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Je veux saluer la Délégation conduite par Monsieur le Ministre de la Culture et des Arts. 
Je salue les membres du Conseil pour la protection de la mémoire des luttes et du 
martyre, institué par le Comité internationale d’Auschwitz, et en particulier les membres 
de l’Association des Tsiganes en Pologne et de la Coordination des Organisations juives 
en Pologne. 
Vous êtes venus pour remettre à l’évêque de Rome les « Livres des morts d’Auschwitz ». 
Ils contiennent la liste des personnes assassinées dans le camp de la mort et qui ne sont 
pas restées anonymes. Elles représentent la multitude incalculable de ceux dont on n’a 
gardé aucune trace, n’était le souvenir de leurs proches. Je reçois ces Livres comme 
Pape, au nom de l’Eglise. L’Eglise en effet, parce qu’elle porte en elle l’expérience de la 
mort sur la Croix et de la résurrection du Christ, est appelée à montrer le sens salvifique 
le plus profond de la souffrance humaine et à introduire tous les hommes dans le 
mystère de la divine miséricorde et dans la réalité nouvelle de la vie éternelle. 
Embrassant donc toutes les victimes de cette guerre, la communauté ecclésiale ne cesse 
de demande de diverses manières au Père : « Seigneur, donne-leur le repos éternel ! ». 
Un long temps s’est écoulé depuis la libération du camp d’Auschwitz, mais sans cesse 
revient et se fait plus vif le douloureux souvenir de la souffrance que l’homme a infligée 
à l’homme en ce lieu. En acceptant ces Livres, l’Eglise montre encore une fois qu’elle 
n’hésite pas à revenir sur ce tragique héritage de l’histoire, afin d’indiquer aux 
générations contemporaines quelles grandes valeurs sont la vie et la dignité de la 
personne humaine. Il faut que le souvenir de la souffrance humaine soit pour tous les 
temps un avertissement contre les effets que comporte la négation de la dignité de 
l’homme comme personne et de ses droits fondamentaux. C’est dans cet esprit qu’il nous 
faut lire les « Livres des morts d’Auschwitz ». Il semble que ce ne soit pas sans raison 
que l’on ait attendu si longtemps avant de publier ces documents. Il fallait ce demi-siècle 
pour que se cicatrisent, au moins en partie, les blessures ouvertes par ces tragiques 
expériences, et pour que ces Livres puissent être accueillis non pas comme une 
incitation à la haine mais comme un document historique, signe de l’hommage rendu 
aux victimes connues et inconnues de la dernière guerre, comme une exhortation à la 
prière pour leur salut et une incitation à la construction dans le monde dune paix 
durable, sur la base de l’amour fraternel des Fils d’un même Père. 
A ce point, je me souviens d’une phrase du serviteur de Dieu Romuald Traugutt : «  Il a 
plu à Dieu d’établir les nations ».  Les personnes dont les noms sont contenus dans ces 
Livres ont été incarcérées, elles ont subi des supplices et ont finalement été privées de la 
vie uniquement, dans la plupart des cas, parce qu’elles appartenaient à une certaine 
nation plutôt qu’à une autre. Le fait d’être né polonais, juif, tsigane ou russe  et d’avoir 
gardé leur identité nationale leur fut imputé comme une faute qui méritait la mort. Au 
contraire, à la lumière de la foi, Nous voyons que ce témoignage de fidélité héroïque à 
leur appartenance nationale est devenu l’Holocauste qui les a unies à Dieu dans 
l’éternité et une semence de paix pour les générations futures. Nous acceptons donc les 
« Livres des morts d’Auschwitz » comme une exhortation, afin que la génération qui 
entre dans le troisième millénaire conserve le sens de son identité nationale, que restent 
vifs le respect de la tradition culturelle dans laquelle chacun est né et celui de ses valeurs 
éternelle que les …… 


