
 1 

 

Homélie messe d’adieu à Jean-Paul II    8 avril 2005  
Lectures : Actes 10, 34-43 ; Psaume 22 ; Jean 21, 15-23 

 

 

 

« Il nous a offert sa vie pour donner sens à la nôtre » 

écrit, à propos de Jean-Paul II, l’éditorialiste d’un hebdomadaire laïc paru cette semaine1. 

Cette formule résume bien l’itinéraire de Karol Wojtyla au milieu de nous. 

Elle nous fournit une clef pour comprendre le pontificat de Jean-Paul II.  

 

Elle explique la forte et étonnante mobilisation spontanée, dont nous sommes à la fois 

témoins et acteurs… 

Au-delà de toutes les frontières : au-delà des frontières nationales mais également au-delà des 

distinctions entre chrétiens et non chrétiens, au-delà des barrières entre générations, au-delà 

des clivages politiques. 

 

Nous pouvons nous interroger et chercher la raison pour laquelle ce pape touche ainsi le cœur 

des hommes de tous horizons.  

Pourquoi cette émotion populaire et universelle ? 

Pourquoi des multitudes sont-elles venues rendre hommage à Jean-Paul II ? 

La réponse est simple : cet homme a livré un combat pour la vie. 

Il n’a pas recherché son intérêt personnel. 

Il n’a pas fait preuve d’ambition ni de soif de pouvoir. 

Mais il s’est situé au milieu de nous comme un serviteur universel, le serviteur de la vie. 

 

Un serviteur dont les comportements ont été en cohérence avec les propos tenus. 

Et c’est pourquoi Jean-Paul II n’a laissé personne indifférent.  

On a pu le contester, mais on ne peut nier qu’il a été un grand homme.  

Il a été un véritable témoin, selon les critères énoncés par le pape Paul VI en 1975 : 

« Le témoignage d’une vie authentiquement chrétienne, livrée à Dieu dans une communion 

que rien ne doit interrompre, mais également donnée au prochain avec un  zèle sans limite, 

est le premier moyen d’évangélisation. 

L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres ou s’il écoute les 

maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins » 2 

 

Jean-Paul II a été de ces témoins et de ces maîtres. 

Jean-Paul II a été un témoin authentique, parce qu’il n’a pas négocié avec la vérité. 

Ce pape fait penser à la figure du prophète Jean-Baptiste, dont l’évangile nous dit que le roi 

Hérode l’estimait et aimait l’entendre.  

Pourtant, celui-ci ne cherchait pas à flatter le roi et n’hésitait pas à lui dire la vérité, même si 

celle-ci pouvait être dure à recevoir !  

« Hérode avait peur de Jean ; Il savait que c’était un homme juste et saint, et il le protégeait ; 

quand il l’avait entendu il était très embarrassé, et pourtant, il aimait l’entendre.» (Mc 6, 20) 

Il est juste que les gens aiment quand on leur parle vrai, même s’ils mènent une vie plus ou 

moins en décalage avec la vérité énoncée, du moment, bien sûr, que cette vérité est délivrée 

avec amour et avec respect, sans jugement ni condamnation des personnes, dans l’unique 

souci de promouvoir la dignité de la personne et l’unité de la famille humaine. 

                                                
1 Alain Genestar, Paris Match n° 2916, du 5 au 13 avril 2005  
2 Paul VI, Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, l’Evangélisation dans le monde moderne, 1975, n°41 
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Jean-Paul II a été ce témoin infatigable de la vérité. Il a notamment servi la vérité en osant 

appeler le mal par son nom. Jamais dans l’intention de condamner quiconque, mais avec le 

désir d’ouvrir à tous un avenir avec le Christ Sauveur. 

« Si l’Eglise, grâce à l’Esprit Saint, appelle le mal par son nom, elle le fait seulement dans le 

but d’indiquer la possibilité de le vaincre » déclarait le Saint Père dans l’ouvrage qu’il a 

publié en février dernier. 3 

 

Et il a courageusement analysé et dénoncé la racine du mal : le mal provient de ce que 

l’homme veut décider par lui-même, de ce qui est bon et de ce qui est mal. 

Le Saint-Père savait ce dont il parlait, lui qui, en Pologne, a subi de près les deux grands 

totalitarismes du XX° siècle : les idéologies national-socialiste et marxiste. 

« Si l’homme peut décider par lui-même, sans Dieu, de ce qui est bon et de ce qui est 

mauvais, il peut aussi disposer qu’un groupe d’hommes soit anéanti. 4». 

 

Et, tel un veilleur attentif, qui perçoit le danger avant le reste de la population, à maintes 

reprises, Jean-Paul II a attiré notre attention sur un nouveau totalitarisme, plus sournois, 

qui menace notre monde en ce début de 3° millénaire. 

Il s’inquiète en effet d’une nouvelle idéologie du mal, peut-être plus insidieuse et plus occulte 

« Si d’un côté, l’Occident continue à donner le témoignage de l’action du ferment 

évangélique, d’un autre côté les courants de l’anti-évangélisation n’en sont pas moins forts.  

Cette dernière ébranle les bases mêmes de la morale humaine, impliquant la famille et 

propageant la permissivité morale : les divorces, l’amour libre, l’avortement, la 

contraception, la lutte contre la vie dans sa phase initiale comme dans  son déclin, sa 

manipulation.  

Ce programme se développe avec d’énormes moyens financiers, non seulement dans chaque 

nation, mais aussi à l’échelle mondiale.  

Il peut en effet disposer de grands centres de pouvoir économique, par lesquels il tente 

d’imposer ses conditions aux pays en voie de développement.  

Face à tout cela, on, peut légitimement se demander si ce n’est pas une autre forme de 

totalitarisme, sournoisement caché sous les apparences de la démocratie. »5 

 

Jean-Paul II a ainsi livré un combat pour promouvoir la vie, toute la vie. 

A temps et à contre temps, avec beaucoup de fermeté, mais dans la miséricorde, il a rappelé 

inlassablement le caractère sacré de la vie humaine. 

Il a salué la dignité de l’être humain, de tout être humain. 

 

Et, ici, je tiens à attirer votre attention sur la fin de vie de Karol Wojtyla. 

Cet homme, hier surnommé « l’athlète de Dieu », en raison de son dynamisme et de sa vitalité 

éclatante, mis au service de la mission, a accepté l’humiliation de la dégradation physique due 

à la vieillesse et à la maladie.  

Lui qui avait tant parlé, dans de multiples idiomes, a accepté de vivre l’aphasie qui l’a rendu 

incapable de donner sa bénédiction ubi et orbi le dimanche de Pâques.  

 

Ce faisant, il a manifesté dans sa proche chair ce qu’il avait défendu par la parole tout au long 

de son ministère.  

Au monde entier, de plus en plus asservi à la tyrannie de l’image, au culte des apparences, et 

de la performance, il a signifié l’éminente dignité de l’être humain, quelles que soient son 

                                                
3 Jean-Paul II, Mémoire et identité, conversations au passage entre deux millénaires, Flammarion, p 19 
4 idem, p.23 
5 idem, p.64 
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apparence, sa santé, ses aptitudes physiques ou intellectuelles, ses origines ethniques ou 

sociales, ses opinions politiques ou ses croyances religieuses, etc. 

Les personnes âgées, les grands malades et les personnes handicapées ne s’y sont pas 

trompés. Tous se sont sentis rejoints et reconnus, prenant conscience de leur éminente dignité. 

Cela a été pour eux la bonne nouvelle que nous sommes plus grands que nous l’imaginons, 

parce que créés à l’image et à la ressemblance de Dieu.  

Jean-Paul II a été témoin dans sa chair de ce que nous avons entendu tout à l’heure de la 

bouche de l’apôtre St Pierre : « Dieu ne fait pas de différence entre les hommes (…) Jésus-

Christ est le Seigneur de tous »6 

 

Avec beaucoup de courage et de dignité, le pape a affronté la réalité de la mort. 

Sans doute son calvaire et sa mort paisible, à son domicile, accompagné dans le recueillement 

et la prière de sa grande famille chrétienne et de beaucoup d’autres frères humains, ont été 

libératrices pour beaucoup de nos contemporains. 

Car, encore une fois, la vérité rend libre7. 

Or Jean-Paul II nous a aidés à reconnaître que nous sommes fragiles et mortels en même 

temps qu’il a nourri notre espérance en la résurrection et la vie éternelle. 

 

Nous n’avons certes pas fini d’évaluer la portée et les fruits de l’action de Jean-Paul II. 

Si nous nous référons au biographe le plus autorisé du souverain pontife défunt,8 il semblerait 

que le pontificat de Jean-Paul II ait été le plus influent depuis le 16° siècle. 

 

D’une part, il a ramené le ministère du souverain pontife à ses racines évangéliques. 

Il nous a donné de percevoir le ministère du successeur de Pierre non plus selon un modèle 

bureaucratique et pyramidal, mais selon les figures bibliques du bon pasteur, et du témoin 

fidèle. 

 

D’autre part, il aura été l’interprète autorisé du concile Vatican II.  

Tout son pontificat aura été la mise en valeur et le déploiement des acquis du concile, qui a 

défini les relations de l’Eglise avec la post-modernité. 

Il est celui qui nous aura aidés à entrer dans le troisième millénaire. 

 

 

« Il nous a offert sa vie pour donner sens à la nôtre ». 

Ceci est bien vrai. Mais il n’a aucun mérite à cela, sinon celui de la foi.  

Il n’a fait que répondre à l’appel du Christ, qui lui a ordonné, comme à Pierre : « Suis-moi ! ». 

Il a donné la réponse de la disponibilité totale, dans l’abandon confiant à celui qui lui 

demandait : « M’aimes-tu ? » 

 

Peut-être vous souvenez-vous que, tout jeune Pape, Jean-Paul II avait commenté cette page 

d’évangile à Notre-Dame de Paris, à l’occasion de son 1° voyage en France. C’était le 30 mai 

1980. 

 

Il disait alors : 

« Quelle est extraordinaire, l’éloquence de cette question du Christ : « aimes-tu ? » 

Elle est fondamentale pour chacun et pour tous.  

Elle est fondamentale pour l’individu et pour la société, pour la nation et pour l’Etat »9 

                                                
6 Actes 10, 34…36 
7 Voir Jn 8, 32 
8 George Weigel, Jean-Paul II, témoin de l’Espérance, JC Lattès, 1999, page 1016 
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La réponse que nous apportons à cette question radicale donne sens et valeur à notre vie. 

Seule une réponse positive peut construire l’humanité car l’amour seul construit le monde. 

 

Le lendemain, 1° juin 1980, au Bourget, Jean Paul II avait interpellé les français : 

« Permettez-moi de vous demander : France, fille aînée de l’Eglise et éducatrice des peuples, 

es-tu fidèle, pour le bien de l’homme, à l’alliance avec la sagesse éternelle ? »10 

 

 

Espérons qu’au bout de plus de 26 ans de pontificat, Jean-Paul II nous aura réveillés et aura 

nourri notre espérance.  

Espérons qu’il nous aura permis de découvrir ou redécouvrir que Jésus-Christ révèle le vrai 

visage de Dieu et le vrai sens de l’existence humaine. 

Espérons qu’il nous aura fait goûter la miséricorde de Dieu. 

Espérons enfin qu’il nous aura tous convaincus qu’il n’y a pas de plus beau projet que d’offrir 

sa propre vie pour donner sens à celle des autres.  

 

 

+ Pascal ROLAND 

Evêque de Moulins 

 

 

                                                                                                                                                   
9 Documentation Catholique n° 1788, page 557, n° 3 
10 Idem, page 586, n° 8 


