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Je désire avant tout remercier pour cette rencontre qui est entrée dans le 
programme et qui me remet en mémoire de nombreux souvenirs, de nombreuses 
expériences de ma jeunesse, certainement pas seulement de la mienne. Des 
souvenirs et des expériences bonnes, et puis des terribles, terribles. Soyez 
certains, chers Frères, que les Polonais, cette Eglise polonaise qui regarde de 
près la terrible réalité de l’extermination de votre Nation, extermination réalisée 
avec préméditation, le fait avec un esprit de profonde solidarité avec vous. La 
menace contre vous a aussi été une menace contre nous. Cette dernière ne s’est 
pas réalisée à la même échelle, elle n’a pas eu le temps de se réaliser à la même 
échelle. Ce terrible sacrifice de l’extermination c’est vous qui l’avez subi, on 
pourrait dire subi aussi pour les autres qui devaient eux aussi être exterminés. 
Nous croyons dans la puissance purificatrice de la souffrance. Plus la souffrance 
est atroce, plus la purification est grande. Plus les expériences sont 
douloureuses, plus l’espérance est grande. 

Je pense que la nation d’Israël aujourd’hui, peut-être plus que jamais 
auparavant, se trouve au centre de l’attention des nations de ce monde. A travers 
elle, vous êtes devenus une grande voix de mise en garde pour toute l’humanité, 
toutes les nations, toutes les puissances de ce monde, tous les systèmes et 
chaque homme. Plus que quiconque vous êtes précisément devenus cette mise 
en garde salvatrice. Et je pense que de cette façon vous faites progresser votre 
vocation particulière, vous vous révélez encore les héritiers de cette élection à 
laquelle Dieu est fidèle. C’est votre mission dans le monde contemporain devant 
les peuples, devant les nations et toute l’humanité. L’Eglise, et dans cette Eglise 
tous les peuples et toutes les nations, se sentent unis à vous dans cette mission. 
Certains mettent en premier plan votre nation, ses souffrances, son holocauste 
lorsqu’ils désirent parler aux hommes, aux nations avec une mise en garde : en 
votre nom, le Pape aussi élève cette voix de mise en garde. Le Pape polonais a 
un rapport particulier avec tout ceci, car avec vous il a vécu d’une certaine façon 
tout ceci, ici, sur cette terre.  

C’est seulement une pensée que je voulais vous dire, en remerciant, car vous 
êtes venus ici, en remerciant pour cette rencontre. Il y a eu beaucoup de 
rencontres avec vos Frères dans différents pays du monde. Pour moi demeure 
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inoubliable la visite, l’année dernière, la première après de nombreux siècles, à 
la Synagogue de Rome. Cette rencontre en Pologne m’est particulièrement 
chère, elle est pour moi particulièrement significative, et je pense aussi qu’elle 
sera particulièrement fructueuse. Aidez-moi, ainsi que toute l’Eglise, à prendre 
encore plus conscience de ce qui nous unit, comme l’a dit Celui qui m’a précédé 
dans l’ordre de l’Alliance Divine.  C’est ce qui nous unit dans le monde 
contemporain, devant les grands devoirs que ce monde met devant vous et 
devant l’Eglise dans le domaine de la justice et de la paix entre les nations, selon 
votre parole biblique « shalom ». Je remercie pour les paroles dites dans l’esprit 
de la Sainte Ecriture, et dans l’esprit de la foi dans le même Dieu qui est Votre et 
Notre Dieu d’Abraham. Et aux héritiers peu nombreux de la grande 
communauté juive, peut-être la plus grande du monde, qui se trouve en Pologne, 
je présente le salut de paix et les sentiments de mon respect. Shalom ! 

   

 


