
Le Conseil pontifical pour la Culture traite les ques-
tions de Foi et Culture et de dialogue avec les autres 
cultures. Fondé par le pape Jean-Paul II en 1982, il a 
fusionné en 1993 avec le Conseil pontifical  pour le 
dialogue avec les non-croyants. Depuis 2007, la ges-
tion quotidienne du Conseil pontifical  pour la Culture 
est confiée au cardinal Gianfranco Ravasi, théologien 
biblique de renom. Vingt-cinq personnalités de l'Église 
et du monde de la culture l’entourent, afin d’identifier 
les défis culturels les plus importants pour l'Église et 
les points d'action.

| CArdinAl dAns une soCiÉtÉ 
multiCulturelle

Pourquoi le cardinal De Kesel ? Archevêque de Ma-
lines-Bruxelles, celui-ci sait à quel point Bruxelles est 
une ville multiculturelle. « Les Bruxellois présents dans 
la Région au 1er janvier 2016 sont nés avec 184 natio-
nalités différentes. Les personnes nées avec la double 
nationalité – belge et étrangère – ont été considérées 
comme étant de nationalité belge » (IBSA Brussels). 
Autant de communautés culturelles, linguistiques, 
économiques et sociales, de religions différentes, 
appelées à vivre sur un même territoire.

Plusieurs fois par an, les « chefs de culte », non seu-
lement chrétiens mais aussi juifs et musulmans, se 
retrouvent à la cathédrale des Sts-Michel-et-Gudule 
à l’occasion de cérémonies officielles. La cathédrale y 
est reconnue comme un lieu fédérateur et de dialogue 
interreligieux. Les occasions de dialogue interreligieux 
ne manquent pas et le cardinal y est à chaque fois 
présent. Visitant des familles de réfugiés à Malines, il a 

le cardinal  
de Kesel au 
Conseil pontifical 
pour la Culture
Le pape François a nommé le car-
dinal Jozef De Kesel membre du 
Conseil pontifical pour la Culture 
en novembre dernier. Le cardinal 
est déjà membre du Dicastère 
pour les Laïcs, la Famille et la Vie.1
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pris plus de temps pour écouter que pour parler ! Les 
concerts organisés à la cathédrale par les Amis de la 
Cathédrale sont des temps forts auxquels le cardinal ne 
manque pas de participer. À la basilique de Koekelberg, 
il soutient l’art moderne, à la suite du cardinal Danneels. 
Et quand il s’exprime aux Grandes Conférences catho-
liques le 10 décembre, il est au carrefour des traditions 
et des cultures, avec les archevêques de Munich et de 
Barcelone, des cités phares de l’Europe.

| Art, sCienCes et modernitÉ
Si la culture est si importante pour le Vatican, c’est 
aussi en raison de la création artistique, au service du 
dialogue avec les sciences, en un mot avec la moder-
nité. Et c’est au cœur de cette modernité sécularisée 
à bien des niveaux que le cardinal De Kesel trouve 
un ton, apprécié de tous, sans arrogance mais avec 
conviction, pour dire comment être chrétien dans une 
société contemporaine.

La manière dont le cardinal commente la restauration 
récente de l’Agneau mystique à Gand fait entrer les 
auditeurs, par l’art, dans la contemplation de l’incar-
nation. « L’œil, le regard de l’Agneau mystique de 
Van Eyck, a-t-il montré, est un regard humain ».

L’art parle au cœur, la Parole et le dialogue incessant 
construisent aussi l’Église.

 n Tommy Scholtes, sj

Conseil pontifical pour la Culture :
www.cultura.va/content/cultura/en.html.  

1  Voir l'article sur www.catho-bruxelles.be/un-dicastere-pour-les-laics-la-
famille-et-la-vie/


