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Chers frères et sœurs en Christ, 

Chers frères et sœurs de tant de confessions diverses, 

 

 Le défi de la paix nous demande d’accueillir du Dieu unique l’invitation à nous 

sentir frères et sœurs, et à vivre comme tels, en apprenant à respecter, harmoniser et, 

dans la mesure du possible, valoriser nos diversités en vue du bien commun. 

 Je voudrais attirer l’attention de notre prière sur deux scénarios. Le premier 

concerne la Terre Sainte, où nous continuons à assister à l’inimitié entre les deux 

peuples israélien et palestinien. Certes, dans ce contexte, des personnes de bonne 

volonté de part et d’autre ne manquent pas, ainsi que des tentatives de réconciliation 

qui malheureusement ne reçoivent pas d’espaces d’information adéquats. Par contre, la 

décision du gouvernement d’Israël d’annexer des zones de Cisjordanie, avec une issue 

prévisible d’augmenter les incompréhensions et les possibilités de réactions violentes, 

menace la paix. Nous invitons à la prière afin que les deux partis, tenant compte aussi 

des évaluations et des médiations à caractères supranationaux, recommencent à se 

parler et reconstituent la possibilité de vivre ensemble dans le respect des droits de 

tous. 

 De la même manière, notre engagement de prière est tourné vers la Turquie, 

terre qui unit l’orient et l’occident, des confessions de diverses cultures. Prions pour que 

la basilique chrétienne dédiée à la Divine Sagesse (Sainte Sophie) soit respectée dans 

sa physionomie originaire, dans un rapport entre chrétiens et musulmans qui dépasse la 

logique de la contestation et se développe à l’enseigne du dialogue, de la rencontre et 

de la reconnaissance réciproque. 

 Pour cela, je demande à tous de s’unir spirituellement dans la prière du 27 de ce 

mois pour que le Dieu de la paix rende les cœurs disponibles à la rencontre avec l’autre, 

à l’écoute de ses raisons et de son histoire jusqu’à rejoindre, dans le discernement du 

vrai et du bien, la « convivialité des différences » qui construit la vraie paix. 

    

Que le Seigneur vous donne la paix 

 

Assise, Juillet 2020      + Domenico Sorrentino, évêque 


