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VATICAN - L’EGLISE A BESOIN DE LA SCIENCE ET LA SCIENCE A BESOIN
DE LA RELIGION, DECLARE LE CARDINAL POUPARD
Rome (Agence Fides) – « L’Eglise réaffirme l’autonomie légitime de la science et combien elle apprécie cette
forme éminente de savoir humain, en reconnaissant aussi ses propres erreurs à son sujet, commises dans le passé.
Dans le monde scientifique on note des symptômes d’une inversion de tendance vis-à-vis de la religion. L’attitude
hostile du scientisme positiviste semble désormais du passé. Les progrès scientifiques ont rendu la science plus
consciente de ses limites, de son insuffisance ». C’est ce qu’a déclaré le 12 mai le Cardinal Poupard, Président du
Conseil Pontifical pour la Culture, qui a parlé à l’Université Pontificale du Latran lors d’un Congrès d’études sur
le millénaire de la mort du Pape Silvestre II (Gerbert d’Aurillac). Le Congrès a été l’occasion pour présenter le
projet STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest), un vaste projet de recherche et d’étude sur science et
religion qui intéresse trois Universités Pontificales.
« L’Eglise a besoin de la science et la science a besoin de la religion, a déclaré le Cardinal Poupard. L’Eglise
voudrait aider les savants à éviter la tentation d’offrir une vision omnisciente de l’univers et de l’homme, en
marginalisant d’autres formes de savoir. La science a besoin de récupérer sa dimension sapientielle, comme le
rappelle souvent le Pape Jean Paul II, c’est-à-dire une science alliée avec la conscience, afin que, dans le trinôme
science-technologie-conscience, soit servie la cause du bien véritable de l’homme, de tout l’homme et de tous les
hommes ». Dans ce contexte, s’insère le projet STOQ, sous la direction et le patronage du Conseil Pontifical de la
Culture, qui vise essentiellement à favoriser la confrontation de pensée entre les Eglises et les communautés
ecclésiales chrétiennes avec le monde scientifique. (A.P.)(Agence Fides, 13 mai 2003, 25 lignes, 314 mots)
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