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 Crise de civilisation et nouvel humanisme  

Dans la vision anthropologique de Jean Paul II, la culture représente la clef synthétique de 

l'humain. Les affirmations, désormais célèbres, que le pape fit dans son discours à l'UNESCO - 

«l’homme vit d’une vie vraiment humaine grâce à la culture. La vie humaine est culture en ce 

sens aussi que l’homme se distingue et se différencie à travers elle de tout ce qui existe par 

ailleurs dans le monde visible […]» (n. 6) – ces affirmations expriment la valeur différentielle, 

dynamique et synthétique de l'être humain dans la culture. "Différentielle", parce que dans sa 

capacité culturelle, l'homme manifeste quelque chose de son identité spécifique, qui le rend 

différent des autres êtres vivants; "dynamique", parce que la culture existe seulement comme 

processus, en devenir, de production, de re-production et d’interprétation du savoir;  

"synthétique", parce que l'homme, dans toutes ses dimensions, est impliqué dans son 

expression culturelle. C'est pour cela que le Pape, «en pensant à toutes les cultures», peut dire, 

en une phrase qui a une forte résonance théologique: «Voici l’homme!» (n. 9) – une sorte de 

(nouvelle) annonce de l'homme.  

De telles affirmations sont déjà, en elles-mêmes, la proposition d'un neo-humanisme, en raison 

du choix courageux de "dire" une fois encore l'homme dans son unicité et dans son universalité 

à l’intérieur d’un contexte culturel et philosophique tel que le nôtre, dans lequel la crise des 

idéologies et la déclaration de la "mort de l'homme" sont solidaires, et dans lequel le terme 

même "homme" ne fait plus vraiment sens, étant réduit à n’être plus qu’un point d'intersection 

entre des analyses scientifiques ou un simple effet de langage. De ce point de vue, la 

proposition de Jean Paul II constitue un défi, tant à l'égard de la crise de l'idéologie marxiste 

que de la technocratie postmoderne. De fait, il est clair que dans le moment où le Pape 

prononçait son discours la question de la crise théorique du marxisme, qui était déjà perceptible 

pour tout le monde, et le redoutable état d'implosion du système communiste occidental 

étaient à l’arrière-plan de son discours. Mais la force de Son analyse tient au fait qu’elle 

dépasse largement ce cadre: elle offre déjà des instruments pour penser la crise suivante, celle 

du relativisme et du nihilisme anthropologique. 



Il me semble que le discours de Jean Paul II sur la culture – qui se prolonge durant tout Son 

magistère - offre d’importantes catégories pour affronter la crise anthropologique 

contemporaine, qui prend la forme d’un processus multiple de "décomposition de l'expérience 

humaine": décomposition de la rationalité technico-scientifique et de l’affectivité irrationnelle; 

du technicisme universaliste et du particularisme éthique; des valeurs publiques de solidarité et 

des valeurs privées individualistes; de la globalisation anonyme et du communautarisme 

identitaire, etc.  Mais cette décomposition affecte aussi l'intériorité de l'homme: c’est ce que 

montrent, et de plus en plus, les questions d'éthique de la vie concernant la séparation entre 

sexualité et génération, entre génération et gestation, entre gestation et éducation, entre 

éducation et relation familiale, etc. 

Il ne serait pas difficile de montrer comment une grande partie du magistère de Jean-Paul II, si 

on le lit d'un point de vue anthropologique, constitue une grande offre de recomposition de 

l'unité de l'humain sous différents aspects (raison-foi, praxis-culture, travail-droits humains, 

expérience morale-vie, famille-vie sociale, etc): dans tous ces aspects la dimension culturelle 

représente une clef herméneutique indispensable. Ce n’est pas un hasard si les thèmes du 

travail, de la culture, de la famille, de la vie nationale constituent les piliers de la proposition 

anthropologique de la première partie du Magistère de Jean Paul II. 

A la base de l'entreprise du pape, il y a, donc, d'une part, une conscience lucide de la crise 

historique de l'humanisme occidental
1
, conscience doublée d’une profonde sensibilité pour la 

théologie de l'histoire, et, d’autre part, un défi conscient quant à la possibilité de redire de 

manière critique le sens unitaire de l'humain. Jean-Paul II connaît les acquis de la "littérature de 

la crise" de l’entre-deux-guerres et son diagnostic sr le temps présent comme "fin de l'époque 

moderne" et comme "crise de civilisation" ; il partage le jugement sur les origines chrétiennes 

de la culture occidentale, mises en question par la sécularisation moderne (selon l'interprétation 

de Dawson, Belloc, Toynbee et surtout de Marrou – sous le pseudonyme de H. Davenson – 

Berdjaev et Maritain), et aussi sur la dialectique anti-humaniste de l'anthropocentrisme 

moderne. Comme Il le dira au Cinquième Symposium du Conseil des Conférences Episcopales 

d'Europe (5 octobre 1982), «partendo da sistemi e da scelte che intendevano assolutizzare 

l’uomo e le sue conquiste terrene, si è arrivati oggi a mettere in discussione precisamente 

l’uomo stesso, la sua dignità e i suoi valori intrinseci, le sue certezze eterne e la sua sete di 

                                                 
1 «Il crollo del deismo, la concezione profana della natura, la secolarizzazione della società, la spinta 

delle ideologie, l’emergenza delle scienze umane, le rotture strutturaliste, il ritorno all’agnosticismo e il 

crescere del neopositivismo tecnicistico non sono tante provocazioni per i cristiano a ritrovare in un 

mondo vecchio tutta la forza della novità del vangelo, sempre nuovo, sorgente inesauribile di 

rinnovamento […]?» (Ai partecipanti a Congresso ‘Evangelizzazione e ateismo’», 10.10.1980, La Traccia, 

a. I, p. 820/IX). 



assoluto». Trovare citazione in francese – se c`è – sul sito del vaticano. [Eventualmente: “à 

partir de systèmes et de choix qui tendaient à absolutiser l’homme et ses conquêtes terrestres / 

mondaines, on en est arrivé à mettre en discussion l’homme lui-même, sa dignité et ses valeurs 

intrinsèques, ses certitudes éternelles et sa soif d’absolu”]. 

Selon ces analyses, la grande question que la crise de l'époque moderne nous pose est celle du 

pouvoir – Guardini le disait déjà - , parce que la crise de l'homme européen va de pair avec 

l'acquisition d'un pouvoir scientifique et technique absolument inédit, qui risque de créer une 

situation dans laquelle, selon les termes de Huizinga, «la barbarie peur s'associer à une haute 

spécialisation technique». Dans Son discours à l'UNESCO, Jean-Paul II résume l'actuelle 

«crise spécifique de l'homme», en parlant du «manque croissant de confiance » de ce dernier 

« à l’égard de sa propre humanité, de la signification du fait d’être homme […]»; en somme, Il 

constate  «une grande renonciation systématique à la saine ambition qu’est l’ambition d’être 

homme» (n. 13).  

Pour faire face à une telle situation historique, “les remèdes et les solutions doivent être 

recherchés”, selon le Pape,  non dans quelque nouvelle construction théorique, mais 

«all’interno della Chiesa e del cristianesimo, e cioè nella verità e nella grazia di Cristo, 

Redentore dell’uomo, centro del cosmo e della storia» [Eventualmente: “à l’intérieur de 

l’Église et du christianisme, et, par conséquent, dans la vérité et la  grâce du Christ, 

Rédempteur de l’homme, centre du cosmos et de l’histoire”, Vème Symposium, cit.), dans le 

mystère duquel “le problème de l’homme est inscrit avec une force particulière de vérité et 

d’amour” (Redemptor hominis, IV) ; avec la conscience que la foi exige la réaffirmation de 

l'unicité de l'homme et que chaque manifestation de l'identité et de la dignité humaine est amie 

de la foi chrétienne dans l'homme.  

La prise de position de Karol Wojtyla sur la culture s’appuie, de façon cohérente, sur une 

méthodologie qui consiste à revenir à l'homme en tant que donné originaire
2
, qui transcende 

les interprétations culturelles qu’il peut donner de lui-même,  et dans lequel il est possible de 

redécouvrir la capacité culturelle qui lui est constitutive: l'homme comme être-de-culture 

devient ainsi la voie [le moyen ?] pour retrouver l'homme, au-delà des visions culturelles qui 

ont provoqué sa disparition.  

 

 

                                                 
2 Cfr. AA.VV., K. Wojtyla. L’uomo nel mondo, a cura di A. Rigobello, Armando, Roma 1981 in part. pp. 

17-27. 



Les grandes thèses sur la culture 

Les grandes thèses sur la culture, présentées dans le discours à l’UNESCO, montrent le 

rapport qu’elle entretient avec le “phénomène humain”, dont il sera utile dégager ensuite les 

fondements spéculatifs.  

1) Avant tout la donnée universelle selon laquelle «l’homme vit toujours selon une culture qui 

lui est propre» et qui constitue «un lien qui leur [aux hommes] est propre aussi, en 

déterminant le caractère inter-humain et social de l’existence humaine» (n. 7). Il existe donc un 

lien intrinsèque entre la “culturalité” constitutive de l’existence humaine et sa sociabilité, la 

culture constituant un moyen fondamental de communication : elle donne aux hommes la 

possibilité de communiquer et, par conséquent, d’instaurer des relations sociales; c’est en cela 

qu’elle se présente comme une «dimension fondamentale et essentielle» (n. 7) de l’être humain. 

2) Dans la culture, l’homme «s’exprime et s’objective» ; il est, en effet, lui-même «l’unique 

sujet ontique de la culture» ; il en est aussi «l’artisan» (n. 8) et l’«unique objet et […] terme». 

En ce sens, la culture a à voir avec l’«être» même de l’homme, parce que, en elle, l’homme 

accomplit une opération qui ne regarde rien d’autre que lui-même, et dans lequelle donc il se 

“réalise”. En tant qu’elle est l’expression de l’exercice de l’humain,  la culture «est ce par 

quoi l’homme en tant qu’homme devient davantage homme, “est” davantage, accède davantage 

à l’‘être”» (n. 7). 

3) Il apparaît donc que «l’homme est le fait primordial et fondamental de la culture», au sens 

où, dans la culture, il y a une manifestation de l’homme qui est produite par l’homme lui-

même; par suite, dans un tel mouvement expressif et objectivant, l’homme tout entier se trouve 

nécessairement impliqué, l’homme «dans l’ensemble intégral de sa subjectivité spirituelle et 

matérielle», selon une unité dynamique qui empêche de penser qu’une culture purement 

spirituelle ou une culture purement matérielle puissent vraiment exister: dans la culture, sous 

ses différentes formes, est toujours en acte «une “spiritualisation” de la matière» ou bien «une 

“matérialisation” de l’esprit» (n. 8); ou, mieux encore, la culture humaine est le produit de ce 

double courant de spiritualisation et de matérialisation simultanées: elle est «synthèse 

splendide de l’esprit et du corps» (n. 8). 

En tant que principe anthropologique radical, s’il convient de reconnaître que la culture peut 

être conditionnée par les systèmes de relations de production (on songera spontanément au 

concept marxien de “structure”), il n’est, en revanche, pas correct de la faire dériver de «tel ou 

tel système» économique ou social; à l’origine de la culture, il ne peut y avoir que l’homme (n. 

8). 

 



 

La culture au sens transcendantal 

Si telles sont donc les thèses principales de Jean Paul II sur la culture, il convient de 

s’interroger sur le sens précis et le statut épistémologique que la “culture” a dans sa pensée. 

Dans le discours à l’Unesco, se manifeste clairement la conscience que parler de “culture” au 

singulier ne fait sens qu’en référence, non aux «produits» culturels, mais à la «nature de 

l’homme». A partir de ce que l’homme produit, il est en effet possible de remonter, selon une 

démarche inductive, «vers les dépendances ontico-causales» (n. 7), c’est-à-dire vers la 

«causalité humaine» (n. 8), qui donne à la culture tout son sens
3
. La “culture” dont parle le 

Pape est donc la capacité culturelle de l’homme même; autrement dit, la “culture” est une 

notion d’ordre transcendantal, coextensive à l’être-homme de l’homme. Ainsi, la culture 

selon Jean Paul II ne coïncide ni avec la notion descriptive de culture en sociologie (selon 

laquelle, à partir de E.B. Taylor
4
, la culture correspond à l’ensemble de connaissances et de 

coutumes, de techniques et d’institutions qui caractérise la vie historique et sociale de 

l’homme), ni avec la notion axiologique de l’humanisme (la culture comme “cultivation” de 

l’homme - cultura animi - et formation – Bildung - ); cependant, elle ne s’y oppose pas, se 

situant plutôt à l’origine de ces deux notions. En conséquence, la seule perspective appropriée 

pour comprendre le sens ainsi donné à la “culture” consiste à adopter le point de vue d’une 

philosophie transcendantale de l’action, qui est aussi la seule à permettre d’apprécier la portée 

neo-humaniste du discours du Pape. Pour comprendre vraiment ce qu’est la culture, il faut 

donc partir d’ une réflexion sur la nature de l’agir humain. Plus précisément, la condition de 

possibilité de la culture, au sens transcendantal, réside dans le rapport entre la personne 

humaine et son acte. Mais pour parvenir à cette idée, il est nécessaire qu’on prend brièvement 

en considération la structure du discours de Jean Paul II à propos de l’action. 

Personne et acte sont les deux termes de la polarité que K. Wojtyla a explorée, selon la 

méthode de la phénoménologie transcendantale, dans sa principale oeuvre philosophique: 

«l’homme - écrit K. Wojtyla – se révèle dans l’agir et à travers l’agir, dans l’acte et à travers 

l’acte. Aussi la personne et l’acte constituent-ils une réalité dynamique profondément 

compacte […]»
5
. De fait, la personne existe seulement dans son action, elle est 

existentiellement immergée dans son acte, c’est en lui qu’elle est présente et se révèle; mais, en 

                                                 
3 Similmente aveva scritto che «la nostra conoscenza del soggetto si forma in misura essenziale anche 

per mezzo dell’esperienza e della comprensione dell’agire, cioè dal fatto che egli agisce e dal modo 

come agisce» (Teoria e prassi nella filosofia della persona umana, in “Sapienza”, 4, 1976, p. 378). 

4  Cfr. E.B. Taylor, Primitive culture del 1871. 

5 K. Wojtyla, Persona e atto, Lib. Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1982, p. 205. 



même temps, la personne est toujours plus que son acte, elle le transcende, et c’est en vertu de 

cette auto-transcendance que l’homme s’accomplit, par rapport à lui-même et à son propre 

dynamisme, en vertu de la maîtrise et de la possession de lui-même dont il est capable. Dans 

l’union dynamique entre personne et acte, il y a un rapport de transcendance
6
 de la personne en 

rapport à son acte même, qui  «concerne l’être-libre de la personne dans son agir conscient » - 

comme l’écrit C. Esposito -, qui concerne, autrement dit, «l’expérience vécue de l’être-sujet 

dans l’action […]»
7
. 

La transcendance  de la personne est la condition indispensable pour rendre compte du 

fondement anthropologique de la “culture”. Comme il est dit dans le discours à l’UNESCO, 

«pour créer la culture, il faut considérer, jusqu’en ses dernières conséquences et intégralement, 

l’homme comme une valeur particulière et autonome, comme le sujet porteur de la 

transcendance de la personne» (n. 10). Il n’y aurait pas de culture si l’homme ne pouvait 

prendre ses distances vis-à-vis de la réalité, que ce soit en vertu de sa capacité à voir les choses 

sous l’angle de l’universel, ou en vertu de la dépendance qu’il a de soi-même et 

l’indépendance qu’il a vis-à-vis de tout autre chose.  C’est ce qui met l’homme dans la 

condition – pour employer la terminologie de J.-P.  Sartre - du «dépassement» et du «projet»
8
.  

Un autre moyen, plus analytique, auquel emploie K. Wojtyla pour parler de l’auto-

transcendance de l’homme dans l’acte consiste dans la reprise des catégories thomasiennes de 

“transitif” et d’“intransitif”, envisagées comme dimensions coexistentes à et constitutives de 

l’action humaine. Dans une conférence tenue à l’Université Catholique de Milan le 18 mars 

1977, le cardinal Wojtyla insiste sur la distinction des deux dimensions de l’acte, celle selon 

laquelle ce dernier «cherche, “au-delà” du sujet, une expression ou un effet dans le monde 

extérieur, s’objectivant ainsi dans quelque produit » (dimension transitive), et celle selon 

laquelle l’acte « ‘’reste dans le sujet”, en détermine la qualité et la valeur, et établit son “fieri” 

essentiellement humain» (dimension intransitive)
9
.  

Si on s’en tient à la seule dimension transitive d’échange avec la nature et de transformation du 

monde, l’agir est subordonné à ses conditions externes et l’homme pourrait être considéré, 

                                                 
6 Tale trascendenza Egli la chiama di “verticale” per distinguerla da quella “orizzontale” della relazione 

intenzionale, con cui il soggetto si apre oltre sé verso l’oggetto (cfr. ibidem). 

      7 C. Esposito, L’esperienza dell’essere umano nel pensiero di K. Wojtyla, in AA.VV., La filosofia di K. 

Wojtyla, CSEO, Bologna 1983, p. 33. Non solo, infatti, come afferma Wojtyla, il soggetto umano è in una 

condizione di «indipendenza» dal mondo degli oggetti, in forza della «sua fondamentale dipendenza da 

sé», ma il suo radicale autopossesso gli fornisce anche la libertà dell’autotrascendenza rispetto ai suoi 

stessi atti. Vi è dunque una peculiare trascendenza della persona nell’atto (Persona e atto, p. 147) . 

8 Cfr. J.-P. Sartre, Critica della ragion dialettica, tr. it. Il Saggiatore, Milano 1963, pp. 77-78). 

9  K. Wojtyla, Il problema del costituirsi della cultura attraverso la “praxis” umana, in “Rivista di Filosofia  

neo-scolastica”, 3 (1977), p. 4. 



comme dans les conceptions matérialistes de la praxis, comme «un épiphénomène et, en un 

sens, comme étant lui-même un “produit”». Il faut que l’agir dans sa dimension extérieure soit 

accompagné et précédé d’une dimension intérieure pour que l’acte humain se surélève par 

rapport à ses conditions matérielles et objectives, pour qu’il devienne expressif et créateur d’un 

(nouveau) sens. C’est uniquement parce que l’acte humain a toujours, aussi, une dimension 

intransitive, que «quoi qu’il fasse, […] l’homme se “produit” toujours lui-même, [que], d’une 

certaine manière, il “se crée lui-même”. […] A travers la praxis ainsi définie, l’homme se 

réalise lui-même en même temps qu’il rend plus humaine la nature extérieure. C’est 

uniquement sur la praxis ainsi définie qu’on peut se fonder pour considérer la culture comme 

réalité innée à l’homme»; en revanche, «la “transformation du monde” en elle-même n’a 

encore ni cette signification ni cette dimension de la praxis humaine à travers laquelle la 

culture se constitue. En elle-même, une telle transformation n’en est que le substrat, l’élément 

matériel»
10

.  

En recourant à la terminologie thomiste, K. Wojtyla fournit un cadre qui traduit, en premier 

lieu, une conviction largement partagée par tous ceux qui n’ont pas une vision “naturaliste” de 

la culture.  Même Sartre, pour prendre un exemple du côté de la philosophie phénoménologico- 

existentialiste, affirme, en une synthèse efficace, que: «la praxis umana è un passaggio 

dall’oggettivo all’oggettivo mediante l’interiorizzazione»
11

 (“la praxis humaine est un passage 

de l’objectif à l’objectif par l’intermédiaire / au moyen de l’intériorisation” vérif; citation en 

français); à son tour, du côté de la philosophie analytico-épistémologique, des auteurs comme 

Popper et Eccles distinguent – le fait est bien connu  - entre un Monde 3 et un Monde 2  pour 

parler de la culture, sous son aspect de «connaissance objective codifiée dans une forme 

symbolique» - nous pourrions dire: sous l’aspect de son extériorisation transitive - , et dans son 

présupposé interne intransitif, constitué par les expériences et par les formes intérieures et 

incommunicables de l’homme. 

Ce qui est caractéristique du discours wojtylien, toutefois, n’est pas seulement cet emploi de la 

terminologie thomiste, mais aussi une richesse conceptuelle qui élargit de manière cohérente et 

originale la perspective.  La nouveauté de la réflexion menée par K. Wojtyla tient au fait que, 

comme contenu de la dimension intransitive de l’acte humain, c’est-à-dire comme terme de sa 

relation intérieure, elle désigne les “transcendantaux”  classiques, le vrai, le bien, le beau. En 

vertu de sa dimension intransitive, selon K. Wojtyla, la praxis  humaine entretient «une relation 

profonde avec la vérité, le bien, le beau». C’est ce qu’il dit dans la conférence de 1977 en citant 

                                                 
10  Il problema del costituirsi della cultura attraverso la “praxis” umana, p. 5 e 6. 

11 Critica della ragion dialettica, p. 81. 



un poète qui lui est cher, C.K. Norwid: «le beau est tel pour rendre fascinant le travail / le 

travail existe pour qu’on resurgit»
12

. Mais même dans Personne et acte, le concept de 

transcendance de la personne est lié au rapport de l’homme aux transcendantaux: 

«sperimentalmente osserviamo che la vita spirituale dell’uomo si concentra e pulsa intorno alla 

verità, al bene, al bello. Si può perciò decisamente parlare di una certa esperienza dei 

trascendentali, che va di pari passo con l’esperienza della trascendenza della persona» 

[Eventualmente: «l’expérience nous permet de voir que la vie spirituelle de l’homme se 

concentre et bat autour de la vérité, du bien, du beau. C’est pour cette raison qu’on peut 

résolument parler d’une certaine expérience des transcendantaux, qui va de pair avec 

l’expérience de la transcendance de la personne»]
13

.  

C’est ainsi que s’éclairent, à la fois, le fondement de l’autotranscendance et le fondement de la 

transcendance culturelle de l’agir. La personne transcende son propre acte, parce que son 

ouverture à la sur-universalité du vrai, du bon, du beau la rend indépendante vis-à-vis de 

l’objet particulier de l’action et donc libre dans son acte. D’un autre côté, néanmoins, la même 

relation que l’esprit humain entretient avec l’être comme être intelligible, désirable, 

harmonieux, le rend capable d’agir conformément à la verité, à la bonté et à la beauté. Dans 

l’«expérience des trascendantaux» sont ainsi conjugués la transcendance libre de la personne 

humaine et sa créativité culturelle déterminée. Concrètement, c’est parce que l’homme agit 

dans l’horizon illimité des dimensions transcendantales qu’il n’est pas l’esclave de ses besoins; 

il y pourvoie en leur donnant en même temps une forme culturelle, autrement dit, en 

incarnant l’esprit et en spiritualisant la chair. En tant que sujet qui - comme dirait Maritain - 

“sur-existe” spirituellement, c’est-à-dire en tant qu’il est une personne, l’homme produit des 

formes culturelles dans lesquelles il ne se contente pas de combiner des signes - comme on 

pourrait le penser, en adoptant la perspective néokantienne d’un Cassirer ou celle, pragmatiste, 

d’un Peirce -, mais entre en communion avec la réalité, en la révélant et en la transformant au 

même temps.  

 

 

La controverse sur l’humain 

La culture n’est donc pas une dimension à part de l’agir de l’homme; c’est, au contraire, la 

dimension proprement humaine de l’agir; en d’autres termes, elle exprime la qualité humaine 

en tant qu’humaine de l’agir: «non seulement c’est à travers la praxis humaine – affirme le 

                                                 
12 Il problema del costituirsi della cultura attraverso la “praxis” umana, pp. 9 e 7. La citazione di C.K. 

Norwid è da Promethidion, Dialogo I). 

13 Persona e atto, p. 181. 



cardinal Wojtyla à l’Université Catholique de Milan -  que se forme la culture, mais c’est 

encore à travers la culture que se constitue la praxis humaine dans son caractère 

authentiquement humain»
14

. Mais en quoi consiste l’”humain” de la praxis? Nous pouvons 

dégager trois caractéristiques qui permettent d’en mieux cerner le contenu. 

1) La première est explicitée par K. Wojtyla lui-même, lorsque, faisant référence à la 

“fascination” dont parle le poète Norwid, il remarque que la relation avec le vrai, le bon, le 

beau, qui est au fondement de la dimension culturelle, «a un caractère désintéressé, pur, non 

utilitaire». Cette remarque n’a pas pour fin de déprécier ce qui est utile ou instrumental, mais 

de clarifier l’idée que l’humain a son espace propre «dans une communion désintéressée» avec 

l’intelligible, le désirable, l’harmonieux, une communion qui n’est pas vécue dans un au-delà 

du monde, mais «dans le cadre de l’existence humaine réelle»
15

. 

On pourrait dire en ce sens que le culturel ouvre la dimension du gratuit comme clef propre de 

l’humain. “Gratuit” signifie que tout être a de la valeur non seulement eu égard à la fonction 

qu’il peut exercer, mais aussi, et surtout, du fait de son existence même; de même, si l’homme 

a de la dignité, ce n’est pas au vu des opérations qu’il accomplit et des résultats qu’il obtient, 

mais parce qu’il est un sujet capable d’entretenir une relation au vrai, au bon, au beau – c’est 

en cela qu’il mérite un accueil gratuit. En outre, le gratuit étant essentiel à l’humain, il n’est pas 

seulement digne d’être cultivé pour lui-même en des moments et dans des expressions 

spécifiques (comme la fête ou l’activité artistique): il est aussi un paradigme qui prête une 

forme et une interprétation plus humaines à toutes les activités humaines,  y compris les plus 

utilitaires. K. Wojtyla observe - comme nous avons déjà vu - que: «non seulement c’est à 

travers la praxis humaine que se forme la culture, mais c’est encore à travers la culture que se 

constitue la praxis humaine dans son caractère authentiquement humain»»
16

.  

2) La seconde caractéristique - implicite dans le discours milanais de Woytila, mais présente 

aussi, avec un écho précis, dans le discours à l’UNESCO - est l’universalisme de la culture. Si, 

au fondement de la culture, on trouve le rapport de la personne à la sur-universalité (ou à la 

transcendantalité) intelligible, désirable et harmonieuse de l’être, il s’ensuit obligatoirement 

que chaque forme culturelle particulière porte en soi le principe de sa communication 

universelle, comme il arrive toujours en effet. Dans la culture se réalise donc de manière non 

abstraite et non intellectualiste  l’universalité anthropologique, qui fait se rencontrer et met en 

communion les hommes, les communautés, les cultures, les civilisations, qui, dans le 

patrimoine culturel de l’humanité trouvent un bien commun à la signification anthropologique 

                                                 
14 Il problema del costituirsi della cultura attraverso la “praxis” umana, p. 10. 

15 Il problema del costituirsi della cultura attraverso la “praxis” umana, pp. 9 e 10. 

      16 Il problema del costituirsi della cultura attraverso la “praxis” umana, p. 10. 



et morale très élevée
17

. «La culture est une expression de la communion de pensée – dit le Pape 

à Gniezno le 3 juin 1979 – et de la collaboration par lesquelles les êtres humains sont unis. Elle 

naît au service du bien commun et devient un bien essentiel pour les communautés humaines ». 

3) Gratuité et universalité de la / dans la culture donnent un relief particulier à la troisième 

caractéristique: l’immortalité. En rappelant les mots du poète «[…] le travail existe pour qu’on 

resurgit», Wojtyla remarque que la culture porte en elle le souvenir de la mortalité humaine en 

même temps que l’aspiration au “ne-pas-mourir”. La praxis dans sa matérialité est aussi une 

lutte pour la survie; mais malgré tout, l’homme «continue de mourir en tant de produits de son 

travail, en tant d’effets “transitifs” de son action»; c’est pourquoi – ajoute le pape - «une 

civilisation qui donne la priorité absolue à tels produits […] est une civilisation de la “mort de 

l’homme”». La culture, en revanche, (et la praxis en tant qu’elle est consciente de sa dimension 

culturelle), du fait qu’elle est fondée sur l’“intransitif”, porte l’empreinte et la mémoire de ce 

qui «ne passe pas», en produisant des formes qui, non seulement, se transmettent à travers les 

siècles et «s’ opposent à la mort», mais qui, surtout, «semblent témoigner [en elles-mêmes] de 

l’immortalité personnelle de l’homme sur la base de ce qui, en lui, est “intransitif”»
18

.  

Dans l’acte de produire des formes de culture, l’homme manifeste un désir de stabilité dans 

l’existence en même temps que de nouveauté créative, un désir d’ordre, en même temps que de 

sens et d’accomplissement pour son être propre.  L’objectivation de l’homme dans les formes 

de sa culture exprime,  de fait, un besoin de transformer la réalité, en proportion de sa capacité 

spirituelle (laquelle est illimitée en intelligence et en volonté) et, à partir de là, un besoin de 

vivre l’existence spirituelle comme un critère et une mesure de l’existence matérielle, selon un 

principe d’harmonie idéale entre l’existence et la liberté. On pourrait dire, à juste titre, que la 

face cachée de la culture est le désir de bonheur de l’homme. 

 

 

Perspectives du nouvel humanisme 

Si nous en revenons maintenant au discours de l’Unesco, nous voyons comment l’implicite 

spéculatif que nous avons tenté de reconstruire, présente des perspective importantes pour un 

nouvel humanisme.  

1) La première perspective regarde l’implication éthique et éducative de la culture: «la tâche 

première et essentielle de la culture en général, comme toute culture, est l’éducation». Ce qui 

                                                 
17 A questo tema si potrebbe ricollegare quanto K. Wojtyla dice a proposito della «partecipazione», cioè 

dell’«agire insieme con gli altri» nell’ultima parte dell’antropologia sistematica di  Persona e atto (cfr. 

parte IV). 

18 Il problema del costituirsi della cultura attraverso la “praxis” umana, pp. 11 e 12. 



lie intimement les deux phénomènes de la culture et de l’éducation est le  processus du 

devenir-homme. L’éducation vise en effet à ce que «l’homme devienne toujours plus homme, 

[à ce] qu’il puisse “être” davantage», plutôt que posséder plus, à ce qu’il puisse «“être plus non 

seulement avec les autres”, mais aussi “pour les autres”» (n. 11). Mais ce qui est ainsi décrit 

n’est autre, on l’a vu, que le dynamisme interne de la culture, qui fait croître, de l’intérieur, 

l’humanité de l’homme et permet aux hommes de communiquer. En outre, la culture n’a pas 

seulement une valeur éducative: elle a aussi une valeur morale intrinsèque. Il ne fait pas de 

doute - dit Jean Paul II - que «la dimension première et fondamentale de la culture est la saine 

moralité : la culture morale». Par conséquent, il ne fait pas non plus de doute que «le fait 

culturel premier et fondamental est l’homme spirituellement mûr, c’est-à-dire l’homme 

pleinement éduqué, l’homme capable de s’éduquer lui-même et d’éduquer les autres» (n. 12). 

L’idée forte est donc que le premier devoir, fondamental, de la culture, est l’éducation, et 

l’éducation morale en particulier, parce que ce qui émane, en premier, de la culture, est la 

moralité.  

Il existe donc un lien étroit et concret entre culture, moralité et éducation. Mais comment la 

culture concerne-t-elle la moralité? On pourrait répondre en disant que la moralité coïncide 

avec la dimension de responsabilité de la culture; cette responsabilité est d’abord celle qu’elle a 

vis-à-vis d’elle-même: si la culture émane du rapport de l’homme avec les formes suprêmes de 

l’être (le vrai, le bon, le beau) et si cela détermine la qualité humaine de l’agir et la production 

de formes culturelles, alors, la culture exige en elle-même et pour elle-même d’être responsable 

de ses capacités, de son ouverture loyale à l’être, du soin désintéressé qu’elle doit avoir des ses 

formes, etc. La culture a, en somme, le devoir de préserver la pureté de son regard, de cultiver 

l’amour du vrai, du bien, du beau, de veiller à ne pas se laisser instrumentaliser, à ne pas se 

muer en idéologie, etc. Ainsi, la culture garde ouvert un espace très précieux d’authenticité 

humaine dans la société, elle en promeut la moralité substantielle et en garantit l’éducation. On 

comprend pourquoi, dans cette perspective, Jean Paul II voit dans la famille  et dans la Nation 

des protagonistes culturels et éducatifs de première importance (cfr. nn. 14 e 15). 

2) La seconde perspective  concerne l’universalité de la culture, dont il a déjà été dit, au sujet 

du rapport de l’unité de la culture et de la pluralité des cultures, question très actuelle. La 

conception transcendantale de la culture proposée par le Pape permet de penser de façon 

cohérente la “culturalité” unique de l’homme en même temps que la multiplicité illimitée des 

cultures: «dans l’unité de la culture, comme mode propre de l’existence humaine, s’enracine en 

même temps la pluralité des cultures au sein de laquelle l’homme vit. Dans cette pluralité, 

l’homme se développe sans perdre cependant le contact essentiel avec l’unité de la culture en 



tant que dimension fondamentale et essentielle de son existence et de son être» (n. 6). La 

structure anthropologique transcendantale de la capacité culturelle humaine garantit, de fait, 

l’existence d’un dénominateur commun à toutes les formes culturelles et, ce faisant, donne un 

fondement à la diversité infinie des formes culturelles historiques. Voilà la clef qui permettrait 

de faire face au problème qui, de nos jours, se pose de manière toujours plus pressante, celui du 

relativisme culturel: si cela constitue un problème, ce n’est pas parce qu’on met en évidence la 

relativité historique des cultures, mais parce qu’on ne reconnaît pas la présence active dans ces 

cultures d’une structure anthropologique universelle. Le résultat est qu’il n’y a plus aucun 

critère de confrontation et de jugement des cultures, qui en viennent à être considérées comme 

des univers fermés et incommensurables, ayant tous une même valeur et, par conséquent, 

aucune valeur propre. 

3) Enfin, comme l’attestent de manière indiscutable le cours de l’histoire humaine et, 

notamment, de l’histoire de l’Europe, il existe un «lien organique et constitutif» entre la 

religion, le christianisme en particulier, et la culture. Il est clair, en effet, que l’auto-

transcendance de la personne, qui est au fondement de la culture, et les caractères de gratuité, 

d’universalité et l’aspiration à l’immortalité qui la caractérisent, ont une profonde parenté avec 

la quête de sens et de salut qui est constitutive de la dimension religieuse humaine. La 

conscience de la valeur anthropologique de la culture implique ainsi inévitablement de prêter 

attention à la question religieuse; et celle-ci à son tour, sollicite et inspire la culture. 

En ce qui concerne le christianisme, son «lien fondamental […] avec l’homme dans son 

humanité même […] est créateur de culture dans son fondement même» (n. 10). La foi 

chrétienne trouve dans la culture le lieu  privilégié de sa rencontre avec l’humain: s’il est vrai 

que l’Évangile, par nature, transcende la culture humaine et toutes les cultures, il est également 

vrai que «le Verbe incarné trouve sa demeure [parmi les hommes] sur le chemin de la 

culture»
19

, c’est-à-dire sur le chemin de l’homme, qu’Il rencontre dans la “culturalité” qui lui 

est essentielle. C’est pour cette raison que – comme le pape Jean Paul II l’a plusieurs fois 

rappelé – il faut «toujours rendre  culture la foi» parce qu’une foi qui ne devient pas culture est 

une foi qui n’est pas vraiment pensée ni véritablement vécue, bref, une foi qui n’est pas assez 

incarnée
20

.  

En conclusion, le nouvel humanisme dont a besoin l’homme contemporain, est centré, selon 

Jean Paul II, sur la réévaluation critique de l’homme comme être-de-culture (au sens 

transcendantal/universel et au sens historique/particulier); en vertu de quoi la religion, la 

morale et l’éducation acquièrent un relief inédit et irremplaçable.  
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  …. L. Negri pp 130 e 134. 
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  …. L. Negri pp. 101, 107-108 



 

 

 

 


