CONNAÎTRE

CONNAÎTRE
REVUE SEMESTRIELLE
ASSOCIÉE AU RÉSEAU BLAISE PASCAL

Cahiers de l’Association Foi et Culture Scientifique
N° 48 - Novembre 2017

Rédacteur : Dominique LEVESQUE
Comité de rédaction :
Christophe BOUREUX, Marie Odile DELCOURT, Dominique GRÉSILLON,
Marc LE MAIRE, Marcelle L’HUILLIER, Thierry MAGNIN,
Jean-Michel MALDAMÉ, Françoise MASNOU-SEEUWS,

Cahiers de l’Association Foi et Culture Scientifique
Réseau Blaise Pascal
N° 48, Novembre 2017 : SOMMAIRE

3

Éditorial
LA NATURE NOUS PARLE-T-ELLE ENCORE DE DIEU ?

Actes du colloque du Réseau Blaise Pascal, 25-26 Mars 2017
Le livre de la Nature Documentaire
Fabien Revol et Virginie Berda
La méthaphore du « livre de la Nature » :
quelques références historiques
François Barriquand

5
23

INTERVENTIONS ET DÉBATS
À la croisée des chemins, la Nature
Jean-Michel Maldamé 27
Gesché et la théologie naturelle
Benoît Bourgine 53
Disputatio : La Nature nous parle-t-elle encore de Dieu ?
textes de Philippe Deterre et Philippe Gagnon 77
ATELIERS THÉMATIQUES
Nature et nouvelles spiritualités - retour du gnosticisme ou messianisme
biblique déformé ? L’étrange cas de la communauté de Findhorn Peter Bannister
John Haught et la théologie de l’advenir
Pierre Bourdon
Pierre Teilhard de Chardin et la théologie naturelle
François Euvé
La vision de la nature dans Laudato si’
Bernard Saugier

99
103
112
121

Bernard MICHOLLET, Blandine RAX, Bernard SAUGIER,
Rémi SENTIS, Christoph THEOBALD

Ce numéro : 15 Euros

Revue « Connaître », 38 rue du Val d’Orsay, 91400 Orsay
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/AFCS_connaitre.pdf
91afcs@orange.fr

PERSONNE HUMAINE ET GÉNOME

Actes du colloque de l’Asociation des Scientifiques Chrétiens, 4 Mars 2017
PRÉSENTATION DU COLLOQUE
La personne humaine au défi de la génétique
Hérédité, gènes et manipulations génétiques,
quelques réflexions
Révolutions et évolutions de la Génétique…
Un SOS lancé à la conscience de l’homme
Regard d’un théologien

ABONNEMENTS (voir page 169)

Axel Kahn 140

Alexandra Henrion Caude 144
Brice de Malherbe 150

Articles
1966-2000 Confier l’Évangile au monde
scientifique et technique de l’Essonne
In memoriam : Michel Simon

ISSN : 1251-070X

123
Dominique Folscheid 124

Abonnements, anciens numéros

Marcelle L’Huillier 160
168
169

Éditorial
Les comptes-rendus des deux colloques publiés dans ce numéro de Connaître
apportent à nos lecteurs sur des questions centrales du débat actuel entre foi et
science, des contributions fortement argumentées et documentées, propres à
susciter la réflexion de tous.
À l’interrogation “La Nature nous parle-t-elle encore de Dieu ?”, thème du
colloque de mars 2017 du Réseau Blaise Pascal, philosophes et théologiens depuis
l’Antiquité ont apporté des réponses diversement fondées. Elle se pose aujourd’hui
dans un contexte fortement renouvelé par les avancées scientifiques des XIX e XXIe siècles.
La présentation audio-visuelle, produite par la Chaire Science et Religion de
l’Université Catholique de Lyon a ouvert les débats du colloque en apportant,
introduites par Fabien Revol, les réponses de théologiens, philosophes et
scientifiques aux questions que pose l’expression : Le Livre de la Nature. L’article
de François Barriquand fait l’historique documenté de cette métaphore et de son
usage théologique.
Jean Michel Maldamé décrit comment « le Tout » de l’existant perçu comme
cosmos, monde, univers ou nature, suscite chez tout homme une demande
d’interprétation. Contemplation, récits fondateurs, approches rationnelles
philosophiques, passées et présentes, ou scientifiques actuelles sont autant de voies
ouvertes à cette recherche d’intelligibilité. Le long de ces voies, aux points où elles
se croisent, la Nature pose-t-elle des balises d’un chemin qui mène à Dieu ou
devons-nous le trouver avec les cartes de nos savoirs et expériences de vie
personnels ?
Penser Dieu créateur, ordonnateur du monde, mais également sa relation à sa
création, c’est l’ambition de la théologie naturelle et celle de la théologie révélée.
Adolphe Gesché, théologien de l’Université de Louvain a développé une approche,
que présente Benoît Bourgine, pour rendre compte à nous modernes du rapport
entre les deux théologies, entre ces deux voies vers Dieu.
La voie de la théologie révélée est ouverte par une Parole adressée aux hommes
par un Dieu qui assume totalement leur condition ; la voie de la théologie naturelle
se fonde sur l’Univers dont l’ordre, la beauté et l’immensité enthousiasment et
séduisent, mais doit aussi rendre compte de la marginalité de la Terre et de
l’humanité émergeant d’un processus, évidemment possible, mais aléatoire. La

disputatio entre Philippe Deterre et Philippe Gagnon, exprime sans ambigüité la
difficile articulation, la tension entre ces deux voies vers Dieu.
Les carrefours animés par François Euvé et Pierre Bourdon ont poursuivi le
débat du rapport entre théologies révélée et naturelle en considérant comment ce
rapport est pensé et approfondi dans les œuvres de Teilhard de Chardin et du
théologien américain John Haught. Des mouvements contemporains ont l’ambition
de fonder une spiritualité par une approche nouvelle de la relation de l’homme à la
nature, bien que d’idéologie incertaine, comme celui de Findhom présenté par
Peter Bannister, ces mouvements interrogent par leurs points de contact avec le
christianisme. Le carrefour introduit par Bernard Saugier fait écho à l’appel du
pape François dans son encyclique Laudato si’ de mettre fin à l’entreprise
d’appropriation effrénée de la nature et d’établir un équilibre stable et durable entre
société humaine et nature favorable aux plus pauvres.
Tout en rendant objective la singularité de la personne, la génétique semble la
banaliser en l’associant à la structure moléculaire de l’ADN. Les enjeux éthiques
de cette dépendance ont été, en mars 2017, le thème du colloque de l’Association
des Scientifiques Chrétiens : “Personne humaine et Génome”.
Quatre interventions faites lors du colloque sont publiées dans ce numéro.
Situer les enjeux éthiques de la biologie repose sur la notion de personne
construite au cours de l’histoire. Mettre en cause cette notion, Dominique
Folscheid le rappelle dans son exposé, est une menace pour la dignité humaine.
Axel Kahn met en lumière la complexité des mécanismes modulant l’expression du
génome que les techniques biologiques actuelles permettent aussi de modifier par
une intervention ciblée sur l’ADN. Quand une telle intervention est-elle
éthiquement acceptable ? Des interventions ciblées sur le génome au clonage
humain, des seuils sont peu à peu franchis vers une immixtion volontariste sur le
cours de la filiation humaine et cela sans vrai débat public ; cette perspective et
cette situation, dit Alexandra Henrion Claude, nécessitent d’émettre un SOS à la
conscience de tous. Brice de Malherbe apporte le point de vue d’un théologien sur
les avancées actuelles de la génétique : l’humanisme intégral du christianisme est
une référence fondamentale d’appréciation éthique des possibilités offertes par les
techniques biologiques.
L’article de Marcelle L’Huillier fait un vivant historique des réalisations concrètes
du débat foi-science entre 1966 et 2000 dans l’Essonne et en particulier dans la
Vallée de Chevreuse et sur le Plateau de Saclay.
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