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"Oui, l'avenir de l'homme dépend de la culture! ». Ce n'est pas sans une certaine. émotion que 

je fais résonner ici ces paroles prononcées par le regretté pape Jean-Paul II, il y a déjà 

vingt-cinq ans. 

 

Son discours au siège de l'UNESCO reste sans aucun doute l'un des plus significatifs de son 

pontificat. Ceux qui l'entendirent alors eurent aussitôt conscience d'avoir écouté une grande 

leçon de spiritualité et d'humanisme. L'ambassadeur Jean-Bernard Raimond, qui fut Ministre 

des AA.EE. et Ambassadeur auprès du S. Siège, s'exprime ainsi dans son ouvrage, Un pape au 

coeur de l'histoire: « Jean Paul II, avec l'aura que lui donnaient le siège de Pierre et son action 

incessante au service de l'Homme, à la veille de l'an 2000 dès le vingtième anniversaire de son 

élection avait déjà sa place dans l'histoire comme l'un des grands hommes politiques de la 

seconde moitié du XX° siècle. En 1980, à Paris, à l'UNESCO, je ressentis une émotion 

profonde en entendant un des plus grands discours de l'après-guerre » (p.27). 

 

Grâce à l'initiative de Mgr Francesco Follo, j'ai le privilège d'être parmi vous et de vous faire 

partager quelques réflexions inspirées par la relecture de ce texte fondamental composé par un 

homme qui était à la fois prêtre, universitaire, poète, icone de la fécondité de la rencontre de 

la tradition slave avec la culture européenne. Durant treize ans, en ma qualité de Secrétaire 

pour les Relations avec les Etats, j'ai rencontré Jean-Paul II chaque semaine pour l'informer 

sur la situation internationale, les relations de l'Église avec les Etats et recevoir bien sûr ses 

instructions. Très souvent, nos entretiens s'achevaient sur des considérations relatives à la 

culture française que le Pontife connaissait si bien. Il me souvient d'un soir où 

le pape me parla du Discours de la méthode qu'il considérait comme l'ouvrage qui a ouvert la 

voie à la philosophie moderne: «cogito ergo sum », commenta-t-il, donc Dieu devient un « 

argument » de la pensée humaine. L'homme prétend décider seul, sans Dieu, ce qui est bien et 

ce qui est mal. Il évoqua aussitôt les totalitarismes du siècle passé. En quittant l'appartement 

pontifical, la nuit tombée, je me souvenais du discours à l'UNESCO dont ce pape polonais 

était l'illustration concrète : Dieu, l'homme, la mémoire et la culture ! 

 



La culture c'est d'abord la mémoire. Nous appartenons à une famille, à une nation, à une 

Eglise qui ont leur histoire dont nous héritons et qui, d'une certaine manière, nous façonne. La 

mémoire renforce l'identité. Elle se perpétue dans la nation , cette « grande communauté des 

hommes qui sont unis par des liens divers, mais surtout ... par la culture. La Nation existe « 

par » la culture et « pour » la culture ...elle est cette communauté qui possède une histoire 

dépassant l'histoire de l'individu et de la famille » (n.14). Ici, à Paris, on peut penser à la 

célèbre leçon de Renan à la Sorbonne, « Qu'est-ce qu'une nation ? » (1882); il répondit : un 

vouloir-vivre commun. Jean-Paul II, lui, dans sa leçon à l'UNESCO, préfère un élément 

objectif, plus identifiable : la culture. Et se référant à l'histoire tragique de la Pologne, le pape 

précisait que son pays d'origine a conservé, malgré les partitions et les occupations étrangères 

dont il a été victime plusieurs fois, son identité et sa souveraineté nationale « non en 

s'appuyant sur les ressources de la force physique, mais uniquement en s'appuyant sur sa 

culture » (id.). Et « cette culture s'est révélée, en l'occurrence, d'une puissance plus grande que 

toutes les autres forces » (id.).D'où l'importance de la famille et de l'école pour sa 

conservation et sa transmission. 

 

A cet égard, il est intéressant d'observer que face au danger de l'uniformisation que véhiculent 

les mass media ou les circuits économiques qui prétendent imposer programmes et modèles 

uniformes - en un mot, ce que nous appelons la mondialisation - , le pape invite à une sorte de 

résistance. A l'heure des continents organisés, Jean-Paul II rappelle le devoir de respecter la « 

souveraineté » des Etats, cette « souveraineté qui existe et qui tire son origine de la culture 

propre de la Nation et de la société, du 

primat de la famille dans l'oeuvre de l'éducation et enfin de la dignité personnelle de tout 

homme » (n.16). Pour lui, ce sont dans ces communautés naturelles que l'identité exprimée 

par la culture trouve sa liberté. 

 

Mais la culture est aussi espérance. L'homme «est le fait primordial et fondamental de la 

culture » (n.8). Il est « son unique objet et son terme » (n.7). Ce qui a pour conséquence qu'il 

doit soumettre l'élément matériel aux forces spirituelles et que la culture doit contribuer à son 

être avant d'accroître son avoir : «la culture est ce par quoi l'homme en tant qu'homme devient 

davantage homme, `est' davantage, accède davantage à l' `être'. C'est là aussi que se fonde la 

distinction capitale entre l'être et l'avoir » (n.7). On peut dire que, grâce à la culture, l'homme 

peut devenir toujours plus homme et apprendre à être plus non seulement « avec les autres », 

mais aussi « pour les autres » (n.ll). 

 



Ce discours est un hymne à la personne humaine, à sa dignité et à ses potentialités. En cela il 

est porteur d'espérance ! 

 

L'homme y apparaît doté d'une valeur particulière et autonome : « sujet porteur de la 

transcendance de la personne » (n.14). Ce qui fera dire au pape : « il faut affirmer l'homme 

pour luimêeme » (id.). 

 

Quand il abordera les droits de l'homme, Jean-Paul II les rattachera au « primat du spirituel » 

(n.4), rappelant à l'occasion que l'UNESCO a pour finalité le service de l'homme et de 

l'humanité ou, plus précisément, de l'homme dans son humanité, c'est-à-dire de l'homme doté 

d'intelligence et de volonté. 

 

Traitant de la science, le Pape ne manque pas de rendre hommage au travail des savants et de 

faire confiance à l'intelligence de l'homme tendue vers « la connaissance désintéressée de la 

vérité ». Mais il met en garde contre les détournements possibles de la recherche scientifique. 

Et de mentionner les totalitarismes de l'aprèsguerre, la menace nucléaire et le surarmement. 

Mais il fait confiance à l'homme, il interpelle sa responsabilité pour lui dire que Dieu lui a 

donné de dominer la nature et que donc il peut et il doit maîtriser la science. 

Voilà pourquoi, vers la fin de son intervention, le Saint-Père , s'adressant aux hommes et aux 

femmes de culture et de science, n'hésite pas à leur dire : « Tous ensemble vous êtes une 

puissance énorme : la puissance des intelligences et des consciences » et il leur fixe trois 

priorités 

 

- priorité à l'éthique sur la technique - primat de la personne sur les choses supériorité de 

l'esprit sur la matière. Ce programme n'est pas une utopie. Il est réalisable grâce à une « 

culture morale » qui est le propre de l'homme « spirituellement mur ; l'homme capable de 

s'éduquer lui-même et d'éduquer les autres » (n14). 

 

Relisant ce texte inspiré, j'ai été frappé par l'aisance et la familiarité avec lesquelles Jean-Paul 

II a traité les questions abordées. Cela est sans doute du à sa culture, à son expérience 

d'enseignant et à sa spiritualité hors du commun. Mais c'est aussi à cause du role d'avant-

garde de l'Eglise non seulement dans la diffusion de la culture mais également dans sa 

formation même. A raison d'ailleurs le texte affirme le « lien organique et constitutif qui 

existe avec la religion en général et le christianisme en particulier d'une part, et la culture 

d'autre part » (n.9). A ce propos, le pape fait mention spéciale de l'Europe - de l'Atlantique à 



l'Oural - , c'est-à-dire dans sa plénitude culturelle et spirituelle dont l'influence s'est répandue 

dans le monde entier. 

 

 

 

**** 

 

 

Le 25 janvier 1979, Jean-Paul II, lors de son premier voyage international, à Puebla, avait déjà 

affirmé : « La vérité que nous devons à l'homme est, avant tout, une vérité sur l'homme lui-

même. En tant que témoins de Jésus-Christ, nous sommes .. . des porte-voix et des serviteurs 

de cette vérité que nous ne pouvons réduire aux principes d'un système philosophique ou à 

une pure activité politique ...Peut-être, une des faiblesses les plus manifestes de la civilisation 

actuelle réside-t-elle dans une vision inexacte de 

l'homme ». Eh bien! un an plus tard, à l'UNESCO, le même Pape est venu dire sa vérité à 

l'homme et lui exprimer sa confiance: « Je veux proclamer mon admiration devant la richesse 

créatrice de l'esprit humain, devant ses efforts incessants pour connaître et affermir l'identité 

de l'homme : de cet homme qui est présent toujours dans toutes les formes particulières de 

culture » (n.9). 

 

Il s'est présenté devant une Institution « destinée à servir la paix et le progrès de l'humanité 

sur l'ensemble du globe », convaincue de « la nécessité de l'union des nations, du respect 

réciproque et de la coopération internationale » (n.2). Il est venu comme Evêque de Rome 

certes, mais aussi ... plus curieusement, comme « fils de l'humanité « (n.22). C'est peut-être 

pourquoi les représentants des nations l'ont écouté avec une attention peu commune. Mais si 

ces paroles ont touché leur coeur c'est qu'en fait ce « fils de l'humanité » leur avait parlé en 

vrai disciple du « Fils de l'homme ». Sa mémoire nourrira encore longtemps notre espérance ! 

 


