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Préface
C. S. Lewis est l’écrivain contemporain auquel on pourrait
parfaitement appliquer cette épigraphe grecque à propos de
Platon : « Quelle que soit la direction que nous prenions, lorsque
nous le rencontrons, il est déjà sur le chemin du retour. » Il
était sans égal dans sa façon de débattre de la vérité et de suivre
un argument jusqu’à sa conclusion logique. C’est probablement
cette qualité, associée à une très grande clarté, qui lui donne
cette ﬁnesse incomparable dans la compréhension de la foi chrétienne. Pour s’en convaincre, il suﬃt de lire son essai Le mythe
devenu fait. Il y contourne tous les pièges dans lesquels se
débattent tant d’auteurs contemporains, y compris athées, qui
pensaient nous surprendre récemment encore par leur Mythe
du Dieu incarné 1. De nos jours, le mot mythe est trop souvent
employé comme synonyme de mensonge. Au mieux, il déﬁnit
un genre littéraire métaphorique. Comme nos contemporains
sont devenus prévisibles ! Dans l’athéisme farouche de sa
jeunesse, Lewis était déjà allé aussi loin qu’eux, comme le prouve
une lettre datée du 12 octobre 1916, adressée à l’un de ses plus
vieux amis, Arthur Greeves :
Toutes les religions ou mythologies – pour les nommer comme
elles se doivent – ne sont que pures inventions humaines… Ainsi
se sont-elles développées. Souvent aussi, de grands hommes furent
considérés comme des dieux après leur mort – Hercule ou Odin
1.

John Hick, The Myth of God Incarnate, Westminster Press, Philadelphia, 1977.
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par exemple. Ce fut également le cas du philosophe hébreu Yeshua
(nom que nous avons altéré en le transformant en Jésus). Après sa
mort, il commença à être tenu pour un dieu ; un culte se développa,
que l’on rattacha d’ailleurs plus tard à celui plus ancien du Yahvé
des Hébreux. Et ainsi, le christianisme prit naissance – une
mythologie parmi tant d’autres.
Les intellectuels de notre époque auraient pu trouver en lui
un allié s’il s’était arrêté là. Mais Lewis continua d’argumenter
contre lui-même, approfondissant ses réﬂexions sur la notion
de mythe. Il désignait par ce terme tous les événements de même
nature présents dans des religions diﬀérentes (la mort d’un dieu
suivie de sa résurrection, par exemple). Il trouva la réponse qu’il
cherchait durant la soirée du 19 septembre 1931. Il avait invité
J.R. R. Tolkien et Hugo Dyson à dîner au Magdalen College.
La discussion se prolongea tard dans la nuit, d’abord dans
l’appartement de Lewis, puis sous les arbres de la Promenade
d’Addison agités par un vent violent. Violentes aussi les pensées
qui agitaient l’esprit de Lewis ! Cette nuit-là, il déﬁnit le mythe
comme « un mensonge même si sa parole est d’argent ». Avant
le matin, la lumière s’était levée en lui. Écrivant à Greeves peu
de temps après, il disait :
Dyson et Tolkien m’ont fait prendre conscience de la chose
suivante : lorsque je rencontrais la notion de sacriﬁce dans une
histoire païenne, cela ne me dérangeait jamais ; et lorsqu’il s’agissait
d’un dieu se sacriﬁant lui-même… cela me plaisait même beaucoup,
et j’en étais mystérieusement ému ; de même, l’idée d’un dieu qui
meurt puis revient à la vie (Balder, Adonis, Bacchus), ne manquait
pas de m’émouvoir, à condition de la trouver ailleurs que dans les
Évangiles… À présent l’histoire du Christ est devenue pour moi
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un mythe vrai : un mythe produisant sur nous les mêmes eﬀets que
les autres mythes, mais avec cette diﬀérence essentielle que celui-là
a vraiment eu lieu.
Lewis était convaincu qu’on aurait pu se passer de lui si
les hommes de métier, les théologiens, au lieu de chercher à
« ménager la chèvre et le chou », avaient clairement présenté la
foi chrétienne. Mais au regard de la situation, il se sentait
contraint de parer au plus pressant des besoins : car il lui semblait
évident que même si « rien dans la nature de la jeune génération
ne l’empêche d’adopter la foi chrétienne », il est toutefois certain
que la génération précédente ne peut léguer à celle qui suit ce
qu’elle-même ne possède pas.
La tâche lui aurait été facilitée si les théologiens libéraux
n’avaient jamais rien publié. Cependant, même si leurs propos
incrédules l’incitaient souvent à écrire, sa motivation profonde
lui venait de l’amour ardent qu’il éprouvait à l’égard de Dieu
et de ceux que le Bon Berger était venu sauver. Ce fut à cette
mission qu’il consacra librement son temps et son argent. Où
trouva-t-il ce temps ? Au gré de son remarquable apostolat en
tant que défenseur d’un christianisme authentique et surnaturel,
il n’a jamais manqué à son devoir. « Cette partie du front,
disait-il, où je pensais pouvoir servir au mieux, me semblait
aussi le point le plus vulnérable. Et tout naturellement, ce fut
là que je montai en première ligne. »
Aujourd’hui, il s’avère que le regard prophétique de Lewis
fut même plus pénétrant que ne sut le reconnaître sa propre
génération. Un autre essai, Des femmes prêtres dans l’Église, jette
l’anathème sur les évêques libéraux et sur tous ceux qui se sont
alignés sur le monde séculier au point d’en oublier que toute
réﬂexion théologique n’a pas valeur de vérité transcendante.
11

En fait, les propositions de ce livre visent à défendre l’orthodoxie chrétienne – en particulier ses éléments miraculeux, clé
de voûte de sa foi. Elles sont extraites de l’ouvrage de Lewis
Désillusions : essais sur la théologie et l’éthique (1971) :
1. Miracles, prédication à l’église Saint Jude on the Hill à
Londres et paru dans Saint Jude’s Gazette, n° 73 (octobre 1942),
pages 4-7. Un condensé légèrement modiﬁé de ce sermon a été
publié dans The Guardian (2 octobre 1942), p. 316.
2. Dogme et univers a été publié en deux parties dans The
Guardian (19 et 26 mars 1943), pages 96, 104, 107.
3. Le mythe devenu fait fut d’abord publié dans World
Dominion, vol. XXII (septembre-octobre 1944), pages 267-270.
4. Religion et science est la reprise d’un article de The Coventry
Telegraph (3 janvier 1945), p. 4.
5. Le chapitre sur Les lois de la nature a également été publié
à l’origine dans The Coventry Telegraph (3 janvier 1945), p. 4.
6. Le grand miracle est une prédication de Lewis à l’église
Saint Jude on the Hill à Londres, publiée ensuite dans The
Guardian (27 avril 1945), pages 161, 165.
7. Homme ou lapin ? fut, à l’origine, distribué sous forme de
tract par le Student Christian Movement in Schools. Il n’est pas
daté mais a probablement été publié en 1946.
8. Le problème avec X… est paru tout d’abord dans The Bristol
Diocesan Gazette, vol. XXVII (août 1948), pages 3-6.
9. Que faire de Jésus-Christ ? est tiré d’Asking them Questions,
série, édité par Ronald Selby Wright (Oxford University
Press, 1950), pages 95-104.
3e

12

10. Des femmes prêtres dans l’église ? a été publié, à l’origine,
sous le titre Carnets de route dans Time and Tide, vol. XXIX
(14 août 1948), pages 830-831.
11. Dieu au banc des accusés est le titre que j’ai donné à un
essai que Lewis avait intitulé auparavant Diﬃcultés dans la présentation de la foi aux incroyants de notre époque. Cet article avait
été publié dans Lumen Vitae, vol. III (septembre 1948),
pages 421-426.
12. Nous n’avons aucun droit au bonheur est le dernier article
que Lewis écrivit avant sa mort en novembre 1963 ; il parut
peu après dans le Saturday Evening Post, vol. CCXXXVI (21
décembre 1963), pages 10, 12.
Pour ceux qui ne s’intéressent qu’aux lectures convenues,
voici un livre dont ils ne se délecteront pas. Mais ce ne sera pas
la faute du livre. Comme le disait Lewis : « Tout ce qui n’est
pas éternel est éternellement démodé. » Le succès éphémère des
livres consensuels devrait constituer un avertissement suﬃsant
et nous montrer qu’à moins de prendre à cœur ces paroles
pleines de sens, il est facile de passer à côté de la chose même
que l’on espérait trouver.
Walter Hooper
Oxford, août 1978
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1.

Miracles

Tout au long de ma vie, je n’ai rencontré qu’une seule
personne prétendant avoir vu un fantôme. C’était une femme.
Ce qui est remarquable, c’est qu’elle ne croyait pas à l’immortalité
de l’âme avant d’avoir vu ce fantôme et qu’elle n’y croit toujours
pas après l’avoir vu. Elle pense avoir été victime d’une hallucination. En d’autres termes : voir, ce n’est pas croire. Tel est le
premier point à souligner lorsqu’on parle de miracles. Nous
pouvons faire les expériences les plus extraordinaires – jamais
nous n’admettrons qu’il s’agit de miracles si nous avons opté
pour un point de vue philosophique niant le surnaturel. Un
homme peut prétendre avoir été témoin d’un miracle ; mais il
s’agit, en dernier ressort, d’un événement perçu par ses sens.
Or nos sens ne sont pas infaillibles. Nous pouvons toujours
dire que nous avons été la proie d’une illusion. Nous ne manquerons pas de le faire, si a priori nous ne croyons pas au
surnaturel.
Que des miracles se produisent encore de nos jours ou pas,
là n’est pas la question. L’Europe occidentale a été si profondément marquée par le matérialisme depuis le vingtième siècle
qu’on a réellement l’impression qu’il ne s’en produit plus. En
eﬀet, ne nous méprenons pas. Si la ﬁn du monde nous surprenait
littéralement telle que décrite dans l’Apocalypse – si le matérialiste moderne voyait de ses propres yeux le ciel s’ouvrir 2 et
un grand trône blanc apparaître 3, s’il se sentait précipité dans
un étang de feu, il ne cesserait, durant toute l’éternité, au fond
2.
3.

Apocalypse 6,14.
Apocalypse 20,11.
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même de cet étang de feu 4, de considérer son expérience comme
une hallucination et d’y voir le symptôme d’une maladie mentale
ou d’une lésion cérébrale.
Non, l’expérience en soi ne prouve rien. Quand quelqu’un
se demande s’il est éveillé ou s’il rêve, rien ne saurait dissiper
ses doutes, puisque ce qu’il est en train de vivre peut faire partie
intégrante de son rêve. L’expérience prouve ceci ou cela, ou elle
ne prouve rien du tout, selon les préjugés qui sont les nôtres.
Que l’interprétation d’une expérience dépende de nos préjugés sert souvent d’argument contre les miracles. On prétend
que nos ancêtres, tenant le surnaturel pour certain, et avides de
prodiges, voyaient des miracles là où il n’y en avait pas. Et en
un sens j’en conviens. En eﬀet, tout comme nos idées préconçues
nous empêcheraient de reconnaître même des miracles qui se
produiraient réellement sous nos yeux, les idées préconçues de
nos ancêtres leur faisaient parfois imaginer du miraculeux là où
il ne se trouvait pas. Un peu comme un mari, s’il est crédule,
peut croire sa femme ﬁdèle alors qu’elle ne l’est pas, et un mari
soupçonneux douter sans raison de sa ﬁdélité – la question de
la ﬁdélité, si elle se pose réellement, devra se régler sur une tout
autre base.
Mais il est une chose, souvent dite de nos ancêtres, que nous
n’avons pas le droit de répéter, c’est qu’ils croyaient aux miracles
parce qu’ils ignoraient les lois de la nature. C’est une absurdité.
Lorsque Joseph découvrit la grossesse de sa ﬁancée, il « résolut
de la répudier 5 ». Il connaissait donc assez la biologie pour
savoir qu’il pouvait considérer cette grossesse comme une preuve
d’inﬁdélité. Et lorsqu’il accepta l’explication de l’ange, il
4.
5.

Apocalypse 19,20 ; 20,10.
Matthieu 1,19.
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l’envisagea comme un miracle précisément parce qu’il avait une
connaissance suﬃsante des lois de la nature pour savoir que,
dans ce cas précis, elles avaient été suspendues.
Quand les disciples virent Jésus marcher sur les eaux, ils
furent terriﬁés 6. Ils ne l’auraient pas été s’ils n’avaient pas connu
les lois de la nature et su que ce fait constituait une exception.
L’homme qui n’a aucune notion de l’ordre à l’œuvre dans la
nature n’en remarque pas les écarts ; tout comme un illettré
qui ne comprend pas la métrique d’un poème ne se rend pas
compte du moment où le poète s’en écarte. Rien n’est merveilleux si ce n’est l’anormal et rien n’est anormal tant que nous
n’avons pas saisi la norme. Une ignorance totale des lois de la
nature empêche la perception du miraculeux tout autant, sinon
plus, qu’un manque total de foi dans le surnaturel. Car, tandis
que le matérialiste se doit au moins d’expliquer son rejet du
miraculeux, l’homme qui ignore tout de la nature ne remarque
même pas les miracles.
L’expérience d’un miracle requiert en fait deux conditions.
Premièrement, il faut croire en une forme de stabilité normale
de la nature, ce qui signiﬁe que nous reconnaissons que les
données fournies par nos sens reviennent en schémas réguliers.
Deuxièmement, il faut croire en une réalité au-delà de la nature.
Lorsque ces deux conditions sont remplies – et pas avant – nous
pouvons nous pencher objectivement sur les diﬀérents rapports
attestant que telle ou telle réalité surnaturelle ou extranaturelle
a parfois envahi et perturbé les structures sensibles de l’espace
et du temps qui constituent notre monde « naturel ». La foi en
une telle réalité surnaturelle ne peut elle-même être ni prouvée
ni réfutée par l’expérience. Les arguments en faveur de son
6.

Matthieu 14,26 ; Marc 6,49 ; Jean 6,19.
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