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Chers frères et sœurs en Christ, 

Chers frères et sœurs de tant de confessions diverses, 

 

Nous  avons  entendu  ces  derniers  jours  les  déclarations  de  diverses  institutions 

importantes du panorama international au sujet du retrait de leurs présences militaires 

en Afghanistan. Ce n’est pas le lieu de nous exprimer sur l’opportunité du choix accompli 

en son temps et sur les résultats obtenus par la présence depuis vingt ans d’une coalition 

de beaucoup d’armées étrangères. Nous avons plutôt à cœur le sort des populations de 

ce pays qui est appelé à donner vie à un nouveau cours de son histoire. Nous ne pouvons 

pas nous cacher les risques représentés par des propositions de vengeance mûrie en ces 

années et nous exprimons notre préoccupation quant à la protection des catégories plus 

vulnérables de la société afghane. La vie des femmes ainsi que le droit des enfants à une 

juste éducation, la participation libre aux affaires publiques et la garantie de la liberté de 

religion, sont des défis importants pour lesquels nous demandons la protection de Dieu. 

Depuis le 27 octobre 1986, date à laquelle S. Jean Paul II voulut rassembler à Assise tant 

de représentants de diverses religions afin d’obtenir de Dieu, la concorde et la 

réconciliation, nous avons compris que la paix ne s’obtient pas avec la solennité des 

déclarations mais plutôt en accueillant le don de Dieu  et en s’engageant à laisser croître 

cette semence dans la vie de chacun et dans l’espérance des peuples. 

Que Dieu veuille donc accompagner le nouveau processus de la vie des habitants de 

l’Afghanistan en suscitant en tous de bonnes résolutions vers le bien. C’est la prière que 

je vous demande de partager le prochain 27 dans chaque maison et dans chaque 

communauté, dans toutes les langues et les traditions religieuses du monde. 

 

Que le Seigneur vous donne la paix 

 

Assise, avril 2021 

 

         + Domenico Sorrentino, évêque 


