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Ecce homo – Voici l’homme 

 On croyait parler au présent de celui dont il faut bien maintenant décliner le nom au 

passé : Karol Wojtyla (1920-2005), dont l’épigraphe de Jean-Paul II ne dissimula jamais 

l’homme sous sa fonction, ni le simple pasteur sous l’emblématique figure de Pierre. Parler de 

lui revient à parler de nous. Mieux, lui ne parle de lui que pour mieux parler de nous – 

« homme tout court » d’abord, et « croyant » ensuite –, en cela que la figure du Christ à 

travers lui fait voir d’abord notre pure et simple humanité.  Le discours prononcé à l’Unesco 

en 1980 en est peut-être le plus fulgurant témoignage. Confiant dans une culture que d’aucuns 

dénonceraient comme unilatéralement à la dérive, le Pape depuis peu élu par ses pères voit 

dans les traits singuliers de certains hommes l’homme que déjà il est aussi, grand par sa 

petitesse et jeune dans sa vieillesse, proche par sa solidarité avec ses frères humains et tout 

entier offert à Dieu dans son obéissance : « il ne manque pas non plus à notre époque, ces 

hommes qui se révèlent grands, simplement par leur humanité qu’il savent partager avec les 

autres, en particulier avec les jeunes » (§ 11)
1
. Reste que l’homme n’est pas « homme tout 

court » en cela seulement qu’il confesse partager avec tous son humanité. La « solidarité » 

(Solidarnocz) ne s’arrête pas en l’homme d’Église à sa juste amitié politique avec Lech 

Walesa, ou à sa lutte pour la chute du mur de Berlin. Elle s’étend philosophiquement à tout 

homme parce qu’elle se reçoit d’abord théologiquement de Dieu même. Rien du message sur 

l’homme si profondément affirmé au Discours de l’Unesco ne peut s’entendre ni ne se 

comprendre en dehors du Dieu fait homme. Dans l’affirmation du Dieu incarné se tient en 

même temps le sens d’une humanité. Certes, on n’attendra pas du christianisme qu’il serve de 

norme exclusive à toute culture, ni même qu’il rejette hors de sa sphère toute autre 

interprétation des manifestations de l’esprit. Reste cependant qu’il revient peut-être en propre 

à la foi chrétienne d’être à même de délivrer un message pour toute l’humanité – fût-il ou non 

reçu. La prétention à la « catholicité » ne signe pas d’abord une appartenance, mais indique 

une convergence : celle qui tendant vers Dieu tend aussi vers l’homme, manifestant le divin 

fait voir en même temps l’humain. Tel est aux yeux du philosophe, qui une fois n’est pas 
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coutume ne fera pas fi de ses accointances théologiques, le sens ultime du cri lancé par Jean-

Paul II en ce lieu même de l’Unesco il y a de cela tout juste un quart de siècle, et qui ne cesse 

de résonner à nos oreilles jusqu’à notre aujourd’hui : « c’est en pensant à toutes les cultures 

que je veux dire à haute voix ici, à Paris, au siège de l’Unesco, avec respect et admiration : 

‘‘Voici l’homme’’. Je veux proclamer mon admiration devant la richesse créatrice de l’esprit 

humain, devant ses efforts incessants pour connaître et pour affermir l’identité de l’homme : 

de cet homme qui est présent toujours dans toutes les formes particulières de culture » (§ 9). 

 

Ecce homo : la formule certes est connue. Pilate, dans une vérité que probablement il ne 

soupçonne pas lui-même, en est le porte parole devant les grands prêtres et la foule dans 

l’évangile de Jean (Jn 19, 5) ; Nietzsche se l’attribue en propre dans l’ouvrage du même nom ; 

et Jean-Paul II nous en fait ici mémoire, proclamant que le message du divin est aussi et 

d’abord le message de l’humain, croisant cette fois ce que les cultures ont parfois eu le tort de 

séparer : le christianisme d’un côté et l’humanisme de l’autre. Si profondément imprégné de 

l’« aggiornamento » de Vatican II, le pape en plein essor dans son pontificat rappelle ici, au 

siège de la culture à l’Unesco, aux hommes d’État comme aux hommes d’Église, ce que la 

voix des évêques et des cardinaux avait déjà consigné dans la constitution pastorale Gaudium 

et spes : « à quelque groupe ou nation qu’ils appartiennent, le nombre des hommes et des 

femmes qui prennent conscience d’être les artisans et les promoteurs de la culture de leur 

communauté croit sans cesse […]. Nous sommes les témoins de la naissance d’un nouvel 

humanisme : l’homme s’y définit avant tout par la responsabilité qu’il assume envers ses 

frères devant l’histoire » (Gaudium et spes, § 54-55).   

 

Avons-nous cependant entendu ce qui fait ici écho – de la constitution pastorale Gaudium et 

spes (1965) au discours de Jean-Paul II à l’Unesco (1980) et à notre aujourd’hui (2005) ? Le 

philosophe on le sait questionne, non pas qu’il soit dans son rôle ni dans sa tâche de déployer 

d’abstraites arguties, mais en cela seulement qu’il rejoint ce qui fait l’humanité de l’homme 

« tout court » : un « être de questions » aux yeux de Martin Heidegger (Sein und Zeit § 2), ou 

encore celui pour qui « la vérité se présente d’abord sous forme interrogative (la vie a-t-elle 

un sens ? quel est son but ?) » aux dires de Fides et ratio (§ 26). La « provocation à penser » 

ici exigée à partir des discours de Jean-Paul II appartient alors au nombre de ces réquisits qui, 

aux yeux du théologien Karl Barth, nous « insère dans le tableau », nous « tire de la salle du 



  

spectacle » pour nous « jeter sur la scène »
2
. L’« exposition à l’autre » est, ou devrait être, 

l’ordinaire de tout homme, Emmanuel Lévinas l’a assez montré. Elle devient aussi et d’abord 

« exposition à Dieu » quand elle se vit à partir du croyant. Elle se donne maintenant comme 

« exposition aux hommes et à l’Église » quand elle s’éprouve dans une communauté de foi 

qu’elle revendique. En assumer la charge est aussi la recevoir d’un Autre : Dieu lui-même en 

qui l’Église, et les institutions universitaires qui lui appartiennent, manifestent aussi son corps. 

 

Que la question, ou des questions, demeurent sans réponse – peut-être est-ce là précisément le 

sens de la démarche du philosophe, qui sait que toute réponse aura tôt fait de clore le sens de 

la question. En cela le philosophe jamais ne cessera d’interroger, au risque à l’inverse de 

manquer à sa charge, voire de ne plus exister. Porte parole de l’humanité, il cherchera donc 

dans ce Discours ce qui rejoint et nourrit son propre discours, à charge pour le théologien, 

qu’il sera en même temps lui-même, d’y trouver une réponse, voire la réponse, et d’y faire foi. 

Croisant la philosophie et la théologie, le cri lancé au prétoire romain – Voici l’homme (Jn 19, 

5) – devient donc ici le lieu même de la rencontre de l’humain et du divin, la croix sur 

laquelle l’humanité en sa culture attend la révélation de sa véritable nature : « être davantage 

et pas seulement avoir davantage […], de plus en plus pleinement être homme […], être plus 

non seulement avec les autres, mais aussi pour les autres » (§ 11). 

 

L’Europe spirituelle 

 

Qui lit en philosophe le Discours de Jean-Paul II à l’Unesco, et qui sait en même 

temps l’enjeu et le poids de la constitution européenne qui aujourd’hui se trame au travers de 

notre vieux continent, ne peut pas ne pas rapporter ces paroles du pape à la célèbre conférence 

donnée à Vienne par le philosophe et père de la phénoménologue Edmond Husserl en 1935 

sous le titre : « La crise de l’humanité européenne et la philosophie »
3
. L’un et l’autre, et l’un 

comme l’autre, le pasteur et le philosophe, en appellent pour demain à une « Europe 

spirituelle », selon un objet et un diagnostic certes identique (l’Europe et sa crise), mais avec 

des motifs et des solutions de réponse pour le moins différentes (le retour à l’hellénisme d’un 

côté, l’appel au christianisme de l’autre). 
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Lorsque Edmond Husserl écrit et prononce ce texte, en pleine montée du nazisme et alors que 

sévit encore le positivisme, rien ne paraît plus urgent qu’un besoin de « clarification » au 

regard du rapport des sciences entres elles et de l’avenir de la culture comme telle
4
. Mais la 

« crise », aux yeux du père de la phénoménologie (dont on rappellera ici que Karol Wojtyla 

aussi fut un éminent disciple, au moins indirectement au travers de son étude d’Edith Stein et 

de Max Scheler), ne vient pas seulement d’une chute des valeurs, nihilisme dont somme toute 

on ne se relèvera pas si on n’en interroge en même temps les fondements. La « crise » (Krisis) 

est aussi, et de prime abord, une « crise du sens » pour reprendre le beau titre de l’ouvrage de 

son élève et phénoménologue tchèque Patocka
5
 : « de simples sciences de faits forment une 

simple humanité de fait, souligne Husserl dès l’ouverture de la Krisis […]. Dans la détresse de 

notre vie – c’est ce que nous entendons partout – cette science n’a rien à nous dire. Les 

questions qu’elle exclut par principe sont précisément les questions qui sont les plus brûlantes 

à notre époque malheureuse pour une humanité abandonnée au bouleversement du destin : ce 

sont les questions qui portent sur le sens ou l’absence de sens de toute existence humaine »
6
.  

 

Que la culture, ou le progrès des sciences, ait donc « quelque chose à nous dire » – tel est 

précisément aussi la plus haute revendication de Jean-Paul II lors de son discours à l’Unesco : 

« les problèmes de la culture sont conditionnés par les autres dimensions de l’existence 

humaine, tout comme à leur tour, ceux-ci les conditionne […]. Cette dimension fondamentale, 

c’est l’homme, l’homme dans son intégralité, l’homme qui vit en même temps dans la sphère 

des valeurs matérielles et dans celle des valeurs spirituelles » (§ 3-4). Autrement formulé, de 

même que le père de la phénoménologie ne se satisfait pas du fait de la science et de son 

progrès indépendamment de son sens, de même le pasteur de l’Église universelle ne saurait 

réduire l’humain à ses seules productions culturelles, si elles ne disent en même temps 

quelque chose de ce que signifie pour lui aujourd’hui « être davantage homme » et accéder 

lui-même à ce « davantage » (§ 7). L’homme n’est « objet » de la culture (§ 6) qu’en cela 

qu’il en est d’abord et aussi son « sujet » (§ 7), il en est le centre que pour autant qu’il en est 

l’« acteur », il vient d’elle dans l’unique mesure où il reconnaît d’abord qu’elle vient de lui – 

et cela contre toutes les méprises du communisme et du capitalisme, dont Jean-Paul II a 

                                                                                                                                                         
traduction, dans N. Depraz, La crise de l’humanité européenne et la philosophie, Hatier, Profil n° 754, Paris, 
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progressivement fait son double et identique adversaire : « ce n’est pas tel ou tel système qui 

décrit l’origine de la culture, mais bien l’homme, l’homme qui vit dans le système, qui 

l’accepte ou qui cherche à le changer » (§ 8). De Husserl à Jean-Paul II, l’objet du discours est 

donc le même, quoiqu’en des circonstances diverses (montée de l’hitlérisme d’un côté et 

pouvoir du communisme de l’autre) et pour des motifs probablement différents (hégémonie 

du positivisme d’une part et éthique des valeurs de l’autre). Un seul mot suffit pourtant à 

définir cet unique objet, et réunit dans un même diagnostic nos deux penseurs : la « quête du 

sens » contre la dictature des « faits » (Husserl), la « dimension de l’homme » contre sa 

désintégration dans la multiplicité des « systèmes »  (Jean-Paul II).  

 

Mais il y a plus, et mieux, dans l’analogie des textes et des discours. Dans l’un et l’autre cas 

cela même qui est en commun porte aussi le même nom, ou plutôt, ce qui d’ailleurs nous 

importe et nous préoccupe au plus haut point aujourd’hui, recouvre la même réalité : l’Europe 

– entendue ici de façon non pas géographique mais téléologique, non pas politique mais 

comme une « idée régulatrice ».  

 

Au regard de la crise, Husserl attend et appelle en effet de ses vœux une « Europe 

spirituelle », celle qui, selon ses propres termes, se caractérise par une « attitude » et un 

« telos » immanent à « l’humanité européenne », déployé de façon purement intrinsèque 

depuis la philosophie grecque jusqu’à nos jours : « la forme spirituelle de l’Europe, lit-on de 

façon presque prophétique sous la plume de Husserl dès 1935, n’est plus désormais le simple 

voisinage de nations différentes qui n’influent les unes sur les autres que dans les rivalités du 

commerce et les combats de la puissance, c’est un nouvel esprit issu de la philosophie et des 

sciences subordonnées, un esprit de libre critique et de normation par des tâches infinies qui, 

désormais, dominent de part en part l’humanité, qui crée des idéaux nouveaux et infinis »
7
. 

L’« Europe spirituelle » ne cherche donc pas ici, et contrairement à de nombreux contresens 

réitérés sur la conférence de 1935, à faire preuve d’un quelconque « européanocentrisme » 

dont ce n’est pas ici l’objet. Au sens « spirituel », indique le phénoménologue, les 

« dominions anglais et les Etats-Unis appartiennent aussi à l’Europe »
8
. Tout ici est affaire 

non pas de frontières mais d’idéal, non pas de matière mais d’esprit (Geist) – celui par lequel, 

pour à nouveau citer Husserl, « l’intérêt théorétique se porte exclusivement sur les hommes en 

                                                                                                                                                         
6
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7
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8
 Ibid., p. 352. 



  

tant que personnes [nous soulignons] et sur leur vie et leur prestations personnelles, comme 

aussi corrélativement sur les formations dues à ces prestations »
9
.  

 

Certes le discours prononcé par Jean-Paul II à l’Unesco ne porte pas exclusivement sur la 

question européenne. Mais le relire aujourd’hui ‘en philosophe’ comme « provocation pour la 

pensée » conduit, à l’instar de Husserl, à y déchiffrer en même façon le telos qui s’y tient 

caché, soit l’appel à une nouvelle forme d’européanisation centrée sur sa culture plus que sur 

les produits de son capital, sur ses racines plus que sur les fruits de son immédiate nouveauté, 

sur son esprit plus que sur la matière. Il faut se rendre à l’évidence, les paroles de saint 

Thomas commentant  par exemple les Seconds Analytiques d’Aristote [« l’homme vit d’une 

vie humaine grâce à la culture »] « portent au delà de la signification contemporaine de la 

culture occidentale, qu’elle soit méditerranéenne ou atlantique. Elles ont une signification qui 

s’applique à l’ensemble de l’humanité où se rencontre les diverses traditions qui constituent 

son héritage spirituel et les diverses époques de sa culture » (§ 6). Qu’est-ce à dire, sinon que 

se tient dans l’Occident lui-même ce qui constitue sa force, comme aussi son unique chance : 

une certaine idée de la valeur de l’homme qui fait aussi de l’homme son unique valeur, une 

« réalité fondamentale » à la base de « l’établissement et des finalités de l’Unesco » : « nous 

nous rencontrons par le fait même autour de l’homme et, en un certain sens, en lui, en 

l’homme » (§ 8). A l’instar de Husserl, on verrait ici à tort un quelconque européanocentrisme 

chez Jean-Paul II, d’ailleurs particulièrement déplacé à l’heure où la décolonisation appartient 

maintenant au passé, et où les autres continents, et en particulier l’Afrique ou l’Asie, servent 

aujourd’hui de vivier à un nouveau déploiement du christianisme dans le monde.  

 

Mais l’européanité ne peut se contenter de cette simple vocation philosophique aux yeux de 

Jean-Paul II. Elle a encore quelque chose à nous dire, dans et par sa culture précisément : le 

rappel d’une part de l’indissociable lien qui l’unit au christianisme, et la nécessité d’autre part 

de retrouver en elle son anthropocentrisme originaire.  (i) L’indestructible unité de la culture 

et du christianisme – tel est ce que rappelle avec force Jean-Paul II, se détachant a priori de 

Husserl faisant quant à lui de l’hellénisme l’unique source de l’Occident. Le « berceau grec », 

celui de la « laïcité » et de la « libre pensée », aussi justes et nécessaires dans leur ordre, ne 

suffisent pas à constituer culturellement l’Europe. Le christianisme aussi y a sa part, voire la 

plus large part, et que le préambule de la Constitution européenne semble avoir 
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volontairement omis de mentionner. Jean-Paul II, pourtant, ne cessa pas quant à lui de le 

marteler : « il ne sera certainement pas exagéré d’affirmer en particulier que, à travers une 

multitude de faits, l’Europe tout entière – de l’Atlantique à l’Oural – témoigne, dans l’histoire 

de chaque nation comme dans celle de la communauté entière, du lien entre la culture et le 

christianisme » (§ 9). Paradoxalement, s’il est donc une « crise de l’humanité européenne » 

aux yeux de Karol Wojtyla, celle-ci tient moins au positivisme des sciences (Husserl), qu’à 

l’oubli de son propre christianisme, et donc aussi de la valeur de l’homme « tout court ». (ii) 

En dépit en effet de la prise en compte du décentrement copernicien puis darwinien de 

l’homme dans l’univers, un nécessaire « anthropocentrisme » peut et doit donc à nouveau être 

affirmé au sein de la culture moderne. Non pas, cela va sans dire, qu’il faudrait revenir ou 

restaurer un quelconque age d’or du Moyen Âge tout entier centré sur la question de Dieu, 

mais en cela seulement que la « crise spécifique de l’homme » dans nos sociétés 

industrialisées « consiste en un manque croissant de confiance à l’égard de sa propre 

humanité, de la signification du fait d’être homme, et de l’affirmation et de la joie qui en 

dérivent et qui sont source de création » (§ 13). Dit autrement, la culture, fût-elle la plus 

complexe et la plus expérimentée, ne se satisfera pas de ses résultats tant qu’elle ne remontra 

pas en même temps à sa prime origine – c’est-à-dire à « la saine ambition qu’est l’ambition 

d’être homme » (§ 13).  

 

Le défaitisme ne fait donc spas le christianisme, et tue son espérance qui le distingue en cela 

d’un pur humanisme. Au rebours de nombreuses mécompréhensions du message du pape, la 

dérive et la crise de l’humanité européenne est aussi, et paradoxalement, ce qui constitue sa 

chance aux yeux de Jean-Paul II lui-même, dans un espoir et une foi en l’homme qui 

témoigne en même temps d’une espérance en Dieu, que ne partagerait peut-être pas à si bon 

compte le père de la phénoménologie. Lorsque le ton se fait plus pathétique, et surtout 

lorsqu’il se réfère à sa Pologne natale, l’ancien archevêque de Cracovie a toujours quelque 

chose de particulier à nous dire, à qui sait le lire et entendre les confessions qu’en chaque 

discours il n’omet pas de nous laisser : « mes mots traduisent une expérience particulière, un 

témoignage particulier en son genre. Je suis fils d’une Nation […] qui a conservé son identité, 

et elle l’a conservé […] non  en s’appuyant sur les ressources de la force physique, mais 

uniquement en s’appuyant sur sa culture » (§ 14). On peut alors émettre philosophiquement 

l’hypothèse : la Pologne des années 80 ne serait-elle pas identiquement à l’Europe ce que 

l’Europe des années 2000 pourrait être aussi au monde ? Ce qui signifie ici : l’effort d’une 

culture par où l’affirmation du christianisme est en même temps une sauvegarde de l’homme 



  

« tout court », la reconnaissance d’une identité qui, à trop être niée, en oublie notre pure et 

simple humanité. La chance dans la crise est donc claire, si l’Europe sait elle aussi s’en saisir. 

A l’instar de Karol Wojtyla adossé sur la foi vive de son pays natal, c’est uniquement en 

s’appuyant en même façon « sur sa culture » que l’humanité européenne conservera sa 

« nature », puisant dans les sources de sa christianité pour retrouver sa véritable humanité. A 

trop agiter les épouvantails d’une « fin du christianisme européen à l’aube du 3
ème

 

millénaire », on oublie en effet combien le trésor de sa formation dépend aussi des conditions 

culturelles de son apparition. Être européen, et appartenir à l’humanité européenne, revient 

donc à reconnaître pour Jean-Paul II, étonnement phénoménologue et proche de Husserl sur 

ce point, que « la culture est un mode spécifique de l’exister et de l’être de l’homme » (§ 6). 

Ce qui fait la culture pour tout homme, et peut-être plus encore aux yeux du chrétien, n’est 

donc pas le simple amas de la « tradition », ni le retour au « traditionalisme », mais ce que 

Paul Ricœur nomme à juste titre dans Temps et Récit la « traditionalité », soit le rapport que 

nous hommes du XXI
ème

 siècle nous entretenons à la tradition, en cela que nous pouvons et 

devons encore nous en nourrir aujourd’hui
10

. L’auteur du Discours en appelle lui-même au 

retour à cette « origine », à ce « commencement », à ces « prémisses » et à ces « premiers 

principes » (§ 5). Revenir vers la culture consiste ainsi, de façon quasiment généalogique, à 

remonter vers la nature : « on pense à la culture et on en parle d’abord en relation avec la 

nature, puis seulement de manière secondaire et indirecte avec le monde et ses produits » (§ 

7). Qu’on ne s’y trompe pas cependant. L’ancrage de la culture dans la nature ne consacre pas 

ici un pur naturalisme, ni n’entretient le mythe d’un âge d’or ou d’un quelconque « état de 

nature » d’où l’homme serait tombé. De ce que l’on parle d’abord de la nature puis 

secondairement du monde et de ses produits, n’enlève rien au fait, souligne très précisément 

Jean-Paul II, que « nous jugions le phénomène de la culture à partir de ce que l’homme 

produit, ou que nous tirions de cela même des conclusions sur l’homme. Une telle approche – 

mode typique du processus de connaissance a posteriori – contient en elle-même la possibilité 

de remonter, en sens inverse, vers des dépendances onticocausales » (§ 7). L’homme n’est 

ainsi pas fait seulement de sa nature, mais « il vit d’une vie vraiment humaine grâce à la 

culture ». Répétée à deux reprises (§ 6 et § 17), cette formule de Saint Thomas insiste 

paradoxalement moins sur la nature que sur la culture pour faire la vie de l’homme. Ce qui 

signifie non pas qu’il faille nier la nature, mais que l’« homme intégral » vient de l’essor de la 

culture à partir de sa nature.  
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L’homme intégral 

 

On trouvera dans Gaudium et spes la définition la plus étendue de la « culture » à 

laquelle sans cesse se réfère le Discours de Jean-Paul II, sans jamais néanmoins la citer 

comme telle : « au sens large, le mot de ‘‘culture’’ désigne tout ce par quoi l’homme affine et 

développe les multiples capacités de son esprit et de son  corps » (Gaudium et spes § 53). 

Plus, et au delà de Husserl, la culture ne se réduit donc pas aux seules « sciences de l’esprit » 

comme le donne le plus souvent à penser l’ensemble de la philosophie. Elle est un travail qui, 

pour reprendre à nouveau la constitution pastorale au fondement du Discours, doit donner une 

place éminente à la « vocation intégrale de l’homme » (Gaudium et spes § 57). Nul mot, 

autant que celui de l’« intégrité », ne revient plus souvent sous la plume de l’ancien 

archevêque de Cracovie dans l’ensemble de son propos (en particulier § 8). Certes, on 

pourrait y voir soit la « quête d’intégralisme » telle que la développe Jacques Maritain, soit le 

« souci de l’intégration » tel que Hans Urs von Balthasar en souligne aussi la nécessité
11

. Mais 

il y a plus, et mieux, ou plutôt autrement, aux yeux du pasteur universel. L’« homme 

intégral » n’indique pas seulement ici l’intégrité de l’humain dans l’usage de toutes ses 

facultés (Maritain) ni l’incorporation de tous ses sens spirituels dans la figure objective de 

révélation (Balthasar), mais la prise en compte de son humanité comme telle, voire son 

humanité « tout court », définie ici comme « personne » : « je pense surtout, Mesdames  et 

Messieurs, lance Jean-Paul II aux membres alors présents à l’Unesco, au lien fondamental de 

l’Évangile, c’est-à-dire du message du Christ et de l’Église, avec l’homme dans son humanité 

même […]. 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 » (§ 10). L’ensemble de la pensée de Karol Wojtyla se 

résume ainsi, aux dires du philosophe Rocco Buttiglione, à une unique perspective : 

« l’intégration de la philosophie de l’être et de la philosophie de la conscience dans une 

anthropologie de la personne »
12

. Trois étapes – la « nature » et l’« être » (Thomas d’Aquin), 

l’éthique des « valeurs » (Max Scheler), et la question métaphysique de la « personne » 

(Emmanuel Mounier) – qui précisément se lisent au fil du Discours, faisant de la « personne 
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humaine » le sens et le centre de toute culture, à même de fonder une sorte de ‘‘nouvel 

humanisme’’, avec le christianisme pour foyer de cristallisation.  

 

(a) La référence à Thomas d’Aquin est explicite dans le Discours. Plus, l’Aquinate est le seul 

auteur explicitement cité, et même à deux reprises (nous l’avons indiqué), à partir duquel 

penser et poser le nécessaire ancrage de l’homme dans la culture : genus humanum arte et 

ratione vivit – littéralement, « le genre humain vit par l’art et la raison » (§ 6 et § 17). En ce 

sens la culture n’est pas, et ne saurait être, surajoutée à la nature. Ne sachant pas ce qu’est la 

nature comme telle, indépendamment de toute culture, nous ne pouvons que « remonter en 

sens inverse », nous l’avons souligné à la suite de Jean-Paul II (§ 7), pour découvrir a 

posteriori la nature sous la culture. L’interprétation de Thomas d’Aquin semble ici des plus 

ouvertes, en cela qu’elle annonce d’une part la perspective ultérieure de Fides et ratio (1998), 

et qu’elle confirme d’autre part l’interprétation que Rocco Buttiglione en donnait déjà dans 

son ouvrage intitulé La pensée de Karol Wojtyla (1982). (i) Fides et ratio d’abord, qui n’omet 

pas de rappeler la « constante nouveauté de la pensée de saint Thomas d’Aquin » (§ 43). Dans 

la ligne et dans l’intention de Léon XIII et de son Encyclique Aeterni Patris (1879), Fides et 

ratio en appelle, à l’instar du Discours, à un retour créateur à saint Thomas. Mais s’il est ici 

une « nature » à penser, elle ne se donnera ni ne se dira jamais indépendamment aussi de la 

« culture contemporaine » : « même dans la réflexion philosophique de ceux qui contribuèrent 

à élargir le fossé entre la foi et la raison, souligne la dernière encyclique, on voit parfois se 

manifester des germes précieux de pensée qui, approfondis et développés avec droiture 

d’esprit et de cœur, peuvent faire découvrir le chemin de la vérité » (Fides et ratio, § 48). 

Pour le dire autrement, et dans les termes de Bergson cette fois, si l’homme ‘tout fait’ définit 

bien l’intention créatrice de Dieu, l’homme ‘se faisant’ délimite aussi les contours de ses 

conditions concrètes d’existence, culture dans laquelle la nature se donne et prend en même 

façon le visage que l’homme veut bien lui accorder. Aucune inculturation pour tout dire ne 

serait pensable, ni aucune pastorale ne serait même envisageable, si les conditions culturelles 

de l’existence humaine ne définissaient pas aussi, et à rebours, ses conditions naturelles, ou 

encore si l’homme qui vit dans la culture n’était pas en même temps celui qui accueille, 

déploie ou déforme, sa propre nature (§ 8). (ii) L’interprétation de Rocco Buttiglione ensuite. 

L’auteur de l’ouvrage plaide pour un thomisme « ouvert » de la pensée de Jean-Paul II, au 

point de voir dans l’auteur de Personne et Acte un soupçon explicite à l’égard de la pensée de 

Thomas d’Aquin, interrogation qui progressivement le fera se tourner du thomisme vers la 

phénoménologie, et Max Scheler en particulier : « ni le concept de nature rationnelle 



  

[Thomas] ni son individualisation [Boèce] ne rendent pleinement compte, à ce qu’il semble, 

lit-on dans Personne et Acte, du caractère spécifique qui correspond au concept de personne. 

Ce caractère, ce n’est pas seulement le concret, c’est plutôt l’unique et le non réitérable »
13

. 

Une modification, ou plutôt une autre et nouvelle lecture de Thomas d’Aquin, semble donc 

rendue possible et nécessaire par la visée éthique et personnaliste de Jean-Paul II, dès avant 

même, d’ailleurs, toute considération évangélique ou pastorale. La « philosophe de l’être » 

cède le pas à la « philosophie du bien » au nom de la convertibilité des transcendantaux, et la 

Summa theologiae, toujours aux dires de Rocco Buttiglione, peut se lire, à sa façon, comme 

un Itinerarium mentis in Deum
14

. Cette lecture ou relecture bonaventurienne de la pensée 

thomiste aurait peut-être de quoi étonner, si elle n’expliquait en même temps le sens de la 

récente succession sur le siège de saint Pierre. Karol Wojtyla, dit Jean-Paul II, fit de Thomas 

d’Aquin puis de Max Scheler ses auteurs philosophiques de prédilection. Joseph Ratzinger, 

dit Benoît XVI, choisit quant à lui Bonaventure et sa Théologie de l’histoire pour trouver dans 

l’Hexaëmeron les clefs d’une relecture trinitaire du cours du temps qui ne fasse pas tomber, 

comme c’est peut-être parfois le cas aujourd’hui, dans les nombreuses hérésies du 

joachimisme et de ses trois âges
15

. De l’un à l’autre, de Karol Wojtyla à Joseph Ratzinger, ou 

de Jean-Paul II à Benoît XVI, la conséquence est bonne. Certes, la voie bonaventurienne 

aurait peut-être le mérite d’enraciner davantage le concept de « personne » dans sa 

formulation trinitaire et hypostatique, alors que la voie thomasienne s’en tient davantage, par 

référence à Boèce, à sa formulation par « l’individualité des substances rationnelles ». Mais 

dans l’un et l’autre cas, que l’on soit de formation plutôt bonaventurienne (J. Ratzinger) ou 

plutôt thomasienne (K. Wojtyla), le but reste le même : celui qui consiste à faire de l’éthique 

le sommet de l’ontologique, de l’exposition du Bien la fin de la quête de l’être. D’où le 

détour, voire le correctif, de la pensée de l’être (Thomas d’Aquin) par « L’éthique matériale 

des valeurs » (Max Scheler), ou encore de l’ontologique par le phénoménologique. 

 

(b) Jean-Paul II n’a pas manqué de marquer une certaine déception au regard de sa lecture et 

de son étude de Max Scheler. Le Discours, là encore, en porte aussi la trace. L’homme dans 

son « intégralité » y est en effet défini comme « l’homme qui vit en même temps dans la 

sphère des valeurs matérielles et dans celles des valeurs spirituelles » (§ 4). Une donnée 
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éthique vaut donc par soi, ancrée sur la nature, et découverte en même temps au sein de la 

culture européenne : la valeur vaut, parce qu’il est de son essence même de valoir ainsi et non 

pas autrement. Dieu ou la conscience fixent les valeurs comme telles, et toute considération 

sur la « valeur de ces valeurs » s’enracine, selon Jean-Paul II, dans une transcendance qui 

suffit à en rendre raison. Soutenant sa thèse d’habilitation à Lublin en 1953, le futur cardinal 

Wojtyla met ainsi au jugement de ses maîtres et professeurs un texte de plusieurs centaines de 

pages intitulé : Considérations sur la possibilité de construire une éthique chrétienne sur les 

bases du système de Max Scheler
16

. L’objectif est clair, et fait voir déjà que l’habilitant est 

aussi un professeur et non pas seulement étudiant : la pensée de Max Scheler et son Ethique 

matériale des valeurs (1913) fait moins l’objet d’une étude cironstanciée de l’auteur, que la 

possibilité d’y voir, et d’y lire, une éthique chrétienne inscrite déjà là et donnée comme par 

avance. Certes, il faut attribuer à la rencontre à Cracovie du futur pape Jean-Paul II et de 

Roman Ingarden, un des plus brillants élèves de Husserl, l’intérêt du jeune Karol Wojtyla 

pour la pensée phénoménologique. Se noue là comme le pressentiment qu’avec la méthode 

phénoménologique alors naissante se dit quelque chose de l’ordre de l’« expérience » ou du 

« vécu de la conscience » que la philosophie n’est pas encore parvenue à dire et à mettre au 

jour, et que les arcanes de l’apparaître et de la manifestation du phénomène comme tel 

permettront de dire, sans détruire l’expérientiel ni le réduire au conceptuel. Le tournant dit 

« réaliste », ou plutôt « affectif », de la phénoménologie se prend avec tous les disciples de 

Husserl (Roman Ingarden, Edith Stein, Max Scheler, Eugène Fink, Martin Heidegger…), et 

Karol Wojtyla, plus tard, leur emboîtera le pas. Reste qu’il ne trouvera pas, probablement 

parce qu’elle n’y est pas, l’éthique chrétienne tant recherchée et pourtant selon lui à chaque 

fois oubliée, y compris chez Max Scheler lui-même : « le système éthique construit par Max 

Scheler ne convient pas du tout à la formulation scientifique de l’éthique chrétienne, souligne 

sèchement le futur cardinal et évêque de Rome dans sa thèse d’habilitation […]. Scheler, dans 

son système, a délibérément annulé le caractère normatif des actes éthiques, et c’est là la 

conséquence compréhensible du détachement des valeurs de l’activité de la personne […]. 

Bien que le système éthique créé par Max Scheler ne soit pas fondamentalement adapté pour 

interpréter l’éthique chrétienne, il peut cependant nous être collatéralement utile dans un 
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travail scientifique sur l’éthique chrétienne »
17

. L’échec est cuisant, et a le mérite au moins 

d’être souligné. Rien de la pensée de Max Scheler ne peut contribuer à « construire une 

éthique chrétienne », et seuls ses enjeux collatéraux viendront  nourrir une pensée éthique que 

Jean-Paul II s’efforcera alors de déployer par lui-même. Tout phénoménologue pris à la 

croisée de ces chemins, avec Max Scheler ou Edith Stein (avant sa conversion) disciple de 

Husserl d’un côté et Jean-Paul II ne trouvant pas en eux ce qu’il cherche lui-même de l’autre, 

ne peut pas ne pas relayer encore l’interrogation soulevée par Georges Kalinowsky dans un 

article de Mars 1986 tiré des Archives de philosophie : « avec Karol Wojtyla, nous avons 

affaire non à l’expérience des phénoménologues proprement dits, mais à la connaissance 

intellectuelle conditionnée par le sens d’Aristote et de Thomas d’Aquin. La méthode 

wojtylienne ne peut donc être tenue pour phénoménologique que par métonymie, à savoir 

parce que sa description contient les termes ‘‘expérience’’, ‘‘conscience’’, ‘‘réduction 

phénoménologique’’ et ‘‘vision’’ ou ‘‘intuition’’, termes figurant également dans la 

description de la méthode phénoménologique proprement dite, mais auxquels les 

phénoménologues proprement dits confèrent respectivement des sens différant de ceux que 

leur donne l’auteur de Personne et Acte »
18

. Entrer dans la technicité du débat compliquerait à 

loisir une argumentation dont ce n’est pas ici l’objet de la développer. Reste cependant qu’un 

point de rupture se tient probablement aujourd’hui encore entre les philosophes 

phénoménologues d’un côté et les théologiens qui usent du terme de phénoménologie de 

l’autre (Hans Urs von Balthasar, par exemple dans Phénoménologie de la vérité) : alors que 

les premiers (les philosophes) tiennent la méthode de réduction et de la « mise entre 

parenthèse de donné objectif » comme point de départ de toute pensée phénoménologique, les 

autres (les théologiens) appellent ‘phénoménologique’ la simple description d’un donné, sans 

réduction précisément (c’est en ce sens qu’il faut entendre, par exemple, la Phénoménologie 

de l’esprit chez Hegel, qui n’a rien à voir, c’est le moins que l’on puisse dire, avec L’idée de 

la phénoménologie telle que la développera par exemple Husserl). Si donc il faut, et si l’on 

doit comprendre, en quoi consistent les « valeurs matérielles » et les « valeurs spirituelles » 

qui font l’homme dans son « intégralité » aux dires du Discours (§ 4), il convient alors de se 

tourner maintenant vers l’auteur qui certainement conduit en lui, au moins aux yeux de Jean-
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Paul II, l’unité du thomisme et de l’inspiration phénoménologique : le personnalisme 

d’Emmanuel Mounier.  

 

(c) La démonstration de la dépendance de la pensée de Jean-Paul II à celle d’Emmanuel 

Mounier n’est plus à faire. Si rarement le pape fait référence au courant du « personnalisme » 

comme tel, se méfiant à juste titre des « ismes » comme de ses « écoles », l’ensemble de ses 

textes regorgent d’une position absolue de la « personne humaine » comme fin et centre de 

toutes les activité culturelles et matérielles qu’il pourrait aussi déployer. Karol Wojtyla trouve 

chez Mounier ce qu’il regrettera de n’avoir jamais trouvé chez Scheler, quand bien même il 

en serait la source : une véritable éthique chrétienne des valeurs. L’homme, nous l’avons dit 

en citant le Discours, est « le sujet porteur de la transcendance de la personne » (§ 10). En 

cela, ajoute Jean-Paul II, il faut se convaincre « de la priorité de la personne sur les choses » 

(§ 22), et il convient de « faire preuve de la plus noble solidarité avec l’humanité : celle qui 

est fondée sur la dignité de la personne humaine » (à nouveau § 22). Portée aux nues, la 

personne humaine renoue implicitement avec l’impératif catégorique kantien dans ce discours 

du pape : « il faut affirmer l’homme pour lui-même, et non pour quelque autre motif ou 

raison : uniquement pour lui-même ! » (§ 10). Mais la référence wojtylienne au courant 

‘personnaliste’ confère aussi à la personne sa valeur éthique, mettant définitivement l’homme 

au centre. Le Manifeste au service du personnalisme d’Emmanuel Mounier daté de 1936 

suffit à en témoigner, et fait de la personnalité la raison d’être profonde de notre humanité. 

Loin de s’en tenir au mot, la « personne humaine » aux yeux du chef de fil du personnalisme 

est une « valeur absolue » qui vaut en soi, elle est un « être spirituel constitué comme tel par 

une manière de subsistance et d’indépendance de son être », elle est « intégration » alors que 

l’individu est « dispersion »
19

. On croirait ici, et en particulier sur le dernier point, entendre 

Jean-Paul II quand nous lisons Emmanuel Mounier. L’un et l’autre, et l’un comme l’autre, se 

fondent sur un donné en soi reçu par la nature et accessible à travers la culture. En ce sens, ils 

sont thomistes. Mais l’un et l’autre, et l’un comme l’autre, ne se satisfont pas d’une 

quelconque définition substantialisante de la personne humaine ;  ils la consacre comme un 

acte plutôt que comme un être, comme une expérience plutôt que comme une substance. En 

cela ils sont phénoménologues, au sens à tout les moins de la phénoménologie entendue par 

les théologiens ou les sciences humaines en général : la description d’un champ d’expérience, 

sans réduction cependant. La pensée du compromis n’est pas ici celle de la compromission. 
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Elle tente d’unifier en l’homme ce que la science a le plus souvent et faussement séparé : le 

donné de la nature d’un coté (la personne humaine) et la conditions de la culture de l’autre 

(l’expérience de tout un chacun). Reste que la valeur de la « personne et de la dignité 

humaine » ne vaut ici que dans la reconnaissance de l’en soi de nobles propriétés partagées 

par toute l’humanité : « à l’origine de l’Unesco, comme aussi à la base de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, se trouve donc ces premières nobles impulsions de la 

conscience humaine, de l’intelligence et de la volonté » (§ 5). Que cela vaille, nul n’en doute. 

C’est même sur ce socle unifié que se construisent aujourd’hui nos sociétés, et l’Europe elle-

même qui en revendique le fond commun. Mais il ne suffit pas philosophiquement de décréter 

que cela vaut pour dire le bien fondé de la valeur. L’interrogation généalogique sur la 

« volonté de valeur » appartient aujourd’hui aussi à la constitution éthique de la hiérarchie des 

valeurs : « la priorité de l’éthique sur la technique, le primat de la personne sur les choses, la 

supériorité de l’esprit sur la matière » (§ 22). Poser la question de la « valeur des valeurs », ou 

passer la valeur au crible de la question, n’est pas remettre en question les valeurs, loin s’en 

faut. C’est au contraire dire, et affirmer, en quoi le hiérarchique trouve aussi sa source dans le 

généalogique, l’affirmation du primat de l’homme dans la constitution originaire de 

l’Homme-Dieu, et donc aussi en son Eglise qui en assure ici bas la charge, ou à tout le moins 

la représentativité.  

 

 

 

 

 

La valeur en question 

 

La constitution pastorale Gaudium et spes avait en son temps déjà prévenu : « bien que 

l’Église ait largement contribué au progrès de la culture, l’expérience montre toutefois que, 

pour des raisons contingentes, il n’est pas toujours facile de réaliser l’harmonie entre la 

culture et le christianisme » (Gaudium et spes, n° 62). Jean-Paul II le sait, et aussi le sent, 

voire parfois le dit en rappelant au chrétien lui-même l’urgente nécessité de ne pas perdre 

dans l’énoncé abrupt des ses convictions « le terrain de la culture comme réalité fondamentale 

qui nous unit » (§ 8), croyants d’un côté, incroyants ou agnostiques de l’autre. Un discours 

emblématique prononcé par le pape devant les évêques du Canada le 30 Octobre 1999, et dont 

nous avons tenté quant à nous d’en relayer l’exigence dans notre dernier ouvrage 



  

(Métamorphose de la finitude), en témoigne de façon exemplaire : « nous avons besoin d’une 

nouvelle apologétique tournée vers les besoins d’aujourd’hui, annonce solennellement le pape 

en pleine maturité de son pontificat […]. Une telle apologétique aura besoin de trouver une 

grammaire commune avec ceux qui voient les choses différemment, et qui ne partagent pas 

nos affirmations, pour que nous ne finissions pas par parler des langues différentes, même si 

nous utilisons la même langue »
20

. L’unité des mots, voire l’énonciation des concepts de 

vérité, de bonté, de mensonge ou de dignité, ne suffit pas en effet à constituer le socle de la 

compréhension commune avec les hommes de notre temps, dans une même syntaxe et une 

grammaire partagée par tous. L’humanisme athée ne peut probablement pas, ou plus, être 

énoncé et stigmatisé comme un « drame » pour notre temps. Non pas, cela va sans dire, que 

Henri de Lubac en son temps – Le drame de l’humanisme athée (1950) – se serait trompé, 

cela va sans dire. Mais en cela seulement que son époque n’est pas ou plus la nôtre ; que 

d’agressif le ton est maintenant devenu indifférent, voire parfois même accueillant à l’appel 

du christianisme ; que d’accusateur le non croyant se fait parfois aussi questionnant – refusant 

cependant de voir son non théisme accusé d’a-théisme ou d’anti-théisme par le chrétien, ou 

encore sa « non croyance » étiquetée comme le « manque » d’une humanité toujours en 

marche d’une réalisation qu’elle ne sait pas accomplir
21

.   

 

Le passage par Nietzsche et par la figure moderne d’un athéisme « cohérent » plutôt que 

« virulent » ne peut donc pas ne pas interroger le philosophe à la lecture du Discours, qui 

précisément cherche « sur le terrain de la culture », et en particulier en Europe où elle a pris 

naissance, la communauté qui fait ensemble notre humanité (§ 8). « Quelle est au juste 

l’origine de ce que nous appelons bien et mal ? » ; d’où viennent nos « sentiments », voire nos 

« préjugés moraux » ? ; qu’est-ce qui fait « la valeur même des ces valeurs » que nous 

énonçons comme valeurs ? Autant de questions posées par Nietzsche dès l’Avant-propos de la 

Généalogie de la morale (1887), et que le christianisme gagnera à se réapproprier si tant est 

qu’il cherche, et qu’il veuille lui aussi comprendre, cette « grammaire commune » qui fait de 

notre époque de « délaissement » en même temps une ère d’attente d’une « nouvelle 

aurore »
22

. « Évêque de Rome », Jean-Paul II se déclare en effet, et d’abord, « fils de 
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l’humanité » (§ 22). Lui aussi homme « tout court », c’est en tant qu’homme et en solidarité 

avec l’homme, fût-ce dans ses refus et ses incompréhensions, qu’il trouvera le « terreau 

commun » avec les hommes et les femmes de notre temps. La « mobilisation des 

consciences » (§ 22), appelée de ses vœux par le pape aujourd’hui défunt, apparaît donc 

effectivement comme le meilleur remède contre le nihilisme ou cette « grande fatigue qui fait 

regarder en arrière » aux yeux de Nietzsche (Généalogie de la morale), ou contre la 

« lassitude » qui est le « plus grand danger de l’Europe » aux dires de Husserl (Krisis)
23

.  

 

Un ultime retour vers l’analyse husserlienne de « La crise de l’humanité européenne et de la 

philosophie », donne en effet à penser que ce que l’homme de culture attend aujourd’hui – 

« un nouvelle vie intérieure et un nouveau souffle spirituel » (Husserl) – le christianisme 

pourra lui proposer et lui offrir demain. Le texte de Husserl de 1935 s’achève sur le cri d’une 

confiance indéfectible en un avenir possible pour l’homme, en particulier en cette Europe 

pourtant maintenant frappée de nihilisme ou de lassitude : « combattons en bons européens 

contre ce danger des dangers qu’est la lassitude, et nous verrons alors sortir du brasier 

nihiliste, du feu roulant du désespoir qui doute de la vocation de l’Occident à l’égard de 

l’humanité, des cendres de la grande lassitude, le Phénix ressuscité d’une nouvelle vie 

intérieure et d’un nouveau souffle spirituel, gage d’un grand et long avenir pour l’humanité : 

car l’esprit seul est immortel »
24

. Le discours de Jean-Paul II en 1980 à l’Unesco se clôt quant 

à lui aussi sur un vibrant appel au « souffle régénérateur », de l’Esprit saint cette fois, et non 

pas uniquement des philosophes conscients du poids de leur tâche pour l’accomplissement du 

telos de l’humanité européenne. L’ « avenir de l’homme dépend de la culture » dans le 

Discours de Karol Wojtyla alors tout juste élu pape (§ 22), de même que « l’Église porte en 

elle l’avenir du monde » dans l’homélie solennelle d’inauguration du cardinal Ratzinger, à 

peine porté sur le trône de saint Pierre sous la figure de Benoît XVI. De l’homme à la culture, 

et du monde à l’Église, c’est un même chemin qui se montre dans l’un et l’autre pontificat – 

celui du « message du Christ et de l’Église, avec l’homme dans son humanité même » (§ 10). 

Dans ce souffle de l’Esprit s’achève le discours de Jean-Paul à l’Unesco. Puissions-nous, en 

philosophe et en croyant, en porter aussi et humblement la charge, dans l’intime conviction 

que rien ne se fait, ni ne se fera, en dehors du corps ecclésial qui en assure ici-bas la plus 

haute visibilité, et du champ du monde en qui elle a aussi pour vocation d’annoncer son 
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message : « il m’a été donné de réaliser aujourd’hui un des désirs les plus vifs de mon cœur, 

confesse le jeune pape et le futur grand Jean-Paul II pour achever son Discours […] – de vous 

dire et du vous crier du fond de l’âme : Oui ! l’avenir de l’homme dépend de la culture ! Oui, 

la paix du monde dépend de la primauté de l’Esprit ! Oui ! l’avenir pacifique de l’homme 

dépend de l’amour ! Votre contribution personnelle, Mesdames et Messieurs, est importante, 

elle est vitale. Elle se situe dans l’approche correcte des problèmes à la solution desquels vous 

consacrez votre service. Ma parole finale est celle-ci : Ne cessez pas. Continuez, continuez 

toujours » (§ 22). 


