
36 Panorama janvier 2010

PHILIPPE DETERRE 
prêtre et scientifique

« J’aime  
faire dialoguer  
science et foi »
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Les mots de ma prière

« Ma prière ? Faire silence et revenir à l’essentiel. 
Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ! »

Je suis né dans une famille catholique, 
pratiquante, et j’ai fait des études scientifi-
ques. J’avais aussi l’idée d’être prêtre, mais 

progressivement j’ai voulu le devenir pour de bon 
en partageant la condition ordinaire des gens qui 
m’entouraient. C’est pour cela que je suis entré à 
la Mission de France (1). Au cours de mes études, 
je me suis passionné pour la recherche fondamen-
tale. En physique tout d’abord, puis en biologie. 
Une des énigmes qui me hantait et qui me hante 
toujours : comment le cerveau, ses milliards de 
neurones et de connexions peuvent-ils être le siè-
ge de la pensée ? C’est passionnant ! 
Je trouve une grande analogie entre la recherche 
inlassable du scientifique et la quête de celui qui  
croit en Dieu, ou même la recherche spirituelle de  
celui qui n’a pas la foi. C’est ce que j’ai approfondi 
dans le livre de dialogue mené avec Pierre Vali-
ron, astrophysicien agnostique (2). L’homme ne 
cesse de relancer sa quête, il donne « sens » à son 
existence et, en même temps, il le « reçoit », il ne 
le conquiert pas. Nous le recevons des autres – du 
Tout Autre : Dieu, pour ceux qui ont la foi. Et c’est 
quand le sens de l’existence se dérobe, quand la 
vie semble nous échapper, que tout se joue : j’ai 
découvert cela très tôt dans ma famille. Ce fut tout 
d’abord le témoignage de mon père, qui a perdu 
un bras dans un accident du travail. Ensuite, alors 
que je préparais les concours d’ingénieurs, ma 
mère est décédée brutalement. Elle avait un peu 
plus de 40 ans. Je suis le fils aîné d’une fratrie de 
sept : avec mon père et avec mes frères et sœurs, 
nous avons eu un véritable sursaut de vie, d’éner-

gie. La foi, pour moi, ce n’est pas une conviction 
qu’on élabore « en chambre », à distance des évé-
nements, mais une traversée profonde, de l’ordre 
de la traversée pascale : “Je n’ai rien voulu savoir 
parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ 
crucifié”, dit saint Paul (1 Co 2, 2). Dieu n’est pas 
ailleurs que là où l’homme se trouve et joue sa 
vie : contre toute attente, il est là, sur la croix. 
Ma mission de chrétien et de prêtre, c’est être té-
moin que l’homme n’est pas seulement le fruit 
de sa propre volonté, mais aussi de ce qu’il reçoit, 
que nous, chrétiens, nommons Esprit Saint. C’est 
ce que j’essaie de dire à ceux qui me « partagent » 
leur existence. Mais je me garde bien de mettre 
trop vite des mots chrétiens sur ces expériences 
humaines. Si je suis interrogé, alors je « partage » 
ma foi : “Soyez toujours prêts à rendre compte 
de votre espérance”, dit saint Pierre (3,15). Pour 
continuer d’être attentif à tout ce qui se passe 
dans ma vie ordinaire, je suis nourri de fraternité 

vécue avec l’équipe de la Mission de France. J’aime 
prendre des temps de prière quotidiens, mais aussi  
des jours de retraite auprès de moines ou monia-
les, comme les Carmélites de Mazille ou les Do-
minicaines de Chalais. L’écoute de mon accompa-
gnateur spirituel est aussi primordiale : pour avoir  
des chances de savoir écouter, il faut être soi-
même écouté. 
Prêtres et baptisés, nous sommes appelés à té-
moigner de la gratuité : la Mission de France me 
demande d’être présent dans le monde de la re-
cherche scientifique. J’aime être simplement là, 
sans chercher à convertir. Les gens tiennent de-
bout sans la foi : être prêtre dans le quotidien ordi-

mon itinéraire

naire des hommes d’aujourd’hui, c’est accepter de 
vivre une foi qui paraît à beaucoup inessentielle 
ou exotique, comme un fossile historique. C’est 
un “retournement” complet pour l’Église ; mais 
d’Abraham aux disciples d’Emmaüs, la Bible est 
le récit de ces gens qui se cognent à Dieu et aux 
représentations qu’ils s’en font. Jésus met tout à 
l’envers : les premiers sont derniers, les pauvres 
sont devant, les pécheurs sont plus attendus que 
les justes… Jean-Jacques Goldman a fait une chan-
son à succès : “J’irai au bout de mes rêves”. Mais al-
ler au bout de ses rêves, c’est bien peu, c’est bien 
petit ! La foi et la vie nous entraînent bien au-delà 
de nos rêves ! » ◉
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(1) Créée en 1941,  
la Mission de France 
regroupe des prêtres 
au travail engagés 
dans le dialogue  
avec la culture  
contemporaine et  
impliqués dans les  
lieux de fracture  
sociale. Depuis 2002,  
des laïcs, en couple  
ou célibataires, des  
prêtres, des diacres,  
des religieux et reli- 
gieuses l’ont rejointe  
dans une nouvelle  
entité : la Communau-
té Mission de France.
catholique-mission-
de-france.cef.fr
(2) « Chercheurs  
en science,  
chercheurs de sens », 
Éd. de L’Atelier,  
142 p., 16€.


