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 Il n’est pas facile de dire quelque chose de nouveau sur le Pape Jean Paul II, même si 

on ne prend qu’un aspect de ses actions.  

  

 Les organisateurs de ce colloque ont souhaité que soient signalés dans le message du 

Pape adressé à l’UNESCO quelques traits typiquement polonais  où plutôt quelques éléments 

enracinés dans la situation de l’Europe dans les années 80, vue du côté polonais. D’abord 

quelques remarques préliminaires.  

 

Jean Paul II n’était pas le premier pape non –italien ; on avait déjà eu des papes venus 

d’autres pays : de France, d’Allemagne, d’Angleterre. Et pourtant quand le cardinal de 

Cracovie est monté sur le siège de Pierre, on parlait d’un phénomène. En Italie on disait 

uomo da lontano – « l’homme de loin ». Loin non pas au sens géographique, mais plutôt au 

sens historique et politique. Au sens historique : c’était le premier pape de l’au-delà de 

l’empire romain. Au sens politique : la Pologne était à l’époque séparée de l’Europe 

occidentale par le rideau de fer.   

 

Dans ce contexte, l’élection du cardinal Wojtyła avait une double signification : du 

point de vue ecclésiastique c’était un signe d’ouverture (un pas vers les pays plus jeunes 

quant à la tradition chrétienne), du point de vue polonais – une valorisation, surtout quand on 

prend en considération que le futur Pape a fait ses études en Pologne (le doctorat à 

l’Université de Cracovie en 1948, l’habilitation à l’Université Catholique de Lublin en 1953). 

Le fait que l’archevêque de Cracovie a pu prendre la responsabilité suprême dans l’Eglise 

signifiait que son pays était suffisamment mûr et intégré dans la grande famille des pays 

chrétiens.    

 

 En 1980 ce Pape d’un pays lointain a rendu visite à l’UNESCO. Dans cette 

Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture fondée en 1945, il 



  

a salué « une œuvre des Nations qui furent, après la terrible deuxième guerre mondiale, 

poussées par ce qu’on pourrait appeler un désir spontané de paix, d’union et de 

réconciliation » (§ 2). Cette Organisation  a largement contribué à la rédaction de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948). Le Pape voit dans cette Déclaration 

« les premières nobles impulsions de la conscience humaine, de l’intelligence et de la 

volonté » (§ 5). Sûrement, Jean-Paul II a beaucoup apprécié cette Déclaration parce qu’il 

venait d’un pays dont les citoyens ne pouvaient pas bénéficier pleinement de ces droits.  

 

 La visite du Pape à l’UNESCO a été vue par plusieurs personnes comme un 

événement exceptionnel : pour l’Occident, surtout pour la France et pour la Pologne. Le 

siècle des Lumières, la Révolution française, puis le modernisme (XIX-XXe siècles) ont 

creusé un fossé entre la religion et le monde moderne, entre la foi et la raison. Victor Hugo 

opposait le Panthéon de Paris à la Basilique St Pierre de Rome : « Si St Pierre de Rome est un 

plus vaste dôme, le Panthéon est une plus vaste pensée »Œuvres complètes, t. XI, p.17). Et 

voilà : l’homme de religion est accueilli à Paris par les hommes de science et de culture. La 

basilique de Rome et le panthéon de Paris se sont rencontrés ! Cette rencontre a eu une suite : 

douze ans plus tard (en 1992) un haut représentant du Vatican, le cardinal Ratzinger 

(actuellement le Pape Benoît XVI), a été accepté à l’Académie Française. Donc, nous 

sommes témoins d’un changement positif dans les relations entre la science et la religion.   

 

Pour les Polonais, ceux de la Pologne et ceux qui habitent à l’étranger, cette visite, 

dont on a beaucoup parlé dans les médias, était aussi importante, mais plutôt par une autre 

raison :  le Pape, un homme venu d’un pays où les possibilités de s’exprimer étaient réduites, 

prend la parole à l’UNESCO et demande que les droits de l’homme soient appliqués par 

rapport à tous ceux qui subissent l’injustice. On était satisfait de ce que le monde entier ait 

entendu un message de l’Eglise et de Pologne ; un message formulé au nom de tous les pays 

de l’Est.  

 

 Bernard Lecompte dans son livre exprime l’opinion que le Pape Jean Paul II à la fin 

de son pontificat pouvait se réjouir surtout de deux tâches  qu’il a réussi à accomplir. Ce 

sont : la stabilisation de la situation dans l’Eglise après le Concile Vatican II et la chute du 



  

communisme. Selon cet auteur, la première tâche est plus importante pour l’Eglise, mais la 

deuxième est plus spectaculaire (B. Lecompte, Jean Paul II, Paris 2003, p. 543).   

 

 Il est certain que le Pape a travaillé  pour que les réformes du Concile soient bien 

comprises et proprement appliquées. Quant aux affaires séculières,  il ne semble pas qu’il ait 

eu l’intention de s’opposer directement à quiconque. Ce qu’il voulait surtout c’est : exposer 

et défendre les valeurs qui étaient importantes pour le christianisme. Nous le voyons dans son 

discours prononcé à l’UNESCO.  

 

 

                                 1. Le Pape Jean Pau II : le marxisme et la culture 

 

 

 Dans ce discours  Jean-Paul II a déclaré : « L’homme (…) est à la fois sujet et artisan 

de la culture. On ne peut dès lors l’envisager uniquement comme la résultante de toutes les 

conditions concrètes de son existence, comme la résultante – pour ne pas citer qu’un exemple 

– <des relations de production> qui prévalent à une époque déterminée (…) Certes, ce critère 

constitue bien une clé, et même une clé précieuse, mais il n’est pas la clé fondamentale, 

constitutive »(§ 8).  

 

 L’expression <relations de production> en polonais <stosunki produkcji> appartient 

au vocabulaire marxiste comme un terme technique, très bien connu, souvent utilisé à l’école 

et dans les médias.  Le Pape ne le rejette pas complètement, il admet que ce terme peut être 

précieux dans certains aspects, mais il constate qu’il n’est pas fondamental, il n’exprime 

suffisamment bien ni la nature de l’homme, ni sa place dans l’univers. Jean Paul II propose 

une autre vision :  

 

 « Il y a une dimension fondamentale (…) Cette dimension  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 »(§ 4). Jean Paul II présente l’homme, autrement dit : la 

personne humaine, non pas comme un élément d’un système politique ou social, mais il le 

place au centre de tout système, il parle de l’homme dans son intégralité, avec « la sphère des 



  

valeurs matérielles et la sphère des valeurs spirituelles » (ce sont les expressions très bien 

connues en polonais). Le Pape ne rejette pas tellement une opinion citée, mais il présente 

plutôt la sienne, qui est fondée sur l’Evangile.   

 

Jean-Paul II comprend que l’on ne peut pas parler de l’homme au sens uniquement 

individuel, parce que l’individu vit toujours dans une société. C’est pourquoi, lui 

phénoménologue, cite une assertion de St Thomas d’Aquin : « Genus humanum arte et 

ratione vivit » et ensuite il l’explique: « La signification essentielle de la culture consiste, 

selon ces paroles de saint Thomas, dans le fait qu’elle est une caractéristique de la vie 

humaine comme telle, l’homme vit d’une vie vraiment humaine grâce à la culture (…) La 

culture est un mode spécifique de l’«exister » et de l’« être » de l’homme. L’homme vit 

toujours une culture qui lui est propre, et qui, à son tour, crée entre les hommes un lien qui 

leur est propre lui aussi » (§ 6).  

                                  

Ainsi, la culture appartient à la nature de l’homme et c’est elle qui constitue les 

relations entre les hommes, la culture comme produit de l’esprit de la personne humaine. 

L’homme crée une culture qui lui est propre et ensuite cette culture forme les hommes. Le 

Pape dit : « La culture est ce par quoi l’homme en tant qu’homme devient davantage homme, 

c’est par la culture qu’il accède davantage à l’être » (§ 7). L’homme formé dans une culture 

exerce son activité dans la société ;  sa formation ne reste pas sans influence sur la 

production, autrement dit sur toutes les sortes de créativité : soit typiquement matérielle, soit 

intellectuelle, soit spirituelle.  

                                   

 

                                     2. La culture dans la vie nations  

 

 La culture, qui est à la fois matérielle et spirituelle, exerce sa fonction par rapport à 

l’individu et par rapport à la société, à la nation. « La nation est en effet la 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 donc la grande éducatrice des 

hommes pour qu’ils puissent « être davantage » dans la communauté » (§ 14).  

 



  

C’est pourquoi détruire la culture d’une nation c’est porter attente à détruire la nation 

elle-même. L’ancien archevêque de Cracovie apporte ici son témoignage personnel:  

 

« Je suis fils d’une nation qui a vécu les plus grandes expériences de l’histoire, que les 

voisins ont condamnée à mort à plusieurs reprises, mais qui à survécu (…) non pas 

s’appuyant sur la force physique, mais uniquement en s’appuyant sur sa culture. Cette culture 

s’est révélée d’une puissance plus grande que toutes les autres forces » (§ 14). Or, c’est la 

culture qui soutient une nation dans les circonstances difficiles, c’est elle qui se montre 

efficace, surtout quand elle est soutenue pas la foi. En Pologne la culture a toujours été 

soutenue par la foi chrétienne, par l’Eglise. Le conflit entre la science et la religion, assez 

grave en Occident, a peu marqué la société polonaise. 

 

         Puisque la culture est une valeur fondamentale tant pour l’individu que pour les nations, 

le Pape adresse à l’UNESCO  le message suivant: « Mesdames et Messieurs (…) veillez par 

tous les moyens qui sont à votre disposition sur cette souveraineté fondamentale que possède 

chaque nation en vertu de sa propre culture. Protégez-là comme la  prunelle de vos yeux ! 

(…) N’y a t-il pas, sur la carte de l’Europe et du monde, des nations qui ont une merveilleuse 

souveraineté historique provenant de leur culture et qui sont pourtant privées de leur pleine 

souveraineté ? N’est-ce pas un point important à notre époque d’éliminer les restes du 

colonialisme ? » (§ 15).  

 

Sans doute, le Pape pensait aux pays qui se trouvaient à l’autre côté du rideau de fer, 

mais pas uniquement. Il réclamait le droit à la liberté pour toutes les nations opprimées pour 

qu’elles puissent décider d’elles-mêmes et participer et contribuer à la culture mondiale.  On 

peut facilement comprendre que les nations qui étaient privées de la pleine souveraineté, 

aient vu dans le Pape leur défenseur et protecteur au niveau international. Par exemple en 

Hongrie on disait : « le cardinal de Cracovie est devenu pape ; c’est quelqu’un de chez 

nous ».  

 

 

                               3. Une hiérarchie des valeurs 

 



  

 

Dans son discours à l’UNESCO, le Pape Jean-Paul II passe de la culture à la science 

pour montrer une hiérarchie des valeurs : « Nous nous trouvons aux degrés les plus élevés de 

l’ échelle que l’homme, depuis le  début, gravit vers la connaissance de la réalité du monde 

qui l’entoure (…) ce processus a ouvert à l’intelligence humaine des possibilités inconnues 

autrefois (…) mais… nous devons nous préoccuper de tout ce qui ferait de la science un 

instrument pour atteindre les buts qui n’ont rien avoir avec elle (…) Parmi ceux qui furent 

cités devant les tribunaux à la fin de la deuxième guerre mondiale, il y avait aussi des 

hommes de science »(§ 19 et 20). Donc, la science et la culture ne peuvent pas assurer la 

stabilité dans le monde si elles se coupent des principes moraux. Le problème de la 

participation des hommes de science à l’œuvre de destruction était souvent discuté en 

Pologne ; Karol Wojtyła, ainsi que tous ceux qui ont vécu la guerre, était très sensible à ce 

problème. C’est pourquoi le Souverain pontife constate : « il faut mobiliser les consciences 

(…) il faut se convaincre de la priorité de l’éthique sur la technique, du primat de la personne 

sur les choses, de la supériorité de l’esprit sur la matière » (§ 22). Comme nous le voyons, le 

Pape propose une hiérarchie des valeurs inspirée par l’Evangile : la supériorité de l’esprit sur 

la matière, la supériorité de l’éthique sur la technique.   

 

Dans ce contexte le Pape souligne le  rôle de l’Eglise: « A travers une multitude des 

faits, l’Europe entière témoigne du lien entre la culture et le christianisme. En rappelant cela 

je ne veux pas diminuer l’héritage des autres continents (…),  je ne pense pas seulement à 

toute les œuvres de la culture dans lesquelles s’exprimait l’homme qui avait accepté le Christ 

et l’Evangile (…) je pense surtout au lien fondamental du message du Christ et de l’Eglise 

avec l’homme dans son humanité-même. Ce lien est en effet créateur de culture dans son 

fondement » (§ 10). Ainsi il y a une relation directe entre : Dieu, l’homme, la culture, la 

science, l’éthique. Un peu plus loin le Pape propose le principe suivant : « La cause de 

l’homme sera servie si la science s’allie à la conscience. L’homme de science et de culture 

aidera vraiment l’humanité s’il conserve le sens de la transcendance de l’homme sur le 

monde et de Dieu sur l’homme » (§ 22). Voilà une  hiérarchie fondamentale : Dieu, les 

hommes, la matière.  

 

 



  

 

               4.  L’Appel à l’usage pacifique de la science et à la paix  

 

 

Avant de terminer son discours, Jean Paul II a exprimé sa joie de la collaboration 

entre l’Eglise et l’UNESCO par l’intermédiaire de l’observateur permanent du Saint Siège, 

qui date depuis 1952, puis il a lancé deux  appels : l’un plutôt général, l’autre très concret : 

 

 Le premier : «L’avenir de l’homme et du monde est menacé (…) Parce que la science 

qui est appelée à être au service de la vie de l’homme, est souvent asservie à des buts qui sont 

destructeurs de la vraie dignité de l’homme (…) Cela se vérifie aussi bien dans le domaine 

des manipulations génétiques et des expérimentations biologiques que dans celui des 

arnements chimiques ou nucléaires »( § 21). Comme la position de l’Eglise dans ces 

questions est généralement connue, le Pape passe à l’autre appel : « Je m’adresse à vous au 

nom de cette menace terrible qui pèse sur l’humanité (…) Déployons nos efforts pour 

préserver la famille humaine de l’horrible perspective de la guerre nucléaire ! » (§ 22).  

 

 Cet appel nous situe dans les années 80. Il y a eu des tensions entre l’est et l’ouest. Un 

peu plus tard on a commencé à parler des guerres astrales. A cette époque le Pape craignait 

que les tentions politiques provoquent une guerre. D’où vient le motif de l’appel à la paix et à 

la maîtrise de la science, pour la protéger contre l’usage militaire. Le Souverain Pontife a 

adressé  son appel à l’UNESCO, mais pas uniquement. C’était le message à l’humanité 

entière, à la conscience humaine, à la raison universelle, au Logos dont parlaient les 

philosophes et les théologiens de l’antiquité.  

 

Il ne semble pas qu’en parlant de la menace d’une guerre, surtout nucléaire, Jean-Paul 

II exprimait l’opinion générale de ses compatriotes. En 1980 en Pologne on ne se voyait pas 

menacé par une guerre, même à la fin des années 80 on ne prenait pas au sérieux la possibilité 

d’une invasion soviétique ni d’une révolution à l’intérieur du pays. Aujourd’hui on se pose la 

question : d’où venait cet optimisme et ce sentiment de sécurité que le Pape ne partageait 

pas ? Peut-être la société n’était pas suffisamment informée sur la véritable situation 



  

politique ;  il est vrai aussi que nombreux étaient ceux qui se croyaient protégés par la 

Providence de Dieu et par le Pape polonais…  

 

 Comme nous nous rappelons, les événements se sont déroulés dans le sens désiré mais 

pas forcement prévu.  Le block de l’est s’est déstabilisé pacifiquement. Les pays satellites ont 

regagné leur liberté. On parle de la victoire du Pape. Sans doute, son rôle y était considérable. 

Mais il faudrait peut-être parler de la victoire du Bien sur le Mal, de la Raison sur l’idéologie. 

Il faudrait  parler de l’efficacité de la méthode de Jean-Paul II, c’est à dire : n’attaquer 

personne, présenter certaines valeurs de façon positive, galvaniser le bien chez autres. On 

peut dire que la solution pacifique des tensions sur notre continent c’est la victoire du Logos 

universel (common sens), sûrement ce Logos était soutenu, peut-être même inspiré, par la foi 

et par la prière des millions de chrétiens animés par le Pape.  Pour les croyants c’est  un don 

de Dieu.  

 

 

 

                                                      Conclusion  

 

 

 Vingt cinq ans après la première visite du Pape Jean-Paul II à Paris, on peut se réjouir 

de tout ce qu’il a accompli pendant son pontificat, tant pour l’Eglise que pour le monde 

entier, et surtout pour l’Europe de l’est. Mais le pontificat de Jean Paul II n’a pas été rempli 

seulement des réussites : par exemple on n’a pas pu éviter la guerre en Iraq malgré les efforts 

du Saint-Siège.  

 

 Il est généralement connu  que le Pape Jean-Paul II a eu la volonté ferme de se mettre 

au service de l’Eglise universelle et de l’humanité. Il a dépassé son milieu d’origine, grâce à 

sa formation académique de haut niveau et à son charisme personnel  Il est devenu vraiment 

un pasteur universel.  C’est pourquoi il ne serait pas juste de chercher à expliquer toutes ses 

actions uniquement par son héritage familial et national, mais il est vrai que sa personnalité a 

été marquée par la mentalité et la culture de sa patrie. Dans sa vision de l’Eglise, on peut 



  

trouver des éléments typiques pour cette Eglise qui l’a formé en tant que chrétien, prêtre, 

théologien, évêque.  

 

Quant à la Pologne, elle sera toujours fière de ce personnage  qui est déjà passé à 

l’histoire (le 2 avril 2005) comme un pape exceptionnel, sûrement, un de plus célèbre parmi 

ses prédécesseurs,   et comme le plus grand  parmi les Polonais.    

 

  

 

  

 

 

  

 

  

  

 


