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Je ne peux pas manquer non plus, enfin, de me tourner vers les scientifiques qui, par leurs recherches, nous 
apportent une connaissance croissante de l'univers dans son ensemble et de la diversité incroyablement 
riche de ses composantes animées et inanimées, avec leurs structures atomiques et moléculaires complexes. 
Sur le chemin parcouru, spécialement en ce siècle, ils ont franchi des étapes qui ne cessent de nous 
impressionner. En exprimant mon admiration et mes encouragements aux valeureux pionniers de la 
recherche scientifique, auxquels l'humanité doit une si grande part de son développement actuel, je ressens 
le devoir de les exhorter à poursuivre leurs efforts en demeurant toujours dans la perspective sapientielle 
[de sagesse], dans laquelle les acquis scientifiques et technologiques s'associent aux valeurs philosophiques 
et éthiques qui sont des manifestations spécifiques et essentielles de la personne humaine. Le scientifique 
a bien conscience que « la quête de la vérité, même si elle concerne la réalité finie du monde ou de l'homme, 
est sans fin, mais renvoie toujours à quelque chose de plus élevé que l'objet d'étude immédiat, vers des 
questions qui donnent accès au Mystère ». 
 

Jean-Paul II, Fides et Ration, 1998 
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