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Le colloque Jean-Paul II : une pensée actuelle pour l’homme, l’éducation et la culture, qui s’est tenu 
le 13 février au siège de l’UNESCO à Paris a réuni des conférenciers intéressants et un auditoire 
important comprenant des ambassadeurs, des évêques, d’éminents représentants du monde de la 
culture et de la science. Ses organisateurs, la Fondation Jean-Paul II et la Mission d’observation du 
Saint-Siège auprès de l’UNESCO ont voulu lancer une réflexion sur les questions essentielles 
concernant la culture moderne à la lumière de l’enseignement du Pape. Pour la Fondation, 
l’organisation du colloque s’est inscrite dans la mission qui lui avait été conférée par Jean-Paul II. 
En effet, l’un des objectifs de la Fondation Jean-Paul II, instituée par le décret papal du 16 octobre 
1981, est la propagation de la culture chrétienne. Le Saint-Père a voulu qu’elle serve la rencontre 
des différentes cultures unies par le patrimoine commun né de l’Evangile, contribuant ainsi au 
développement de la culture moderne .  
Il est donc tout à fait naturel que la problématique de la culture ait toujours été au cœur de ses 
discours adressés aux membres de la Fondation. Le présent travail, annexé aux actes du colloque, 
se propose de présenter les grandes lignes des activités de la Fondation visant à promouvoir la 
culture. Il donne le témoignage de l’engagement du Pape à entreprendre des actions pour former 
des milieux engagés dans la propagation de la culture chrétienne. Le Pape a exposé ses réflexions 
dans les dix discours aux membres de la Fondations, prononcés lors des audiences qui se sont 
tenues à des intervalles plus ou moins réguliers dans les années 1981-2003. Nous présentons ci-
dessous les trois motifs plus importants : le souci de préserver l’identité culturelle, le souci de 
sauvegarder les valeurs chrétiennes en Europe et le souci de former la nouvelle génération. 

Souci de l’identité culturelle  
Rome est le centre de la chrétienté : de là partaient toutes les routes que parcouraient les 
missionnaires pour prêcher la Bonne Nouvelle dans le monde entier. C’est à Rome aussi que 
menaient les routes par lesquelles affluaient des représentants de divers peuples, des puissants de ce 
monde, de grands penseurs, des saints et de simples gens en pèlerinage vers les tombeaux 
d’apôtres. C’est donc une ville située “au carrefour de routes”, mais aussi “au carrefour de 
cultures”. Rome est le siège de nombreux organismes à caractère culturel et scientifique qui 
représentent différentes nations et ethnies. Cette ville est le témoin d’une unité bâtie sur la foi et 
sur l’histoire et la culture chrétiennes. Jean-Paul II était persuadé qu’une institution représentant la 
culture chrétienne polonaise, ayant pour mission de collaborer avec d’autres institutions culturelles, 
devrait bien avoir son siège dans la Ville éternelle.  
Dans son premier discours inaugurant les activités de la Fondation (7 novembre 1981), Jean- Paul 
II s’est servi de l’image du “carrefour de routes”, pour indiquer que cette institution devrait être 
„un point sensible” à Rome, où différentes cultures se rencontrent dans le cadre d’une culture 
chrétienne, mais qu’elle devrait aussi aller “à la recherche des cultures de toutes les nations, de 
celles qui servent l’homme et l’aident à déterminer sa place dans son propre pays et dans le monde” 
. Dans le discours prononcé le lendemain, à l’occasion de la consécration de la Maison polonaise 
via Cassia 1200 à Rome, le Pape a parlé du besoin d’une réflexion approfondie sur les racines de la 
culture polonaise et sur les objectifs que cette culture est censée servir ; il a également postulé la 
nécessité de définir ses liens avec les autres cultures dans le sein d’une culture chrétienne 
universelle, car ces liens font partie du patrimoine de l’Europe et du monde d’aujourd’hui .  
En effet, l’Institut polonais de la Culture chrétienne, agissant dans le cadre de la Fondation dans les 
années 1981-2003, s’est engagé à réaliser cette tâche par une activité éditoriale, par des programmes 
d’octroi de bourses, en organisant des colloques et en contribuant à former un milieu universitaire 
international engagé à développer une réflexion sur la problématique de la culture chrétienne . 



La diffusion de la culture chrétienne polonaise n’a pas été pour le Pape un but en soi, mais devait 
contribuer à mener “un dialogue” avec les autres cultures dans la communauté ecclésiale. Pour 
mieux exprimer cette idée, il a cité Adam Mickiewicz, poète romantique vivant en exil, auteur d’un 
ouvrage sur le pèlerinage de la nation polonaise . Partant de cette image de l’histoire de sa propre 
nation, le Saint-Père a élaboré l’idée d’un “voyage spirituel des cultures” , à laquelle il a accordé une 
signification théologique, la rapportant à l’enseignement du Concile Vatican II. L’Église est le 
Peuple de Dieu en pèlerinage, constitué de différents peuples et nations . Le chrétien n’est pas un 
vagabond, a souligné le Pape, mais il est l’homme d’un “pèlerinage conscient”, conscient de ses 
racines et du but vers lequel il marche. Chaque nation ne participe à ce pèlerinage qu’avec les autres 
nations. La conscience d’être issu d’une culture et d’un passé particuliers s’unit à la conscience de 
posséder des racines communes et une histoire commune. C’est pourquoi la propagation d’une 
culture qui est celle de la nation que nous formons et la diffusion des valeurs chrétiennes nous 
poussent à engager un dialogue avec les autres cultures existant au sein de la communauté 
ecclésiale, mais aussi en dehors d’elle. Dialogue ouvert au soutien des valeurs qui contribuent au 
perfectionnement moral de l’homme, qui servent sa dignité et qui sont présentes dans d’autres 
cultures aussi .  
Le Pape a montré aux membres de la Fondation que le souci de la culture chrétienne s’oppose au 
déracinement culturel, le “mal social” d’aujourd’hui. Plus nous sommes conscients de notre identité 
culturelle, plus mûre est notre attitude de responsabilité sociale. Parlant de l’ethos des émigrés 
polonais, contraints de rester en exil après la deuxième guerre mondiale, il a souligné leur amour de 
la patrie et leur aptitude au sacrifice durant la guerre, quand ils ont lutté aussi pour la liberté 
d’autres nations. Lorsque leur retour en Pologne s’est avéré impossible, ils se sont engagés à 
construire le bien commun des pays dans lesquels ils sont installés et qui les ont accueillis. De telles 
attitudes poussent dans la terre fertile de la culture. A partir de cet exemple, il disait que le 
christianisme constitue une semence grâce à laquelle la culture peut croître et former les attitudes 
de responsabilité humaine. Certes, le christianisme n’est pas l’unique élément du développement 
culturel, mais il en est un élément très important, qu’on ne peut pas négliger . 

Culture et Évangile  
Du point de vue de la problématique qui nous intéresse, citons le discours emblématique que le 
Pape a prononcé aux participants au congrès international : L’héritage chrétien de la culture 
européenne dans la conscience des contemporains, organisé à Rome au printemps 1986 par la 
Fondation Jean-Paul II et le Conseil pontifical de la Culture. Parlant des sociétés occidentales, où 
l’impact et la vitalité de la culture chrétienne ont été affectés et affaiblis par des processus de 
sécularisation, il a indiqué les signes d’alerte : un climat d’indifférence religieuse, l’enfermement 
dans un horizon terrestre, l’élimination progressive du sacré et du religieux de la vie publique et 
sociale, le fait de vivre les moments importants de la vie dans un “vide religieux”, un agnosticisme 
pratique et les progrès de l’indifférence morale. Il a cependant tenu à souligner que, outre ces 
aspects sombres, il existe bien des signes d’espérance. Un premier signe, c’est la force spirituelle 
que les chrétiens des pays de l’Europe centrale et orientale peuvent apporter à la vie européenne, 
en témoignant de leur fidélité au patrimoine chrétien, malgré les épreuves d’un endoctrinement 
athée. Il a affirmé sa certitude que cette manifestation “d’une remarquable fidélité à leurs racines 
spirituelles et une vitalité religieuse forte” trouverait un écho favorable dans la vieille Europe. Un 
deuxième signe, c’est le nombre croissant de croyants qui s’engagent dans l’œuvre de la nouvelle 
évangélisation. Car les chrétiens de l’Europe possèdent des valeurs culturelles, fécondées par 
l’esprit de Vatican II, qu’il faudra transmettre à ceux qui vivent isolés de la “culture spirituelle” .  
Dans son discours aux participants au Congrès, lorsqu’il parlait de la nouvelle évangélisation et 
d’inculturation de l’Évangile, le Pape n’envisageait pas de reconstruire la civitas cristiana, mais il 
voulait insister sur la nécessité de “redonner vie et signification à l’héritage chrétien de l’Europe”, 
afin de faire de la foi un ferment “actif et créateur” de la culture contemporaine . Selon lui, “l’enjeu 
décisif sera la qualité de la culture vécue au niveau de la conscience européenne. Voilà la frontière 
où se joue l’avenir de ce continent et, en un certain sens, du monde entier, car l’Europe occupe une 



place de premier plan dans la géographie culturelle du monde” . Dans cette perspective, le facteur 
essentiel pour déterminer le rapport de la culture chrétienne à la culture contemporaine est la 
réalisation du droit à la liberté religieuse permettant aux croyants d’avoir “les libertés et les 
garanties indispensables” pour apporter leur contribution à la construction de l’unité européenne et 
pour décider de l’avenir du continent. Le Pape a souligné l’importance de la qualité intellectuelle 
des gens de culture et de science, responsables de la formation des esprits, qui devraient être “les 
témoins avisés et convaincus de la mémoire chrétienne de ce continent et, par tous les moyens 
modernes, montrer aux jeunes générations le pouvoir toujours régénérateur de la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ” .  
Jean-Paul II a souhaité que la Fondation puisse contribuer à l’œuvre de la nouvelle évangélisation 
de l’Europe en révélant, à travers ses différentes activités, le rôle de l’Évangile dans le patrimoine 
européen et l’importance de la culture chrétienne qui avait nourri autrefois les racines de l’Europe 
et qui constitue aujourd’hui son bien commun. Ce n’est pas seulement le souci de préserver la 
mémoire, de rester fidèle à la vérité de l’histoire, mais c’est au fond le souci de l’homme et de 
l’avenir des nations européennes dont l’unité devrait être construite sur des fondements solides et 
durables . Le Pape a aussi insisté sur le besoin de rappeler que la culture chrétienne avait été “un 
don” de l’Europe au monde et un bien transmis aux habitants d’autres continents. Ce problème 
nécessite un regard objectif et approfondi sur le passé, pour éviter de juger l’oeuvre 
d’évangélisation selon les critères propres à notre époque. Jean-Paul II avait une ferme conviction 
que la grande tâche des nations qui ont conservé la culture dans sa forme chrétienne et des 
institutions vouées à sa diffusion était de faire redécouvrir à l’Europe et au monde d’aujourd’hui les 
valeurs et la beauté de la culture chrétienne . 

Former les jeunes 
Le pontificat de Jean-Paul II a attiré l’attention du monde sur la Pologne, mais aussi sur la présence 
des nations slaves dans les communautés ecclésiale et européenne. Le Saint-Père a indiqué que l’un 
des buts de la Fondation était de mettre en relief l’apport des nations slaves dans l’héritage spirituel 
de l’Europe . L’histoire des peuples slaves se distingue par une interpénétration du culturel et du 
religieux et par l’action réciproque des cultures émanant des pays voisins. Cette expérience, a 
souligné le Saint-Père, devrait être motivante pour se rendre responsable des valeurs spirituelles qui 
sont l’acquis commun des nations slaves . 
L’Institut polonais de la Culture chrétienne a entrepris nombre d’initiatives allant dans ce sens : il a 
accordé des bourses d’études à des universités italiennes et assuré un soutien financier pour faire 
des recherches en bibliothèques et archives aux chercheurs venus de pays d’Europe centrale et 
orientale. À la fin des années 80 du siècle dernier, la Fondation a créé auprès de l’Université 
catholique de Lublin un atelier de recherche de l’Institut polonais de la Culture chrétienne, pour 
mener des études sur la présence de la culture latine chrétienne en Europe de l’Est. Peu de temps 
après, à la suite des changements politiques survenus dans les pays communistes, bien des archives 
sur le territoire de l’ex-Union Soviétiques ont été ouvertes, grâce à quoi les chercheurs de l’Institut 
ont eu accès à des documents précieux sur la présence de l’Église catholique à l’Est.  
Lors de ces recherches et grâce aux contacts qui se sont noués, un projet de bourses est né, adressé 
aux jeunes des anciens pays communistes. Jean-Paul II a accepté avec bienveillance la proposition, 
indiquant que son objectif serait de former les bases d’une intelligentsia catholique là où l’Église 
avait été persécutée depuis des décennies. Il concevait ce projet de bourses comme “un échange de 
dons”, un acte de partage des biens immenses de la culture chrétienne, conservés et préservés en 
Pologne, souvent grâce à une aide venant de l’Occident, celle d’institutions ecclésiastiques ou 
d’émigrés polonais .  
Après les changements politiques de 1989, les universités catholiques en Pologne ont pu se 
développer librement. Cela a permis aux jeunes des anciens pays communistes, soutenus par la 
Fondation, de poursuivre leurs études aux universités catholiques de Lublin, de Varsovie (l’actuelle 
Université catholique Cardinal Stefan Wyszyński), de Cracovie (l’actuelle Université pontificale 
Jean-Paul II). Pour le Pape polonais, la création du fonds de bourses a été “le dépôt le plus 



précieux fait pour de longues années”, qui serait augmenté par la vie et le témoignage chrétien du 
jeune et qui l’engagerait à prendre la responsabilité de la foi, de la culture chrétienne et du pays 
dont il est originaire . Se réjouissant de l’essor qu’avait pris le programme de bourses, il 
encourageait les membres de la Fondation à le soutenir, car “qui investit dans l’homme, dans son 
développement intégral, n’est jamais perdant ! Les fruits de cet investissement ne dépérissent pas” . 
Il n’a pas hésité à dire que c’était “l’œuvre la plus précieuse” de la Fondation, parce qu’elle “laisse 
une place indélébile dans les cœurs et les esprits des jeunes” . 
Notons encore que la Fondation a organisé à Rome pour des jeunes des pays occidentaux une 
Université d’été de Culture chrétienne. Pendant un mois de séjour dans la Ville éternelle ces jeunes 
ont eu l’occasion de prendre connaissance de l’histoire “de laquelle naît la tradition chrétienne, 
ainsi que l’aujourd’hui de l’Eglise et du monde dans lequel cette tradition trouve sa propre 
continuité” . 

Pour conclure, il faut souligner que Jean-Paul II non seulement nous a légué de pertinentes et 
profondes réflexions sur la culture, mais qu’il a aussi su rassembler des gens engagés dans la 
diffusion d’une culture fondée sur les valeurs chrétiennes. La Fondation qu’il a instituée, en lui 
accordant une personnalité juridique dans l’État de la Cité du Vatican et pour laquelle il a formulé 
un plan d’action, est bien un exemple de cette activité. Son expérience de vie en Pologne lui a 
apporté la certitude que les valeurs évangéliques accordent à chaque culture nationale une 
dimension universelle qui la rend apte au dialogue créatif avec les autres cultures. Aujourd’hui, à 
l’époque où la civilisation occidentale connaît des problèmes grandissants dûs aux conflits culturels, 
le souci de préserver l’identité chrétienne et de sauvegarder les valeurs évangéliques, qui sont aux 
origines de cette civilisation, est fondamental. L’activité de la Fondation, basée sur l’enseignement 
de Jean-Paul II sur la culture, peut constituer un apport précieux au débat en cours et contribuer à 
résoudre les problèmes qui se dressent devant nous.  
À la fin de son discours mémorable, prononcé à l’UNESCO le 2 juin 1980, Jean-Paul II a dit : 
“l’avenir de l’homme dépend de la culture !” . Voilà pourquoi l’activité de chaque institution 
contribuant à la culture qui à accorde l’homme la chance d’un développement intégral est tellement 
importante. C’est une tâche qui pose sans cesse devant nous de nouveaux défis et qui exige 
d’entreprendre de nouvelles initiatives, avec la certitude que la culture constitue un apport 
indispensable pour bâtir un avenir meilleur. La Fondation a, elle aussi, apporté sa pierre à l’édifice, 
en propageant la culture chrétienne. Le colloque organisé au siège de l’UNESCO a été un pas 
important vers la réalisation de la mission que Jean-Paul II a léguée à la Fondation. Les paroles du 
Pape : “Il n’existe pas de monument plus grand et plus durable pour notre temps que celui qui est 
forgé dans le bronze de la science et de la culture” nous incitent à continuer cette activité. 

 
	


