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Le 2 juin 1980, il m’en souvient, après avoir accueilli la veille le jeune Pape Jean-Paul II à l’Institut 
Catholique de Paris dont j’étais Recteur, j’avais le privilège de l’accompagner au siège de 
l’UNESCO, Place de Fontenoy, et de vivre avec les hommes de culture et hommes d’Etat venus du 
monde entier, un véritable moment historique. 
Pendant plus d’une heure, avec une attention soutenue et une admiration croissante, nous avons 
écouté le Pape polonais, se présentant comme « fils de l’humanité et évêque de Rome », nous 
partager sa satisfaction d’accomplir l’un de ses plus vifs désirs : « pénétrer, ici même, à l’intérieur de 
l’aréopage qui est celui du monde entier, et vous dire, et vous crier, du fond de l’âme : oui, l’avenir 
de l’homme dépend de la culture ». 
Loin d’être, comme on dit, un discours de circonstance, cette intervention passionnée était tout à la 
fois un cri du cœur, une réflexion engagée et un programme d’action. Le binôme homme-culture en 
est l’axe fondamental, l’homme dans son intégralité, car l’homme est un être de culture. « Il existe 
une souveraineté fondamentale de la société qui se manifeste dans la culture de la Nation… La 
Nation est en effet la grande communauté des hommes qui sont unis par les liens divers, mais 
surtout, précisément, par la culture. La Nation existe par la culture et pour la culture et elle est 
donc la grande éducatrice des hommes pour qu’ils puissent « être davantage » dans la 
communauté ». 
La parole de Jean-Paul II monte des profondeurs, par vagues successives, et comme les méandres 
du fleuve, sa pensée recouvre toute la plaine, à travers un réseau serré d’affluents. Sans concessions 
ni fioritures, sans clins d’œil à un public qu’il sait pourtant séduire, Jean-Paul II, d’emblée, en se 
situant au cœur de l’essentiel, nous invite, bon gré, mal gré, à l’y rejoindre pour entendre son 
message et le mettre en pratique. Tels sont les derniers mots enflammés de son discours, qui 
appellent à l’action : « Ma parole finale est celle-ci, ne cessez pas, continuez, continuez toujours ». 
Je sais gré à la Fondation Jean-Paul II et à la Mission permanente d’Observation du Saint-Siège 
auprès de l’UNESCO, d’avoir donné suite à cette invitation pressante, en conviant à la Maison de 
l’UNESCO, à Paris, des conférenciers engagés en différents domaines de la recherche : 
philosophie, théologie, économie, sociologie, anthropologie. Leurs contributions ne se contentent 
pas d’illustrer de façon pertinente l’apport original de Jean-Paul II dans les débats sur la culture 
contemporaine. Leurs auteurs développent aussi une réflexion articulée à partir de son discours à 
l’UNESCO, sur l’importance et le rôle des valeurs évangéliques dans la culture d’aujourd’hui, 
l’économie et le développement intégral de la personne, la nécessité de l’éducation de l’homme à la 
dimension transcendantale, les jeunes dans le labyrinthe de la culture et la dignité de la femme et 
son éducation selon l’enseignement de Jean-Paul II.  
C’est dire la richesse foisonnante de ce recueil et aussi son invitation à poursuivre, à plus de trente 
ans de distance, le dialogue de Jean-Paul II avec nos contemporains, dans une culture éclatée, et 
même, selon le diagnostic sévère porté en conclusion par le Cardinal André Vingt-Trois : « une 
culture en train de s’écrouler », où la sécularisation galopante « fait que les générations de jeunes, 
aujourd’hui, entrent dans la vie, non pas en rejetant la foi, en refusant la référence chrétienne, mais 
en l’ignorant ». C’est « la décroyance », ce néologisme que j’ai forgé pour attirer l’attention sur ce 
phénomène culturel marquant, à l’aube du nouveau millénaire (éd. Salvator, L’échelle de Jacob, 
2012). Mais le Concile, dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes sur l’Eglise dans le monde 
de ce temps, à laquelle le jeune archevêque de Cracovie a apporté une contribution notable comme 
Père du Concile Vatican II, nous le rappelle : « L’avenir est entre les mains de ceux qui auront su 
donner aux générations de demain des raisons de vivre et d’espérer » (n.31). 
La crise que nous traversons et qui, de bancaire, est devenue financière, économique, sociale et 



politique, est fondamentalement une crise anthropologique, une crise des valeurs, qui nous invite à 
revenir d’urgence à l’essentiel, à l’homme, en son mystère de vie reçue comme don de Dieu et 
partagée avec amour dans la famille et dans la cité. C’est le mérite des contributions réunies en ce 
volume, d’attirer l’attention sur l’actualité de la pensée et de l’action de Jean-Paul II, pour en 
approfondir le message et en continuer l’actuation, en particulier à travers l’éducation. A cet égard, 
la grande figure du Pape polonais incarne la fécondité de l’alliance de la foi et de la conscience, et 
de la source incomparable qu’est l’Evangile, non seulement comme inspiration inépuisable pour la 
pensée et pour l’action, pour les philosophes et les artistes, mais pour la compréhension même de 
l’homme, sa dignité inaliénable et le caractère « irrépétible » de chaque personne, comme aimait à le 
répéter Jean-Paul II, dans sa dimension transcendante d’ouverture à Dieu. 

  

 
 


