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La Sagesse sait et comprend tout (Sg 9, 11)

Il existe une profonde et indissoluble unité entre la connaissance de la raison et celle de la foi. Le monde
et ce qui s’y passe, de même que l’histoire et les vicissitudes du peuple, sont des réalités regardées,
analysées et jugées par les moyens propres de la raison, mais sans que la foi demeure étrangère à ce
processus.
La foi n’intervient pas pour amoindrir l’autonomie de la raison ou pour réduire son domaine d’action, mais
seulement pour faire comprendre à l’homme que le Dieu d’Israël se rend visible et agit dans les
événements. Par conséquent, connaître à fond le monde et les événements de l’histoire n’est pas possible
sans professer en même temps la foi en Dieu qui y opère. La foi affine le regard intérieur et permet à
l’esprit de découvrir, dans le déroulement des événements, la présence agissante de la Providence.

Une expression du livre des Proverbes est significative à ce propos : "Le
cœur de l’homme délibère sur sa voie, mais c’est le Seigneur qui affermit ses pas" (16, 9). Autrement dit,
l’homme sait reconnaître sa route à la lumière de la raison, mais il peut la parcourir rapidement, sans
obstacle et jusqu’à la fin, si, avec rectitude, il situe sa recherche dans la perspective de la foi. La raison et
la foi ne peuvent donc être séparées sans que l’homme perde la possibilité de se connaître lui-même, de
connaître le monde et Dieu de façon adéquate.
Il ne peut donc exister aucune compétitivité entre la raison et la foi : l’une s’intègre à l’autre, et chacune a
son propre champ d’action. C’est encore le livre des Proverbes qui oriente dans cette direction quand il
s’exclame : "C’est la gloire de Dieu de celer une chose, c’est la gloire des rois de la scruter" (25, 2).
Dans leurs mondes respectifs, Dieu et l’homme sont placés dans une relation unique. En Dieu réside
l’origine de toutes choses, en Lui se trouve la plénitude du mystère, et cela constitue sa gloire ; à l’homme
revient le devoir de rechercher la vérité par sa raison, et en cela consiste sa noblesse.
Un autre élément est ajouté à cette mosaïque par le Psalmiste quand il prie en disant :
"Pour moi, que tes pensées sont difficiles, ô Dieu, que la somme en est imposante ! Je les compte, il en est
plus que sable ; ai-je fini, je suis encore avec toi".
Le désir de connaître est si grand et comporte un tel dynamisme que le cœur de l’homme, même dans
l’expérience de ses limites infranchissables, soupire vers l’infinie richesse qui est au-delà, parce qu’il a
l’intuition qu’en elle se trouve la réponse satisfaisante à toutes les questions non encore résolues.
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