
Allocution de 

Son Eminence le Cardinal Stanisław Ryłko 
Président du Conseil Pontifical pour les Laïcs  

et de la Fondation Jean-Paul II 

Madame la Directrice générale de l’UNESCO, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Son Eminence Monsieur le Cardinal Archevêque de Paris, 
Mesdames et Messieurs, 

C’est un grand honneur pour moi de pouvoir m’adresser à vous tous qui êtes ici ce soir. Je le fais au 
nom de la Fondation Jean-Paul II qui, avec la Mission de l’Observateur Permanent du Saint-Siège 
auprès de l’UNESCO, a organisé cet évènement si significatif. Je désire exprimer particulièrement 
ma reconnaissance à Madame Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, qui nous a 
chaleureusement accueillis dans les locaux de cette prestigieuse institution et nous a également 
offert sa précieuse collaboration en acceptant de prononcer le discours d’ouverture. Nous lui en 
sommes vraiment très reconnaissants. Je remercie aussi vivement Mgr. Francesco Follo – 
Observateur Permanent du Saint-Siège auprès de l’UNESCO -, pour son excellente collaboration 
sans laquelle ce Symposium n’aurait pu être organisé. Nos remerciements vont également à 
l’Ambassadeur de la Pologne auprès de l’UNESCO, Monsieur Krzysztof Kocel, pour son soutien 
personnel. Et enfin, je remercie tous les experts qui ont accepté notre invitation et qui 
interviendront avec des conférences que nous espérons pouvoir publier ensuite – avec leur aimable 
accord – dans un volume qui les recueillera. 
Nous sommes heureux que ce Symposium ait rencontré un tel intérêt de la part d’un public aussi 
vaste et qualifié. Cela signifie que la question que nous abordons est très actuelle et qu’elle retient 
l’attention de beaucoup.  
Le thème de notre Symposium est : “Jean-Paul II : une pensée actuelle pour l’homme, l’éducation 
et la culture” et il aura comme principale référence l’inoubliable discours prononcé par le Pape 
Wojtyła le 2 juin 1980, ici précisément, au siège de l’UNESCO. Dans l’enseignement du 
Bienheureux Jean-Paul II l’homme occupe une place spéciale. Dans sa première encyclique 
Redemptor hominis, dans laquelle il a tracé le programme de tout son long Pontificat, le Pape 
écrivait : « L’homme, dans la pleine vérité de son existence, de son être personnel et en même 
temps de son être communautaire et social – dans le cercle de sa famille, […] dans le cadre de sa 
nation ou de son peuple […], dans le cadre de toute l’humanité –, cet homme est la première route 
que l’Église doit parcourir… » (n. 14). De là nous voyons déjà son énorme intérêt pour la culture, 
qui s’est manifesté d’une façon spéciale dans son discours-témoignage prononcé ici justement en 
1980. 

Il s’agit, en effet, d’un témoignage personnel du Pape à propos du rôle fondamental de la culture 
dans l’histoire de sa propre nation et dans celle de tous les peuples : la culture comme facteur 
constitutif et déterminant de la souveraineté de chaque peuple et de chaque être humain.  
Il y a des évènements qui font l’histoire et ce discours-là est sans aucun doute un de ceux qui ont 
fait date dans l’histoire. Je crois qu’il vaut la peine aujourd’hui d’en citer quelques extraits : 
« 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 : l’homme ne peut pas se passer de culture. /.../ /et/ la tâche première et 
essentielle de la culture en général, et aussi de toute culture, est l’éducation. L’éducation consiste en 
effet à ce que l’homme devienne toujours plus homme, qu’il puisse “être” davantage et pas 
seulement qu’il puisse “avoir” davantage ». Par ailleurs, face aux symptômes inquiétants de la crise 
de la culture occidentale, qui au fond est une crise anthropologique, et face à la gravité de l’urgence 
éducative dans la société actuelle, Jean-Paul II ajoutait : « La culture suppose et exige une “vision 



intégrale de l’homme”, entendu dans la totalité de ses capacités morales et spirituelles, dans la 
plénitude de sa vocation. C’est ici que réside le lien profond, “la relation organique et constitutive”, 
qui unit entre elles la foi chrétienne et la culture humaine : la foi offre la vision profonde de 
l’homme dont la culture a besoin. Plus encore, c’est seulement elle qui peut apporter à la culture 
son fondement ultime et radical. Dans la foi chrétienne, la culture peut trouver un aliment et une 
inspiration définitive ».  
L’enseignement du Bienheureux Jean-Paul II sur la culture est vraiment comme une mine sans fond 
dans laquelle on n’arrête pas de creuser. Il nous donne la possibilité d’y trouver des indications 
sures pour nous orienter, en cette époque de profondes mutations culturelles qui engendrent – 
d’une part – de nombreuses espérances, mais aussi - d’autre part –beaucoup d’inquiétudes.  
Pour conclure, je voudrais remercier encore une fois tous les participants à ce Symposium qui je 
l’espère nous offrira de belles occasions d’enrichir notre réflexion sur la personne humaine, sur sa 
dignité inaliénable et sur sa vocation transcendantale...  
Cela a vraiment été une grande joie pour la Fondation Jean-Paul II d’organiser cet évènement pour 
faire connaître toujours mieux la pensée de ce grand Pape Slave – comme lui-même aimait à se 
définir – qui fut aussi le Fondateur et Patron de notre Fondation. 

 
 


