
10 Points sur la Pologne 

 

 

1)      La décision de baptiser la Pologne selon le rite romain (en 966) a fait de 

notre pays la partie la plus orientale de l’Eglise catholique romaine. 

 

2)      Les valeurs chrétiennes convenaient parfaitement au tempérament 

polonais (Slave).  Elles ont donné des fruits d’ouverture, de générosité et de 

tolérance envers les autres religions et cultures comme les Hussites, les Ariens, 

les Juifs (cf. les quartiers et les villes juives en Pologne), une cohabitation 

pacifique entre les Eglises Grecques Catholiques et les Eglises orthodoxes dans 

l’Est de la Pologne. 

 

3)      Le catholicisme polonais a toujours été impliqué dans la politique. La foi 

fut un facteur de notre identité nationale contre les Protestants à l’ouest et au 

nord (l’Allemagne et la Suisse) et les Orthodoxes à l’est. 

 

4)     La foi catholique a joué un rôle très important durant le partage de la 

Pologne  (1795-1918) et durant le  communisme (1944-1989); elle nous a 

permis de survivre pendant la difficile période du combat pour la liberté. 

 

5)      L’autorité de l’Eglise a aussi beaucoup aidé à résister contre le  

communisme (1944-1989). Cependant au moment de la  libération on a du 

apprendre ce que signifiait la liberté. On devait faire face au syndrome de 

“l’Homo Sovieticus”. 

 

6)      Le rôle constructif de l’Eglise dans les changements sociaux et politiques 

en Europe fut encouragé par le Pape Jean-Paul II. Pour les Polonais son  

pontificat (1978-2005) joua un rôle providentiel et symbolique. Ce fut comme 

une compensation pour de nombreuses années d’humiliation. La Pologne, qui  

durant la période de ses partages, fut considérée par quelques poètes et activistes 

comme un messie pour les nations, jouissait maintenant de cinq minutes de 

gloire dans l’histoire du monde.  

 

7) La mort de Jean-Paul II signifia que la sécularisation mêlée à la prospérité 

économique, pouvait se déverser sans limites sur la Pologne. La vague 

d’émigration, intensifiée par la crise économique, s’est ajoutée aux « ennemis » 

concrets de la tradition chrétienne polonaise. 

8)   Exactement comme en Europe occidentale, Les medias polonais 

minent systématiquement l’autorité de l’Eglise en Pologne. Le pouvoir 

excessif  des structures ecclésiastiques et les opinions des catholiques 

d’extrême droite ont pour conséquence une polarisation graduelle de 

l’Eglise de Pologne. 



 

 

9)            Dans cette situation la vie religieuse a un rôle important à jouer. 

Elle peut aider à créer une autre image de l’Eglise, dans les medias mais 

aussi dans les milieux de travail. 

 

 

10) Grâce à Dieu le nombre de vocations demeure élevé en Pologne et  

on trouve chez les jeunes une foi courageuse et très profonde. A travers 

l’humilité et la solidarité avec la vie religieuse en Europe occidentale une 

nouvelle qualité de catholicisme, capable d’affronter les défis actuels, 

émerge lentement. 

 

 

 

 

 


