
 
 
Moscou, 
Le 5 février 2015 
  
Car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Mais, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous 
allez vous détruire les uns les autres. Écoutez-moi : marchez sous l’impulsion de l’Esprit et vous 
n’accomplirez plus ce que la chair désire.   Galates 5/14-16 
  
Chers amis en Christ, principalement en Amérique du Nord, 
  
Nous, les baptistes de Russie, sommes profondément préoccupés par l’évolution récente de la situation 
en Ukraine. Les enjeux et les coûts possibles montent en flèche; la lutte militaire s’intensifie. La « Loi sur 
le soutien à la liberté de l’Ukraine » signée le 18 décembre par les États-Unis, peut entraîner une 
importante escalade militaire. Elle semble donner le feu vert aux partisans de la ligne dure. Les élections 
générales du 4 novembre aux États-Unis donnent l'impression que la population américaine devient plus 
agressive. Cela nous chagrine que plusieurs de ces électeurs soient chrétiens.  
  
La diplomatie et la stratégie de gagner les cœurs et les esprits sont en train d’être laissées de côté. Mais 
le terrorisme au Moyen-Orient ne peut pas être éliminé avec des drones et des lance-roquettes. Comme 
nous le constatons au Pakistan, en Irak et ailleurs, la mort de plusieurs personnes innocentes ou 
militantes peut facilement engendrer la création de 30 individus anti-occidentaux de plus. L’Occident doit 
gagner les cœurs et les esprits, et cela peut se réaliser seulement par des moyens pacifistes. Seule la 
bonté gagnera le cœur des autres.  
 
Nous voulons nous unir à nos frères et sœurs en Occident et en Ukraine pour demander un accord 
diplomatique et négocié pour le conflit dans l’est de l’Ukraine. Ce conflit ne peut pas se résoudre par la 
violence. L’OTAN et la Russie sont tous deux trop puissants pour être défaits par des moyens militaires. 
En d’autres mots, une « solution » militaire comporte un prix à payer beaucoup trop élevé pour les deux 
côtés. 
 
Nous voulons la paix maintenant; des compromis douloureux devront être consentis. Nous vous 
supplions, en Occident et en Ukraine, de lutter conjointement avec nous, baptistes russes, pour la cause 
d'un règlement négocié. Cet effort commun est beaucoup plus important que nos convictions 
personnelles sur la question politique. 
 
Chers lecteurs, nous souhaitons vous entendre. Comment pouvons-nous mieux collaborer pour la cause 
de la paix? Comment pouvons-nous mieux expliquer qu’un accord négocié est le seul moyen vers la 
paix? Que pouvons-nous faire ensemble? 
 
La société russe est loin d’être parfaite. Priez pour nous.  
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Ceci est une déclaration officielle de l’Union des chrétiens évangéliques baptistes russes, bureau des 
relations extérieures de l’Église.  


