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Je souhaiterais évoquer les questions que suscitent en moi les différents exposés que nous avons 
entendus cet après-midi, ou autrement dit, comment la vision de Jean-Paul II, exprimée en 1980 
dans cette enceinte, me pousse à formuler quelques questions sur notre présent.  
Je pense qu’une des choses tout à fait remarquable, trente-deux ans après le discours de Jean-Paul 
II, est qu’un point d’interrogation se dresse sur la question du « logiciel » humaniste. A-t-il encore 
cours ? Car toute une part du dialogue de Jean-Paul II avec ses contemporains reposait sur la 
conviction qu’il existait un terrain commun, et que ce terrain commun, comme cela vient d’être 
évoqué à propos des droits de l’homme, impliquait une certaine appréciation de ce que c’est que 
d’être homme ou d’être femme, des droits et des devoirs que cela implique, mais également de la 
signification que cela dévoile dans l’univers. Cet humanisme qui a été directement inspiré par la 
tradition judéo chrétienne - récupéré et sécularisé dans une autre tradition que nous connaissons 
bien dans notre petit périmètre de l’Europe Occidentale, l’humanisme laïc, mais finalement nourri à 
la même source - reposait sur la conviction que l’être humain est une réalité exceptionnelle dans 
l’univers. Pour dire les choses autrement, la parole de l’homme le distingue de tout le reste. 
Or, ce à quoi nous assistons depuis un certain temps et qui peut nous interroger, c’est la tentation à 
laquelle notre société et notre culture sont soumises, de brouiller cette parole, autrement dit de 
casser les moyens de communication des individus les uns avec les autres, et des générations les 
unes avec les autres. Si on utilise les mêmes mots pour désigner des réalités différentes, il n’y a plus 
de communication possible, et, s’il n’y a plus de communication possible, l’originalité 
exceptionnelle de l’être humain dans l’univers disparaît. Nous ne sommes plus que des animaux 
ayant acquis la position debout de bipède. Je pense que c’est parce qu’un certain nombre de nos 
contemporains frôlent cette ligne jaune de la confusion entre l’originalité exceptionnelle de l’être 
humain et le statut commun des mammifères, que notre culture est en train de s’écrouler. Je ne 
vous infligerai pas le catalogue que vous pouvez établir aussi bien que moi du transfert du langage 
humain sur l’expérience animale à travers tout un système culturel et publicitaire, ni inversement la 
banalisation des caractères communs du mammifère bipède homme avec les autres mammifères par 
toutes sortes de productions cinématographiques, télévisuelles, etc… où l’on veut nous faire croire 
que finalement nous n’avons vraiment rien d’original. 
Comment en est-on arrivé là ? Voilà la question que je me pose. Est-ce que c’est, comme le disait 
Monsieur Hadjadj tout à l’heure, l’échec de la culture technocratique qui se développe ? Est-ce qu’il 
s’agit simplement d’une défectuosité instrumentale ? On ne saurait plus très bien comment faire 
pour exprimer l’originalité humaine, ou tout simplement, on aurait perdu les codes à travers un 
affaiblissement de la transmission culturelle, on ne saurait plus nommer les choses, les expériences, 
les gens, on ne saurait plus se nommer soi-même, on ne saurait plus dire ce que l’on vit. Ou bien 
est-ce qu’il s’agit d’une lacune beaucoup plus profonde, qui serait le résultat d’une sécularisation 
existentielle ? On vivrait comme s’il n’y avait pas de Dieu, et progressivement cette sécularisation 
existentielle aboutirait à une sécularisation idéologique : Dieu, n’est plus légitime, puis à une 
sécularisation axiologique : on n’a plus de référence pour interpréter l’image de Dieu qu’est l’être 
humain.  
Si on est arrivé à ce degré de sécularisation axiologique, nous vérifions ce qui m’a semblé être un 
des axes constitutifs non seulement de la théologie de Jean-Paul II mais également un axe 
théologique du Concile Vatican II. La foi, pas seulement la foi religieuse en général, mais la foi 
chrétienne spécifiquement, est comprise comme la foi en un Dieu qui est suffisamment intéressé 
par le destin de l’humanité pour sacrifier son fils. Autrement dit, l’amour de Dieu pour l’humanité - 
comme l’Ecriture nous le dit en plusieurs endroits : « nous l’avons reconnu à ceci qu’il a donné son 
Fils pour nous » - est la clé d’interprétation de l’existence humaine. Jean-Paul II a développé cette 
réalité dans Redemptor Hominis. Nous découvrons la valeur incomparable de l’être humain dans le 
regard de Dieu qui se donne.  



Et réciproquement, cette évaluation très précieuse de l’existence de chaque être humain nous 
permet de dire quelque chose de Dieu. Lorsqu’il n’y a plus cette communication entre l’amour de 
Dieu qui se donne pour manifester le prix qu’Il attache à l’humanité appelée à la vie et l’expérience 
humaine qui transcende l’existence individuelle de chacun pour dévoiler un chemin métaphysique à 
travers ce que chacun de nous est appelé à vivre, quand la communication est coupée entre ces 
deux éléments constitutifs de la religion, à savoir la relation entre Dieu et les hommes, alors il n’y a 
plus d’Humanisme. C’est dire que nous ne sommes plus simplement devant la sécularisation d’un 
humanisme, mais nous sommes devant une vision de l’homme qui ne peut plus se déclarer 
humaine, et donc qui entre dans les « bricolages existentiels ». Comme il reste un peu d’intelligence, 
on se trouve devant des éléments éparpillés que l’on tente tant bien que mal d’essayer et de 
réassembler… C’est ce que j’appelle le « bricolage existentiel » qui finit par disqualifier ce qui peut 
être institué sous un regard chrétien et humain en matière d’expérience humaine.  
Finalement, qu’est ce qui est constitutif ? Comment peut-on s’identifier comme être humain ? Je 
crois que nous vivons une période - il y en a eu certes d’autres dans l’histoire de l’humanité - où 
nous sommes à nouveau confrontés à une question qui traverse toute l’histoire humaine : peut-on 
penser l’homme sans Dieu et jusqu’où ? La pensée judéo-chrétienne a ouvert une sécularisation 
inévitable, non pas par accident ou par une sorte d’aberration mais par une logique interne propre 
au regard que nous portons sur Dieu et la liberté des hommes. Nous ne pouvons pas considérer la 
sécularisation comme une espèce d’attentat à la foi. On pourrait dire d’une autre façon que la 
sécularisation est un fruit de la foi. Des textes du Concile nous invitent à porter un jugement, à 
exercer un discernement. Jean-Paul II à plusieurs reprises l’a fait lui-même. Mais cette 
sécularisation positive qui est la reconnaissance de l’unicité exceptionnelle de Dieu par rapport à 
l’expérience humaine, ne peut être féconde que si l’on garde coexistant les deux éléments 
impliqués, c’est-à-dire Dieu et l’homme. Mais cette sécularisation, qui était encore garantie d’une 
certaine façon par l’utilisation de concepts philosophico-théologiques et d’un vocabulaire inspiré 
du christianisme, est entrée dans une phase où ses références conceptuelles et linguistiques ne 
fonctionnent plus. La véritable sécularisation culturelle est le fait que des générations de jeunes 
aujourd’hui entrent dans la vie non pas en rejetant la foi, en refusant la référence chrétienne, mais 
en l’ignorant. Et l’on découvre peu à peu que l’éclatement des références familiales les laisse 
désarmés devant les épreuves de l’existence, car ils n’ont plus accès ni à la transcendance d’une foi 
religieuse, ni à la transcendance d’un amour vécu. Et il ne reste plus que l’expérience de la vie 
sociale dans ce qu’elle a de plus pauvre, de plus nu et de plus violent. 

Il me semble donc que pour le chrétien d’aujourd’hui, la question radicale est de savoir comment la 
manière d’être homme ou d’être femme dans cette société au XXIème siècle, va être suffisamment 
définie pour y réfléchir dans un langage compréhensible. Beaucoup de savants sont capables de 
nous expliquer comment on passe d’un christianisme de convention à un christianisme 
d’attestation. Le Pape Benoit XVI l’a exprimé dans son livre Lumière du Monde, quand il parle du 
passage d’un christianisme sociologique à un christianisme de choix. Ce n’est pas simplement un 
christianisme de choix parce qu’on choisit librement d’être chrétien, c’est aussi un christianisme 
d’attestation parce que ce christianisme librement choisi doit s’exprimer à travers des 
comportements humains qui deviennent une sorte de catéchèse implicite, parce qu’ils posent la 
question de la dignité de l’homme, de sa grandeur et de sa situation incomparable dans l’univers 
connu.  
J’espère que les exposés qui nous ont été livrés aujourd’hui sur la pensée de Jean-Paul II et sa 
réflexion sur la culture nous aideront à mieux comprendre ce que notre situation, trente-deux 
après, a de nouveau, l’évolution, en tout cas les mutations que nous avons traversées, ainsi que 
l’espérance que nous représentons pour nos contemporains dans la mesure où nous sommes 
capables d’apporter quelque chose qui est une image de l’homme évoquant l’image de Dieu. 

 
 


