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L’Église catholique, une internationale religieuse 
  
Marco IMPAGLIAZZO a montré en quoi l’Église se présentait, en ce début du 21

ème
 siècle, comme une vaste réalité de 

pluralités agrégées, avec une identité forte, s’appuyant en cela sur les écrits d’Émile POULAT qui soutient dans son livre 
« L’Église, c’est un monde », l’existence d’un monde transversal aux nations et aux cultures qu’il appelle 
« l’ecclésiosphère » et qu’il accole aux sphères américaine et soviétique. L’Église est donc complexe, plurielle et se 
présente comme une communauté marquée par une variété d’expériences spirituelles et historiques. Citant Andrea 
RICCARDI, « il peut exister différents types de catholicisme, mais il reste une seule Église. L’Église catholique n’est pas 
déterminée par un destin national, comme cela peut être le cas d’autres Églises. Le catholicisme est supranational, donc 
non lié à quelque pays particulier que ce soit ». 
 
Dans cette perspective, le pape préside à l’internationale de l’Église et de l’universalité de son ministère, surgit l’un des 
engagements majeurs du pontificat romain, celui en faveur de la paix. Au 20

ème
 siècle, cet engagement est devenu 

l’expression d’un universalisme renouvelé de la part des papes, l’hostilité de l’Église à l’encontre de la guerre et des 
révolutions s’intensifiant comme en témoignent les interventions des pontifes dans les moments de crise internationale. 
Cette Église conserve l’utopie d’un monde comme « communauté des nations », caractère inné de sa réalité 
d’internationale des croyants, la papauté et le collège épiscopal exprimant de façon symbolique ce lien entre l’horizon 
national et l’horizon universel, entre Église locale et Église universelle. Si l’Église ne possède pas sa propre terre, elle sait 
qu’il lui faut habiter sur la terre des autres et avec d’autres, autrement dit cohabiter avec les États. 
 
Marco IMPAGLIAZZO a expliqué que cet « esprit des nations a été fortement développé par Karol WOJTYLA, premier 
pape non italien après plus de quatre siècles de papauté, évêque de Rome originaire d’un pays dominé par le 
communisme. Si sa popularité s’est progressivement accrue, c’est parce que sa parole a rejoint les fidèles comme jamais 
auparavant et qu’il a su construire autour de lui une unité attractive pour un grand nombre de personnes, même non 
chrétiennes et non croyantes, fondée sur la force des valeurs chrétiennes. C’est ainsi que la figure charismatique de Jean-
Paul II s’est détachée pendant plus de vingt-six ans au Vatican, à Rome et dans le monde. Les horizons ouverts par ce 
pape sont immenses et son héritage ne consiste pas en une somme de décisions ou d’initiatives, mais en un souffle 
spirituel et une passion globale qu’il convient de comprendre en considérant avant tout l’attitude spirituelle d’un homme 
qui n’a pas eu peur de se mesurer à la complexité de son époque. Karol WOJTYLA, homme de l’identité et du dialogue, 
s’est présenté comme un modèle pour les chrétiens. Il a guidé l’Église par son gouvernement, mais surtout par une 
immense inspiration et un leadership. 
 
Ce pape venu de la « Rome de Pologne » est pour Michel CAMDESSUS l’expression même de cette Pologne dans laquelle 
s’était développé, à partir du 19

ème
 siècle, un fort messianisme national, fondé sur la défense de l’identité nationale, mais 

aussi sur une idée spirituelle dans laquelle le sort de la Pologne, « Christ parmi les nations », finissait par s’identifier avec 
celui du catholicisme. La Pologne incarnait l’Église de Rome face à l’Orient. Quand le pape parle de la Pologne, il fait 
souvent allusion à l’union avec les peuples limitrophes, à cette sorte de « Commonwealth » polonais, problématique 
quasiment ignorée du reste de l’Europe, mais populaire parmi les Polonais car enracinée dans la culture du pays. Il s’agit 
là d’une véritable « théologie de la nation ». 
 
Michel CAMDESSUS conforte cette idée qu’on ne comprend rien à l’homme Karol WOJTYLA si on oublie le « Polonais », 
le « patriote », car Jean-Paul II avait pour sa patrie un attachement charnel au sens de Charles PEGUY : il était polonais 
jusqu’aux fibres les plus profondes de son être. Karol WOJTYLA, en abordant l’universel, est avant tout un théologien de 
la nation. La Nation est pour Karol WOJTYLA d’abord une patrie avant d’être un sujet de droit public. Elle est une 
personne, elle a une âme, collective peut-être mais une âme quand même. Et c’est, en assumant tout ce qu’est la nation 
-sa propre patrie et toutes les autres- qu’il va à l’universel. 
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Marco IMPAGLIAZZO a bien insisté sur le fait que pour Jean-Paul II, ce sont toutes les nations qui ont une mission et pas 
seulement la Pologne, mission tant sur le plan interne de la société que sur le plan externe des relations internationales : 
« L’histoire de ma patrie d’origine m’a enseigné de respecter les valeurs spécifiques de chaque nation, de chaque peuple, 
sa tradition et ses droits parmi les autres peuples. Comme chrétien, plus encore comme Pape, je suis, je serai le témoin 
de cette attitude et de l’amour universel, réservant à tous la même bienveillance, spécialement à ceux qui connaissent 
l’épreuve ». Le pape n’atteint pas l’universalité en faisant abstraction de l’histoire et des identités nationales, mais en 
reconstituant ces dernières dans une lecture générale, évoluant ainsi différemment de ceux qui souhaitaient une 
papauté supranationale. En cela, l’itinéraire du pape Karol WOJTYLA est particulier : sans renoncer à son identité, il 
valorise les autres identités nationales et atteint l’universalité « en passant » par les nations et en indiquant leurs 
différentes vocations dans une harmonie générale. 
 

Du Vatican à Rome et au monde : le voyage comme instrument de la nouvelle évangélisation 
 
Rome, point central de la géographie du pape, est avant tout le siège apostolique mais aussi celui du diocèse. Marco 
IMPAGLIAZZO a expliqué qu’il existe un entrecroisement constant lorsque le pape évoque le siège apostolique et Rome. 
Etranger à la culture des papes italiens marqués par la question romaine et le thème des deux Rome, Karol WOJTYLA a 
conscience de sa souveraineté sur l’État du Vatican et de ses limites. Rome est le point de départ de sa mission 
universelle et sa vision géopolitique mondiale a son épicentre à Rome. En novembre 1978, il déclare: « L’Italie ! Rome ! 
Ces noms m’ont toujours été proches et chers. L’histoire de la Pologne, l’histoire de l’Église, sont remplis d’événements 
qui me rapprochaient de Rome et de l’Italie, et qui me les rendaient chères, je dirais miennes. Cracovie, la ville d’où je 
viens, est souvent appelée la ‘Rome polonaise’. J‘espère que, venant de la ‘Rome polonaise’ vers la Rome éternelle, je 
pourrai, en tant qu’évêque de Rome, servir tout le monde ». 
 
Michel CAMDESSUS partage le sentiment que Karol WOJTYLA, en tant qu’évêque de la ville de Rome et primat de l’Église 
italienne, a su apprécier tout l’apport de Rome et de l’Italie à l’Église, reconnaissance qui chez lui signifie exigence et 
espérance. Rome constitue donc pour Karol WOJTYLA le début d’un chemin universel entre les nations et dans le monde 
qui le ramène à la ville et à la nation italienne. Lors de son voyage en Pologne en 1979, il déclara : « Il faut que je 
retourne à Rome où n’est étranger aucun fils de l’Église et même, pourrions-nous dire aucun homme, qu’il soit polonais 
ou fils de quelque autre nation ». Pour Jean-Paul II, le Saint-Siège est « lieu symbole de paix et de charité ». Sa vision 
englobe tous les peuples du monde : « Tous les peuples devraient se retrouver ici (au Vatican), car cette maison est la 
maison de tous ». Il s’agit là d’un véritable programme, le dessein du pape étant de faire du Saint-Siège la maison de tous 
les peuples. A l’origine de sa pensée sur la vie internationale, il y a la conviction que « le véritable cœur de la vie 
internationale, ce ne sont pas tant les États que l’homme […]. Il existe des intérêts qui transcendent les États : ce sont les 
intérêts de la personne humaine, ses droits ». Comme le montre sa première encyclique, l’Église est du côté de l’homme. 
 
Puis, Marco IMPAGLIAZZO a montré que c’est par respect pour les peuples et les nations, que le pape a fait  du voyage 
l’un de ses principaux instruments de son pontificat. A travers les voyages, sa figure est devenue plus familière pour des 
millions de fidèles catholiques pour qui le pape était auparavant un inconnu ou juste un nom. L’aspiration à l’universalité 
se présente non pas tant comme un fait théorique que comme la recomposition des différents destins nationaux : il s’agit 
d’un dessein universel, le pape ne visitant pas avec ses prérogatives de chef d’État, mais comme pasteur de l’Église 
universelle, car il y a dans le voyage apostolique une grande idée de fond : l’évangélisation. Communiquer la foi, parler 
de Dieu et de l’Évangile aux gens, guider dans la prière un peuple de croyants ont été la passion de sa vie. Dans la mission 
évangélisatrice, le pape n’a pas seulement redonné confiance aux structures traditionnelles de l’Église -les diocèses et les 
paroisses- mais il a vu le rôle décisif des mouvements et des communautés de laïcs nées au 20

ème
 siècle comme de 

nouvelles réalités ecclésiales étrangères aux parcours habituels du catholicisme. 
 

Dialogue œcuménique et unité spirituelle de l’Europe 
 
Marco IMPAGLIAZZO a rappelé que l’Italie constitue depuis toujours une priorité pastorale du successeur de Pierre. 
Jean-Paul II s’est engagé dans la réalité italienne « avec un respect particulier et avec une attention pleine de 
recueillement ». Dans la vision du pape, l’Italie représente un patrimoine historique, culturel et religieux unique parmi les 
nations, Rome et l’Italie étant pour lui la défense avancée du christianisme en Europe et dans le monde. Jean-Paul II 
reverse sur la « nation italienne » cette même emphase manifestée à l’égard de la vocation de la Pologne. L’Italie occupe 
une place prééminente par rapport aux autres peuples européens: « Le peuple italien est destinataire et gardien 
privilégié de l’héritage des apôtres Pierre et Paul : un héritage admirablement spirituel, il convient de dire culturel, moral 
et religieux à la fois ; un héritage vivant, comme le démontre non seulement un témoignage séculaire ininterrompu de 
sainteté, de charité, de promotion humaine, mais aussi l’insertion créative de la communauté des croyants dans la réalité 
sociale d‘aujourd’hui, un héritage, enfin, qui donne presque une connotation particulière à l’apport reconnu de l’Italie en 
faveur de la compréhension, de la fraternité et de la paix entre les peuples du monde » 
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Mais, l’un des plus grands enjeux pour Jean-Paul II consistera à mettre en actes l’unité spirituelle de l’Europe, de 
l’Atlantique à l’Oural et c’est dans cette « spiritualité géographique » telle qu’il l’a lui-même définie, que la place et le 
rôle de Rome et de l’Italie seront décisifs, car c’est en partant de l’Italie et de ses racines chrétiennes que le pape entend 
réaliser son dessein unitaire pour l’Europe. Pour Michel CAMDESSUS, c’est bien à partir de la romanité que Karol 
WOJTYLA va atteindre l’universalité. 
 
Marco IMPAGLIAZZO a expliqué que la vraie nouveauté géopolitique de Karol WOJTYLA résidait dans le déplacement 
vers l’Orient. Jean-Paul II a mené avec force une politique vers l’Est que Jean XXIII et Paul VI avaient lancée dans des 
styles qui leur étaient propres. A partir des racines chrétiennes de l’Europe et alors que l’Europe ne fait que sortir des 
équilibres de Yalta, Jean-Paul II imagine le vieux continent uni « de l’Atlantique à l’Oural ». Pour le pape, l’Europe, malgré 
sa profonde division en deux systèmes, représente un « unicum insécable ». La libération de la Pologne, la fraternité avec 
les peuples slaves, le dépassement de la partition de Yalta et la réconciliation entre catholiques et orthodoxes sont les 
points cardinaux de sa vision européenne. Celle-ci est claire et astreignante : «Aujourd’hui, après vingt siècles », dit-il en 
1986, « l’Église entrevoit l’urgence et le devoir de mener de l’avant avec une efficacité renouvelée l’œuvre 
d’évangélisation dans le monde et de réévangélisation de l’Europe. C‘est un choix pastoral, proposé dans la perspective 
du troisième millénaire, qui provient de la mission de sauver tout l’homme et tous les hommes dans la vérité du Christ. 
Aujourd’hui plus que jamais, l’évangélisation du monde est liée à la réévangélisation de l’Europe […] La glorieuse 
tradition culturelle européenne se redécouvrira elle-même et redécouvrira ses racines chrétiennes, elle ne manquera pas 
de contribuer à la croissance en civilisation et à la promotion de la paix dans le monde entier ». 
 
C’est sur le thème de la paix que l’Église s’est exprimée avec le plus d’insistance au 20

ème
 siècle. Jean-Paul II a maintes 

fois affirmé son attachement à la paix et son opposition aux logiques de guerre. La journée historique de prière pour la 
paix avec les religions du monde, voulue à Assise en octobre 1986, situe historiquement un changement d’époque : la 
paix est liée à la prière et les religions se désolidarisent de la guerre et se transforment en forces de paix, une paix fondée 
sur le dialogue avec les autres religions et cultures. Depuis, les événements du monde contemporain ont subi une 
accélération incroyable, avec notamment la fin de l’empire soviétique, le délitement du Tiers Monde, l’avancée du 
processus de globalisation. Après le 11 septembre 2001, le contexte international montre que le rapport entre les 
religions constitue un élément d’importance géopolitique vitale. Aujourd’hui, le 27 octobre 1986 reste l’icône de l’avenir, 
une indication, en dépit du trouble et du sentiment de désorientation provoqué par les conflits et la globalisation elle-
même. Pour Jean-Paul II, le dialogue interreligieux n’estompe pas les appartenances, il aide à aller aux racines de sa 
propre identité. Le dialogue œcuménique a beaucoup progressé pendant les années du pontificat wojtylien. Un 
œcuménisme fait de rencontres, de gestes parmi lesquels l’idée de recueillir, à l’occasion du Jubilé de l’an 2000, les 
témoignages des « nouveaux martyrs » chrétiens qui, au cours du 20

ème
 siècle, ont donné leur vie pour la foi. Le martyre, 

pour Jean-Paul, II n’est pas seulement une histoire ancienne, mais bien une réalité contemporaine. 
 

Pastorale universelle et gouvernance mondiale 
 
L’Église universelle peut être érodée par les nationalismes -nationalismes européens classiques, mais aussi nationalismes 
ecclésiastiques- mais au-delà, par les ethnicismes et c’est sans doute l’une des grandes préoccupations pour le pape et 
toute la structure ecclésiastique. Jean-Paul II a interprété de manière exceptionnelle le profil d’un catholicisme qui sait 
être « contemporain » des tragédies et des attentes du monde, en insistant sur la paix, tant dans une perspective de foi 
que comme une clé diplomatique. Le facteur romain, et donc italien et européen, a toujours été central dans la 
géographie spirituelle et dans les voyages du pape Karol WOJTYLA, lequel était sensible au Sud du monde, mais sans 
penser pour autant que l’avenir de l’Église consistât seulement dans le Tiers monde. De là l’idée d’une Rome, comme 
synthèse et cœur du catholicisme, plus importante encore dans le monde globalisé et toujours au bord de 
l’affrontement de civilisation. 
 
Pour Marco IMPAGLIAZZO, gouverner l’Église veut dire en accepter la complexité. Celui qui voudrait réduire le 
catholicisme à une seule dimension ferait erreur. Le catholicisme ne se réduit pas à des logiques géométriques, 
rationnelles. Il n’est pas une spiritualité, une paroisse, une culture individuelle, un mouvement, un ordre religieux, un 
homme... Jean-Paul II a incarné la complexité du catholicisme et s’est mis en accord avec le catholicisme comme 
« complexio oppositorum ». Le défi de la globalisation est de gouverner cette complexité de telle sorte qu’on ne la 
réduise pas à un ensemble d’élans divergents. 
 
Mais Michel CAMDESSUS s’est interrogé de savoir comment l’Église pouvait, sans abandonner les richesses de la latinité, 
parvenir à embrasser toutes les cultures du monde, à se couler dans chacune d’elles, afin que les 9 milliards d’humains 
de 2050 se sentent de plain-pied avec l’Église de Jésus-Christ. Dans cette confrontation entre romanité, latinité et 
universalité, il y a pour lui, dans le contexte de mondialisation, une question plus importante encore : celle de la latinité 
de l’Eglise, pendant culturel de la romanité. Quand on se tourne vers la mondialisation, l’Église romaine est devenue une 
Église latine et il craint que ceci ne soit plus compatible avec la mondialisation, car il est convaincu que l’Église catholique 
ne pourra plus à l’avenir être universelle sur le mode latin. 
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Michel CAMDESSUS a expliqué que Jean-Paul II a abordé la mondialisation plus en en pasteur qu’en théologien, car son 
œuvre de théologien n’a pas été une réponse à la mondialisation mais à des questions sociales, économiques ou 
politiques posées par la mondialisation et devenues universelles par la mondialisation. En matière de gouvernance de la 
mondialisation, il a regretté un peu que Jean-Paul II soit resté silencieux. Ce silence, interprété avec chagrin à Bruxelles 
notamment, a laissé ouverte la question de l’organisation institutionnelle mondiale, mais au-delà du malentendu avec les 
organisations internationales, a donné une indication forte : l’Europe et la mondialité ne se feront pas d’abord de haut 
en bas, mais de bas en haut. 
 
Marco IMPAGLIAZZO interprète pour sa part ce silence par le fait que le pape n’était pas très à l’aise avec tout le 
technicisme des Nations-Unies, sa préoccupation étant plus de travailler à une structure en faveur du bien commun que 
de rechercher l’équilibre des forces. 
 
Michel CAMDESSUS a précisé que la théologie de la libération, la chute du Mur de Berlin ont confronté Jean-Paul II à 
l’urgence de repenser l’enseignement social de l’Église pour en faire une doctrine, précisant d’ailleurs qu’il ne fallait pas 
se tromper sur les mots : « Il ne s’agit pas d’un discours social, ou d’un enseignement social, il s’agit bien d’une 
doctrine ». De là, ses grandes encycliques, notamment Sollicitudo Rei Socialis et Centesimus Annus, qui ont contribué à la 
réflexion des chrétiens sur les réalités de ce monde et leurs propres engagements. Pour autant, face à la mondialisation, 
le pontificat de Jean-Paul II a laissé ouvertes deux grandes questions : l’une est, ad extra, celle de la gouvernance de la 
mondialisation et l’autre est, ad intra, celle de l’adaptation de la gouvernance de l’Église elle-même face à cette 
formidable mutation. 
 
Concernant la gouvernance de la mondialisation, il faudra attendre la fin de son pontificat pour que Jean-Paul II 
s’exprime sur la mondialisation et d’une manière un peu courte pour tous les économistes, sociologues, politologues, 
historiens qui depuis dix ou quinze ans en débattent : « La mondialisation, a priori, n’est ni bonne ni mauvaise. Elle sera 
ce que les gens en feront » (cf. intervention du 27 avril 2001 à l’Académie pontificale des Sciences sociales). La 
mondialisation n’intéressait pas Jean-Paul II sous l’angle de la théorie des pouvoirs mais sous l’angle pastoral, comme en 
témoigne et sa réflexion pastorale très réactive aux grands évènements qui ont scandé son pontificat. En réalité, Jean-
Paul II était plus intéressé par l’autre poumon de l’Europe et souhaitait que les deux poumons respirent ensemble. Alors 
que Jean XXIII dans « Pacem in terris » soulignait dès 1962 la nécessité d’une autorité publique universelle, concept 
repris par Paul VI dans « Populorum progressio », puis par le Concile lui-même, cette idée n’a été reprise qu’une fois au 
cours du pontificat de Jean-Paul II et a davantage inspiré son successeur, Benoît XVI, qui a repris l’idée dans « Caritas in 
Veritate » d’une « autorité politique à compétence universelle ». Evidemment, cette idée est difficile à mettre en œuvre 
-il suffit d’évoquer la réforme du Conseil de sécurité ou la réforme des institutions de Bretton Woods-, mais la question 
demeure d’avoir un lieu où le bien commun ne soit pas poursuivi à travers une multiplicité d’instruments techniques et 
où une réflexion politique commune puisse s’instaurer à un niveau élevé de responsabilités. Le principe de subsidiarité 
(un bien commun recherché au plus près que possible des gens) et le principe de solidarité constituent pour Benoît XVI 
les deux « béquilles » de la recherche de ce bien commun. 
 
Concernant le gouvernement de l’Église, Michel CAMDESSUS a constaté qu’après 26 ans de papauté et de 
mondialisation, le pontificat de Jean-Paul II était resté avec les mêmes structures de gouvernement central, de synodalité 
que celles héritées et n’avait pas été marqué par un effort particulier d’adaptation de l’organisation vaticane à la 
mondialisation. En revanche, son successeur actuel a déjà fait sentir que la collégialité était importante pour le dialogue 
de Rome avec le monde et notamment les pays orthodoxes et pour que l’universel pénètre davantage le gouvernement 
de l’Église. 

*** 
 
Au cours du débat, certains se sont interrogés sur le sens à donner à cet enracinement de Jean-Paul II à la nation : voyant 
dans le processus de mondialisation un risque de dénaturation pour l’homme, cet enracinement ne présentait-il pas une 
dimension socio-économique incompatible avec le libéralisme économique ? Sur le rapport des nations à l’universalité, 
certes le rapport direct instauré avec les peuples, le renouveau des gouvernances épiscopales ont eu une influence 
auprès de beaucoup de nations, comme en témoigne l’accréditation de nombreux États auprès du Vatican, mais la seule 
négociation entre États peut-elle suffire à construire le bien commun universel ? Dans les réflexions sur l’adaptation à la 
globalisation, l’Église est-elle en capacité d’influer sur ce bien commun ? Dans la mesure où la nature même de 
l’économie moderne c’est d’être globale, l’absence d’une « autorité politique à compétence universelle » ne favorise-
telle pas finalement une économie sans règle qui ne trouve pas l’enracinement social nécessaire à un fonctionnement 
harmonieux ? A l’inverse, Jean-Paul II n’était-il pas pénétré de l’idée qu’une politique universelle courrait le risque d’être 
de l’idéologie ? Qu’est-ce qui va donc permettre à une politique universelle d’échapper à la tentation de devenir un 
système babélien ? La mise en place d’une autorité politique à compétence universelle ne risque-telle pas de soulever 
plus de difficultés? L’expérience de l’Europe montre qu’elle tente de privilégier des solutions qui ne sont pas fédérales 
mais qui maintiennent la diversité des Nations. 


