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Février 2015 
 
 
Rév. Vitaly Vlasenko 
Directeur du service des affaires étrangères de l’Église  
Union des chrétiens évangéliques baptistes russes RUECB 
baptistrelations@yandex.ru 
Tél./Téléc. : 007-495-954-9231 
 
 
Cher frère Vlasenko, 
 
Au nom de la Conférence Mennonite Mondiale, je désire vous remercier d’avoir 
lancé un appel à la prière et à l’action commune.  
Nous avons reçu l’appel et nous prions avec ferveur pour vous et pour la 
situation délicate que vous décrivez.  

 
En ce moment, les chefs de la Russie et de l’Ukraine se rencontrent avec des 
chefs d’États européens. Nos réseaux d’information nous disent qu’ils se sont 
rencontrés tard dans la nuit, essayant de trouver un moyen à la désescalade du 
conflit dont vous faites mention. Apparemment, ils ont conclu un accord de 
cessez-le-feu. Nous prions que ce soit le commencement de l’objet de votre 
appel.  
 
Nous sommes reconnaissants pour l’ouverture au dialogue et à la rencontre. En 
dépit de la suspicion que l’un peut avoir, c’est toujours mieux de parler que de 
ne pas parler; c’est mieux d’être ensemble dans une pièce que d’être séparé; 
c’est mieux de mettre les choses sur la table que sous la table; c’est mieux 
d’être face à face que d’être dans des pays, des immeubles, des bureaux 
séparés. En cela, nous sommes reconnaissants. 
 
Nous espérons et nous prions que Dieu puisse toucher les cœurs de ces chefs 
afin qu’ils trouvent un nouveau moyen efficace pour parvenir à la désescalade 
du conflit et à une paix négociée. 
 
Nous vous encourageons à continuer de chercher des moyens pour que 
l’Église unifie sa voix sans distinction des frontières politiques qui nous 
délimitent. Tout comme il est important pour des chefs politiques d’être « dans 
la même pièce », il en est de même pour l’Église. Nous convenons avec vous 
que la voix de l’Église doit en être une de dialogue, de médiation, de 
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négociation et de désescalade des options militaires. En commençant avec l’Église baptiste, 
nous croyons que vous pouvez être « dans la même pièce » que les frères et les sœurs 
baptistes de la Russie, de l’Ukraine, de l’Allemagne et des États-Unis. Au delà de cela, nous 
croyons que tous les baptistes du monde peuvent  être « dans la même pièce » que vous. Par 
dessus tout, nous prions que l’Église chrétienne mondiale, peu importe le pays ou la 
confession, puisse apprendre à être « dans la même pièce », les uns avec les autres, et 
promouvoir la paix dans le monde par des stratégies de paix et non de guerre.   
 
Nous avons envoyé votre appel à nos 102 unions d’églises de partout dans le monde et nous 
l’avons rendu accessible sur notre site Web. Nous leur demandons de prier pour la situation, 
de prendre contact si possible avec les décideurs politiques et de faire entendre leur voix pour 
un dialogue pacifiste et une négociation à la recherche de la paix. 
 
Que Dieu vous bénisse richement sur le chemin de la fidélité à Dieu dans un contexte très 
délicat et difficile. 
 
Soyez assurés de nos prières et de notre solidarité, 

 
 
 
 

Robert J. Suderman      César García 
Secrétaire de la Commission Paix    Secrétaire général  
Conférence Mennonite Mondiale    Conférence Mennonite Mondiale
  
 
 


