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Introduction : Comme tous les livres de Christine Pedotti J’ai beaucoup aimé ce livre, l’apport 

d’Anthony Favier est sûrement excellent car il est inclus et diffus, bravo à tous les deux. 

Ce que je retiendrai de ce livre voici les principales notes : 

Jean-Paul 2 est un slave, polonais très marqué par son enfance ou il a perdu ses deux 

parents très catholiques jeunes. Lors de l’invasion nazie il est resté discret car beaucoup de 

juifs et de non juifs civils étaient envoyés aux camps d’extermination. Il a retrouvé à Rome 

pape un de ses amis d’enfance juifs qui s’étaient exilés pour fuir les nazis. 

A Cracovie évêque il s’est battu pour obtenir du régime communiste la création d’une église 

dans le tout nouveau quartier de Nowa Huta. La première messe de minuit c’est lui 

l’organisateur, et cela a continué pendant 17 ans avant d’obtenir le feu vert de l’état 

communiste pour l’accord sur la basilique. C’est d’ailleurs une marque indélébile ce combat 

toute sa vie contre le régime communiste pour son caractère athée. On retrouvera ce 

combat lors de l’histoire de Solidarnosc et de Lech Walesa avec l’appui sans réserve de 



Jean-Paul 2 y compris financier à cette libération du régime. Il est trop tôt toutefois pour lui 

donner une importance dans cette évolution, le régime russe avec la Pérestroïka était alors 

en déliquescence. Il faudra attendre l’ouverture des archives pour en savoir plus. Sinon il a 

été très déçu lorsqu’un régime libéral est arrivé en Pologne que celui-ci ne supprime pas 

l’autorisation de l’avortement. 

L’autre bataille sur la politique de gauche est son désaccord avec la théologie de la libération 

et le discrédit auprès des philosophes chrétiens, pour lui cela aboutissait à la création de 

chrétiens athées. Les 2 auteurs concluent de ce rejet de la théologie de la libération un 

échec personnel de Jean-Paul 2 pour l’Amérique du Sud, les populations ont abandonné le 

catholicisme pour les évangélistes. Ceux-ci mettant en avant des guérisons et une 

évangélisation qui leur permettait d’oublier leur pauvreté. 

A cette bataille on peut ajouter la nomination durant son pontificat d’évêques et de cardinaux 

liés à ses idées conservatrices. Out Oscar Romero, out avec douceur toutefois Dom Elder 

Camara,…d’ailleurs c’est le pape François qui prendra en charge leur béatification et leur 

sanctification. On comprend mieux pourquoi le conclave à sa mort a souhaité poursuivre 

dans sa direction avec Benoit 16 qui lui a été un compagnon fidèle et dur dans ses 

publications officielles. Ainsi deux instructions pour exemple de la Congrégation pour la 

doctrine de la foi datées de 1984 et 1986 qui pointeront le risque d’importer le praxis du 

matérialisme de Karl Marx et de Lénine au christianisme. 

Tout au long de son pontificat Jean-Paul 2 a eu une obsession la morale des chrétiens. Il est 

directement impliqué dans l’encyclique Humanae Vitae. Ami de Paul 6, celui-ci avait décidé 

de retirer ce sujet du concile et de le prendre à sa charge dans une commission spécifique. 

La synthèse de celle-ci aboutissait à des conclusions conservatrices classiques et une autre 

plus progressistes en laissant le choix aux couples chrétiens. Jean-Paul 2 simple cardinal à 

l’époque est intervenu sur ce sujet auprès de Paul 6 pour une reprise en main. Retourner en 

Pologne il a piloté sa propre étude en interne et a rédigé un texte renvoyé à Paul 6. Il ne 

reconnaissait que la méthode naturelle fondée sur les régimes biologiques et l’abstinence. 

Un alignement sur la partie conservatrice de la commission de Paul 6. Les auteurs ont émis 

l’hypothèse qu’en grande partie c’est le texte même de Karol Wojtyla qui a été publié dans 

l’encyclique. Pour Jean-Paul 2 la contraception comme l’avortement sont des cultures de 

mort. En pleine épidémie du sida en Afrique il a rappelé que seule la chasteté était une 

garantie contre cette pandémie. De nombreux théologiens ont essayé de réagir à ce 

blocage, Vatican avait répété que l’infaillibilité appartenait à la communauté des évêques, 

rien ne changera rien, Rome ne cédera pas et rappellera aux théologiens et aux membres 

de l’Église que les chrétiens doivent obéir au Magistère. Dans ces interventions au Vatican 

du mercredi pendant près de 5 ans il est intervenu sur ce sujet de la morale chrétienne au 

point d’inventer un évangile de la famille, ce qui n’a aucun fondement dans l’évangile. 

Surtout ceci n’a rien à voir avec le vécu sociale des chrétiens 

Il faut reconnaître à Jean-Paul 2 sa très grande piété mariale. Il a visité tous les sites ou la 

vierge est apparue ou presque. Pour lui la balle de son tueur l’a évitée car c’était un 

anniversaire de Fatima. Son attentat il  l'a vécu comme un martyre. Jusqu’à faire venir la 

statut de la vierge de Fatima dans la journée en aller-retour du Portugal à Rome. Il est 

possible que l’absence de sa maman jeune l’ait beaucoup marqué. Il a fait de cette piété une 

norme universelle à rebours de ce qu’avait tenté le Concile Vatican 2. Ceci aggrava la 



distance entre catholiques et protestants. Au bout du compte on peut se demander si il 

n’était pas plus attachée à la vierge qu’à son fils Jésus. 

Karol Wojtyla Cardinal a depuis Cracovie pardonné à l’Allemagne malgré les millions de 

morts polonais, ce qui est généreux. Ainsi l’épiscopat allemand a apprécié ce geste, lors du 

conclave à la mort de Jean-Paul 1 er il a largement participé à son élection. Il a fait avant le 

conclave 2 voyages très réussies au Mexique grâce aux légionnaires du Christ et aux USA. 

Là encore lors du conclave l’épiscopat américain le soutiendra. Élu il deviendra une star, 

souvenez-vous de sa visite en France et son passage aux Parcs des Princes devant les 

jeunes « N’ayez pas peur ». Il a instauré durant son pontificat les voyages très nombreux sur 

tous les continents, ceci est aussi une marque très forte qu’il laissera. 

Il est le créateur des JMJ véritable succès pour les jeunes, pour le pape c’est une méthode 

de rendre l’Église forte. Succès personnel et incontestable.  

Par contre d’autres actions et soutien de sa part sont moins évidents. Les légionnaires du 

Christ. Les turpitudes de Maciel étaient connues depuis très longtemps au Vatican, aucun 

doute pour les auteurs, Jean-Paul 2 était au courant. Pour lui par contre Maciel avec ses 

légionnaires réalisait un travail formidable. A la fin de la vie de Jean-Paul 2 une célébration 

eu lieu à Rome pour féliciter les légionnaires du christ et donc en premier lieu son créateur 

Maciel, tout le Vatican était représenté sauf une personne, pas dupe sur la vie de Maciel le 

futur Benoit 16, resté au Vatican, lui comme Jean-Paul 2 connaissait tout des légionnaires, il 

a refusé de participer à cet éloge. Lors de son pontificat Benoit 16 dénoncera ce même 

Maciel. 

Pour Jean-Paul 2 les prêtres sont appelés par Dieu et ils doivent être des saints, plutôt ils 

sont des saints. C’est d’ailleurs le plus beau cadeau d’une mère de donner un fils à l’église à 

l’image de la Vierge Marie. En ce sens il ne pouvait pas admettre les délits des uns ou des 

autres, d’où son silence, son déni. C’est très important cet objectif final pour une maman 

d’avoir des enfants bien sûr, de faire l’amour pour la paternité et de mener au bout de la 

prêtrise un de ses fils. Il a beaucoup de bienveillance pour les nouvelles communautés qui 

recrutent des prêtres en plus des légionnaires du Christ on peut y ajouter l’Opus Dei dont il 

sanctifiera son créateur Don Ballaguer, aux frères de Saint Jean , aux prêtres de la 

communauté Saint Martin, aux Focolari, au chemin néocatécuménal….Pour les évêques qui 

vont à Rome voir le pape, ils découvrent que ce qui compte en priorité c’est le nombre 

d’ordination. Pour lui ce n’est pas une bataille c’est une guerre pour les vocations d’où son 

soutien aux garçons enfants de cœur et l’éloignement des filles de ce service car elles n’ont 

aucun avenir en terme de vocation. Pour les 2 auteurs le véritable responsable de la 

nouvelle cléricalisation après le concile plein d’ouverture c’est Jean-Paul 2. Dans ce combat 

il enrôle les femmes mais en leur donnant le rôle de mères des prêtres. La figure du prêtre 

vu comme un homme au-dessus des autres, hors du commun, sorte de héros, choisi par 

Dieu dès le ventre de sa mère a conduit nombre d’entre eux à fermer les yeux sur les fautes 

humaines, très humaines de nombre d’entre eux. 

L’irruption des droits humains et leur défense est une rupture  dans la doctrine de l’.église 

après les révolutions libérales des 17 et 18 siècles avaient été finalement condamné. Vatican 

2 avait nettement fait bouger les lignes, les signes des temps tels que les appela Jean 23 

dans Pacem in terris. Ceci permis à l’Eglise de témoigner de cette ouverture avec le discours 

de Paul 6 à l’Onu. Jean-Paul 2 érigera ces droits humains comme un bien fondamental pour 



l’homme. Toutefois cette évolution positive est limitée car les processus démocratiques sont 

totalement ignorés dans la gouvernance de l’institution. Quant aux questions de genre, 

d’intime et de sexualité qui sont aujourd’hui le droit des personnes l’Église n’y voit qu’une 

dérive de l’idéologie des droits humains. En fait quand l’Église parle de droits humains il ne 

s’agit que pour l’institution à organiser le culte et à obtenir des droits dérogatoires pour ses 

clercs. Pour lui laïcisation et modernisation ne sont pas synonymes de gains démocratiques 

mais d’affaiblissement du catholicisme. Son souhait est de relancer une Église puissante 

enracinée dans son histoire, il est lui l’instrument de Dieu qui l’a choisi pour cela. 

L’abandon d’évolutions majeures envisagées au Concile réforme de la curie, les ministères 

ordonnés avec ouverture aux femmes, fin du célibat obligatoire pour les prêtres, la possibilité 

d’aller plus loin auprès des autres religions chrétiennes. En 1994 Jean-Paul 2 ferme 

définitivement la porte à l’ordination des femmes avec la lettre Ordinatio sacerdotalis du 30 

mai 1994 : ce document très court est un acte d’autorité qui ferme la porte à l’ordination des 

femmes 

Superstar et faux moderne : lors de son voyage triomphal aux Etats Unis après son élection, 

Theresa Kane présidente de la Conférence générale des religieuses américaines s’adresse 

au pape. Ces religieuses sont très connus aux Etats Unis car elles portent des engagements 

éducatifs et religieux. Leur positionnement est clairement progressiste et féministe. Un tiers 

d’entre elles ne portent pas l’habit de leur communauté, premier accroc pour le pape. 

Theresa Kane demande au pape d’inclure les femmes dans tous les ministères de 

l’institution. Vivement applaudie le pape se crispe, il perd le sourire, rappelle l’obligation du 

port des habits religieux. Rappelée à l’ordre quelques semaines plus tard lors d’un voyage à 

Rome Théresa Kane renouvellera sa demande une nouvelle fois, pour le pape c’est un 

affront public. Plus tard à la fin de son mandat de présidente elle sollicitera un entretien 

auprès de Jean-Paul 2, il lui sera répondu que cette visite est inopportune. A la suite de cela 

le pape nommera des évêques aux états unis beaucoup plus conservateurs comme Bernard 

Law archevêque de Boston. Toutefois plusieurs années plus tard ce nouvel évêque sera 

contraint de présenter sa démission car 87 prêtres ayant commis des agressions sexuelles 

sur des enfants ont été couverts par leur hiérarchie. Il fera partie des évêques américains qui 

feront basculer l’épiscopat entier vers des engagements pro vie. Ces nominations auront une 

influence politique sur les élections américaines qui soutiendront Ford,Trump, encore 

aujourd’hui une partie de l’épiscopat américain s’oppose au pape François avec ses options 

radicalement évangéliques. Au cours des années 1990, Jean-Paul 2 déplacera donc sa 

réthorique de défense des droits humains. Il ne s’agira plus de combattre le totalitarisme 

athée mais d’engager le fer contre les démocraties occidentales ouvertes aux enjeux de 

genre et de sexualité. Au nom de Dieu le pape a défendu la liberté de l’Église et pour les 

hommes et les femmes d’obéir à la l’Église.  

Il a été plusieurs fois au Chili, il était ami avec Pinochet. Il oubliait les tortures et les morts du 

président, Pinochet était catholique, le spirituel avant la politique. Toutefois cette relation 

particulière avec Pinochet le font plutôt penser à un homme de droite appréciant les régimes 

catholiques forts. Comme Jean-Paul 2 Pinochet croit que c’est Dieu lui-même qui l’a mis en 

place, jamais il n’a eu un once de regrets à ce qu’il avait fait de ses opposants.  

L’insupportable désordre de l’homosexualité. Ce texte écrit par les collègues de la  La 

congrégation de la foi est conforme aux exigences du pape : toute forme de sexualité en 

dehors du cadre conjugal traditionnel doit être condamnée. Le pontificat s’engage ainsi sur la 



réprobation de la sexualité entre personnes de même sexe et sur le mouvement 

d’émancipation civique LGTB. L’inclinaison homosexuelle doit être considérée comme 

objectivement désordonnée, intrinsèquement mauvais. Ces documents ne parlent pas de 

l’homosexualité féminine, les femmes n’ayant pas droit au plaisir mais à la maternité. C’est 

ensuite aux Etats Unis à la suite de ces publications qu’est né l’Organisation Courage qui se 

propose d’accompagner les homosexuels vers  En août 2003 un nouveau texte mettra dans 

l’obligation les épiscopats de s’opposer à toute législation reconnaissant les unions de même 

sexe. Dans la foulée se trouvera la mobilisation contre ce qui était appelé théorie puis 

idéologie du genre. On retrouve là de nouveau un rejet du concile qui laissait la possibilité à 

chaque baptisé de se prononcer en conscience et de manière autonome. C’est un véritable 

message d’intolérance et de discrimination vis-à-vis de nos sociétés d’aujourd’hui pour la 

population homosexuelle. Exit donc le message d’amour de ce pape avec cette 

condamnation. 

Le dialogue avec les autres religions chrétiennes fut affiché à Assise malheureusement un 

texte de la doctrine de la foi validé par Jean-Paul 2 « Dominus iEsus » déclare l’unicité et 

l’universalité salvifique de Jésus-Christ et de l’Église. Ce texte aura un effet désastreux vis-à-

vis des autres religions chrétiennes : protestants, anglicans, orthodoxes. Ce texte arrive 

après 4 décennies de progrès continus dans le dialogue, un couperet.  

L’église catholique sortira en 1992 un nouveau catéchisme, seulement la deuxième édition 

après celui du concile de Trente. Lors du concile les pères conciliaires avaient décidés qu’ils 

leur appartenaient de s’atteler à ce catéchisme dont Paul 6 considérait qu’il se trouvait dans 

les textes du concile. Le synode du 24 novembre au 8 décembre changea l’esprit conciliaire 

dans son intégralité, les évêques arrivés avec leurs préoccupations locales furent manager 

par la curie et le pape. Ce synode ne laissait apparaître qu’une seule vision celle d’un concile 

s’inscrivant dans la continuité de Vatican 1 plus conforme à la tradition médiévale et à celle 

du concile de Trente. Ceci par opposition au concile Vatican 2 dont les objectifs étaient de 

retrouver ses racines chrétiennes antiques dans les évangiles. Ce nouveau catéchisme quel 

est-il ? Un énoncé de normes posées les unes après les autres, de fait tout ce qu’avait voulu 

éviter Jean 23 et les pères conciliaires   

26 mars 2000, le pape est malade mais il a tenu à faire ce voyage à Jérusalem. Le ministre 

israélien donne un discours de bienvenue : « Nous accueillons votre venue comme la 

concrétisation à mettre fin à l’ère de haine, d’humiliation et de persécution du peuple juif ». 

Les 2 hommes récitent le même psaume, l’un en hébreu, l’autre en latin : « Paix sur 

Jérusalem ». Il laissera un papier sur le mur des lamentations ou il demande pardon à Dieu 

pour les souffrances infligées aux juifs. Ce moment est historique. Les différentes étapes 

pour parvenir à cela ont été préparées tout au long de son pontificat et avant en Pologne à 

Cracovie. 

 

MON AVIS Personnel  

J’ai beaucoup aimé ce livre, d’ailleurs comme tous les livres de Christine Pedotti. Je 

retiendrai que l’institution est sanctifié Jean-Paul 2 je le comprends, c’était bien un pape star 

avec une volonté farouche, au début de son mandat sportif, le pape du pardon avec 

l’épiscopat allemand, avec son propre assassin, très pieux et déterminé. Il a aussi fait un pas 

décisif vers les juifs lors de son voyage en Israël, il a tenu à rester en fonction jusqu’au bout 



malgré sa maladie. Benoit 16 son successeur ayant assisté aux conséquences de ce 

maintien en place malgré la maladie décidera lui à l’inverse de se retirer pour éviter ces 

moments sans véritable pape.  

 Par contre je suis en complet désaccord avec lui sur sa conception du rôle de la femme, son 

obsession à vouloir gérer la vie quotidienne des chrétiens (contraception, morale,..), son 

approche conservatrice de l’église avec un recul certain par rapport au Concile Vatican 2 sur 

de nombreux domaines,aidé le plus souvent par son bras droit le cardinal Ratzinger, sa 

discrimination vis-à-vis des homosexuels. Il est intransigeant devant ce qui n’est pas 

conforme à l’Église conservatrice : exemple les religieuses américaines, l’idéologie de la 

libération, quelle claque il donne à ses représentants, antiféministe, il met au placard nombre 

d’avancées du concile, il ferme les yeux sur les turpitudes de Maciel….un véritable déni. Le 

titre de ce livre me convient bien : Jean-Paul 2 l’ombre du saint. 

 

 

Pour votre information qui est Christine Pedotti : laïque diplômée en théologie, a une longue 

expérience de l'édition chrétienne pour la jeunesse, avec en particulier l'encyclopédie Théo. 

Une parole malencontreuse l'a amenée à fonder le Comité de la jupe. Elle est l'auteur des 

livres signés Pietro de Paoli. 

Christine Pédotti, d'origine italienne par son père, ardennaise par sa mère, est riche d'une 

carrière bien remplie. Licence d'histoire et diplôme de Sciences PO en poche, elle se lance 

dans des études de théologie à l'institut catholique de Paris, dans le cadre de la formation 

des responsables du diocèse de Pariscar l'Eglise est ma maison dit-elle. Responsable de 

catéchèse, elle prend la tête des aumôneries du Quartier Latin puis entre à Bayard 

presse où elle écrit pour Grain de soleil Elle fonde Enfance Chrétienne, née de la fusion des 

éditions Mâme et Fleurus. Elle est la cheville ouvrière des encyclopédies Théo. Une phrase 

malencontreuse de Mgr Vingt-Trois en réponse aux femmes qui réclamaient plus de 

responsabilités dans l'Eglise, Ce n'est pas parce qu'on porte une jupe qu'on a des 

idées l'incite à fonder le Comité de la jupe avec son amie Annie Soupa. Elle dévoile 

dans Batailles de Vatican II les coulisses du concile. A l'occasion de la sortie de son livre, Ce 

Dieu que j'aime, elle révèle être l'auteur des six livres signés Pietro de Paoli. 

 

Qui est Anthony Favier : Docteur en histoire contemporaine, Anthony Favier est professeur 

agrégé dans un lycée public du Val-de-Marne. Ses travaux portent sur les enjeux de genre dans 

le catholicisme contemporain. Après une thèse sur les mouvements de jeunesse d’Action 

catholique JOC-JOCF dans les années 1950-1980, il s’intéresse aujourd’hui à la façon dont la 

question des nouveaux rapports de genre et la démocratie sexuelle travaillent de l’intérieur le 

catholicisme occidental. Depuis ce mois-ci il collabore à la Revue Témoignage Chrétien. 

 

Résumé réalisé par Yves-Vonick Gosselin 
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