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Chers frères et sœurs en Christ, 

Chers frères et sœurs de tant de confessions diverses, 

 

 Ce mois d’août nous rappelle avec une profonde amertume les anniversaires 

tragiques des bombes atomiques lâchées sur les villes japonaises de Hiroshima et 

Nagasaki il y a soixante quinze ans. Il s’agit d’une vraie défaite propre à l’humanité. La 

violence barbare contre des populations sans armes prévaut sur le dialogue et sur la 

compréhension réciproque. Malgré les horreurs produites par cette absurdité, le projet 

de mort de l’arme nucléaire ne s’est pas arrêté. Les arsenaux de nouvelles armes encore 

plus destructives augmentent. Pour cela, des ressources considérables sont investies 

dans la recherche, dans la production et dans la mise en sécurité de tels engins de mort. 

Le Pape François  a affirmé, à ce propos, que « l’usage  de l’énergie atomique à des 

fins de guerre est, aujourd’hui plus que jamais, un crime, non seulement contre 

l’homme et sa dignité, mais contre toute possibilité d’avenir dans notre maison 

commune. L’usage de l’énergie atomique à des fins de guerre est immoral, de la même 

manière est immorale la possession d’armes atomiques. Nous serons jugés pour cela. » 

(Pape François près du Mémorial de la Paix à Hiroshima, 24/11/2019). 

Je vous invite par conséquent, le 27 août, à unir votre prière à celle de toutes les 

personnes de bonne volonté afin que soit approuvé définitivement le Traité de l’ONU 

de 2017 qui prévoit que la recherche, la construction, la possession et l’usage des 

armes atomiques soient bannies. Il y a tant de pays qui jusqu’à présent l’ont signé et 

ratifié, y compris le Vatican, mais pas en nombre suffisant pour son entrée en vigueur. 

Demandons aussi à l’Italie, qui permet des essais nucléaires, d’adhérer avec conviction 

au Traité. 

 

Que le Seigneur vous donne la paix 

 

Assise, Août 2020 

+ Domenico Sorrentino, évêque 


