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« Les notes personnelles de Karol Wojtyla » 

 

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

 

 

 Le polonais, Henryk Wozniakowski, invité du Collège des Bernardins, n’est pas un éditeur comme les 
autres. D’abord, il a quasiment sauté sur les genoux de Karol Wojtyla lorsque celui-ci, ami de ses parents, était 
évêque du diocèse de Cracovie et le jeune Henryk chantait dans la chorale de celui qui fut le plus jeune 
évêque polonais. Ensuite, collaborateur sous la période communiste d’une revue dissidente, Znak (signe en 
polonais), il en devient directeur après la chute du Rideau de Fer et il en fait l’une des plus grandes maisons 
d’édition polonaises à ce jour. Enfin et surtout, il publie en 2014, les notes personnelles de Karol Wojtyla, que 
ce dernier avait pourtant demandé expressément de « brûler ». Mais voilà, l’exécuteur testamentaire désigné 
par Jean-Paul II, le Cardinal Stanislaw Dziwisz, fidèle secrétaire de Wojtyla de 1966 à 2005, en a décidé 
autrement. Le Cardinal a donc rompu la volonté testamentaire de Jean-Paul II. Oui, mais partiellement 
seulement. Et pour l’Histoire. 
 
 En effet, d’une part, le Cardinal  aurait effectivement brûlé « tout ce qui engageait des tierces 
personnes » précise Wozniakowski, et d’autre part Dziwisz a jugé, comme il l’explique dans la préface de 
l’ouvrage, que les carnets publiés constituent une « clé pour comprendre la spiritualité » de Jean-Paul II, 
autrement dit ils apportent un éclairage supplémentaire voire essentiel sur cet homme d’Eglise qui fut l’un 
des grands hommes à façonner l’histoire du XXème siècle.  
 
 En outre, pour Wozniakowski, si le Cardinal jugé « d’une loyauté sans faille à l’égard de Jean-Paul II 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 » même s’il n’a pas corrigé son testament. Lorsqu’il rédige son 
testament en 1979, soit un an après son élection à la tête de l’Eglise catholique, Jean-Paul II ignore que son 
pontificat sera exceptionnel par sa durée et les évènements qui le jalonneront, il ne peut pas prévoir tout ce 
qui va marquer son mandat et justifier, pour certains, cette publication à titre posthume. C’est aussi cette 
stature exceptionnelle qui a motivé la récente création d’un Centre Jean-Paul II à Cracovie. Celui-ci est destiné 
à devenir un centre de pèlerinage et un centre de recherches, qui conservera précieusement ces carnets ainsi 
que tous les documents ou objets relatifs à ce pape.  
 
 Ces fameux carnets, « deux agendas remplis d’une écriture très serrée », commencent en 1962 pour 
s’achever en 2003 alors que Jean-Paul II « est à peine capable de tenir sa plume », précise l’éditeur.  « Ce sont 
des notes prises lors de ses retraites personnelles, sur ses ‘affaires’ avec Dieu, des réflexions sur le sacerdoce 
et la vocation d’évêque. Son style évolue avec la maturité. » Il y a d’abord des retraites ignaciennes durant la 
période polonaise, où les notes de Wojtyla résument le fruit de ses méditations après de longues 
promenades.  
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« Il est plus facile de discerner l’esprit religieux dans ses retraites polonaises. C’est plus personnel car il écrit 
alors pour lui seul. Dans la seconde période, la période romaine, les textes sont plus économes, la parole est 
un outil de contemplation », souligne Wozniakowski.  
 
 Pour ce dernier, « 2003, la dernière année de ces carnets, est celle où Jean-Paul II réfléchit le mieux à 
son sacerdoce. La mission sacerdotale a une valeur eschatologique pour Karol Wojtyla. Il y a pour lui une 
pression de l’éternité sur la temporalité. »  
 
 Lors de la discussion avec le public du Collège des Bernardins, Wozniakowski, insiste sur la dualité de 
Jean-Paul II. D’un côté sa tentation érémitique – il a failli entrer au Carmel dans sa jeunesse – qu’il satisfait 
peut-être lors de ses retraites et qui transparaît dans la lecture de ses notes personnelles, de l’autre son désir 
d’agir, sa vocation au combat. « Karol Wojtyla ne se laisse pas emporter par la contemplation seule, il la 
transforme en action. Son expérience de Dieu l’a obligé à agir, à exercer sa mission de prophète. » Pour 
Wozniakowski, Wojtyla a remporté nombres de combats, notamment sur le communisme en Pologne, car « il 
essayait toujours de trouver ce qu’il y a de meilleur en l’homme. C’est pour cela, à mon avis, qu’il a eu des 
résultats politiques et que son charisme de prophète, d’abord orienté vers un petit troupeau s’est élargi pour 
finalement parler à l’humanité toute entière. »  La bienveillance serait donc la clé de l’action politique, au sens 
de l’action publique. A bon entendeur salut …  
 

 

 

  


