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 Lorsqu’on considère en son ensemble l’allocution de Benoît XVI à l’Université de 
Ratisbonne, on est d’abord sensible à sa grande unité : il s’agit, d’un bout à l’autre, d’une réflexion 
fondamentale sur foi et raison dans le contexte du monde universitaire. Dès le début, après les 
quelques mots d’introduction, on lit que le travail des théologiens consiste dans la corrélation de la 
foi avec la raison commune. Dans la suite du texte, l’importance de cette raison est soulignée, 
notamment à la faveur de la formule empruntée à l’empereur byzantin Manuel II Paléologue : « ne 
pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu. » Le discours reconnaît que c’est là un 
héritage du monde grec, mais il dit surtout que, sur ce point, il y a « concordance parfaite entre ce 
qui est grec, dans le meilleur sens du terme, et la foi en Dieu, fondée sur la Bible ». Le mot 
« raison » traduit le mot « logos » ; or ce même mot, qui signifie aussi « parole », fut justement 
utilisé par l’évangile de Jean dans son prologue : le vrai Dieu est celui qui s’est manifesté comme 
« Logos ». Certes, à l’époque moderne, on a souvent dénoncé l’« hellénisation » du christianisme, 
d’abord au nom de la Sola scriptura dans la ligne de la Réforme du XVIème siècle, puis sous le 
coup de la « théologie libérale aux XIXème et XXème siècles (avec Harnack en particulier), et 
enfin, plus récemment, dans la perspective d’une inculturation qui devrait prendre distance par 
rapport à l’hellénisme pour permettre de nouvelles expressions de la foi néotestamentaire dans la 
diversité des cultures. Il faut néanmoins tenir que « les décisions fondamentales, qui concernent 
précisément le lien de la foi avec la recherche de la raison humaine, font partie de la foi elle-
même ». Benoît XVI souligne que cette raison ne doit être nullement réduite à une rationalité 
purement scientifique ; en réalité, si la raison est bien comprise, elle « porte en elle une question qui 
la transcende ». Admettre un tel dépassement, c’est s’ouvrir au « grand Logos » et à cette 
« amplitude de la raison » qui, loin d’entraver le dialogue des cultures, en fonde au contraire la 
possibilité.   
 Ainsi qu’on le voit par ce bref résumé, le Discours de Ratisbonne ne doit pas être 
simplement compris à partir de la citation « ne  pas agir selon la raison est contraire à la nature de 
Dieu », et, même si cette citation est extraite des Entretiens de Manuel II avec un musulman, il n’a 
pas pour objet de traiter du Coran ni, plus largement, de l’islam. Ce qu’il propose, c’est bien plutôt 
une réflexion de théologie fondamentale sur la question des rapports entre foi et raison. Il vaut la 
peine de revenir en particulier sur trois points qui sont de grande importance pour notre temps. 
 En premier lieu, on retiendra que Benoît XVI évite deux écueils opposés à propos de la 
raison. D’une part, il rejette des tentatives modernes qu’on pourrait qualifier comme 
« réductionnistes ». Celles-ci se sont notamment manifestées dans le domaine des sciences de la 
nature ou des sciences historiques, lorsqu’elles ont prétendu ériger la possibilité de vérification ou 
de falsification en seul critère de la certitude ; un tel « réductionnisme » a lui-même imprégné 
certaines formes d’exégèse, lorsque des chercheurs ont été tenté de restreindre la connaissance de 
Jésus-Christ à ce qu’il était possible d’atteindre par la voie de la critique historique. Ce n’est point 
la démarche scientifique qui est, comme telle, en question : le discours de Ratisbonne souligne qu’il 
ne s’agit pas de revenir en deçà de l’Aufklärung, qu’il ne faut pas abandonner les meilleures 
intuitions de l’époque moderne, et qu’il faut être au contraire reconnaissant pour les progrès de la 
science et pour tout ce qu’elle a permis au bénéfice de l’humanité. Ce qui est dénoncé, par contre, 
c’est un usage étroit et réducteur de la raison, lorsqu’on en est venu à exclure la question de Dieu 
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sous prétexte qu’elle ne relève pas de démonstrations ou de preuves semblables à celles de 
l’argumentation scientifique. Mais, d’autre part, faudrait-il, à cause de ces déviations rationalistes 
ou positivistes, considérer que la théologie doive sous-estimer l’importance de la raison ? Benoît 
XVI rejette également ce second écueil. Certes, dans l’histoire même de la théologie, il n’a pas 
manqué de voix qui ont préconisé une certaine dépréciation de la raison, ou tout au moins une forte 
relativisation de la raison. Le discours rappelle à ce sujet la tradition scotiste qui, au nom de la 
volonté, s’est opposée à « l’intellectualisme augustinien et thomiste ». La position de Duns Scot est 
en fait complexe, mais il est vrai que, dans sa ligne, on a pu tellement insister sur le primat de la 
volonté divine qu’on en venait à accréditer l’image d’un arbitraire divin : le Créateur aurait pu, tout 
aussi bien, accomplir le contraire de ce qu’il a effectivement réalisé… Or il faut en réalité tenir que 
Dieu, en même temps qu’il est souverainement libre, est lui-même Raison ou Logos. Le discours de 
Ratisbonne s’avère donc tenir une position de grand équilibre : d’un côté, il critique toute forme de 
« réductionnisme » au nom d’une raison étroitement comprise ; de l’autre, il dénonce une position 
qui, à l’inverse, relativiserait l’importance de la raison au nom d’une insistance sur la libre volonté 
de Dieu. C’est là un premier enseignement à retenir, et il est d’une grande actualité car, aujourd’hui 
encore, la théologie chrétienne doit se frayer son chemin entre les deux écueils d’un « scientisme » 
réducteur (qui a été une tentation constante de la « modernité ») et d’une volonté 
d’affranchissement par rapport à la raison (qui serait davantage, elle, la tentation de la 
« postmodernité »). 
 En deuxième lieu, il importe de prêter attention à ce qui est dit, dans le discours, sur le 
rapport du christianisme avec le monde grec. Le texte souligne de fait l’importance de ce rapport ; 
et il est incontestable qu’une telle insistance se fonde aisément sur le Nouveau Testament lui-même, 
non seulement parce que celui-ci nous est parvenu en grec, mais aussi pour les deux raisons plus 
spécifiques qui sont rappelées par Benoît XVI : d’une part, l’usage du mot « Logos » dans le 
prologue johannique ; d’autre part, la vision de l’apôtre Paul qui entend l’appel  à « passer en 
Macédoine » (Ac 16, 6-10), une vision qui peut être entendue comme « un condensé du 
rapprochement, porté par une nécessité intrinsèque, entre la foi biblique et le questionnement grec ». 
Encore doit-on bien saisir la nature d’un tel rapport entre christianisme et hellénisme. Tout d’abord, 
il faut revenir sur la formule citée plus haut : « la concordance parfaite entre ce qui est grec, dans le 
meilleur sens du terme, et la foi en Dieu ». L’expression « dans le meilleur sens du terme » signifie 
que Benoît XVI n’entend évidemment pas rapprocher globalement le christianisme et l’hellénisme 
(il va de soi, en effet, que les traditions de la Grèce ancienne manifestent aussi beaucoup 
d’« irrationel » ou de « déraisonnable ») ; ce qui, dans le monde grec, concorde avec la foi en Dieu, 
c’est en fait ce qui participe de la raison ou du logos. On pense ici au mot de l’apologiste Justin au 
IIème siècle : ceux qui ont  vécu « avec logos » sont « christianoi », c’est-à-dire qu’ils 
appartiennent de quelque manière au Christ, même s’ils ont passé pour athées (et Justin donne 
notamment l’exemple de Socrate)1. D’autre part, l’importance ici reconnue au monde grec (en tant 
que témoin de la « raison » ou du « logos ») ne signifie pas que les autres cultures puissent ou 
doivent reproduire servilement tout ce qui a été réussi dans la rencontre du christianisme et de 
l'hellénisme. Benoît XVI le précise lorsqu’il évoque la « troisième vague de 
deshellénisation » (d’après laquelle la première inculturation du christianisme ne doit pas être 
imposée aux autres cultures) : cette thèse, écrit-il, « n’est pas purement et simplement fausse », et il 
existe « des strates dans le processus d’évolution de l’Église antique qu’il n’est pas besoin de faire 
entrer dans toutes les cultures ». Cependant, dit-il aussi, cette thèse est « trop grossière et 

 
1  Voir Justin, Première Apologie, 46. 
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imprécise » ; elle devient même erronée si, au nom d’une légitime attention à la pluralité des 
cultures, elle ne perçoit pas ce qui, dans l’héritage du monde grec, a une importance essentielle pour 
le christianisme lui-même ; c’est alors que vient la formule citée plus haut : « les décisions 
fondamentales, qui concernent précisément le lien de la foi avec la recherche de la raison humaine, 
font partie de la foi elle-même. » Pour le dire en d’autres termes, il existe un « universel » de la 
raison ou du « logos », et c’est en ce sens-là que « la rencontre du message biblique et de la pensée 
grecque n’était pas le fait du hasard ». Ce deuxième enseignement est à retenir, en particulier pour 
l’Europe qui, dans le contexte de la mondialisation, est plus que jamais appelée à prendre 
conscience de ses racines – la racine biblique, bien entendu, mais aussi la racine grecque (ou gréco-
latine) « en ce qu’elle a de meilleur », et plus encore le lien même qui, aux origines du christianisme, 
s’est manifesté entre ces diverses traditions autour de la notion de « logos ». 
 Il reste naturellement à déterminer ce que recouvre ce mot de logos. Un tel mot, ainsi qu’il a 
été rappelé plus haut, ne doit pas être entendu au sens d’une raison comprise de manière étroite et 
réductrice. De plus, comme on l’a aussi rappelé, il signifie « parole » en même temps que « raison », 
et cette signification devient même prioritaire une fois que le terme est repris en contexte biblique : 
le « Logos » johannique est d’abord le Verbe ou la Parole de Dieu qui « était auprès de Dieu » et par 
qui « tout a été fait » (Jn 1, 1 et 3), et c’est en tant que Verbe de Dieu ou Parole de Dieu qu’il est 
pleinement « Raison ». Or le discours de Benoît XVI apporte deux précisions capitales. Tout 
d’abord – négativement, en quelque sorte – le « logos » se définit comme absence de violence (c’est 
bien ce qui ressort de la citation empruntée à Manuel II) ; si cela vaut de la « raison » (logos) en 
général, et puisque « ne pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu », il faut le dire a 
fortiori de Celui qui est le Logos de Dieu : en lui il n’y a point de violence… Or l’absence de 
violence est ce qui caractérise un dialogue respectueux d’autrui ; surtout, elle appartient à la 
définition même de l’amour qui, comme tel, est non-violence. C’est pourquoi – et positivement, 
cette fois – un lien intime doit être posé entre le logos et l’amour, voire une identité ; c’est en tout 
cas ce que dit Benoît XVI à propos du Logos de Dieu lui-même : « le Dieu véritablement divin est 
le Dieu qui s’est montré comme Logos qui comme Logos a agi pour nous avec amour » ; certes, 
ajoute-t-il, l’amour « surpasse » la connaissance (Ep 3, 19), « mais il reste néanmoins l’amour du 
Dieu-Logos », et c’est la raison pour laquelle Paul qualifie le culte chrétien comme étant lui-même 
« logikè » (Rm12, 1), c’est-à-dire « en harmonie avec la Parole éternelle et notre raison ». C’est là 
un dernier enseignement du discours de Ratisbonne : les rapports entre foi et raison ne peuvent être 
pleinement approfondis que moyennant la prise en compte d’un troisième terme, celui de l’amour. 
C’est dans l’amour que foi et raison trouvent le principe ultime de leur harmonie et de leur union, à 
l’image du Logos de Dieu qui, en nous aimant jusqu’au bout, s’est certes révélé comme « folie de 
Dieu pour les païens », mais une folie « plus sage que les hommes » (1 Co 1, 23-25) – celle du 
Logos qui est inséparablement Amour. 
 

 


