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Février 2015 
 
  
Aux : Églises et membres de la Conférence Mennonite Mondiale 
Re: Appel de l’Union des chrétiens évangéliques baptistes russes 
 
Chers sœurs et frères en Christ, 
 
Nous vous saluons à nouveau au nom du Christ. Nous espérons que vous êtes 
entre les bonnes mains de Dieu.  
 
Récemment, nous vous avons écrit à propos des profondes préoccupations des 
Églises au Moyen-Orient, au Nigéria et en Ukraine. Nous avons demandé une 
pluie de prières pour nos frères et sœurs qui font face à des circonstances très 
difficiles. 
 
Nous vous remercions pour vos réponses. Nous savons que vos prières, votre 
solidarité et votre soutien sont très appréciés. Vous avez été de bons 
partenaires de prière.  
 
Aujourd’hui, nous réclamons votre attention à cet appel de la Russie. L’Union 
évangélique des baptistes a rendu publique cette lettre qui appelle au soutien. 
Mais plus encore, ils se demandent ce que nous pourrions faire ensemble, en 
tant que corps de Christ, pour lancer le processus de la désescalade des 
relations violentes entre la Russie et l’Ukraine.  
 
Ils demandent à nos églises et à nos gouvernements d’être créatifs dans la 
recherche d’une alternative aux solutions militaires. Ils demandent aux chrétiens 
de partout de cesser d’appuyer l’escalade soutenue des réponses militaires.  
 
Cet appel déclare qu’« une “solution” militaire comporte un prix à payer 
beaucoup trop élevé pour les deux côtés ». Il indique également que nous 
devons « gagner les cœurs et les esprits » des personnes et que cela est 
possible seulement par « des moyens pacifistes ». 
 
Nous remettons cet appel entre vos mains. Nous savons que chacun d’entre 
vous avez la capacité de prier et de demander à Dieu d’ouvrir les cœurs et les 
esprits afin de trouver une alternative à la guerre et à l’escalade de la diplomatie 
militaire.  
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Nous savons également que quelques-uns d’entre vous avez l’occasion de parler à des 
décideurs et que vous pouvez continuer à leur demander de considérer d’autres options que 
celle militaire.   
 
Cette lettre dit également qu’ils « souhaitent nous entendre ». Ils demandent : « Comment 
pouvons-nous mieux collaborer pour la cause de la paix? » 
 
Ils reconnaissent aussi que la société russe « est loin d’être parfaite ». Ils terminent en 
disant « priez pour nous ».  
 
Veuillez prier pour ces frères et sœurs. Priez aussi pour les églises qui sont, politiquement, sur 
l’autre côté des églises russes. Ils ont aussi besoin de notre soutien et de nos prières. Faites-
leur connaître que vous avez entendu leur appel, que vous priez pour que la situation change 
et que les cœurs et les esprits soient transformés.  
Assurez-les que les frontières géographiques, les systèmes politiques et les stratégies 
militaires ne définissent pas la communion mondiale que nous avons les uns avec les autres 
en tant que corps de Christ. Accueillez-les comme membres de « notre corps », montrant ainsi 
notre connexion en Christ et dans le cœur de Dieu.  
 
Tenez-nous aussi informés, à la CMM, sur les actions et les communications que vous 
entreprenez. Cela nous inspire quand vous le faites.  
 
Paix et bénédictions à chacun de vous, 
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Secrétaire de la Commission Paix Secrétaire général 
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