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Introduction

C. S. Lewis est aujourd’hui connu dans le monde entier et
les enfants de nombreux pays, y compris la France, apprécient
Les Chroniques de Narnia. Depuis l’an 2000, de nouvelles 
versions françaises de presque tous ses livres ont vu le jour. Les
sept récits de Narnia, la trilogie cosmique, la nouvelle traduction
de Till We Have Faces (Tant que nous n’aurons pas de visage) et
la quasi-totalité de ses ouvrages religieux sont actuellement 
disponibles en français1. Cependant, la seule version française
de Miracles, parue en 1985, est depuis longtemps épuisée et 
l’ouvrage est peu connu en France. Ceci peut sembler étonnant
car la publication de la première édition anglaise de Miracles,
en mai 1947, eut lieu à un moment où Lewis, enseignant-cher-
cheur en littérature anglaise, était déjà devenu très célèbre, au
moins dans le monde anglophone, sa photo ayant paru en cou-
verture de l’hebdomadaire américain Time en septembre de la
même année.

Avant la Seconde Guerre mondiale, presque personne en 
dehors des cercles universitaires britanniques n’avait entendu
parler de C. S. Lewis. Quatre ans plus tard, il jouissait d’une 
renommée importante et une grande partie de la population
britannique connaissait sa voix, grâce à ses émissions à la BBC.
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1. Voir la liste à la fin de ce livre.



Son premier ouvrage d’apologétique chrétienne, The Problem of
Pain (Le Problème de la souffrance), paru en 1940, connut un
succès immédiat. La même année, en sortant du culte domini-
cal de sa paroisse d’Oxford, il « lui vint tout d’un coup l’idée
d’un livre […] à la fois utile et divertissant2 » qui mettrait en
scène une correspondance entre un vieux diable expérimenté à
la retraite et un jeune diable en début de carrière qui effectue
son premier stage pratique de tentation sur la terre. Lewis 
envoya le manuscrit du livre, The Screwtape Letters (Tactique du
diable), composé de 31 lettres, à la rédaction du journal hebdo-
madaire anglican The Guardian 3 qui les publia chaque semaine
du 2 mai au 28 novembre 1941. Dès le début, les lettres furent
très bien reçues par le public et mieux encore une fois réunies
et publiées sous forme de livre en février 1942. La demande pour
l’ouvrage était telle que la maison d’édition, Geoffrey Bles, dut
sortir six réimpressions avant la fin de l’année et l’édition amé-
ricaine devint rapidement un best-seller.

Néanmoins, ce furent ses émissions radiophoniques qui
contribuèrent le plus à rendre Lewis célèbre, presque du jour au 
lendemain. Impressionné par The Problem of Pain, James Welch,
directeur des émissions religieuses à la BBC, l’invita à pronon-
cer une série de courts discours sur la foi chrétienne. Lewis 
décida de parler à ceux de ses compatriotes qui avaient rejeté la
foi chrétienne sans vraiment savoir de quoi il s’agissait. La pre-
mière série de quatre discours « Right and Wrong: A Clue to the
Meaning of the Universe? » (« Le Bien et le Mal, clé du sens de
l’univers4 ») fut diffusée chaque mercredi soir du mois d’août

10

2. Roger Lancelyn-Green et Walter Hooper, C. S. Lewis: A Biography, Collins,
Londres, 1974, p. 191.
3. Sans lien avec le journal actuel de ce nom qui, à cette époque, s’appelait The
Manchester Guardian.



1941. Tout de suite, Lewis reçut une avalanche de courrier de
ses auditeurs, à tel point que la BBC lui accorda une émission
supplémentaire en septembre pour répondre aux questions. La
réussite des émissions incita la BBC à demander à Lewis de 
réaliser une deuxième série, intitulée «What Christians Believe »
(« Ce que les chrétiens croient ») au tout début de 1942. Cette
fois-ci, l’impact des discours fut encore plus grand. L’aumônier
méthodiste Joseph Dowell écrit : « Ils étaient magnifiques, inou-
bliables. Personne n’a jamais, ni avant ni depuis cette époque,
fait une si grande impression avec des discours simples de ce
genre5. » Lewis était maintenant une vedette nationale et la BBC
s’empressa de lui commander deux séries supplémentaires :
« Christian Behaviour » (« Le Comportement chrétien ») pen-
dant l’été 1942 et, la dernière série, « Beyond Personality » (Au-
delà de la personne), qui fut enregistrée à l’avance puis diffusée
au printemps 1944. Des millions d’auditeurs écoutèrent les 
quatre séries et Lewis devint le défenseur de la foi chrétienne le
plus connu d’Angleterre. Pour cette raison, il reçut de nom-
breuses invitations pour venir parler de la foi à des publics très
divers. Dans ce contexte, Lewis accepta d’apporter la prédica-
tion, le dimanche 27 septembre 1942, à l’église de St Jude on
the Hill dans le quartier londonien de Hampstead. Il choisit de
parler des miracles et des raisons pour lesquelles ses contempo-
rains avaient tant de mal à accepter ceux de Jésus racontés dans
le Nouveau Testament. Sa prédication fut publiée dans la revue
paroissiale St Jude’s Gazette en octobre de cette année. Une 
version abrégée du texte parut également dans The Guardian.
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4. Une version française des émissions est disponible dans le volume Les Fondements
du christianisme, traduit de l’anglais par Aimé Viala.
5. C. S. Lewis: A Biography, p. 209.



Presque aussi connue que Lewis pour ses propres émissions
et écrits sur la foi chrétienne, la romancière Dorothy L. Sayers
appréciait Lewis et le consultait parfois sur des aspects de leur
mission commune. Au printemps 1943, Sayers avait entamé
une correspondance avec L.T. Duff, un athée très mal instruit
sur la foi chrétienne, qui était parfois impoli et agressif, mais qui
semblait s’intéresser réellement à ce qu’elle avait à lui dire sur le
christianisme. Sayers explique dans une lettre à Lewis que son
« athée ne cesse pas de [l]’embêter au sujet des miracles ». Elle
continue : « Il n’y a pas de livres contemporains sur les miracles.
Les gens ont cessé de se disputer à ce sujet. Pourquoi ? Est-ce
que les sciences physiques nous ont trahis ? Ou est-ce que tout
le monde est simplement préoccupé par la sociologie et l’éthique
des relations internationales6 ? » Quelques jours plus tard, Lewis
répond à son amie en lui envoyant un exemplaire de sa prédi-
cation sur les miracles. Dans la lettre accompagnant l’envoi, il
ajoute la petite phrase : « Je commence un livre sur les mira-
cles 7. » Il est généralement supposé que la lettre de Sayers 
permit à Lewis de comprendre ce qui allait devenir son prochain
projet apologétique.

La rédaction de Miracles prit presque deux ans. En février
1945, Lewis annonça dans une lettre à son ami d’enfance, 
Arthur Greeves, qu’il avait terminé le manuscrit. Il l’envoya peu
après à la maison d’édition Geoffrey Bles, mais le livre ne parut
que deux ans plus tard. Certaines références dans le texte de 
Miracles, des allusions à des événements qui ont eu lieu peu avant
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6. Lettre de Dorothy L. Sayers à C. S. Lewis, le 13 mai 1943, dans Barbara Reynolds
(ed.), The Letters of Dorothy L. Sayers vol.2: from Novelist to Playwright, The Dorothy
L. Sayers Society, Hurstpierpoint, 1997, p. 413.
7. Lettre de C. S. Lewis à Dorothy L. Sayers, le 17 mai 1943, dans Walter Hooper
(ed.), Collected Letters, vol. II, HarperCollins, Londres, 2004, p. 573.



13

la parution du livre et à des ouvrages publiés après 1945 indi-
quent que l’auteur continua à apporter des modifications au
texte jusqu’au dernier moment.
Miracles, même s’il est écrit dans le style limpide générale-

ment associé à Lewis, est plus complexe que ses autres œuvres
d’apologétique et semble s’adresser à un public plus instruit.
Tout en restant bien plus abordable que la majorité des écrits
sur ce sujet, Lewis se sert de concepts philosophiques peu connus
de ceux qui n’ont pas reçu une formation littéraire. Il tente de
les « traduire » dans un vocabulaire de tous les jours. Il n’invente
rien. Comme l’affirme Irène Fernandez, dans Miracles, Lewis
« ne se veut pas original8 ». Il constate, dans le texte, ses dettes
envers de nombreux auteurs philosophiques et littéraires. Il est
important de se rappeler le titre complet de Lewis pour son 
ouvrage : Miracles, une étude préliminaire. Il ne s’agit pas d’une
analyse approfondie du texte biblique, ni d’une enquête histo-
rique. Lewis se limite à examiner si les miracles chrétiens sont
possibles et cohérents. Il ne va pas plus loin, mais il traite ce
sujet restreint en profondeur.

Le fait que la parution du livre de Lewis eut lieu au même
moment que celle du best-seller d’E. W. Barnes, évêque de 
Birmingham à l’époque, The Rise of Christianity, qui nie la 
nécessité des miracles évangéliques pour la foi chrétienne, aug-
menta certainement les ventes des deux ouvrages et créa une 
petite polémique divertissante pour le public. Cependant, la ma-
jorité des chrétiens anglais, de toutes confessions, accueillirent
bien Miracles et le trouvèrent, comme le dit Dorothy Sayers,
« admirablement bien argumenté9 ».

8. Irène Fernandez, C. S. Lewis : Mythe, raison ardente, Ad Solem, Genève, 2005, 
p. 114.



Une seule section de la version originale de Miracles posait
problème à certains croyants, non pas pour ses conclusions, mais
plutôt pour la clarté de ses propos. Le 2 février 1948, la jeune
philosophe catholique G. E. M. Anscombe, étudiante et colla-
boratrice de Ludwig Wittgenstein, s’adressa au Socratic Club à
Oxford, dont Lewis était le président. Son intervention, intitu-
lée «Une réponse à l’argument de M. Lewis disant que le natu-
ralisme sape ses propres fondements10 », met en question les
termes employés par Lewis. L’auteur avait pris quelques raccour-
cis logiques qui rendaient son argumentation difficile à suivre.
Comme le précise Irène Fernandez, Anscombe critique « en 
particulier l’assimilation des termes d’irrationnel et de non-
rationnel, et l’usage impropre de l’expression “validité” de la 
raison11. » Certains amis et admirateurs de Lewis affirmèrent
que l’auteur fut traumatisé par les critiques d’Anscombe, ce qui
est peu probable, car il dîna avec elle deux semaines plus tard
chez un ami commun, le médecin généraliste R. E. Harvard,
sans éprouver la moindre gêne12. Cependant, Lewis accepta 
certaines des observations de la philosophe et révisa presque tout
le troisième chapitre de Miracles pour l’édition en livre de poche
de 1960. Toutes les éditions parues depuis cette date tiennent
compte de ces révisions. En reformulant entièrement ses argu-
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9. Lettre de Dorothy L. Sayers à C. S. Lewis, le 2 juin 1947, Barbara Reynolds (ed.),
The Letters of Dorothy L. Sayers, vol. 3, 1944-1950: A Noble Daring, The Dorothy
L. Sayers Society, 1998, p. 304.
10. Voir le texte de l’intervention en anglais, G. E. M. Anscombe, « A Reply to Mr
Lewis’ Argument that Naturalism is Self-Refuting », dans Joel D. Heck (ed.), Socratic
Digest, Concordia University Press, Austin TX, 2012, pp. 103-108.
11. C. S. Lewis : Mythe, raison ardente, p. 116.
12. Voir Danny M. Adison, « Encounters of a Different Kind: Wittgenstein-Popper
and Lewis-Anscombe », dans Salwa Khoddam et Mark R. Hall (ed.), C. S. Lewis and
the Inklings: Discovering Hidden Truth, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle,
2012, pp. 179-180.



ments, Lewis clarifia sa position et permit à ses lecteurs de mieux
saisir les enjeux.

La réécriture du troisième chapitre ne changea en rien la récep-
tion de l’ouvrage auprès du grand public. Miracles continue
jusqu’à ce jour de bien se vendre partout dans le monde anglo-
phone et ailleurs. Cette nouvelle édition française, qui souhaite
rendre en français le style limpide et abordable du texte origi-
nal, inclut de nombreuses notes en bas de page afin de faciliter
la compréhension du lecteur français moins au fait du contexte
culturel et idéologique de l’Angleterre des années 1940.

À l’époque où Lewis rédigea ce livre, il était convaincu que
de nombreuses personnes avaient accepté les arguments contre
la foi chrétienne sans les examiner ni même savoir ce que croyaient
véritablement les chrétiens instruits. Ceci est encore plus vrai
aujourd’hui. Miracles s’adresse donc aux lecteurs désireux de
mieux comprendre la logique étayant la possibilité des interven-
tions divines dans ce monde et sensibles à la qualité d’une œuvre
classique de la littérature chrétienne anglaise.

Suzanne Bray, juillet 2018
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Au creux des collines, énorme, dans son réduit,
Une météorite, nappée de lierre.
À petites touches, le vent et puis la pluie
Ont enfin arrondi les angles de la pierre

La terre peut ainsi digérer sans peine
Une cendre du feu intersidéral
Et donc faire de son hôte d’outre lune
D’un comté anglais sans fard le commensal

Sans surprise aucune, ces paisibles pèlerins
Trouvent en son giron leur légitime place,
Car chaque particule qui lui appartient
Est venue en tout premier du lointain espace.

Tout ce qui est terre avant était le ciel
Du soleil d’antan elle est descendue
Ou d’un quelconque astre un peu confidentiel
Qui de ses rets brûlants, trop près est venue.

Si des gouttes tardives de nouveau tombaient
Du ciel, sur elles, son pouvoir créateur
Agirait de nouveau comme jadis il agissait
Sur l’onde soudaine de cette pluie de bonheur

C. S. Lewis
Reproduit avec la permission de Time and Tide
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Ceux qui souhaitent réussir doivent poser les bonnes questions
préliminaires.
Aristote, Métaphysique, II, (III), I

De toute ma vie, je n’ai rencontré qu’une seule personne 
affirmant avoir vu un fantôme. Or, l’histoire a ceci de piquant
que cette même personne ne croyait pas à l’immortalité de l’âme
avant cette rencontre et qu’elle n’y croit toujours pas davantage.
Elle déclare avoir dû être victime d’une illusion ou de son état
nerveux. Et, manifestement, elle peut fort bien avoir raison. Voir
n’est pas croire.

S’appuyer uniquement sur l’expérience ne permet donc ja-
mais de trancher pour dire si un miracle peut se produire. Tout
événement pouvant éventuellement revendiquer le statut de mi-
racle est, en dernier ressort, quelque chose qui se présente à nos
sens, qui est vu, entendu, touché, senti ou goûté. Cependant,
nos sens ne sont pas infaillibles. Si quelque chose d’extraordi-
naire semble s’être produit, nous pouvons toujours dire que nous
avons été les victimes d’une illusion. Si nous professons une 
philosophie excluant le surnaturel, tel sera invariablement notre
discours. Les enseignements que nous tirons de l’expérience 
dépendent de la philosophie que nous appliquons à celle-ci. Par
conséquent, il est inutile d’invoquer l’expérience avant d’avoir,
aussi bien que possible, réglé la question philosophique.
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Si l’expérience immédiate ne permet pas de confirmer ou
d’infirmer ce qui relève du miracle, l’histoire peut encore moins
y parvenir. Beaucoup s’imaginent que l’on peut se prononcer
sur la survenue ou non d’un miracle dans le passé en étudiant
les faits « selon la méthodologie classique de la recherche histo-
rique ». Cependant, on ne peut appliquer les règles habituelles
tant que l’on ne s’est pas prononcé pour dire si les miracles sont
possibles, et si tel est le cas, quel est leur degré de probabilité.
En effet, s’ils sont impossibles, rien ne pourra nous convaincre,
aussi nombreuses que puissent être les preuves historiques. S’ils
le sont, mais avec un degré de probabilité infinitésimal, seuls
des éléments mathématiquement probants emporteront notre
conviction ; et comme l’histoire ne fournit jamais un tel degré
de certitude, quel que soit l’événement, elle ne pourra jamais
nous convaincre qu’un miracle a eu lieu. Si, a contrario, les mira-
cles ne sont pas intrinsèquement improbables, alors les preuves
disponibles suffiront à nous convaincre qu’il s’en est produit un
nombre non négligeable. Le résultat de nos recherches histo-
riques dépend donc des conceptions philosophiques auxquelles
nous tenons avant même que nous ayons commencé l’examen
des faits. La question philosophique se doit donc d’être pre-
mière.

Pour illustrer ce qui se produit si nous nous précipitons dans
le domaine historique sans nous être préalablement acquittés de
l’obligation philosophique, voici un exemple. Dans un com-
mentaire populaire sur la Bible13, vous trouverez un débat sur
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13. Lewis fait peut-être référence ici à l’ouvrage de Charles Gore, Henry Leighton
Goudge et Alfred Guillaume (ed.), A New Commentary on Holy Scripture, Londres,
1928. Dans une lettre adressée à Arthur Greeves en 1944, Lewis renvoie à ce commen-
taire en disant que c’est « probablement le meilleur livre de commentaire biblique
moderne ». Cependant, il n’approuvait manifestement pas certains des arguments



la date à laquelle le quatrième évangile a été écrit. L’auteur affir-
me qu’il doit l’avoir été après l’exécution de saint Pierre parce
que, dans le même évangile, le Christ est représenté prédisant
son exécution. « Un livre ne peut pas être écrit avant les événe-
ments auxquels il se réfère », estime l’auteur. Bien sûr qu’il ne
le peut pas… sauf si d’authentiques prédictions ont un jour été
avérées. Dans ce cas, l’argument s’appuyant sur les dates s’effon-
dre. En outre, l’auteur s’est totalement abstenu de débattre de
la possibilité de l’existence de véritables prédictions. Il tient pour
acquis, inconsciemment peut-être, son impossibilité. Peut-être
a-t-il raison mais, si c’est le cas, il ne doit pas la découverte de
ce principe à la recherche historique. Il a pour ainsi dire plaqué,
« brut de décoffrage », sur son travail historique, le manque de
crédit qu’il accorde aux prédictions. Sans cette initiative, sa
conclusion historique concernant la datation du quatrième évan-
gile eût été dépourvue de fondement. En conséquence, son tra-
vail est d’une parfaite inutilité pour la personne qui s’interroge
sur la véracité des prédictions. L’auteur ne se lance dans son tra-
vail qu’après avoir déjà conclu par la négative en s’appuyant sur
des raisons dont jamais il ne nous informe.

Le présent ouvrage est conçu comme un préambule à une
recherche historique. N’étant pas historien de formation, je
n’étudierai pas les preuves historiques des miracles chrétiens. Ma
contribution est destinée à permettre à mes lecteurs de le faire.
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employés par le professeur Lock dans le chapitre qu’il a consacré à l’Évangile selon
saint Jean. Lewis aurait aussi très bien pu faire référence ici à Das Evangelium des
Johannes de Rudolph Bultmann (1941) car il récusait à la fois la conception du
mythe et la méthode de datation de Bultmann. Cette dernière hypothèse est toute-
fois moins probable car, bien que l’ouvrage ait été très « populaire » en Allemagne
et que Lewis lui-même l’ait lu en allemand, il ne fut traduit en anglais que bien plus
tard.



Tant que nous ne nous sommes pas formé une idée de la possi-
bilité ou de la probabilité du miraculeux, il est inutile de se tour-
ner vers les textes. Ceux qui présupposent l’impossibilité pour
un miracle de se produire y perdent leur temps. D’avance, nous
connaissons les conclusions auxquelles ils parviendront car ils
ont commencé par poser comme axiome la question posée.
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