LE CHRIST RENOUVELLE TOUTES LES CULTURES
JEAN-PAUL II
1. À l’occasion de l’ Assemblée plénièr e du Conseil pontifical de la Culture, je suis heure u x
de vous accu eil li r, me réjouissant du thèm e choisi pour cette session, Pour un nou ve l
humanisme chrétien, au seuil du nouveau millénaire , thème essentiel pour l’avenir de
l’humanité, car il invi te à prendre conscien ce que la personne humaine occupe une
place centr ale dans l es différents d om ain es de la société. D’autre part, la recherch e
anthropologi q ue est une dimension culture lle nécessaire à toute pastorale et une conditio n
indispensable pour une profonde éva ng élisat ion. Je remercie le Cardinal Paul Poup a rd
pour les aim ables paroles par lesquelles il s’e st fait votre interprète.
2. À quelques semai nes de l’ouvert ure du G rand Jubilé de l’An 2000, temps de g râce
exceptionnel, l a mi ssion d’annoncer le Chri st se fait plus pressante ; beaucoup d e
nos contem porains, spécialement les jeunes, éprouvent de grandes difficultés à percevo ir
ce qu’ils sont en vérité, submergés e t dé sor ientés par la multiplicité des concep tions
de l’homme, de la vi e et de la mort, du mo nd e et de sa signification. Trop souvent, les
conceptions de l’homme véhiculées d an s la société moderne sont devenues de vérita bles
systèmes de pensée qui ont tendance à se d ét ourner de la vérité et à exclure Dieu, cro yant
ainsi affirmer la pri mauté de l’homme , au nom de sa prétendue liberté et de son plein et
libre épanouissement ; en agissant ain si, ces idéologies privent l’homme de sa dimensio n
constitutive de personne créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. Cette mutil ation
profonde devient aujourd’hui une vér itable m enace pour l’homme, car elle cond uit à
penser l’hom me sans aucune relation a vec la t ranscendance. C’est une tâche essentielle
pour l’Église dans son dialogue avec le s cultures de conduire nos contemporains à la
découverte d’une saine anthropologie , en vue de les faire parvenir à une connaissa nce
du Christ, vra i Di eu et vrai homme. Je vous sa is gré d’aider les Églises locales, par vo s
réflexions, à relever ce défi, " pour renouveler de l’intérieur et pour transformer à la
lumière de la Révélation les visions de l’ho mme et de la société qui modèlent les culture s ",
comme le soulignait le récent document p ub lié par le Conseil Pontifical de la Culture P ou r
une pastorale de la culture (n. 25). Le Chr ist ressuscité est une Bonne Nouvelle pou r
tous les hommes, car i l a " le pouvoir de re joindre le cœur de toute culture, pou r le
purifier, le féconder, l’enrichir et lui donner de se déployer à la mesure sans mesure de
l’amour du Ch rist " ( ibid., n. 3). C’est ain si qu ’il convient de faire naître et de dévelop pe r
une ant hr op ologie chrétienne pour notr e t em ps qui soit le fondement d’une cultu re,
comme l’ont f ait nos devanciers (cf. Encyclique Fides et ratio , n. 59), anthropologie q u i
doit prendre en compt e l es richesses et le s valeurs des cultures des hommes d’aujourd’h u i,
en y semant les val eurs chrétiennes. La diver sité des Églises d’Orient et d’Occident ne
témoigne-t-el le pas, dès les origines, d’une inculturation féconde de la philosophie, d e la
théologie, de la l it urgie, des tradition s jur idiques et des créations artistiques ? De même
que dans les premi ers siècles de l’Ég lise , avec Saint Justin, la philosophie est passée au
Christ, car le christianisme est " la se ule ph ilo sophie sûre et profitable " ( Dialogue avec
Tryphon , 8,1), de même il est de notre devoir de proposer aujourd’hui une philosophie et
une anthropologie chréti ennes qui prépare nt la voie à la découverte de la grandeur et de la
beauté du Chri st, le V erbe de Dieu. Et il est ce rtain que l’attrait du beau, de l’esthétiq ue,
conduira nos contemporains à l’éthique, c’e st- à- dire à mener une vie belle et digne.
3. L’humanisme chr étien peut être proposé à toute culture ; il révèle l’homme à luimême dans la conscience de sa valeur pro pr e et il lui donne d’accéder à la source mê me
de son existence, l e P ère Créateur, e t d e vivr e son identité filiale dans le Fils Uniq u e,
" pr emier -né de toute créature " ( Col 1, 15 ), a vec un cœur dilaté au souffle de son Esprit
d’amour. " Devant la richesse du salu t opéré pa r le Christ, les barrières qui séparaient les
diverses cul tu res tombent " (Encyclique Fid es et ratio, n. 70). La folie de la Croix, d ont
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parle Saint P aul (cf . 1C o 1,18), est une sagesse et une puissance qui dépassent tou te s
les limites cult urelles pouvant être enseig né es à toutes les nations.
L’humanisme chréti en est en mesure d’ intégrer les meilleures acquisitions de s
sciences et des techniques pour le pl us grand bonheur de l’homme . Il en conjure en
même tem ps les menaces contre sa dign it é de personne, sujet de droits et de devoirs, e t
contre son existence même, si gravement mise en cause aujourd’hui, dès sa conception e t
jusqu’au terme naturel de son existence t er r est re. Car si l’homme mène une vie pleineme nt
humaine gr âce à l a culture, il n’est de cu lt ur e réellement humaine que de l’homme, p ar
l’homme et pour l’homme, c’est-à-dire t out l’homme et tous les hommes. L’humanisme le
plus authentique est celui-là même q ue la Bible nous dévoile dans le dessein d’amo ur
de Dieu pour l’ homme, dessin devenu plu s admirable encore par le Rédempteur. " En
réalité, le mystère de l’homme ne s’é claire vraiment que dans le mystère du Ve rbe
incarné " (Co ncil e œcuménique Vatica n I I, Gaudium et spes , n. 22). La pluralité des
démarches anthropol ogiques, qui est u ne r ichesse pour l’humanité entière, peut au ssi
engendrer le scepticisme et l’indiffére nce r eligieuse ; c’est un défi qu’il convient de releve r
avec intelligence et courage. L’Église ne cr ain t pas la légitime diversité, qui fait apparaître
les riches trésors de l ’âme humaine. Au con tr aire, elle s’appuie sur cette diversité p o ur
inculturer le message évangélique. J’ai p u m’e n rendre compte dans les différents voya g es
que j’ai effect ués sur tous les continent s.
4. À quelques semaines de l’ouvert ure de l a Porte Sainte, symbole du Christ don t le
cœur larg ement ouvert est prêt à accueillir tous les hommes et toutes les femme s de
toutes culture s au sein de son Église, je souhaite vivement que le Conseil Pontifical d e la
Culturepoursuive ses efforts, ses reche rches et ses initiatives, notamment en souten ant
les Églises locales et en favorisant la d éco uverte du Seigneur de l’histoire par ceux q ui
sont im mer gé s dans l e relativisme et l’indiffé rence, ces visages nouveaux de l’incroya nce.
Ce sera une façon de donner à ces p er sonnes l’espérance dont elles ont besoin po u r
édifier leur vie personnelle, pour pa rt icip er à la construction de la société et pou r se
tourner vers le Chri st, Alpha et Oméga. En particulier, je vous invite à soutenir les
communautés chrét iennes, qui n’en o nt pas t oujours les moyens, pour qu’elles po rten t
une attention renouvelée au monde si diver sifié des jeunes et de leurs éducateurs, de s
scientifiques et des chercheurs, des ar tistes, des poètes, des écrivains, et de toute s les
personnes engagées dans la vie cult ur elle, af in que l’Église relève les grands défis d e
la culture cont emporai ne. Cela est vr ai t out autant en Occident que dans les terres d e
mission.
Je tiens à vous renouveler l’expressi on de ma reconnaissance pour le travail accompli,
et, en vous conf iant à l’intercession de la Vierge Marie, qui a su donner à Dieu un ou i
sans r éserve, et aux grands docteur s de l’Église, je vous accorde volontiers, ainsi q u ’à
tous ceux qui vous sont chers, une pa rt iculièr e Bénédiction Apostolique, en gage de ma
confiance et de mon estime.
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