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Chers frères et soeurs en Christ, 

chers frères et soeurs de tant de confessions diverses,  

  

la chronique récente nous a enregistré avec douleur quelques attentats dramatiques 

contre des lieux de cultes à l’heure de la prière ou contre des personnes au service de ces 

mêmes communautés de foi. De la même manière, dans des pays, se produisent des actes 

de gouvernements et de tribunaux dans lesquels il arrive d’infliger la mort au nom de Dieu. 

  

Dans notre rendez-vous de prière du 27 de chaque mois, écho de cette admirable 

intuition de saint Jean-Paul II de rassembler à Assise tant de représentants de diverses 

religions pour prier pour la paix, nous voudrions tourner vers le Dieu unique de la vie notre 

supplication afin que les fidèles de chaque confession puissent s’ouvrir au don de la paix 

qui ne s’accorde avec aucun acte de violence. Le commandement de Dieu est tranchant : 

tu ne tueras pas. Tuer pour un motif de foi est en contradiction avec la foi et offense Dieu 

même. Ce principe est désormais ferme dans la conscience des croyants authentiques de 

chaque religion et devrait fermer pour toujours la triste page des guerres de religions du 

passé. Ce n’est plus tolérable que le sang soit encore versé pour des motifs de foi. 

  La Déclaration universelle des Droits des droits humains a ratifié aussi le droit de 

professer librement sa propre religion. 

 Je vous invite par conséquent à faire nôtre la souffrance de tous ceux qui sont 

persécutés pour des motifs supposés religieux, pensant aussi bien à ceux qui partagent la 

même foi qu’aux autres. Beaucoup de communautés hébraïques dans le monde sont 

actuellement dans cette condition, les chrétiens de diverses régions de l’Afrique et de l’Asie, 

quelques minorités musulmanes comme les Ahmadis au Pakistan, les Yézidis en Irak et 

dans la région chinoise du Xinjiang, les Baha’is en Iran, seulement pour donner quelques 

exemples. 

 Que Dieu convertisse le cœur  de ceux qui provoquent tant de douleurs, qu’il protège 

les victimes et console les communautés et les familles si éprouvées. 

 

Que le Seigneur vous donne la paix 

 

Assise, janvier 2023   

        + Domenico Sorrentino, évêque 


