« Valoriser au mieux ce que la raison est en mesure d’offrir »,
par le card. Parolin
Foi et raison à la rencontre « Tonalestate »
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Le cardinal Parolin encourage une réflexion sur la raison: « La réflexion croyante désire valoriser au mieux ce que
la raison est en mesure d’offrir. »
Le cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin a adressé un télégramme à Mme Maria-Paola Azzali, présidente de
l’association Tonalestate, à l’occasion du Congrès International sur le dialogue inter-culturel, (presque une
Université d’été), « Tonalestate » (7-10 août 2017) qui a lieu chaque année dans les Alpes italiennes, à Ponte di
Legno et au Col du Tonale, entre Brescia et Trente.
Une rencontre à laquelle ont participé notamment le cardinal Jean-Louis Tauran, président du Cosneil pontifical
pour le dialogue interreligieux, l’ancien grand rabbin de Florence, Joseph Levi, le recteur de la mosquée de Paris,
Dalil Boubakeur, dont L’Osservatore Romano a publié les interventions en italien, et Jean Tonglet, de ATD-Quart
Monde.
Voici notre traduction complète du message du card. Parolin.
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Télégramme du card. Parolin
Ne pouvant être présent personnellement à l’événement culturel Tonalestate, consacré cette année à la réflexion
sur « la raison », je désire vous faire parvenir, Madame la Présidente, ainsi qu’à chacun des participants, mes
salutations les plus cordiales et mes vœux afin que cette rencontre soit l’occasion d’un profitable échange
d’expériences et d’opinion sur un thème – celui de la raison – qui a engagé les esprits et les cœurs dès les premiers
moments où l’homme a commencé à réfléchir sur lui-même et sur sa destinée. Des lignées de philosophes et de
théologiens se sont essayés à peser les caractéristiques, les possibilités et les limites de la raison, qui distingue
l’être humain de toute autre créature vivante.
Lorsqu’ont prévalu des visions gravement faussées sur les possibilités et les limites intrinsèques de la raison, ou à
travers une excessive exaltation des premières ou vice versa, méconnaissant sa capacité d’atteindre et de connaître
le réel, ces erreurs de la culture, qui en fut ainsi obscurcie, se reversèrent sur la société tout entière, produisant de
graves déséquilibres et ce que certains ont défini comme le sommeil de la raison, avec des résultats dramatiques.
La réflexion croyante, elle, désire valoriser au mieux ce que la raison est en mesure d’offrir, reconnaissant ses
hautes propriétés et en même temps reconnaissant que la Révélation lui assigne un nouveau donné à chercher à
connaître, l’ouvrant à accueillir et à sonder une forme de connaissance qui ne la contredit ni ne la nie, mais qui la
dépasse.
J’espère de tout cœur que votre rencontre pourra apporter une contribution fructueuse afin d’éclaircir l’importance
de disposer d’une conception de la raison correspondant le plus possible à ses véritables potentialités et avec ces
sentiments, j’adresse mes pensées bienveillantes aux organisateurs, aux intervenants et à toutes les personnes
présentes, invoquant sur chacune les hautes bénédictions divines.
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