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Chers frères et sœurs en Christ, 

Chers frères et sœurs de tant de confessions diverses, 

 

Nous nous réjouissons avec les populations du Nagorny Karabakh pour l’accord qui a été 

signé et nous souhaitons qu’il pourra garantir le cessez-le-feu et l’arrêt de la violence et contribuer 

à sauvegarder la sécurité de tous. Nous savons bien qu’en d’autres occasions déjà les accords ne 

se sont pas montrés fiables dans la durée et de même, le pacte actuel n’a pas trouvé le plein 

consensus des populations des deux Etats belligérants. Toutefois, nous savons combien la 

suspension du conflit épargne des vies humaines, des destructions et des souffrances. 

Comme il arrive souvent, tandis que ce conflit s’éteignait, un nouveau foyer s’allumait dans une 

autre partie du monde. C’est en Ethiopie où la population de la région du Tigré vit une situation 

de grande instabilité entre les représailles de groupes armés et l’intervention de l’armée nationale. 

 

Pour notre rendez-vous mensuel de prière du 27, dans le sillon de l’engagement de prière 

et d’action des religions pour la paix, qui a à Assise son lieu emblématique, prions pour l’Ethiopie. 

Au delà de la souffrance déjà occasionnée, le conflit risque de s’étendre dans toute la corne de 

l’Afrique tandis que d’autres nations paraissent profiter de la confusion pour souffler sur le feu du 

conflit et le rendre encore plus destructeur. N’oublions pas qu’il s’agit de populations déjà 

éprouvées par la misère et par un système économique qui lui aussi produit destruction et mort, 

comme nous l’a rappelé la réflexion d’Economy of Francesco qui s’est déroulé ces jours-ci 

virtuellement à Assise et s’est conclut avec un vigoureux message du Pape. N’oublions pas aussi, 

dans cette région, comme désormais dans le monde entier, la diffusion de la contagion 

pandémique qui fait tant de victimes et de souffrances. Si la paix n’est pas seulement absence de 

guerre, nous prierons aussi pour que la diffusion de la pandémie finisse au plus tôt. 

 

 

Que le Seigneur vous donne la paix 

 

Assise, novembre 2020  

 

+ Domenico Sorrentino, évêque 

 


