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Au cours d’un voyage apostolique à Lourdes (2008), Benoît XVI affirmait avoir eu « un
contact très profond, très personnel et enrichissant avec la grande culture théologique et
philosophique de la France ». Il prolongeait ainsi le mot de Paul VI paraphrasant le
cardinal Eude de Châteauroux (la France « cuit le pain intellectuel de la chrétienté »). La
même année, lors de son discours au Collège des Bernardins, il évoquait, dans le
sillage de l’historien Jean Leclercq, la France des « fils de saint Bernard de Clairvaux »
aux « origines de la théologie occidentale » et aux « racines de la culture européenne ».
Le présent ouvrage, issu d’un colloque tenu à l’université de Strasbourg, explore les
raisons pour lesquelles J. Ratzinger-Benoît XVI a ainsi tenu pour « décisive » la
mémoire de la créativité intellectuelle française, tant pour son parcours personnel de vie
et d’études que pour l’élaboration de la pensée — théologique philosophique,
scientifique et littéraire — en Occident.
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