
Jean Paul II

DOMINIQUE LE TOURNEAU

Professeur au Studium de Droit canonique de Lyon

Juge ecclésiastique

DU MÊME AUTEUR

Le droit de l’Église, Le Laurier, 1999.

L’Église et l’État en France, PUF, « Que sais-je ? », 2000.

Le droit canonique, PUF « Que sais-je? », 3e éd., 2002.

Abécédaire (poèmes), Éditions de Paris, 2003.

Jean‑Paul II, PUF, « Que sais-je ? », 2004.

El Derecho de la Iglesia, Rialp, 6 e éd., 2004

Les mots du christianisme. Catholicisme — Orthodoxie — Protestantisme, Fayard, 2005.

L’Opus Dei, PUF, « Que sais-je ? », 6 e éd., 2006.

La Passion vécue par ses acteurs, Parole et Silence, 2008.

Manuel de droit canonique, Wilson & Lafleur, 2010.

Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l’Église, Wilson & Lafleur, 2011.

Poèmes mystiques, TerraMare, 2011.

Pie XII et la Shoah. Le choixdu silence ? Téqui, 2011.

Savoir lire la Bible, Le Laurier, 2011.

Copyright

Les Editions Blanche de Peuterey remercient vivement l'auteur d'avoir accepté de publier cet ouvrage sous forme
numérique, ouvrage déjà édité aux PUF sous format papier, dans la collection « Que sais-je »

© Dominique Le Tourneau. Tous droits réservés.

© Les Editions Blanche de Peuterey pour le livre au format numérique. La copie de ce livre, ou sa revente n'est pas
autorisée.

ISBN : 978-2-36878-009-1

INTRODUCTION

Le pontificat du pape Jean Paul II est un des plus longs de l’histoire ; sans doute aussi, un des
plus marquants, avec ses 26 ans et 173 jours (9 673 jours). Seuls saint Pierre, censé avoir
gouverné l’Église pendant 33 ou 34 ans, Pie IX (1846-78), qui a régné 31 ans, 7 mois et 21
jours, sont restés plus longtemps sur le trône pontifical.

Rares sont les domaines auxquels Jean Paul II n’a pas imprimé sa marque personnelle, dont
l’influence se fera sentir longtemps, au long du troisième millénaire dans lequel il lui a été
donné de faire entrer l’Église. En tout cas, en tant que membre de la « famille pontificale »,
nous sommes heureux de rédiger cet ouvrage.
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Face à cette extraordinaire richesse, la nature « encyclopédique » de la collection « Que
sais-je ? » nous oblige à être aussi exhaustif que possible, avec pour contrepartie de nous
limiter à de brèves descriptions des événements ou du contenu des documents pontificaux.

Le chapitre I fournit des repères biographiques essentiels jusqu’à l’élection de Karol Wojtyla au
pontificat suprême. Le pape est avant tout homme d’Église, pasteur. Le chapitre II traite donc
de sa fonction de successeur de Pierre et chef de l’Église catholique, appelé à la gouverner,
d’abord grâce à des collaborateurs et organes divers, puis à la sanctifier et l’instruire dans la
foi, par son magistère écrit — le plus solennels étant les encycliques — et oral, poussant en
cela à une nouvelle évangélisation, dont il donne l’exemple, en procédant enfin à des
canonisations. Le pape est aussi un apôtre de la paix (chapitre III). Il développe son action en
ce sens auprès des gouvernements. L’établissement de relations diplomatiques et la signature
de conventions internationales avec les États au cours de ces dernières années renforcent
cette action et témoignent du poids moral du saint-siège sur la scène internationale. Le pape
intervient aussi auprès d’institutions internationales. Enfin, son action se situe à un niveau
« charnière », ses diplomates agissant tant auprès des épiscopats que des gouvernements,
tandis que ses voyages à l’étranger apparaissent comme des temps forts et permettent de
rappeler l’exigence de la liberté religieuse.

Le pape se présente aux hommes comme un « pontife universel » (chap. IV), poussant à l’unité
des chrétiens (action œcuménique) et au dialogue avec les religions non chrétiennes, effort
qu’accompagne une démarche de « repentance ».

Le chapitre V présente « un pape de son temps », marqué par la souffrance, maître en
communication, auteur et sportif mais, avant tout, homme de foi.

Nous mentionnerons des documents émanant des différentes congrégations (ou ministères) de
l’Église. Il est logique qu’il en soit ainsi, car ces documents, publiés avec l’accord du Pontife
romain (le pape), constituent un moyen ordinaire d’exercice du gouvernement universel dans
l’Église.

Chapitre I KAROL WOJTYLA

I. — La jeunesse

Karol Joseph Wojtyla naît le 18 mai 1920, à Wadowice (Cracovie). Il est le fils de Karol Wojtyla
(1879-1941), sous-officier dans l’armée austro-hongroise, puis lieutenant dans celle de
Pologne, et d’Emilia Kaczorowska (1884-1929), qui meurt alors que Karol n’a pas 9 ans. Elle
avait confié à une amie sa conviction : « Cet enfant sera quelqu’un de très grand. » Son frère
Edmund meurt en 1932. Il n’a pas connu une petite sœur, morte peu après sa naissance. Ses
intimes l’appellent « Lolek ». Baptisé le 10 juin 1920, il obtient des résultats brillants à l’école
élémentaire, puis au lycée de garçons de la ville. Il est élu président de la confrérie de Marie.

Major de sa promotion au baccalauréat, il entre à la faculté de philosophie de l’Université
Jagellon, à Cracovie, où il vient habiter avec son père. Des années 1934-1938 datent ses
débuts au théâtre. Sa rencontre avec Mieczyslaw Kotlarcyzyk exerce une grande influence sur
sa vocation théâtrale. Il s’inscrit au « Studio 38 », cercle théâtral fondé par Tadeusz Kudlieski.

La deuxième guerre mondiale éclate le 1er septembre 1939. La Pologne est envahie. 184
professeurs de l’Université Jagellon sont arrêtés et déportés par les Allemands. Karol s’inscrit
en deuxième année, en philosophie et lettres. Il rencontre alors Jan Tyranowski, qui l’initie à la
spiritualité carmélitaine, l’introduit aux écrits de Jean de la Croix et Thérèse d’Avila, dont il
apprend la vie contemplative et le sens de la croix rédemptrice, et au groupe du « Rosaire
vivant ».

Tout en poursuivant ses études, Karol devient ouvrier carrier dans la mine de Zakrzowek, près
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de Cracovie, avant d’être transféré à l’usine chimique Solvay de Borek Falecki, l’été 1941, « à la
section de purification de l’eau puis des chaudières. Après mon accident de 1944 [il est
renversé par un camion militaire allemand], j’ai quitté ce travail au début du mois d’août 1944 ».
Une fois évêque de Cracovie, il déclarera : ce travail ouvrier a été « la meilleure école de la
vie », la « meilleure préparation » à ses responsabilités.

Il écrit Job : un drame de l’Ancien Testament, et Jérémie : drame naturel en trois actes (1940),
méditations sur les tourments de la Pologne. Le « Studio 38 » devient clandestin. Il y intervient
pour la dernière fois en mars 1943. Il accueille chez lui Mieczyslaw Kotlarczyk, fondateur du
théâtre rhapsodique, auquel il participe et qui devient une forme de résistance à l’occupant. Il y
incarne le roi Boeslas le Hardi, dans l’Esprit roi, de Juliusz Slowacki (1941). Son père meurt
cette année-là. « Le seul fait de le voir s’agenouiller a eu une influence décisive sur mes jeunes
années. » Il prend alors « peu à peu conscience de ma véritable voie. Je travaillais à l’usine, je
m’adonnais, autant que la terreur de l’occupation le permettait, à mon penchant pour les lettres
et l’art dramatique. Ma vocation sacerdotale a pris corps au milieu de tout cela, comme un fait
intérieur, d’une transparence indiscutable, absolue. L’année suivante, à l’automne, je sentais
que j’étais appelé […] « sans regarder en arrière ». Je serais prêtre » (N’ayez pas peur).

II. — Le prêtre

En octobre 1942, le cardinal Adam Sapieha admet Karol au séminaire clandestin de Cracovie. Il
suit les cours, clandestins eux aussi, de la faculté de théologie de l’Université Jagellon, tout en
travaillant chez Solvay. Les Allemands viennent le chercher., mais ne vont pas à l’étage
inférieur, où il se trouve allongé à même le sol, en train de prier les bras en croix, dans l’attitude
qu’on lui retrouvera fréquemment dans sa vie. Il échappe aussi à la déportation en Russie
grâce au major Vasilyj Sirotenko, professeur d’Histoire médiévale, qui le prend comme
interprète dans ses recherches dans les bibliothèques de Cracovie… Karol contribue à sauver
des compatriotes juifs, auxquels il a toujours été mêlé.

Au séminaire, il lit le Traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, de Grignion de Montfort,
auquel il reconnaît devoir beaucoup. Sa dévotion envers Marie s’enracine en lui. Il comprend
que « Marie nous rapproche du Christ, nous conduit à Lui, à condition que l’on vive son
mystère dans le Christ » (Ma vocation). Il est également influencé par le modèle sacerdotal du
saint curé d’Ars. Il prend l’habitude, conservée jusqu’à nos jours, de faire le Chemin de croix
tous les vendredis.

Le 9 novembre 1944, il reçoit la tonsure, entrant ainsi dans la « cléricature ». Il reçoit les
différents ordres mineurs, en 1944 et 1945. L’Armée rouge libère Cracovie, le 18 janvier 1945.
Karol publie un recueil de poésie, Chant au Dieu caché (1946) suivi du Chant de la splendeur de
l’eau, La Mère, ou encore La Pensée est un espace étrange (1952), Profils du Cyrénéen (1958),
sous le pseudonyme d’Andrzej Jawién. Il utilisera aussi celui de Stanislaw Andrzej Gruda, par
exemple pour En pensant patrie (1979).

En octobre 1946, Karol reçoit sous-diaconat et diaconat. Il est ordonné prêtre le 1er novembre
suivant, par le cardinal, qui l’envoie terminer ses études à Rome. Il s’inscrit à l’Angelicum et
passe sa licence en théologie en juillet 1947. Cet été-là, il se rend en France, Belgique et
Pays-Bas. L’année suivante, il soutient sa thèse de doctorat sur « La doctrine de la foi selon
saint Jean de la Croix » (1948). Son directeur est le P. Garrigou-Lagrange, avec lequel il n’est
pas toujours d’accord, son maître voyant en Jean de la Croix un théologien spéculatif, alors que
Karol y voit un mystique. Dans son travail, qui se ressent de cette tension, l’auteur souligne le
caractère profondément personnaliste de la rencontre de l’homme avec Dieu, qui s’accomplit
dans la foi vivante, enrichie des dons de l’Esprit.

De retour en Pologne, il est vicaire dans la paroisse de Niegowic. Un an plus tard, en août
1949, il est nommé vicaire de la paroisse Saint-Florian, à Cracovie. Il y crée une aumônerie
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