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Dossier - INSTRUMENTUM MENSIS MAII PRO LECTURA MAGISTERII
SUMMI PONTIFICI BENEDICTI XVI PRO EVANGELIZATIONE IN TERRIS
MISSIONUM
Le mois de mai du Pape Benoît XVI a eu son point culminant dans la visite historique en Pologne, second voyage
apostolique du Saint-Père en dehors de l’Italie. C’est un voyage qui, comme l’a défini le Pape Benoît XVI
quelques jours avant de partir lors de l’audience générale du mercredi était « un pèlerinage sur les traces de Jean
Paul II, un pèlerinage de foi ». Pendant l’audience générale du 31 mai, trois jours après son retour de Pologne, le
Pape a « voulu reparcourir » les étapes de son voyage. Il a rappelé la visite au Camp de concentration de
Auschwitz-Birkenau : « C'est précisément dans ce lieu tristement célèbre dans le monde entier que j'ai voulu
m'arrêter avant de rentrer à Rome. Dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, ainsi que dans d'autres camps semblables,
Hitler fit exterminer plus de six millions de juifs. A Auschwitz-Birkenau moururent également environ 150.000
Polonais et des dizaines de milliers d'hommes et de femmes d'autres nationalités. Face à l'horreur d'Auschwitz, il
n'y a pas d'autre réponse que la Croix du Christ: l'Amour descendu jusqu'au fond de l'abîme du mal, pour sauver
l'homme à sa racine, où sa liberté peut se rebeller à Dieu. Que l'humanité d'aujourd'hui n'oublie pas Auschwitz et
les autres "usines de mort" dans lesquelles le régime nazi a tenté d'éliminer Dieu pour prendre sa place! Qu'elle ne
cède pas à la tentation de la haine raciale qui est à l'origine des pires formes d'antisémitisme! Que les hommes
recommencent à reconnaître que Dieu est le Père de tous et qu'il nous appelle tous en Christ à construire ensemble
un monde de justice, de vérité et de paix! Voilà ce que nous voulons demander au Seigneur par l'intercession de
Marie qu'aujourd'hui, en concluant le mois de mai, nous contemplons diligente et pleine d'amour alors qu'elle rend
visite à sa parente âgée Elisabeth »
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