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Le miracle au service de l’ordinaire
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ient d’être officiellement reconnu, à
Lourdes, un soixantehuitième miracle.
Certains se sont
empressés de dire
qu’il « tombait à
pic »: les caisses du sanctuaire connaîtraient un énorme déficit ; ce coup du
ciel serait un puissant coup de pub.
D’autres sont revenus sur la prétendue
contradiction entre la science et la foi,
reléguant le prodige du côté des vestiges. Dans tous les cas, on ignore la
vraie nature du miracle. On en fait de
l’irrationnel, alors qu’il est la chose la
plus raisonnable qui soit.
1. Le miracle présuppose la pensée
scientifique. Il est un événement qui
sort du cours ordinaire de la nature, ce
qui signifie qu’il y a bien un cours ordinaire, des lois naturelles, intangibles
pour les créatures. La théologie du
miracle se situe donc aux antipodes de
cet imaginaire magique où tous les
phénomènes sont soumis à l’arbitraire
d’esprits obscurs ou d’ectoplasmes
affairés. Elle s’inscrit dans une très

rigoureuse réflexion sur la causalité,
qui dépasse la physique et touche à la
métaphysique. Dans cette réflexion, la
nature apparaît comme l’action d’une
Cause première, et il apparaît raisonnable que cette Cause puisse intervenir,
à titre exceptionnel, pour nous rappeler
à l’ordre, nous arracher à une familiarité blasée.
2. Aussi le miracle est-il de l’extraordinaire subordonné à de l’ordinaire. C’est
l’exception qui confirme la règle : Dieu
intervient soudain, non pour nous tourner vers un monde de caprices nuageux,
mais pour que nous prenions
conscience qu’il se tient toujours derrière les choses, et donc nous rappeler
la merveille de sa création. De fait, pour
qui s’opère le miracle ? Pour un pauvre
type, pour une malade assez banale, et
cela pour les réintroduire dans la vie
de tous les jours (car le miraculé finit
par mourir aussi). Le miracle est au
service du commun (d’un commun
éclairé par la foi). Son spectaculaire
nous ramène au mystère du moindre
visage. Son irruption d’en-haut vient
nous rappeler l’amour du prochain. ¨
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