CONCLUSIONS FINALES
Paul Car d. Poupard,
1. Nous vo ici déjà par venus au terme de l’ As semblée Plénière du Conseil Pontifica l d e
la Cu ltu re, à 20 ans de sa création par l e Pape Jean-Paul II. Le thème qui nous a réun is,
« Transmettre la foi au cœur des cult ur es, novo millennio ineunte », a suscité des déb a ts
fort diver sifiés, dans un joyeux climat de prière et d’amour fraternel, où s’est manife sté
le même désir de trouver des voies nouvelles pour répondre aux défis de notre temp s
et aider toute l’Égl ise à porter la bonne n ou velle au cœur des cultures du vaste mond e ,
à l’aube du nouveau millénaire. Nous avo ns ensemble célébré la liturgie des He ure s,
partagé le pain euchari stique, ouvert n os cœu rs aux préoccupations de pasteurs soucie ux
de fair e entendre la voi x du Seigneur d an s le langage du peuple qui leur est confié. No us
allons, dans quelques instants, manife ster not re communion au Saint-Père, et par lu i à
toute l’Église de Dieu qui, depuis les pre mie rs temps apostoliques, répond joyeuse men t
au comm andement toujours nouveau d u Seign eur : « Allez, de toutes les Nations, faites
des disciples… ».
Il me revient mai ntenant de clôturer ces tr ois jours d’intenses réflexions, et de présente r
quelques con clusi ons. Nous avons to us en mémoire, dans l’intelligence et dans le cœu r,
les contributions remarquables qui ont m ar qué cette Assemblée Plénière, et nous gard o ns
avec émotion les témoi gnages de past eu rs confrontés à des situations concrètes o ù il
est aujourd’hui difficile de proclamer sa f oi. Mais nous restons fermes dans l’espéran ce,
convaincus que la beauté de l’évangile du Chr ist saura continuer à féconder les cultu res
des hom mes pour les élever, les p ur ifier et leur donner de permettre à l’homme
d’aujourd’hui de vi vre et de se nourrir de la Parole de Vie.

2.
La r encontre de la foi et de la c ul ture peut parfois ressembler, sous certa ins
aspect s, à celle de D avid et Goliath où l’un comme l’autre se défient mutuelleme nt,
mais avec des armes bien différentes. L a par ticularité du message chrétien dépasse la
spécificité des cultures, et le langage de l’Ég lise ne peut être enfermé dans celui d’u ne
culture donné e. Ce que l ’Église a mission de t ra nsmettre, n’est pas un livre du passé, mais
le Livr e de vie, dont l’auteur est toujou rs vivant et continue d’écrire cette unique pa role
de vie dans les diverses cultures des p eu ples. Cette œuvre de l’Esprit se réalise à travers
l’Église sem per purificanda, soucieuse d e sauvegarder l’universalité du message du Christ
en le rendant audible à tous les peuple s de toutes les cultures du monde. Ce faisant, e lle
opère un discernement salvifique pou r le s cultu res en rejetant tout ce qui en elles man que
d’humanité. L’ all iance dans la foi oblig e à la ru pture avec tout ce qui n’est pas ouverture
à la grâce de l ’É vangile. A ce prix, la foi fa it naître un nouvel humanisme, qui, bien lo in
de détruir e la culture, la renouvelle et l’en rich it. Cet humanisme parle de la grandeu r d e
l’homme, parce qu’i l lui révèle son incom pa rable dignité de personne créée à l’imag e d e
Dieu et à sa ressemblance.
Nous avons af fi rmé not re conviction q ue la fo i a une dimension méta-culturelle. En effe t,
si les missionnai res ont réussi à tra nsm et tr e la foi dans des cultures dont ils n’ava ient
pas toujour s les clés de lecture et d’int er pré tation, et dont ils ne connaissaient souve nt
pas le langage, c’est parce que la foi conduit à une rencontre personnelle avec le Christ
vivant, et que cette rencontre est possible dans toutes les cultures, quelles que soient le s
expressions cult urelles dans lesquelles la f oi a été transmise. Il faut aimer les cul ture s
pour discerne r en elles ce qu’elles possè de nt de vraies ouvertures à l’Évangile du Ch rist
Jésus, mais il s’agit d’aimer plus encor e le Ch rist et le peuple saint auquel nous somme s
unis par la foi reçue au baptême.
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3. En tr adu is ant la Bi ble, saint Jérôme a ouvert un chemin nouveau qui va de la Bible
à la culture, et non l’inverse. La transm issio n de la foi au cœur des cultures part d e la
Révélation, re çue de la Tradition vivan te de l’Église qui, tout au long de deux millénaire s
d’histoire a assimilé et explicité le donné r évélé, et utilise les langages des hommes pou r
les ouvrir au mystère du Dieu fait hom m e, Jésus, Fils de Dieu et fils de la Vierge Marie ,
unique Sauveur du monde. Elle s’expr ime à tr avers une vie chrétienne qui se nourrit de la
célébration des mystères. Beaucoup e nco re r este à faire pour que ce message soit tra d uit
dans les langues locales de tous les pays du mo nde. Si un grand effort a été accompli po u r
la traduction d e la Bible, certains doc um ents du Magistère aussi importants que le Con cile
Vatican II, ne l e sont pas encore. Le pr ocessus de l’inculturation de l’évangile se mble
exiger d’aller plus loin dans l’élabora tion et la reconnaissance d’un Droit propre po u r
certaines Églises locales, l’acceptation d’un rit e inculturé dans son milieu d’expression,
et la rédacti on, dans les éditions de la Bible , d e notes culturellement enracinées dan s le
mili eu de vie des personnes, qui les a ident concrètement à s’en imprégner pour vivre la
Parole révélé e dans les situations concrè tes des chrétiens dans la culture de leur milieu .

4. La t ran smission de la foi n’ es t pas seulement la proposition d’un do nn é
notionnel.Plu s encore qu’à l’intelligence, elle parle au cœur de l’homme. Plus que jama is,
la nécessité d’un renouveau de la théolo gie se fait sentir là où elle s’est desséché e
dans une sorte de positivisme au po int de devenir simple technique rationnelle. Po u r
ce renouveau de la théologie, il est nécessair e de développer une nouvelle rationalité
de la foi qui int ègre davantage le symbolique et l’expression artistique. En mê me
temps, une theol ogia cordis fondée sur la le cture assidue de la Parole de Dieu se fa it
particulièreme nt ressentir. Il ne s’agit pa s seulement de connaître la lettre des Sain te s
Écritures et des écri ts des Pères de l’Église, mais de s’imprégner de leur sève et de s
exemples des S aints pour vivre de la Paro le de Dieu comme d’une parole de vie. Da ns
le dialogue avec les croyants d’autres r eligio ns qui emprunte diverses formes, le plu s
important est la prière qui lui donne de p or te r les fruits les plus féconds.
La theologia cordis emprunte la voie de la b ea uté, parce que le beau, plus que le bien e t
le vrai, attire. P our que l e message de l’Évan gile devienne désirable à celui qui l’enten d, il
demande à être habil lé d’un vêtement de beauté. Cette beauté du langage, de l’expressio n
et des gestes de l’ Église est particuliè rem en t nécessaire dans la liturgie, comme dans les
espaces de pri ère qui ont vocation d’aider le cr oyant à entrer dans la présence du Dieu de
Beauté, d’Am our et de Vérité. L’évocat io n simple et belle du mystère de la transcend ance
de Dieu ouvre des voies fécondes de dia logue avec les autres grandes religions. Tand is
que l’absence de beauté dans les actes lit ur giques risque d’en faire un simple rite vid é
de sa saveur et de sa référence au sa cré. Aujourd’hui, le besoin se fait ressentir d ’une
éducation à la beauté, particulièremen t d an s les lieux de formation des futurs prêtres.

5. La fam ille demeure le lieu privilégié de la t ransmission de la foi et de l’éducation à
une vie chrétienne. Dans la confiance f am ilia le, les parents chrétiens éduquent au respect
de la vér ité dans un cl imat de prière et de piét é. L’importance des toutes premières an née s
de l’enfant et le besoin d’une présence at t en tive des parents demande à être rappe lé e.
L’enfant élevé dans l’É glise domestiqu e va d écouvrir ensuite l’Église à travers la paroisse
qui en est l’image et l ’implantation con crète au milieu des maisons des hommes. L e s
mouvements sont aussi des lieux privilé giés de la transmission de la foi et de l’incultura tio n
de l’évangile, car ils sont comme les bons vents qui poussent au large et inciten t à
l’incarnation de la vie chrétienne à traver s des œ uvres de solidarité et de partage.
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6. La question a été posée : Que devons- nous faire maintenant ? L’expérience positive
des rencontres continentales des Pré sidents des Commission épiscopales en charge d e la
culture invite à dével opper cette initiative. Un e aide au travail de ces commissions pourrait
être apportée par l’ élaboration d’un In str um entum laboris , qui leur permette de défin ir
clairement l e ur mission et d’aider à leur tour les Commissions diocésaines en charg e
de la culture. Il importe de percevoir que ces commissions ne s’ajoutent pas aux au tres
commissions diocésaines – catéchèse, sa crem ents, enseignement, etc. – mais les aide n t à
prendre en compt e la dimension cultur elle d e la transmission de la foi selon leurs propre s
compétences.
Les Centres Cul turels Catholiques o nt un rôle particulièrement important, comme
laboratoires d e la rencontre de la foi e t d es cultures. L’accroissement de leur nombre, le
développemen t de leurs activités et les lie ns qui se créent de plus en plus entre eux, son t
source de grande espérance. Le besoin se fait toutefois sentir d’une meilleure coordina tion
de ces centr es, d’ une formation appr of ondie des responsables, comme d’un partage de s
expériences toujours fécond pour invent er les voies d’un dialogue ouvert et franc a vec
les acteur s de la culture, notamment les a rt ist es, les scientifiques et les enseignants e t
responsables des universités.

7. Enf in, l’Égli se ne saurait ignorer le monde des communications dont le poten tie l
est devenu énorme pour l’évangélisa tion et qui demande aussi à être évangélisé. Po u r
cette entrepri se exigeante et nécessa ire , les Pasteurs doivent apprendre, sinon à en pa rler
le langage, du moi ns à le connaître . Le m ilieu des médias est composé d’hommes e t
de fem mes qu’ il s’avère nécessaire d’appro cher, de comprendre et d’aimer. Ils peuven t
devenir de précieux al li és de l’Église po ur dé velopper une culture de la solidarité et d e la
paix, ancrée dans les valeurs évangéliques, et nous aider à ce que le parler de l’Église ne
devienne pas une langue étrangère p ou r les h om mes d’aujourd’hui.

8. Ce son t des horizons immenses qui s ’ouvrent à la dimension transversale d’u ne
pastorale de la cul ture pour le nouveau millénaire. S’il n’est pas d’évangélisation des
cultures sans i ncult uration de la foi, c’est la f oi toujours qui est l’âme de la piété popula ire,
ce trésor incomparable de l’Église, et q ui est au cœur du dynamisme de l’inculturation , la
foi vivante des fi dèles au Christ ressuscité do nt l’Amour rayonnant ne cesse de susciter
au cœur des cult ures, de nouveaux fruits d e sainteté.
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