
fondamentales. Le gros obstacle qui 
affronte l’Église chrétienne en France 
aujourd’hui, ce n’est pas simplement que 
les gens ne trouvent pas en Dieu la réponse 
à leur quête de sens. C’est plutôt qu’ils ne 
sont pas en quête de sens. Ils refusent de se 
poser la question qui alimente cette quête : 
la question du pourquoi. On se moque de 
la question la plus profonde du cœur 
humain afin qu’elle ne soit plus posée. 
Comme disait le célèbre athée Richard 
Dawkins : « C’est une question bête. »

Comment se fait-il qu’une époque 
d’une si grande prouesse scientifique soit 
en même temps une époque qui refuse de 
se poser les questions les plus 
importantes ?

Le cas de la Grèce antique est instructif 
sur ce point. Les Grecs de l’époque 
classique n’avaient de plus grand plaisir 
que de débattre des questions 
philosophiques importantes. La culture 
imprégnée de logique et de science de 
cette démocratie antique est une des deux 
sources (l’autre est la culture hébraïque) de 
l’héritage intellectuel de la civilisation 
occidentale. La contribution de la pensée 
grecque a eu une grande incidence même 
sur la théologie chrétienne ; les Pères de 
l’Église se servaient des catégories 

Dans notre société technologiquement 
avancée, il est facile de nous imaginer que 
nous avons dépassé intellectuellement nos 
ancêtres et que nous sommes parvenus à 
un niveau supérieur de pensée. Nous avons 
enfin créé une société rationnelle. Nous 
avons laissé derrière nous la superstition 
irrationnelle et embrassé le règne de la 
raison. 

Toute objection opposée au tout 
dernier « progrès social » est donc écartée 
comme archaïque. Ceux qui s’opposent à 
l’avortement, aux rapports sexuels 
extraconjugaux, au mariage homosexuel, à 
la théorie du genre sont dépeints comme 
des reliques d’un passé plongé dans 
l’ignorance qui existait avant que la lumière 
de la science ne vienne nous libérer de nos 
peurs superstitieuses. Les gens croient en 
Dieu, dit-on, parce qu’ils ont peur de la 
mort.

C’est là un argument efficace pour 
intimider son adversaire et le réduire au 
silence, mais c’est en même temps un refus 
d’engager un vrai débat sur les questions 

a ébranlé les certitudes et les traditions de 
l’ordre établi.

Il est tentant de penser que nous vivons 
dans une société où règnent la pensée 
critique et la raison, où on rejette les 
vieilles superstitions en faveur de la 
rationalité. Illusion totale ! Le péché vient 
corrompre tous les aspects de la vie de 
toute époque, y compris sa vie 
intellectuelle. L’Église a donc le devoir de 
contester la foi aveugle dans le progrès qui 
caractérise la pensée moderne. Nous 
devons surtout nous opposer à l’idée selon 
laquelle l’homme peut résoudre tout seul 
les grands problèmes de l’existence.

Le Christ Jésus est le sauveur du 
monde. Lui qui est le Logos de Dieu — sa 
Parole, sa Sagesse, sa Révélation — est le 
seul chemin du salut et du progrès que 
nous cherchons tous. La réponse suprême 
à notre question suprême est une Personne 
qu’on ne rencontre pas sous la forme d’une 
démonstration scientifique ni sous la forme 
d’un beau discours, mais comme notre 
frère qui est mort pour nous.

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.

Septembre 2019

Assassiner la raison

suite, page 4

Bonnes Nouvelles
Chapelle de Fuveau

Assassiner la raison (suite et fin) __________________________________________________

D’une brebis à une autre

philosophiques grecques pour essayer de 
mieux expliquer au monde romain la 
révélation divine de Jésus Christ.

Mais la Grèce était loin d’être une 
utopie parfaite où régnaient les 
symposiums paisibles et les débats 
philosophiques passionnants en place 
publique sur l’immortalité de l’âme. Les 
Grecs étaient brutaux aussi. Les loisirs 
nécessaires à la réflexion philosophique 
étaient acquis par le dur labeur des 
esclaves. Et en dépit des appels des 
philosophes à la modération, les Grecs se 
livraient à des plaisirs sensuels que même 
notre époque de plus en plus dissolue 
trouverait répugnants.

Même le domaine intellectuel n’était 
pas pur. Il y avait dans le monde grec plein 
de sophistes : ces professeurs itinérants qui 
enseignaient l’art d’argumenter non pas 
pour chercher la vérité, mais pour obtenir 
richesses et pouvoir. D’après Platon, la ville 
d’Athènes, capitale intellectuelle du monde 
antique, a condamné Socrate à la mort 
parce qu’en prenant la partie de la raison, il 

J’AI PRIS À CŒUR LES 
PAROLES DE JÉSUS. J’AI 

COMMENCÉ À VENDRE MES 
BIENS SUR LE NET POUR 

POUVOIR FAIRE L’AUMÔNE.

LUC 12.32-46

PAS TERRIBLE. JUSQU’ICI J’AI 
DÉPENSÉ LA PLUS GRANDE PARTIE 
DE MES GAINS POUR ACHETER DU 
RUBAN D’EMBALLAGE, DU PAPIER 

BULLE ET DES TIMBRES.À BON ?

ET COMMENT 
ÇA MARCHE ?
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

11h Célébration

17h Anglais pour primaires

19h Soirée hommes 

18h ADO-rations
à la chapelle 

19h jeunes  adultes
chez Robin et Émilie

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
11h Célébration

11h Célébration

16h45-17h30 Aide aux 
devoirs primaires

17h30-18h15 Aide aux 
devoirs collégiens

17h Club Cool

18h30 Prières et chants

17h Anglais pour primaires

18h ADO-rations
repas progressif 

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

17h Club Cool

17h Club Cool

10h Cérémonie 
d’ouverture de CEM

11h Célébration

Orientation CEM

17h Club Cool
10h Catéchisme
11h Célébration

André Sikaly
Michele Fiorentino

Rémi Blasco
Philippe Dauner
Max Dauner
Lili Hassani

Linda Birgin

Missipsa Hassani

Véronique Blasco

Aurélia Dauner Roger Sikaly

18h30 Dessein de Dieu
Réunion d’organisation

Henriette Guitard

9h30 Brico-papotage
à la chapelle

12h30 Repas en commun

18h Soirée colo

19h00 Groupe homilétique

17h Club Cool

8h30-10h Petit déjeuner 
mamans

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

12h30 Réunion des 
responsables de ministères

18h30 Soirée femmes 

18h30 Prières et chants


