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§3. La joie de cette journée ne doit pas nous empêcher de tourner notre attention vers une événement, 
chargé de souffrances inhumaines, qui s'est produit il y a cinquante ans : l'insurrection du Ghetto de 
Varsovie. Je ressens le vif besoin de saluer tous ceux, chrétiens et juifs, qui sont réunis ici aujourd'hui 
sur cette place pour commémorer ce fait et les crimes perpétrés contre le peuple juif pendant la 
dernière guerre mondiale. En profonde solidarité avec ce peuple et en communion avec l'ensemble de 
la communauté des catholiques, je voudrais me souvenir de ces terribles événements, aujourd'hui 
lointains dans le temps, mais gravée dans l'esprit de beaucoup d'entre nous : les jours de la Shoa ont 
marqué une véritable nuit dans l'histoire, enregistrant des crimes sans précédent contre Dieu et contre 
l'homme.  
Comment ne pas être à côté de vous, mes bien-aimés 
Des frères juifs pour se souvenir dans la prière et la méditation d'un anniversaire aussi douloureux ? 
Soyez assurés : ne supportez pas seuls la douleur de ce souvenir ; nous prions et veillons avec vous, 
sous le regard de Dieu, saint et juste, plein de miséricorde et de pardon. Que notre unanimité la 
solidarité soit un signe qui anticipe pour l'humanité agitée ce jour de paix annoncé par Esaïe quand 
"un peuple ne lèvera plus l'épée contre un autre peuple, et qu'il ne sera plus pratiqué dans l'art de la 
guerre" (Is 2, 4). 
4. Je souhaite une fois de plus formuler un souhait sincère de paix pour le peuple bosniaque. 
Herzégovine, vers laquelle une mission humanitaire organisée s'est récemment dirigée conjointement 
par le Conseil pontifical "Cor Unum" et "Caritas Italiana". Que cette mission soit l'encouragement des 
communautés ecclésiastiques locales. Qu'il soit avant tout un stimulant supplémentaire pour mettre 
fin à cette guerre absurde et cruelle le plus rapidement possible. 
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