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Tout juste deux ans après la mort de Jean-Paul II, son successeur Benoît XVI va célébrer tout à l’heure une

messe en sa mémoire. Et, depuis midi, une autre célébration est en train de permettre au Pape polonais de

franchir un pas décisif vers la béatification.

Véronique Jan.

Deux ans jour pour jour après la mort de Jean-Paul II, la première phase de son procès en béatification

s’achève avec cette cérémonie. Les documents réunis par le diocèse de Rome sont remis au Saint-Siège.

L’enquête sur la vie et la foi du Pape polonais a été très rapide.

  (Odon Vallet : Historien des religions)

　“ Comme sa vie est très très bien connue dans les moindres détails depuis sa jeunesse, il y a beaucoup

beaucoup moins de difficultés que pour une personne qui aurait vécu dans des contrées éloignées. Pensez par

exemple à l’abbé Pierre, qui pendant 15 ans ou 20 ans a voyagé dans divers pays du monde, on ne sait pas

grand chose sur sa vie durant ces années-là. Alors que Jean-Paul II, depuis qu’il est entré au séminaire, je

crois qu’il a été sous les feux de l’actualité. ”

Lors de ses funérailles, le 8 avril 2005, la foule brandit des banderoles « Santo Subito », saint tout de suite,

réclament les fidèles. Le Pape Benoît XVI lève le délai de cinq ans nécessaire à l’ouverture d’un procès en

béatification. Celui-ci débute en juin 2005. Le diocèse de Rome décortique alors la vie, les écrits et la doctrine

prônée par Jean-Paul II.

La semaine dernière, enfin, l’ultime condition à la béatification est remplie. Le miracle attribué au Pape

polonais est dévoilé : une religieuse française se déclare guérie de la maladie de Parkinson.

  (Soeur Marie Simon-Pierre : Miraculée du Pape Jean-Paul II)

　“ Je me suis levée d’un bond, et là, je me suis sentie, mais complètement transformée. Je n’étais plus la

même intérieurement. Quelque chose qu’il m’est difficile de vous expliquer avec des mots tellement je ne peux

pas dire intérieurement ce que je ressentais vraiment. C’était trop fort, trop grand ! Un mystère ! ”

Le Vatican va maintenant reprendre à zéro l’enquête sur la vie de Jean-Paul II. Ce n’est qu’à son terme qu’il

sera ou non élevé au rang de bienheureux. Les catholiques pourront alors prier le pape défunt et l’invoquer

lors des offices.


