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O

n a entendu récemment, de la part
d’une personnalité ayant autorité en la
matière, qu’il était maintenant question de remplacer l’homme de la nature par
l’homme de la culture. La formule paraîtra pour
le moins philosophiquement hasardeuse. On
se demande d’ailleurs si le type de culture visé
aura un jour assez de souffle pour chasser la
nature…

Notre système éducatif n’a-t-il pas pour objectif
de former des intelligences critiques ? Or on est
en présence d’un nouveau dogmatisme. Il y va
de la théorie du genre, du « mariage pour
tous », de la déconstruction systématique de
l’anthropologie occidentale, sans même que ces
idéologies soient présentées comme des opinions parmi d’autres. Ce sont les nouvelles vérités obligatoires de la postmodernité. Si je
comprends bien ces propos : être hostile à
l’idéologie du genre et au mariage gay vous
classe du côté de la nature ; défendre ce genre
d’opinion vous hisse au niveau de la culture.
Nous nous situons à l’opposé de tels propos.
La culture n’est pas une alternative à la nature.
Elle est une dimension et une exigence de
notre nature. Il n’y a pas d’humanité sans cul-

ture. Mais la culture ne peut se développer
que si elle est greffée sur la nature. L’humain
ne s’invente pas et ne se construit pas de A à
Z. Il se découvre dans ses dimensions biologiques, psychologiques, sociales, culturelles,
spirituelles. S’imaginer que l’homme peut se
dépouiller de sa nature et se fabriquer entièrement soi-même est une illusion. La culture
peut aller jusqu’à créer l’illusion que nous pouvons nous passer de la nature. Mais le réel
résiste. Quand on le chasse, il revient au
galop.
Dieu a créé notre nature et nous a donné les
moyens d’en explorer toutes les richesses.
Notre raison est une donnée de la nature, pas
de la culture. La culture résulte de l’usage que
nous faisons de notre raison, de notre sensibilité et de notre capacité de nous émerveiller
de ce qui est. La culture, c’est la nature interprétée, c’est la nature chargée de sens. Une
culture sans nature serait comme un microscope sophistiqué qui n’aurait rien à observer,
aucun secret à percer.

culture d’inspiration chrétienne ouverte sur la
totalité du réel et sur l’humain universel. Cette
culture nous fait découvrir les secrets de la nature depuis l’infiniment petit jusqu’à l’infiniment
grand. S’il n’y a plus de nature, il ne reste que
l’image que nous nous renvoyons de nousmêmes. Dieu a eu plus d’ambition pour nous.
Il nous a créés à son image et nous a confié
l’univers à scruter et à mettre en valeur. Nous
pouvons compter sur la nature pour remettre
les pendules à l’heure.
Votre archevêque
Roland MINNERATH

Dieu qui a tout créé est la Raison suprême à
laquelle notre raison participe au moins un
peu. Ce peu nous a permis de construire une
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Les chrétiens ont
de plus en plus besoin de :
 s’informer
 réfléchir
 participer

Vous lisez

Église en Côte-d’Or

Faites-le connaître !
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