
FOI & RAISON, DIALOGUE IMPOSSIBLE ?
L’enjeu du débat sur cette question est d’importance : Le discours concernant la foi est-il nécessairement 

autoritaire, hors d’atteinte de toute critique, tellement imbu de sa filiation sacrée qu’il pourrait écarter 

toutes les interrogations et les doutes comment autant d’épreuves qu’un chrétien, digne de ce nom, doit 

surmonter quoi qu’il lui en coûte au point de vue intellectuel ? 

Le philosophe Hans Albert pense que majoritairement le magistère chrétien réagit de la sorte et, adepte 

d’un rationalisme critique, il s’est plu à traquer les fausses certitudes dans toutes les disciplines de la 

culture, et en particulier dans la théologie. Son but n’est pas de dénigrer purement et simplement le 

message chrétien, mais de démontrer qu’un discours informatif doit se borner à avancer de simples 

hypothèses et rester ouvert à un examen critique et à un possible démenti de l’expérience. 

Plutôt que de polémiquer sans faire droit à ce que ces critiques ont de plus pertinent et de plus fructueux, 

nous avons trouvé dans un ouvrage du théologien Pierre Paroz, titré « Foi et Raison », une perspective de 

dialogue positif entre foi et raison qui mérite que l’on s’y attarde. 

L’auteur, docteur en théologie de l’université de Lausanne et pasteur de l’Eglise réformée neuchâteloise, 

chemine un moment en compagnie du philosophe Hans Albert et pose deux questions pertinentes 

complémentaires : 

Le discours de la foi ne pourrait-il pas être affirmé comme une simple hypothèse existentielle et éthique, 

concurrente d’autres, et par conséquent ouverte à la critique et au défi de l’expérience ? Ne répondrait-il 

pas mieux ainsi aux besoins et aux attentes de nos contemporains, contraints de se frayer une voie au sein 

d’un pluralisme d’idées ? 

Refusant de faire de la « faillibilité » humaine le point névralgique de sa pensée, Pierre Paroz tente de 

dépasser la « controverse Albert/Ebeling », en défendant des propos originaux qui accordent un large crédit

à la position philosophique du criticisme. 

Les mécanismes de falsification et d’autoritarisme basés sur une « Révélation non négociable » et la 

méthode des essais et des erreurs lui ont parus être des outils fort respectables, sinon indispensables de la 

pensée dans la mesure même où cette dernière refuse d’être assimilée à un quelconque fanatisme. 

Pierre Paroz ne peut se satisfaire des réponses des courants herméneutiques (G. Ebeling, G. Klein, H. 

Küng…) et de « Théologie politique » (W. Pannenberg, H. Peukert…) qui ont en commun le fait qu’elles 

récusent l’espèce de neutralité dans laquelle le chercheur rationaliste prétend pouvoir effectuer son 

examen critique tous azimuts, et qu’ils mettent au premier plan l’engagement irréductible du croyant, qui se

sait l’héritier d’une puissante tradition de pensée et de foi.

A la suite de Pierre Paroz, il nous paraît souhaitable d’appliquer sans restriction les règles du criticisme à la 

théologie et de proposer aux lecteurs un double test : un test de santé de la théologie tout d’abord, en ce 

sens que celle-ci ne saurait se prévaloir d’une vitalité intacte si elle se révélait sans cesse contrainte de 

recourir à des procédés d’immunisation pour préserver son contenu ; et un test de validité du rationalisme 

critique d’autre part, dans un secteur qui n’est pas son domaine de prédilection.  

Posant l’histoire comme intelligible, Pierre Paroz considère que l’on peut comprendre la vie culturelle des 

civilisations anciennes, même les plus éloignées pourvu que l’homme dispose du matériel d’analyse 

nécessaire. Il ne peut donc concéder au criticisme l’avantage de penser que le désaccord entre les 



théologiens et lui vient du fait que pour les chrétiens, la compréhension de la foi impliquerait l’adhésion à la

foi. 

Fidèle à la tradition bultmannienne, qui fait de la compréhension du message chrétien un préalable à la foi 

(la foi adhère en connaissance de cause à l’attitude existentielle proposée par le message chrétien), Pierre 

Paroz veut rétablir le dialogue « Foi et Raison » en proposant que les partisans de la critique radicale et les 

théologiens acceptent les uns et les autres de se constituer, pour le temps de l’échange, en doctrine. Dès 

lors, ils pourront, les uns et les autres, échanger des arguments et évaluer mutuellement la valeur de ceux-

ci. 

Il est clair que les théologiens modernes ne peuvent pas éliminer de leur discours et de leur méthodologie 

tout ce qui ne se prête pas à l’examen critique. Le vécu ne sera jamais que de l’ordre du témoignage. 

Néanmoins, il est important d’abandonner toute théorie de la « double vérité », tout système qui tend à 

limiter la validité du principe de falsification à un secteur de la réalité (secteur « scientifique », 

« cosmologique », « spirituel », « objectif »…) pour se permettre de construire des doctrines immunisées 

dans l’autre secteur. 

Si les vérités objective et subjective doivent être distinguées, elles ne peuvent cependant pas être séparées,

sans que l’on ne puisse éviter de chuter dans la démence, démence objective de l’individu aliéné dans une 

science sans conscience, ou folie subjective d’un adorateur d’idées fixes. 

A nos yeux, il est nécessaire de promouvoir une nouvelle optique chrétienne qui propose de soutenir 

l’enthousiasme critique et constructif de la recherche et de la réunir à l’idée directrice de la passion pour la 

chose inconnue, qui pourrait être la traduction moderne de l’étonnement émerveillé de l’homme devant la 

terre et le cosmos qui l’entoure, provenant d’une source inconnue, que les théologiens nommeront l’Auteur 

ou Dieu. 

Dans le contexte économique et politique actuel, lourd comme on sait de menaces mortelles, à l’heure où 

un humanisme libéral et démocratique cherche à s’affirmer contre des tendances totalitaires toujours plus 

vigoureuses, le christianisme peut rivaliser avec les mouvements athées ou agnostiques ainsi qu’avec 

d’autres systèmes religieux sur le marché des idées et des orientations pratiques. 

Toutefois, notons qu’il ne pourra vraiment jouer ce rôle que s’il abandonne la stratégie de repli à laquelle sa 

tradition herméneutique l’a habitué : il ne suffit plus d’affirmer que l’existence de Dieu ne peut être ni 

prouvée ni réfutée en rigueur, que le système de la foi chrétienne se tient logiquement sans entrer en 

contradiction avec la science, et que c’est à l’athéisme de faire la preuve qu’un humanisme libéral est 

pensable et praticable sans Dieu, pour décrocher un certificat de probité intellectuelle. 

Il faut que le christianisme intervienne activement et positivement comme le proposant d’une solution 

originale : sa crédibilité, sa valeur, ou pour parler en termes philosophiques du rationalisme critique, sa 

pertinence, dépendront de la réussite ou de l’échec de cette démarche.
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