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À mes chers frères et sœurs du monde entier :
En tant que Secrétaire général de l'Alliance évangélique russe, je déplore ce que mon
pays a fait lors de sa récente invasion militaire d'un autre pays souverain, l'Ukraine.
Comme pour beaucoup d'autres chrétiens, j'ai été choqué par cette invasion militaire.
Même dans le pire des scénarios, je ne pouvais pas imaginer ce que nous observons
actuellement en Ukraine. Deux peuples étroitement liés l'un à l'autre, dont beaucoup de
citoyens sont profondément attachés à la foi chrétienne (principalement orthodoxe), se
livrent aujourd'hui une bataille acharnée – l'un poursuivant l'objectif de démilitariser
l'Ukraine, l'autre cherchant à sauver son pays de l'occupation.
De nombreux Russes et Ukrainiens ont des relations familiales étroites dans le pays
adversaire. Certains Russes ont des fils et des filles et des petits-enfants qui vivent à
Kiev ; certains Ukrainiens ont des enfants qui vivent et travaillent à Moscou. Aujourd'hui, la
douleur, la crainte et un profond chagrin concernant leurs proches et l'avenir de leur
propre existence, ainsi que celle de leur pays, transpercent le cœur de nombreuses
personnes comme une épée, car depuis la Seconde Guerre mondiale, personne ne peut
deviner la portée d'une telle guerre et de ses conséquences.
Aujourd'hui, des soldats des deux bords sont en train de mourir. La possibilité de vivre en
paix a été détruite par les bombardements et les tirs d'obus, et un flot d'attention accrue a
déferlé sur l'Europe sous la forme de réfugiés : des femmes, des personnes âgées et des
enfants.
Tous ces événements me causent une profonde tristesse, de l'amertume et du regret pour
les décisions prises par les dirigeants de mon pays, et une grande compassion pour ceux
qui souffrent à cause de cette décision.
Tout ce que je pouvais faire pour empêcher la guerre, je l'ai fait pour tenter d'arrêter cette
invasion militaire :
En ma qualité de Secrétaire général de l'Alliance évangélique russe, j'ai écrit une
lettre ouverte au président Vladimir Poutine la veille de l'invasion, dans laquelle je
soutenais la demande des chefs religieux d'Ukraine d'une solution pacifique à tout
conflit.

Nous avons lancé une période de jeûne et de prière pour la paix et l'harmonie entre
la Russie et l'Ukraine.
Notre Alliance a participé à une prière publique aux côtés des dirigeants russes,
ukrainiens et européens pour la réconciliation de toutes les parties.
L'Alliance évangélique russe a fourni une aide humanitaire à plus de 500 réfugiés
ukrainiens qui se sont retrouvés dans le sud de la Russie.
Nous avons initié une table ronde puis une conférence internationale sur le thème
des conflits militaires et politiques.
Aujourd'hui, en tant que citoyen et Secrétaire général de l'Alliance évangélique russe, je
demande pardon à tous ceux qui souffrent, qui ont perdu des proches et des parents, ou
qui ont perdu leur lieu de résidence à cause de ce conflit militaire. Je prie que vous
puissiez trouver dans le Seigneur la force de tendre votre main de solidarité et de pardon,
afin que nous vivions la réalité de notre unité comme peuple de Dieu en ce monde.
Que notre Père céleste nous vienne en aide, à chacun de nous.
Avec profond respect, votre frère dans le Seigneur,

Vitaly Vlasenko

