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Deux grandes parties composent ce numéro. L'une est consacrée à la
parole publique de la foi chrétienne au lycée, en grande école et en milieu
universitaire. L'autre à des réflexions contradictoires sur la place de
l'évolution et du hasard dans la pensée chrétienne.
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Les aumôneries en milieu universitaire manifestent la vie de
communautés chrétiennes étudiantes, et appellent l'expression de la pensée
chrétienne dans la culture contemporaine. Cette pensée n'est pas extérieure :
elle participe des mêmes sources, reçoit les mêmes questions et partage les
mêmes aventures. Mais elle doit dire ce que la foi discerne du chemin, passé et
avenir. De cette manière, elle accueille et donne confiance aux jeunes
étudiants au début de leur maturité. À des degrés divers, c'est le projet des
trois articles rassemblés ici. Le premier d'entre eux est un émouvant
témoignage du cardinal Jean-Marie Lustiger. Il s'agit de la "conférence
d'intérêt général" qu'il fit à Orsay (Université de Paris-Sud) en 1987. Les
notes prises au cours de cette conférence, retrouvées par Marcelle L'Huillier,
font revivre une rencontre pleine de cœur et d'humanité. Les deux autres
articles résultent de rencontres plus récentes (2008) devant des élèves de
grandes écoles et ceux d'un lycée.
Plusieurs ouvrages récemment parus donnent l'occasion de débats de
qualité autour de questions théologiques soulevées par des modèles
scientifiques. C'est le cas avec l'ouvrage de Jean Staune "Notre existence a-telle un sens ?" : Philippe Deterre en ayant rédigé un long commentaire
critique, celui-ci a été soumis à l'auteur qui nous donne à son tour une réponse
détaillée. C'est aussi le cas avec les réflexions du cardinal Christoph
Schönborn sur le hasard et la création ; deux points de vue à propos de deux
ouvrages différents nous sont donnés par Xavier Molle et par Jean-Michel
Maldamé. Ce numéro se termine par une analyse de Remi Sentis sur un sujet
en pleine évolution, les neurosciences, et par une invitation au prochain
colloque du réseau Blaise Pascal (pour lequel il est urgent de s'inscrire !).
Chacune de ces deux parties peut appeler une suite : d'autres
témoignages devant des jeunes en aumônerie, d'autres réactions à ces livres et
aux débats qu'ils suscitent sont possibles. De ces échanges très vivants
"Connaître" se fera volontiers l'écho.

