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Illustres Représentants du Conseil pan-ukrainien   
des Eglises et des Organisations religieuses !  

 

5. Mon salut s'adresse à présent à vous, Représentants d'autres religions et Organisations religieuses, 
qui œuvrez en Ukraine en étroite collaboration avec les chrétiens. Il s'agit d'un trait typique de votre 
Terre qui, en raison de sa position particulière et de sa conformation, constitue un pont naturel non 
seulement entre l'Orient et l'Occident, mais également entre les peuples qui se rencontrent 
désormais depuis plusieurs siècles. Il s'agit de peuples divers en raison de leurs origines historiques, 
de leurs traditions culturelles et de leurs croyances religieuses. Je voudrais rappeler la présence 
importante des Juifs, qui forment une communauté fermement enracinée dans la société et la 
culture ukrainiennes. Eux aussi ont subi des injustices et des persécutions pour être restés fidèles à la 
religion de leurs pères. Qui pourra oublier l'immense tribut de sang qu'ils ont payé au fanatisme 
d'une idéologie proclamant la supériorité d'une race par rapport aux autres ? Précisément ici, à Kiev, 
dans le quartier de Babyn Jar, au cours de l'occupation nazie, furent tuées, en l'espace de quelques 
jours, de très nombreuses personnes, parmi lesquelles plus de 100.000 juifs. Ce fut l'un des crimes 
les plus effroyables parmi les nombreux que l'histoire du siècle dernier a dû malheureusement 
enregistrer.  

Que le souvenir de cet épisode de folie meurtrière constitue un avertissement salutaire pour tous. De 
quelles atrocités l'homme est capable lorsqu'il pense pouvoir se passer de Dieu ! La volonté de 
s'opposer à Lui et de combattre toute forme d'expression religieuse s'est manifestée de façon 
despotique également à travers le totalitarisme athée et communiste. Cette ville en garde la 
mémoire à travers les monuments aux victimes du Holodomor, aux personnes assassinées de 
Bykivna, aux morts de la guerre en Afghanistan, pour n'en citer que quelques-uns. Que le souvenir 
d'expériences si douloureuses aide l'humanité d'aujourd'hui, en particulier les jeunes générations, à 
rejeter toute forme de violence et à grandir dans le respect de la dignité humaine, en sauvegardant 
les droits fondamentaux enracinés dans celle-ci, parmi lesquels en premier lieu le droit à la liberté 
religieuse  

Que Dieu, Père tendre et miséricordieux, vous bénisse tous ici présents, ainsi que vos Eglises et vos 
Organisations religieuses.  

Qu'il bénisse et protège le bien-aimé Peuple ukrainien. Aujourd'hui et pour toujours !  
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