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« Ânjo resta pantois quelques instants en fixant 
cette moitié de coquille vide qui l’avait 
curieusement mis sur le chemin d’un être caché, 
semblant guider mystérieusement la nature. 
Etait-ce vraiment possible qu’une intelligence 
supérieure existât autour de lui ? » 

 (TANAEL et le livre de vie, Chapitre I)

I.  Cinq questions pour réfléchir

1.  La raison humaine est-elle capable de « prouver » l’existence de Dieu ?

2.  Faut-il parler de « preuves » ou de « voies » ?

3.  Quels sont les moyens que Dieu me donne pour Le découvrir ?

4.  La raison me permet-elle de savoir que Jésus est Fils de Dieu?

5.  Pourquoi Dieu se découvre-t-il de manière voilée?

PEUT-ON PROUVER L’EXISTENCE DE DIEU ?
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CEC # 31 : Créé à l’image de Dieu, 
appelé à connaître et à aimer Dieu, 
l’homme qui cherche Dieu découvre 
certaines "  voies  " pour accéder à la 
connaissance de Dieu. On les appelle 
aussi "  preuves de l’existence de 
Dieu  ", non pas dans le sens des 
preuves que cherchent les sciences 
n a t u re l l e s , m a i s d a n s l e s e n s 
d ’ "  a rg u m e n t s c o n v e rg e n t s e t 
conva incants  " qu i pe rmet ten t 
d’atteindre à de vraies certitudes.

Ces " voies  " pour approcher Dieu ont 
pour point de départ la création  : le 
monde matér ie l et la personne 
humaine.


CEC # 32 : Le monde  : A partir du 
mouvement et du devenir, de la 
contingence, de l’ordre et de la beauté 
du monde, on peut connaître Dieu 
comme origine et fin de l’univers.

S. Paul affirme au sujet des païens  : 
" Ce qu’on peut connaître de Dieu est 
pour eux manifeste  : Dieu en effet le 
leur a manifesté. Ce qu’il y a d’invisible 
depuis la création du monde se laisse 
voir à l’intelligence à travers ses 
œuvres, son éternelle puissance et sa 
divinité « 


Et S. Augustin : " Interroge la beauté de 
la terre, interroge la beauté de la mer, 
interroge la beauté de l’air qui se dilate 
et se diffuse, interroge la beauté du ciel 
(...) interroge toutes ces réalités. Toutes 

te répondent  : Vois, nous sommes 
belles. Leur beauté est une profession. 


Ces beautés sujettes au changement, 
qui les a faites sinon le Beau, non sujet 
au changement ?"


CEC # 33 :  L’homme  : avec son 
ouverture à la vérité et à la beauté, son 
sens du bien moral, sa liberté et la voix 
de sa conscience, son aspiration à 
l ’ infini et au bonheur, l ’homme 
s’interroge sur l’existence de Dieu. A 
travers tout cela il perçoit des signes de 
son âme spirituelle. " Germe d’éternité 
qu’il porte en lui-même, irréductible à la 
seule matière " (GS 18, § 1 ; cf. 14, § 2), 
son âme ne peut avoir son origine 
qu’en Dieu seul.


CEC # 34 Le monde et l’homme 
attestent qu’ils n’ont en eux-mêmes ni 
leur principe premier ni leur fin ultime, 
mais participent à l’Être en soi, sans 
origine et sans fin. Ainsi, par ces 
diverses "  voies  ", l’homme peut 
accéder à l a conna issance de 
l’existence d’une réalité qui est la cause 
première et la fin ultime de tout, "  et 
que tous appellent Dieu " 

(S. Thomas d’Aquin).

“Il m’eut été plus facile de douter 
de ma vie que de l’existence de 
la vérité qui se manifeste à 
l’intelligence par la création.”  

Saint Augustin

II. Que nous dit l’Eglise ? Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC)
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III. Des vidéos pour nous aider   -> 

V. Prière
Prière pour demander la foi 

O Père accorde-nous, à la prière de 
Marie, une foi pure, au-delà des joies 
sensibles et de l‘extraordinaire;  
une foi animée par la charité, qui 
nous fasse accomplir toutes nos 
actions par amour pour toi, et te voir 
dans chacun de nos frères, 
particulièrement le plus faible; 
une foi ferme et inébranlable comme 
un roc, qui nous fera demeurer 
calmes et confiants au milieu des 
épreuves de la vie; 

une foi profonde qui nous fera entrer 
dans le mystère du Christ et de ton 
plan d’amour sur le monde; 
une foi courageuse qui nous poussera 
à entreprendre de grandes choses 
pour toi et pour le bien de nos frères. 

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort

IV. Tanael nous guide…
Bien que Tanael le pousse à découvrir un Dieu d’amour, Ânjo 
n’est pas encore prêt à accueillir Dieu avec son coeur, il veut 
le saisir par la raison.


C’est donc avec une petite coquille d’oeuf que Tanael va mettre le jeune chiffonnier sur 
un chemin de foi : l’intention évidente qui se dévoile alors que le petit poussin « se fait » à 
l’intérieur de la coquille.


Saint Thomas d’Aquin a exposé cinq voies différentes pour lever le voile - par la raison - 
sur l’existence de Dieu. Tanael ne reprend pas ces cinq chemins de foi, mais se base sur 
l’une d’elles : l’ordre du monde, que le philosophe conclut ainsi : «  il y a donc un être 
intelligent par lequel toutes choses naturelles sont ordonnées à leur fin, et cet être, c’est 
lui que nous appelons Dieu ».


Nous pouvons donc découvrir Dieu dans sa création, en usant simplement de notre 
raison, toutefois Tanael ne cesse de rappeler que c’est d’abord par le coeur que Dieu 
veut se laisser atteindre
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VI. Approfondir en s’amusant

HORIZONTAL

VERTICAL


