'homme, se fiant trop aux 

découvertes actuelles, en vienne à penser qu'il se suffit à lui-même et qu'il n'a plus à chercher 

les valeurs les plus hautes"         Benoit XVI 

 

Réflexion : 

Ai-je l’impression que science et foi sont inconciliables ? 

Ai-je l’impression que la raison n’a pas sa place dans ma foi ? 

Quels moyens je prends pour faire grandir mon intelligence de la foi ? 

Qu’apporte la foi par rapport aux sciences ? 

En quoi science et foi sont-ils complémentaires ? 


