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Dès sa naissance l’homme est intégré dans une culture, 
une tradition. Celle-ci oriente sa vie et ses comportements. 
Chaque culture prône une philosophie et des valeurs clés. 
Quelles sont les valeurs de la culture chrétienne et quelle est 
l’influence de la Foi ?

La culture chrétienne met en avant les 
valeurs de vérité, de justice et de liberté 
pour la recherche avec sagesse du bien 
commun et de la paix. 

Foi et raison au service de la vérité
La recherche de la vérité et la compré-
hension du monde qui l’entoure occupe  
l’esprit de l’homme quelle que soit la 
culture dans laquelle il vit ; de la réponse 
aux questions de fond qui caractérisent le 
parcours de l’existence humaine dépend 
l’orientation qu’il va donner à son exis-
tence.  « Qui suis-je ? D’où viens-je et où 
vais-je ? Pourquoi la présence du mal ? 
Qu’y aura-t-il après cette vie ? 

Pour la culture chrétienne, cette recherche 
de la vérité fait appel à la raison et à la Foi, 
comme l’écrivait saint Jean-Paul II dans 
Fides et Ratio : « L’Eglise est partie pre-
nante à ce parcours de recherche de la 
vérité. En effet, depuis ses débuts, Elle est 
en pèlerinage sur les routes du monde pour 
annoncer que Jésus Christ est " le Chemin, 
la Vérité et la Vie " (Jn 14, 6). » (Fides et 
ratio, 1-2) Il ajoutait : « la foi et la raison 
sont comme les deux ailes qui permettent à 
l’esprit humain de s’élever vers la contem-
plation de la vérité. C’est Dieu qui a mis 
au cœur de l’homme le désir de connaître 
la vérité et, de Le connaître lui-même afin 
que, Le connaissant et L’aimant, il puisse 
atteindre la pleine vérité sur lui-même. »

La justice n’est pas l’égalité : 
Quant à la justice, l’Eglise la définit comme 
« la vertu morale qui consiste dans la 
constante et ferme volonté de donner à 
Dieu et au prochain ce qui leur est dû ». 
(CEC §1807) Pour comprendre cette défi-
nition, rien de telle que la parabole des 
talents, dans laquelle Dieu n’exige pas 
la même chose de tout le monde, mais il 

exige plus de ceux à qui il a donné plus. 
A l’image de la photo ci-contre, la jus-
tice éclairée par l’Amour, recherche donc 
plutôt l’équité et la complémentarité que 
l’égalité. 

Le « oui » libre de Marie
Enfin la culture chrétienne prône la liberté. 
En effet, Dieu nous a créés libres pour 
que nous puissions répondre à ses appels 
de façon volontaire et sans contrainte. 
Et ceci tant au niveau de nos activités, 
que dans le domaine de la foi. Jésus dit 
en effet : « Qu’il te soit fait selon ta foi. »  
(Mt 9, 29) Il montre ainsi que la foi appar-
tient en propre à l’homme, puisqu’elle 
relève de sa décision personnelle. L’exercice 
de notre liberté requiert donc bon sens et 
sagesse, car l’homme tire également les 
conséquences de ses choix libres. Nous 
nous en rendons bien compte, lorsque nous 
regardons dans le rétroviseur de notre vie : 
de bons choix augmentent notre liberté 
et portent du fruit, alors que de mauvais 
choix nous enchaînent. 

Qui mieux que Marie pour nous guider 
vers un bon usage de notre liberté ? En 
ce mois de Marie, laissons-nous inspirer 
par son « oui » libre à l’ange Gabriel qui a 
conduit à la naissance de notre Sauveur : 
« Voici la servante du Seigneur ; Qu’il me 
soit fait selon ta parole. » (Lc 1, 38) Saint 
Jean-Paul II concluait d’ailleurs son 
encyclique Fides et Ratio avec ces mots : 
« Puisse Marie, Trône de la Sagesse, être le 
refuge sûr de ceux qui font de leur vie une 
recherche de la sagesse ! Puisse la route de 
la sagesse, fin ultime et authentique de tout 
véritable savoir, être libre de tout obstacle, 
grâce à l’intercession de Celle qui, engen-
drant la Vérité et la conservant dans son 
cœur, l’a donnée en partage à toute l’hu-
manité pour toujours ! » (Fides et ratio, 108)
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