
La Commission pour la science de la Communion anglicane espère développer une 
compréhension plus profonde de la science au sein de la Communion anglicane. 
 
La nouvelle commission scientifique de la Communion Anglicane (ACSC) a tenu sa 
réunion inaugurale le 3 décembre, avec la mission de développer une compréhension 
plus profonde de la science au sein de la Communion anglicane et d'apporter un 
leadership spirituel confiant dans toutes les questions mondiales impliquant la science.  
 
La commission est coprésidée par l'archevêque du Cape Town, Afrique du Sud, Thabo 
Makgoba, et l'évêque d'Oxford, Stephen Croft, et comprend des scientifiques, des 
théologiens et des évêques du monde entier. 
 
L'Archevêque de Canterbury, Justin Welby, a déclaré lors de la réunion de la 
commission, qui s'est tenue en ligne, que la science était "profondément ancrée dans 
notre expérience de la création, de l'être humain et de la recherche de la 
compréhension du monde qui nous entoure", mais que l'Église l'avait "gravement 
négligée" au cours des siècles.  
 
Il a déclaré que le monde traversait une période de changements "écrasants et 
inimaginables" avec des avancées rapides dans des domaines tels que l'intelligence 
artificielle, et que "nous devons aborder ce monde, sinon nous serons complètement 
déconnectés et nous ne pourrons pas parler d'éthique".  
 
Le coprésident, l'évêque Stephen Croft, a déclaré qu'il espérait que la commission 
aiderait l'Église à "entendre et recevoir la meilleure science" sur des questions telles 
que le changement climatique, la maladie et la technologie et à "parler avec 
compassion et créativité" dans le dialogue de plus en plus complexe autour de ces 
questions. "Elle aidera nos églises à parler de ces questions avec confiance, à partir de 
notre propre tradition, à un monde qui est aux prises avec ces questions", a-t-il 
déclaré.  
 
Le coprésident, l'archevêque Thabo Makkgoba, a déclaré que la pandémie de Covid-19 
et les inquiétudes concernant les vaccinations ont mis en évidence la méfiance de 
nombreuses personnes à l'égard de la science, ou leur opinion selon laquelle elle est 
en conflit avec leur foi. Il a déclaré : "L'ACSC marchera aux côtés de ces personnes en 
montrant à toute la famille œcuménique que Dieu peut agir dans le plus petit matériel, 
dans les données, dans la santé et dans notre vie quotidienne."  
 
Parmi les personnes qui font partie de la commission, on trouve l'évêque Joseph 
Galgalo, ancien vice-chancelier et professeur associé de théologie à l'Université Saint-
Paul de Limuru, au Kenya ; la professeure Jennifer Strawbridge, professeure associée 
en études du Nouveau Testament à l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni ; le 
professeur Andrew Briggs, professeur de nanomatériaux à l'Université d'Oxford, expert 
en microscopie acoustique et en matériaux pour les technologies quantiques ; et 
l'évêque Emily Onyango, évêque adjoint du diocèse de Bondo, au Kenya.  
 



Le professeur Andrew Briggs, qui a convoqué la réunion, a déclaré : "La vision de 
l'ACSC est d'équiper les évêques de l'Église pour qu'ils puissent diriger avec courage et 
confiance les questions impliquant la science, en acceptant la science comme une 
ressource donnée par Dieu pour la vie de la foi, et en offrant la sagesse de la foi à 
l'impact de la science. L'urgence climatique et la pandémie ont mis en évidence la 
manière dont la foi chrétienne se réalise à travers un amour matériellement 
réalisable".  
 
Les commissaires ont clairement indiqué qu'ils s'engageaient à faire en sorte que les 
voix des autochtones, des marginaux et des jeunes soient entendues dans la 
conversation, et qu'ils soutenaient les personnes de foi travaillant dans le domaine 
scientifique. Ils ont convenu que le travail de la commission sera ancré dans les 
questions de justice mondiale, d'équité et de lutte contre la discrimination. 
 
L'ACSC sera officiellement lancée lors de la Conférence de Lambeth à Canterbury, en 
Angleterre, en juillet et août de l'année prochaine. L'archevêque Justin a déclaré qu'il 
espérait voir "une vague d'ambition pour que l'Église s'engage dans la science dans 
chaque pays, province et diocèse".  
 
L'ACSC a l'intention de tenir sa première conférence peu après. 
 
La Commission :  
 
ARCHEVÊQUES / ÉVÊQUES  
  
++Thabo Makgoba - Archevêque du Cape Town, Afrique de Sud 
++Linda Nicholls - Primat de l'Église Anglicane du Canada 
++Antje Jackelen - Archevêque d'Uppsala et Primat de l'Église de Suède 
++Steven Croft - Évêque d'Oxford 
+Emily Onyango - Évêque adjoint dans le diocèse de Bondo, Kenya 
+Renta Nishihara - Évêque de Chubu, Japon 
+Michael Beasley - Évêque de Hertford, Angleterre 
+Richard Cheetham, évêque de Kingston, co-directeur de l'association Equipping 
Christians in an Age of Science. 
 
SCIENTIFIQUES 
  
Professeur Andrew Briggs - Professeur de nanomatériaux, Département des matériaux, 
Oxford 
Dr Heather Payne - pédiatre consultant et conseiller médical principal auprès du 
gouvernement gallois. 
Professeur Gustavo Assi - Professeur adjoint, Département d'architecture navale et 
d'ingénierie océanique, Université de São Paulo, Brésil  
Dr Santa Ono - Président et vice-chancelier, Université de la Colombie-Britannique 
(immunologiste moléculaire) 



Dr Derrick Aarons - Consultant en bioéthique et professeur adjoint - Centre for Global 
Bioethics, St George's University, Grenade, Antilles. Médecin de famille et 
anciennement éthicien de l'Agence de santé publique des Caraïbes (CARPHA). 
Professeur Kwamena Sagoe - Virologue moléculaire et de santé publique, Université du 
Ghana, Zambie.  
 
THEOLOGUES  
  
Révérende chanoine Jennifer Strawbridge - Professeur associé en études du Nouveau 
Testament, Université d'Oxford et théologienne canonique, cathédrale de Blackburn. 
 
CONSULTANTS 
  
Révérend Canon Rachel Carnegie - Directeur général, Alliance Anglicane 
Mgr Joseph Galgalo - Évêque adjoint, diocèse de la cathédrale All Saints, Nairobi, 
Kenya. Anciennement vice-chancelier et professeur associé de théologie, Université St 
Paul, Kenya. 
Revd Canon Dr Stephen Spencer - Directeur de l'Éducation Théologique dans la 
Communion Anglicane 
++Ian Ernest - Représentant personnel de l'Archevêque de Canterbury auprès du Saint-
Siège ; directeur du Centre Anglican de Rome (depuis l'île Maurice) 
Christopher M. Hays, anciennement professeur de Nouveau Testament au Séminaire 
biblique de Colombie. 
Eamonn Mullally - A participé à la planification de la Conférence de Lambeth en tant 
qu'époux de l'évêque du diocèse de Londres. Architecte informatique et commercial, 
Guide touristique de la ville de Londres 
 


