DISCOURS D’OUVERTURE AUX TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Paul Car dinal POUPA RD
1. E n ouvrant cette Assemblée Pléni èr e du Conseil Pontifical de la Culture, la
dernière du s econd m illénaire , je tien s, ava nt tout et par dessus tout, à vous dire ma
reconnaissan ce pour votre participation à cett e réunion institutionnelle, fondamentale p o ur
les orientations du D icastère et la déf in it ion de son programme d’activités.
Plusieurs d’ent re vous étaient membres de la récente Assemblée Spéciale du Synode d e s
Évêques pour l’ Europe. Je mesure le sacr ifice que représente une nouvelle, bien que brè ve
absence de vos diocèses ou de vos Dica stère s. Compte tenu du caractère particulier d e
l’An 2000 qui verra la multiplication des m anifestations jubilaires à Rome, la Secrétai rerie
d’État a souhaité qu’aucune Plénière ne se t ienne à Rome en l’an 2000. Comme il é tait
impensable de repousser cette réunion en 2001, compte tenu de l’ampleur de l’activité du
Conseil qui va sans cesse croissant, il a f allu nous résoudre à anticiper cette rencontre.
Au service de l’É gli se universelle et d e chacune des Églises locales, le Conseil Pontifical
de la Culture a besoi n de vous, Mem br es e t Consulteurs du Dicastère, non seulement
pour mieux appréhender les défis de l’incu lt ur ation de l’Évangile et de l’Évangélis ation
des cultures, mais aussi pour recueillir le fr uit de votre expérience et de votre réflexio n
personnelles en ce domaine décisif pour le tr oisième millénaire.
Au cours de la décenni e qui s’achève, le Con seil Pontifical de la Culture a orienté so n
activité autour d’un axe principal que je po ur r ais ainsi qualifier : comment, concrèteme nt
et sur quelles solides bases bibliques, p hiloso phiques et théologiques, porter l’Évan gile
du Christ au cœur de la personne hum aine, cha cune et chacun dans sa culture, afin qu e la
Bonne Nouve ll e du C hrist les transfor me e n le ur donnant accès à un humanisme plénie r ?
Pour ce faire, l es Assemblées Plén ièr es successives, partant de la questio n
cruciale : co mment di re Dieu à l’homme d’ aujourd’hui ?, ont considéré comme la priorité
de notr e Conseil une réflexion articulé e sur la Pastorale de la Culture intégrant des
propositions concrètes à mettre à la dispo sit ion des Évêques et de tous ceux qu i se
proposent de prendre en compte la d ime nsion culturelle de la pastorale, qui vise tou jours
ce qui est pro pre à la personne huma ine, êt re culturel.
Grâce à votre précieuse et dévouée collabor at ion, le Conseil Pontifical de la Culture a
pu présenter cette année, avec le concour s t rès apprécié de Son Éminence le Card inal
Martini, le document pastoral mûri a u co ur s de cinq années de réflexion et d’échan g e
avec les Membres et les Consulteurs du Co nseil. Ce document qui présente de gra nde s
orientations et surtout des propositions concrètes d’action, a été particulièrement bie n
accueilli et a pprécié, et non seulement dans les milieux catholiques. Présenté en six
langues par notre C onseil, il est déjà t raduit aussi en roumain et en slovaque, et en cours
de traduction en d’aut res langues. Mêm e si – à l’instar de toutes les œuvres commune s –
ce sont quel qu es chevilles ouvrières q ui ef fect uent l’essentiel de la rédaction, ce docu men t
d’orientation pastorale – je tiens à le souligner – est l’œuvre du Conseil Pontifica l d e
la Culture en son ent ier. A ce titre, je t ie ns à vous remercier tous et chacun de vo tre
collaboration. V ous avez contribué, à d es t it res divers mais avec la même générosité, à
cette œuvre commune qui, je l’espère , ser a ut ile à l’accomplissement de la mission de
l’Église dans le domaine de la culture.
2. Le g ran d défi culturel à relever dans la plus grande partie du monde est san s
conteste celui de l’indifférence rel igie use . L’athéisme systématique et parfois mê me
institutionnel qui a marqué la plus grande part ie du XXe siècle, a disparu de la plupart d es

-1-

nations de la terre. L’exception notable de la République de Chine, de Cuba, du Vie tnam
et d’autres p ays qui f orment l’immense Asie nous font mesurer avec quelle légère té
journalistes, é crivains, hommes d’Église on t pu affirmer au lendemain de la chute du mu r
de Berlin que l’athéisme n’existait plu s. Il existe et, au contraire plus que jamais, osera isje dire, il se manifeste dans nos cultures à t ravers le scepticisme intellectuel, le relativisme
moral et l’indifférence religieuse.
Partout dans le monde, où l’Église est libr e e t les citoyens jouissent d’une effective libe rté
de conscience , se manifeste de plus en p lus u ne pure et simple privatisation de la religio n .
Dans la culture de l ’i ndifférence, si je puis a insi qualifier cette inculture, les chrétiens so nt
admis – peut-être moins d’ailleurs qu e les mu sulmans ou les bouddhistes – à cond ition
qu’ils ne se manif estent pas comme t els. Il suffit d’observer les chrétiens engagés dan s
la politique ou dans les affaires pour comp rendre les immenses difficultés soulevées par
leur profession de foi. Leur témoignage de gé nérosité est apprécié, à condition de ne pas
revêtir publiq uement les couleurs du christianisme. Nous pouvons dire en ce sens q u e
le développement du pluralisme a engendré une nouvelle donne culturelle qui n’ad met
guère que le chréti en manifeste sa propre diff ér ence religieuse. Dans ce pluralisme ap la ti,
aucun disciple du C hrist ne peut s’accom moder d’un christianisme fade, qui se ca che
modestement dans les plis de la cultur e ase pt isée de l’indifférence religieuse.
3. Au ssi le Conseil Pontifical de la Cult ure se doit-il de poursuivre sa miss ion
pastorale, avec votr e aide , pour sensib iliser toute l’Église au grand défi de ce tourn ant
de siècle : l’indifférence religieuse.
Cette indifférence reli gieuse se manife ste n on seulement au plan de la pensée, du cro ire
ou ne pas cro ire, mais aussi au plan de l’act ion, ou plus exactement au plan de la passivité
qui est le fruit de l’indifférentisme au plan d e l’agir.
Notre défi essentiel consiste à faire p asse r nos contemporains de l’indifféren ce à
l’émer veillement , non par quelque tour de p restidigitation, mais par l’annonce crédible de
la Bonne Nou vell e du Christ, toujours n eu ve au seuil du nouveau millénaire.
Pour tirer le plus grand profit de ces deux journées et demie, je vous invite à pren dre
comme fil conduct eur quelques éléme nt s du Mo tu proprio Inde a Pontificatus par leque l le
Saint- Pèr e a réuni , en 1993, le Conse il Po nt if ical pour le Dialogue avec les Non-Croya nts
au Conseil Pont if ical de la Culture, prenant a insi en compte les bouleversements cultu rels
survenus au lendemain de l’implosion de l’Emp ire soviétique.
La rencontre avec l es non-croyants e t les indifférents implique de fonder bibliqueme n t,
philosophiquement et théologiquemen t not re action pastorale. Les pays sécularisé s
représentent u n défi de taille pour le dia logue a vec les non-croyants et l’évangélisation d es
cultures, tandi s que d’ autres conditions historiques ou culturelles suscitent de nouve lles
urgences : incul turer l’ humanisme for m é pa r la foi chrétienne au cœur des cultures. La
disparition du système politique communiste en Europe a suscité de nombreuses mutation s
culturelles à p rendre en compte. Il nous fa ut nous interroger sur les initiatives appropriées
pour instaurer et développer dans ce con text e un dialogue fécond de la foi avec le s
cultures. Parmi les données culturelle s les plu s répandues et les plus significatives de ce
temps, nous aurons sans nul doute à re tenir la grande place prise dans la conscience d e
nos contemporai ns par le besoin de re lations étroites entre Dieu, l’homme et la na ture .
Cette tendance n’est pas sans susciter d e g raves questions, mais il nous faut certaineme n t
la prendre en compte pour mieux orient er l’act ion pastorale de l’Église.
Afin de facil it er not re échange et de l’en rich ir, j’ai demandé à quelques-uns d’entre n ous,
que je rem erci e pour leur aimable disponib ilité , de préparer une brève intervention su r l’un
ou l’autr e des thèmes abordés. Au fur et à m esure de l’avancement de nos travaux, nou s
aurons aussi l ’occasi on de faire le point de la situation dans les grandes aires culturelles

-2-

du m onde, car notre démarche honorera la double dimension géographique et cultu relle
de toute réalité humai ne aussi bien que chr ét ienne.
Mais, auparavant, le Père Bernard Ard ur a, not re dévoué et actif Secrétaire du Dicastère ,
va vous présenter l ’act ivité déployée depuis la dernière Plenaria. J’en dis seulement un
mot ici, en gu ise d’i ntroduction.
4. Le travail habituel de notre Di ca st ère est toujours marqué par de nombre uses
rencontres, d’É vêques en particulier, d’h om m es et de femmes de culture, croyan ts e t
non-cr oyants, agnostiques et indiffér ents, ar tistes et journalistes, hommes de ra dio,
de cinéma e t de t élévi sion. De plus en plus nombreuses se font les demandes, en
provenance b ien sûr des plus proche s géogra phiquement, de l’Italie et de l’Europe, mais
aussi du monde entier, et nous somm es pe u nombreux pour y répondre, malgré no tre
vif désir de plus grande disponibilité. Not re souci, dans la mesure du possible, est de
privilégier l’in ternational sur le national, et le national sur le local. C’est ainsi que n o us
avons tenu, d ans le si ll age des Synod es Spéciaux des Évêques pour l’Afrique, l’Asie et
l’Amérique, des Symposiums intercon tine nt aux à Abidjan pour l’Afrique francophon e, à
Nairobi pour l’A frique anglophone, à Bangkok pour l’Asie, et tout récemment une sé rie
de trois Colloques successifs en Colom bie. Beaucoup d’autres rencontres, chacune a ve c
son style part icul ier, ont eu lieu, de Qué be c à Klingenthal, et de Bologne à Séville. Le
Père Secrétaire vous en donnera un com pt e- rendu détaillé, ainsi que des divers Cong rès
organisés à Rome avec les Universit és Pontificales, et l’effort accompli en directio n d u
cinéma avec l’E nte dell o Spettacolo .
A la demande du Pape Jean-Paul II, com m e nous l’avions fait déjà en 1991 pour préparer le
premier Synode E uropéen, le Conseil Pontifical de la Culture a réuni un second Symposiu m
présynodal de cult ure dans la Salle du Syno de des Évêques au Vatican, avec pour thè me :
Jésus-Christ, source d’ une nouvelle cultu re p our l’Europe au seuil du nouveau milléna ire.
J’ai été frappé pour ma part de ce qu e tous les invités sans exception, non seuleme n t
catholiques, mais aussi luthériens et o rt ho do xes, ont répondu avec ferveur à notre ap pel
et que ces journées ont témoigné, com me je l’ai dit au récent Synode Spécial des Évêqu e s
pour l’Europe, d’ un potentiel importan t de r éf le xion pour l’Église dans tous les doma ines
de la pensée, comme aussi pour l’eng ag em ent décidé en ces quatre voies fondamenta les :
1. Retrouver les fondements : philosophie et th éologie, anthropologie et sciences.
2. Ressourcer l a f amille et l’éducation, l’école et l’université.
3. Renouveler les humanités, les arts et la co mmunication.
4. R epenser la vi e de l’ homme et de la femm e dans la Cité : Nations et cultures, éthiqu e ,
économie et politique.
Par un petit miracle, les Actes ont pu êt re t raduits en italien et édités dans leur intégralité
par l’équipe d e l a R evue Il Nuovo Areopago dans un beau numéro double qui a été offert
en hommage au S aint -Père et à tou s le s Pèr es Synodaux. Grâce à notre ami irlan dais
William Stainsby, une bonne partie des t exte s, traduits en anglais, ont été imprimés e t
remis eux aussi au Sai nt-Père et à plusie ur s Pères Synodaux dans un beau volume enrichi
d’aquarelles en coul eurs de Noëlle He rre nsch midt. La traduction en russe est déjà ach evée
à Moscou, et d’autres éditions sont en co ur s en Espagne, en Pologne et au Port uga l.
D’autres ouvr ages d’ai ll eurs ont été publiés à un rythme soutenu dans les deux collections
du Conseil Pontifical de la Culture Cultu re e Dialogo chez Piemme, et Fede e Cultura, chez
Città Nuova.
5. Nous le di sions au terme de notre derni èr e Assemblée plénière : l’inculturation de
la foi va de pair avec l’évangélisation des cultures . Depuis lors, de Synode en Syno d e
d’Évêques, ce tt e conviction s’est appr of ondie dans toute l’Église, au sein des Église s
locales de tous les Continents, et part out aussi s’affirme la nécessité d’un discerne men t
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évangélique o uvert et exigeant, afin de n e pa s absolutiser certains éléments des culture s
au détr iment de l’É vangile qui ne peu t jam ais être relativisé au profit des cultures. L e
sociologue américain Peter Berger le disait a vec humour : " il sera bientôt veuf celui q u i
veut épouser l’espri t de son temps ". Dan s le dialogue à la fois confiant et exigeant qu i e st
le nôtre avec les non-croyants comme ave c le s cultures, nous savons bien que la mission
de l’Église ne s’ épuise pas dans le dialo gu e, pour nécessaire qu’il soit, mais qu’il nou s
est toujours demandé, comme déjà le voula it l’apôtre Pierre, de " rendre compte a vec
douceur et r espect de l’espérance qu i e st en nous ". Si nous voulons nous réjouir a vec
tous nos frères de la part de vérité qu ’ils d ét ie nnent, nous voulons aussi partager avec e u x
la plénitude de vérit é du Verbe de Die u qui s’est révélé à nous comme la Voie, la Vé rité
et la Vie.
La culture moderne est anthropocent riq ue . Jusque dans ses pentes inhumaines, e lle
demeure inqui ète de l’ homme jusqu’à l’a ng oisse. Or le Christianisme n’a de raison d’ê tre,
en ses fondements, que d’apporter le salu t à l’homme en Jésus-Christ, Redemptor
Hominis , le Rédempteur de l’homme. Tel est le point d’ancrage pour l’inculturation d u
Christianisme dans la culture moder ne , je le rappelais dans mon livre récent sur L e
Christianisme à l’aube du IIIemillénair e ( Paris, 1999), en citant le discours du pape Pa ul
VI à la clôture du Concile Vatican II, vo ici 34 a ns, il m’en souvient, le 7 décembre 196 5 :
" Reconnaissez-lui au moins ce mérite , vou s, humanistes modernes, qui renoncez à la
transcendanc e des choses suprêmes, e t sach ez reconnaître notre nouvel humanisme :
nous aussi, n ous pl us que quiconque, nous avo ns le culte de l’homme " (p. 179).
C’est ce qui nous a conduit à choisir pour thème de cette Assemblée Plénière : Pour un
nouvel humanism e chrétien à l’aube du nouveau millénaire.
Il va m aintenant vous être rendu com pt e d e la variété et de la richesse des répon se s
suscitées en t ous les continents par l’envoi d e notre questionnaire préparatoire en six
langues, à cette P léni ère, depuis 1997. C’est dans ce va et vient, ce dialogue perman ent
avec les Églises locales, que le travail de notre Dicastère trouve aussi bien son p oint
d’appui que son stimulant. Et j’en expr ime à to us ma plus vive gratitude.
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