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Le futur bienheureux Jean-Paul II, qui a séjourné ou fait une étape à sept reprises aux ÉtatsUnis pendant son pontificat, jouit d’une très grande popularité chez les Américains.
Un sondage commandité par les Knights of Columbus et réalisé par Marist Poll sur un
échantillon de 1 274 adultes interrogés par téléphone entre les 11 et 14 avril dernier, donne des
résultats très intéressants dont voici des extraits (le sondage complet peut être téléchargé en
version pdf ici).
1. 78 % des sondés (95 % des catholiques, 98 % des catholiques pratiquants) vouent
de l’admiration pour Jean-Paul II. Respectivement 55 %, 82 % et 89 % lui portent une
grande admiration.
2. Près de 3 Américains sur 4 (74 %) estiment qu’il mérite d’être béatifié. 9 catholiques
sur 10 (90 %) et un nombre encore plus grand de catholiques pratiquants (94 %)
partagent ce sentiment.
3. Près de 6 Américains sur 10 (59 %) considèrent que Jean-Paul II fut l’un des
meilleurs (ou le meilleur) Pape dans l’histoire de l’Église. Un sentiment partagé par 8
catholiques sur 10 (82 % chez les catholiques, 87 % chez les catholiques pratiquants).
4. Un grand nombre d’Américains (40 % ; 65 % chez les catholiques, 71 % chez les
catholiques pratiquants) se souvient avoir vu une Messe célébrée par le pape ou un
événement auquel il a participé, à la télévision.
5. Près des deux tiers des Américains ont gardé le souvenir de ses voyages aux ÉtatsUnis, et pas loin de la moitié d’entre eux (46 %) ont regardé ses obsèques à la
télévision en 2005. Chez les catholiques, ce pourcentage se hausse à 68 % et à 73 %
chez les pratiquants.
6. Plus de 4 Américains sur 10 estiment que Jean-Paul II a eu de l’influence sur leur
vie spirituelle. Chez les catholiques, ce sont 73 % qui reconnaissent cette influence ; 87
% chez les catholiques pratiquants.
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