Science
et
foi,
exclusion ou complémentarité ?...
Par le Père Laurent Sentis, polytechnicien, maître en philosophie, docteur
en théologie et professeur de morale, fondateur de l’Institut diocésain
de formation pastorale dans son diocèse de Toulon,
aujourd’hui prêtre auxiliaire sur le Gapençais.

L’évangélisation se heurte à la mentalité moderne dominante où
n’est vrai que ce qui se
Dans cet esprit héritier du positivisme et du scientisme du
19° siècle, issus du
, l’enseignement de
l’Église dans le domaine de la foi et de la morale ne semble pas
. La tentation est grande pour les chrétiens de chercher
une adaptation du message évangélique ou bien de prononcer
une condamnation rapide et sommaire de ce qui le contrarie.
Ne sommes-nous pas souvent prisonniers d’une
? N’avons-nous pas tendance à
remplacer la véritable science par une vulgarisation souvent
idéologique ? Le conflit entre science et foi est le plus souvent
dissipé dans l’effort mené pour mieux comprendre ce qui est
vraiment objet de foi et ce qui est vraiment objet de science.
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Science et foi se découvrent alors comme les deux ailes
de la connaissance lesquelles nous aident à scruter
les merveilles du réel, de tout le réel.

Le père Laurent Sentis, dans le cadre de la Formation permanente du diocèse,
propose une série de rencontres où seront passées en revue les diverses
objections de la culture moderne contre la foi chrétienne. Nous verrons comment
les objections disparaissent quand on fait un effort d’approfondissement.

Les MERCREDIS 23 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre,
6 janvier, 3 février, 10 mars, 14 avril, 19 mai
de 20 h 00 à 22 h 00 au Centre diocésain Pape

François

Renseignements et inscriptions auprès de Christine Praz,
Service de Formation permanente
Tel : 04 92 40 02 78 / formationpermanente@diocesedegap.com

