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« Les notes personnelles de Karol Wojtyla » 

 

 
Mots clefs : Pape - Spiritualité – Mystique - Prophète - Edition - Testament  
 

 

 
 Henryk Wozniakowski, polonais, est cracovien. Après la chute du Rideau de fer, il prend la direction de 
Znak (signe en polonais), une maison d’édition, autrefois dissidente, qui est aujourd’hui l’une des plus 
importantes du pays. Henryk Wozniakowski connaissait bien Karol Wojtyla. En tant qu’éditeur, il a publié tous 
ses ouvrages dont le dernier, à titre posthume, à savoir les notes personnelles de Karol Wojtyla, un document 
publié en 2014 en Pologne mais aussi en France (Jean-Paul II carnets intimes 1962-2003, Je suis dans la main 
de Dieu, éd. Bayard). 
 
 Pour commencer son propos, Henryk Wozniakowski lit quelques lignes de la préface de l’ouvrage 
écrite par l’actuel Cardinal de Cracovie, Stanisław Dziwisz, qui fut le secrétaire de Karol Wojtyla de 1966 à 
2005. Ce dernier a décidé de publier les notes personnelles de Karol Wojtyla car elles constituent une « clé 
pour comprendre la spiritualité » de Jean-Paul II. Pourtant, le testament de ce dernier précisait notamment je 
ne laisse derrière moi aucune propriété, que mes notes soient brûlées, je demande au Père Stanislas d’y veiller. 
Cette phrase, citée par le Cardinal Dziwisz lui-même dans la préface, a déclenché une vaste polémique en 
Pologne. Le Cardinal n’a-t-il pas rompu la volonté testamentaire de Jean Paul II ? Et de quel droit l’a-t-il fait ? 
Certains, choqués par cette initiative, ont juré qu’ils ne toucheraient pas à ce livre.  
 
 « Quant à l’éditeur que je suis, que peut-il dire ? s’interroge Wozniakowski. « La publication de cet 
ouvrage se justifie-t-elle pour des raisons de fond compte tenu de l’importance de Jean-Paul II dans l’histoire 
ou bien répond-elle à des raisons économiques ? Il existe plusieurs éléments de réponse qui ont été donnés 
par le Cardinal Dziwisz, lui-même. »  
 
 D’abord, le Cardinal a précisé qu’une « partie des carnets a effectivement été brûlée conformément à 
la volonté de Karol Wojtyla, à savoir tout ce qui engageait des tierces personnes ». Ensuite, il s’est écoulé 26 
ans entre le premier testament de Jean-Paul II et sa mort. Jean-Paul II ne pouvait prévoir tout ce qui allait 
marquer son pontificat et justifier une telle publication. Par ailleurs, pour Wozniakowski, « le Cardinal a été 
d’une loyauté sans faille à l’égard de Jean-Paul II et je crois profondément que s’il a décidé de publier ces 
carnets c’est parce qu’il savait que c’était la volonté du pape au moment de sa mort, que sa volonté avait 
évolué avec le temps. » L’éditeur rappelle qu’il y a d’autres cas célèbres d’oeuvres éditées contre la volonté 
de leur auteur comme celle de Franz Kafka publiée par son ami Max Brod. Enfin, Wozniakowski précise que 
« celui qui lit les notes personnelles de Jean-Paul II ne doit pas s’attendre à des révélations sur tel ou tel 
événement, sur telle ou telle personne ; les carnets sont des notes prises lors de ses retraites personnelles, 
sur ses ‘affaires’ avec Dieu, des réflexions sur le sacerdoce et la vocation d’évêque. »  

 

Observatoire de la Modernité 

Séminaire 2014-2015 

« L’Europe Centrale et nous : échange de dons ? » 

Séance du 5 novembre 2014 

Intervenant : Henryk Wozniakowski 

Compte-Rendu : Catherine Dupeyron 



 Pôle de Recherche 2 
Assistante : Chrystel CONOGAN - chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95 

 Ces carnets commencent en 1962 alors que Karol Wojtyla est évêque de Cracovie et se terminent en 
2003 alors qu’il « est à peine capable de tenir sa plume. » Il y a deux périodes bien distinctes. D’une part, la 
période polonaise de 1962 à 1978  où il fait des retraites de type ignacienne en Pologne, des journées de 
prière, de méditation après de longues promenades. Pour cette première période, les notes de Wojtyla 
résument surtout le fruit de ses méditations. D’autre part, la période romaine à partir de son élection comme 
pape en 1978. Ici, les notes sont plutôt un résumé de ce qui a été dit par le prédicateur ou conférencier de 
telle ou telle retraite et les réflexions que ces propos suscitent chez Jean-Paul II. Il faut reconnaître qu’il est 
parfois difficile de distinguer entre le résumé des prédications et les analyses ou commentaires de Jean-Paul 
II. « Il est plus facile de discerner l’esprit religieux dans ses retraites polonaises. C’est plus personnel car il écrit 
alors pour lui seul. En outre, son style évolue avec la maturité. Dans la seconde période, les textes sont plus 
économes, la parole est un outil de contemplation. »  
 
 La lecture de ces carnets peut se faire à trois niveaux distincts : un niveau cognitif ou théologique où 
l’auteur s’approche aussi prêt que possible du mystère du salut ; le niveau de la prière et enfin celui de la 
découverte de l’image cachée de l’auteur. Wojtyla avait-il une relation privilégiée avec le divin ? Etait-il 
mystique comme certains de ses meilleurs biographes le disent, notamment l’américain George Weigel dans 
« Jean-Paul II, témoin de l’espérance ».  
 
  Il y a une attitude clé dans ces carnets que l’on trouve dans le titre lui-même : « Je suis tout entier 
dans les mains de Dieu », autrement dit le sentiment de la présence divine. Jean-Paul II témoigne de rapides 
moments d’illumination. Il y a des expressions derrière lesquelles apparaît la vérité, la vérité qui s’identifie 
avec la foi. On ressent des sentiments forts et tendus derrière la puissance du texte.  Quelques citations : Dieu 
est le bien en dehors de tout besoin. La foi ne vient pas de la raison mais de l’enracinement du Christ en 
l’homme, de la grâce. Il faut communiquer la philanthropie divine, la raison n’ajoute rien à la foi mais la foi 
oblige à l’usage de la raison. La vérité se dévoile par elle-même. Le témoin fidèle, le Christ a une triple mission : 
prophétique, sacerdotale et royale.  
 
 La vérité et la foi sont les deux faces d’une même monnaie. La mission sacerdotale a une valeur 
eschatologique pour Karol Wojtyla. Le sacerdoce c’est aussi la vocation. Wojtyla examine son service et se 
demande s’il est à la mesure de Dieu ?  
 
 2003, la dernière année de ces carnets, est celle où Jean-Paul II réfléchit le mieux à son sacerdoce. En 
revanche, l’amour de l’ennemi dans la pratique quotidienne apparaît nettement dans la période communiste 
en Pologne. L’évêque est la clé de voûte de la communauté ecclésiale mais elle est aussi celle de la 
communauté nationale. L’ennemi de l’amour est le péché.  
 
 L’éditeur rappelle que dans sa jeunesse, Karol Wojtyla a eu le désir d’une vie monastique, d’une vie 
contemplative, il a d’ailleurs failli entrer au Carmel. L’éternité pèse sur la temporalité. Mais, il existe aussi chez 
Jean-Paul II, l’idée que la foi demande des actes, que l’amour exige des actions. Karol Wojtyla ne se laisse pas 
emporter par la contemplation seule, il la transforme en action. George Weigel l’explique parfaitement dans 
sa biographie de Jean-Paul II. Jean-Paul II dit une phrase très forte après une méditation sur la Croix : seul Dieu 
peut expérimenter l’abandon par Dieu. « Je suis persuadé que Jean-Paul II était un grand mystique. Il était très 
discret sur son expérience mystique, mais elle apparaît dans ses carnets. »  
 
 
Questions-Réponses du public avec le conférencier :  
 
- Question : Où se trouvent les carnets aujourd’hui ?  
H. Wozniakowski : Je crois qu’ils ont été transmis au Centre Jean-Paul II qui a été récemment créé à Cracovie. 
Notre maison d’édition a fait un travail de déchiffrage important. Il n’y a que quelques pages que nous 
n’avons pas réussi à déchiffrer. Les notes comportent beaucoup d’abréviations. Il y a aussi beaucoup de notes 
en italien surtout vers la fin de sa vie sauf pour les prières qui sont toujours en latin ou en polonais. En marge, 
il indiquait régulièrement des noms d’auteurs lus mais sans que l’on sache de quel texte il s’agissait. Une 
édition critique est en préparation.  
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- Est-ce que les théologiens se sont déjà penchés sur ce texte ?  
H. W. : Je ne crois pas. Dans notre édition, il y a une autre introduction que celle du Cardinal faite par un 
théologien de la spiritualité et qui souligne l’importance de Marie dans ces carnets.  
 
- Combien de cahiers y avait-il ? Quelle est l’importance des mentions faites de la vierge Marie ? Qu’entendez 
vous par retraite ignacienne ? Cela suppose-t-il une retraite en présence d’un jésuite ?  
H. W. : Les notes de Jean-Paul II étaient rédigées sur deux agendas remplis d’une écriture très serrée. Les 
notes n’ont pas toujours été prises de manière chronologique mais par thème. On a rétabli l’ordre 
chronologique dans la publication. La densité mariale de Jean-Paul II est connue. Est-ce qu’elle est plus dense 
ou moins dense que celle qui existe chez d’autres, je ne saurais le dire. Quant aux retraites spirituelles, elles se 
faisaient très probablement avec un dominicain et peut-être aussi avec un jésuite, cependant une retraite 
ignacienne ne se fait pas nécessairement avec un jésuite.  
 
- Les notes étaient-elles prises uniquement pendant les retraites ou tout le temps ? 
H. W. : Les notes prises en dehors des retraites n’ont pas été publiées. Par ailleurs, les notes pour ses 
homélies polonaises ont déjà été publiées.  
 
- Pourriez-vous nous en dire plus sur ses notes concernant l’éternité ? 
H. W. : Il a ce sens métaphysique de l’éternité qui envahit l’histoire. Cela est lié à sa théologie christo-
centrique. Il y a pour lui une pression de l’éternité sur la temporalité.  
 
- Pouvez-vous nous dire quelques mots du Centre Jean-Paul II à Cracovie ?  
H.W. : Ce centre a vocation à rassembler tous les textes publiés sur lui et plus généralement à accumuler tout 
ce qui reste de Jean-Paul II comme les enregistrements de personnes qui l’ont connu et dont les propos n’ont 
pas été publiés. Cela devrait devenir un centre de pèlerinage car il possède quelques reliques.  
 
- Vous distinguez trois niveaux de lecture : philosophique, contemplatif et théologique. Sent-on des influences 
extérieures distinctes à ces différents niveaux de lecture ? 
H.W. : Il mentionne des auteurs, certains reviennent plus que d’autres comme Bernanos ou Levinas pour les 
Français, mais il y a aussi des auteurs allemands comme Heidegger. Ceci dit, je ne suis pas suffisamment 
érudit pour détecter l’influence de tel ou tel, ici ou là.  
 
- La plus grande influence qu’ait connue Jean-Paul II n’est-elle pas celle de Dieu ? 
H.W. : La lecture de mystiques l’aidait souvent. Il y a aussi de nombreuses citations de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, notamment des citations des Prophètes. Certaines sont flagrantes, d’autres sont sans doute 
cachées dans le texte.  
 
- Ce n’est pas souvent qu’on a la chance de rencontrer quelqu’un qui a connu Jean-Paul II. Quelle trace a-t-il 
laissé dans votre cœur ?  
H.W : Je l’ai rencontré maintes fois mais je n’oserais pas dire que je le connaissais. C’était un ami de mon 
père. Quand j’étais jeune, j’ai chanté dans la chorale de son église à Cracovie. J’ai commencé à travailler à 
Znak en 1974. A l’époque, il était encore à Cracovie et il invitait régulièrement l’équipe de Znak pour parler 
des problèmes de l’Eglise, de questions politiques ou des relations entre l’Eglise et le Parti communiste. Il 
avait une personnalité impressionnante par son charisme. Surtout, auprès de lui on se sentait plus intelligent, 
plus noble. C’était sans doute sa force. Souvent les gens qui agissent dans le domaine public agissent sur les 
mauvais penchants de l’être humain. Lui c’était l’inverse, il agissait sur les bons côtés de chacun d’entre nous. 
C’est pour cela, à mon avis, qu’il a eu des résultats politiques. S’il a remporté des victoires sur le communisme 
en Pologne c’est parce qu’il essayait de trouver ce qu’il y a de meilleur en l’homme.  
Par ailleurs, je l’ai rencontré plusieurs fois à Rome, la dernière fois c’était un mois avant sa mort pour lui 
donner son dernier livre, « Mémoire et identité », malheureusement en partie réécrit par son entourage. Je 
l’ai vu petit et diminué mais avec un œil brillant et la mémoire vivante. Il m’a reconnu immédiatement.  
Son charisme s’est développé avec le temps. Jeune prêtre, il était considéré comme quelqu’un s’adressant aux 
élites. Avec le temps, il est apparu comme quelqu’un sachant parler aux foules. Il avait un charisme de 
prophète, d’abord orienté vers un petit troupeau qui s’est élargi pour finalement parler à l’humanité toute 
entière.   
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- Pouvez-vous parler des combats de Jean-Paul II que vous avez rapidement évoqués à l’instant ? Par ailleurs, 
n’existe-t-il pas un désir érémitique chez Jean-Paul II ?  
H.W. : Il a mené de nombreux combats mais je pense qu’en dépit de leur diversité, il y avait une certaine 
continuité dans ces combats.  
Oui, en effet, je crois qu’il y a un désir érémitique chez Jean-Paul II. Je le lis entre les lignes, je crois que ce 
désir ne l’a jamais complètement quitté. Peut-être, satisfaisait-il ce désir lors de ses retraites ? Nous savons 
que certains papes ont succombé à ce désir. Mais chez Jean-Paul II, son expérience de Dieu l’a obligé à agir, à 
exercer sa mission de prophète.  
 
 
 
 
 

  


