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Depuis presque deux semaines, nous suivons les événements tragiques en Ukraine 

avec une profonde tristesse. L'Europe, qui a connu l'enfer des guerres, est à nouveau 

confrontée à une terrible menace. Nous, les Européens, sommes conscients que si 

c’est arrivé, cela peut toujours se reproduire. Cela peut arriver partout dans le monde. 

Malheureusement, malgré des années d’efforts, la guerre a repris. Une déclaration 

forte et ferme est de notre devoir moral - la guerre est toujours un mal.  

 

Les Églises associées à la Concertation des Églises Chrétiennes en Belgique, pays 

d’accueil de l'Union européenne, condamnent sévèrement l'attaque criminelle du 

Président et de l’armée de la Fédération de Russie contre l'Etat souveraine d’Ukraine. 

Nous sommes solidaires de nos frères et sœurs ukrainiennes et prions pour que toutes 

les hostilités cessent au plus vite. Marian Turski, l'un des derniers survivants du camp 

d'Auschwitz a dit: «Les croyants tout comme les non-croyants respectent les dix 

commandements comme étant la règle de la civilisation. Soyez fidèles aux 

commandements.» Il y a un onzième commandement : «Tu ne seras pas indifférent.» 

 

Dans son enseignement, le Christ a clairement indiqué qui ceux qui font la paix seront 

appelés enfants de Dieu. Le combat fratricide n'est pas seulement une immense 

tragédie, il est aussi une grave violation du commandement de Dieu. Nous appelons 

la Fédération de Russie à cesser ses hostilités. Nous appelons les citoyens russes à 

ne pas rester indifférents.  

 

Chers sœurs et frères d'Ukraine, votre amour de Dieu et votre amour héroïque pour la 

patrie, méritent un profond respect. Votre courage, votre vaillance et votre héroïsme 

nous impressionnent. Vous n'êtes pas seuls. Le mal n’a jamais la victoire.  

 

Nous appelons tous les fidèles des Eglises associées à la Concertation des Églises 

Chrétiennes en Belgique à intensifier leurs prières pour la paix. Nous vous exhortons 

à porter une attention particulière aux besoins de nos frères et sœurs. Nous vous 

 



demandons un participation active aux initiatives caritatives, surtout en cette période 

de carême. «Seigneur, Notre Dieu, les bons, conserve-les dans ta bonté ; les mauvais, 

rends-les bons dans ta tendresse.» 

 

 

Au nom de l’Église anglicane de Belgique, le chanoine Jack McDonald 

Au nom de l’Église catholique, Mgr Johan Bonny 

Au nom de l’Église orthodoxe en Belgique, le métropolite Athenagoras de Belgique 

Au nom de l’Église protestante unie de Belgique, le pasteur Steven H. Fuite 

Au nom du Synode Fédéral des Églises protestantes et évangéliques, Dr Geert W. 

Lorein 

 

 


