
Chers frères et sœurs en Christ, 
Chers frères et sœurs de tant de confessions diverses, 

  
 Une fois de plus nous sommes obligés de constater l’usage de la force et de la violence 
en Terre Sainte et à exprimer notre ferme opposition. Il s’agit d’un conflit qui dure désormais 
depuis trop d’années laissant derrière lui de trop nombreuses victimes et des souffrances 
indicibles. De plus : une accumulation de haine, de rancœur, de soif de vengeance et de tout 
autre mauvais sentiments qui risquent d’allumer de nouveaux conflits au cours du temps. Même 
s’il ne manque pas d’exemples  de vie en commun pacifique, de collaboration et de 
compréhension, malheureusement le choix des armes semble une fois de plus prévaloir qui 
sème la terreur et  massacre des innocents. Ceux qui ont poursuivi la voie de la violence, après 
70 ans de conflits armés devraient admettre honnêtement que les faits ne leur donnent pas 
raison et qu’il faudrait au moins tenter et renforcer d’autres procédés. Pour notre part, nous 
voudrions essayer d’unir les forces spirituelles présentes en tous. Cette terre est considérée 
« sainte » par les fils d’Abraham, mais elle est tenue en grande considération et regardée  avec 
un respect absolu par toutes les religions. Pour cela, nous devrions tous entendre la forte 
sollicitation à nous tourner vers Dieu afin qu’Il rallume l’espérance de la paix là où elle semble 
perdue et dans le sillon creusé par « l’esprit d’Assise » depuis la rencontre historique de 1986, 
renouveler en chacun la volonté de paix, l’exigence de la conversion du cœur, la volonté du 
dialogue dans la reconnaissance mutuelle. Pour ces raisons, je propose à toutes les personnes et 
aux communautés chrétiennes et de toute autre religion de s’unir dans la prière dès maintenant. 
Nous nous unirons surtout dans notre supplication au cours de la journée du 27 mai en se 
tournant vers Dieu pour obtenir que son don de la paix soit finalement accueilli par toutes les 
personnes qui habitent en Israël et en Palestine. 

Que le Seigneur vous donne la paix 

Assise, mai 2021                                                              
                                                                                              + Domenico Sorrentino, évêque
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