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La culture européenne est indéniable-
ment imprégnée par le christianisme qui 
a façonné la notion de personne, le res-
pect qui est dû à chaque être humain au 
nom de son inaltérable dignité qu’aucune 
épreuve ne peut briser. Transmettre la 
culture, c’est aussi l’enseignement du fait 
religieux. Mais alors qu’il ne viendrait à 
la pensée de personne de nier l’influence 
de l’hindouisme en Inde, de l’animisme en 
Afrique, de l’islam au Moyen Orient, asso-
cier christianisme et culture fait parfois 
naître chez nous toutes sortes de suspi-
cions et de cabales. Cela freine malheu-
reusement sa transmission et appauvrit les 
jeunes générations qui en ont tant besoin, 
car la culture chrétienne leur permet de 
s’interroger sur Dieu, l’Homme, la vie, la 
mort, le bien et le mal, ainsi que sur les 
autres grandes questions que l’Homme se 
pose de tout temps ; elle leur donne éga-
lement des connaissances élémentaires 
pour mieux comprendre notre héritage 
chrétien : patrimoine religieux, monu-
ments, icônes, peintures, sculptures… 
La disparition de la culture chrétienne 
signifierait l’affaiblissement de la culture 
générale. De plus, dans un monde où 
l’immédiateté devient une « règle de vie », 
la culture religieuse, qui ouvre au temps 
long en enjambant allègrement les siècles, 
est indispensable, surtout pour les jeunes 
esprits qui cherchent les repères qui les 
aideront à construire solidement leur  
avenir.

Notre époque a créé un monde virtuel et 
toute une manière de vivre dans l’image 
avec les conséquences sociales qui en 
découlent. Voilà notre culture moderne, 
nous en sommes tous responsables pour 
nous et pour la génération qui vient. 
Comment vivre dans cette culture ? C’est 
la question cruciale aujourd’hui. Notre 
manière de vivre doit sanctifier cette 
culture et y semer les vertus chrétiennes, 
alors la grâce agira et celle-ci devien-
dra une culture christianisée, source de 
bonheur et de paix pour notre société 
moderne comme elle l’a été dans les siècles 
passés.
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