
 

 

Appel de la FUACE pour la paix et la justice en Ukraine 
 

« Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrue, et leurs lances pour en 
faire des serpes. » 
(Ésaïe 2 : 4) 
 
« Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » 
(Matthieu 5 : 9) 
 
Bien que le monde ressent encore une fois la douleur de destruction et de mort causées par la guerre, la 
FUACE exprime sa profonde inquiétude face à la perte de vies innocentes, à la souffrance et à l’agonie 
qu’elle cause aux personnes ainsi qu’à l’environnement. Comme la Fédération est engagée envers la 
justice, la paix et l’intégrité de la Création, nous : 
 
Dénonçons l’agression armée et l’action militaire menées par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, 
et exhortons la Russie à respecter les lois internationales et la souveraineté nationale des nations et à 
mettre immédiatement fin aux attaques armées en cours. 
 
Appelons avec diligence au respect des droits de l’homme de toutes les personnes qui résident sur le 
territoire actuel de l’Ukraine et dans les localités où se développent des conflits liés à la guerre. 
 
Dénonçons la répression et la criminalisation des manifestations sociales contre la guerre et appelons à 
l’arrêt immédiat de toutes les attaques des forces militaires et paramilitaires. 
 
Appelons la Fédération de Russie à établir des canaux de dialogue afin d’apaiser les tensions et pour 
une résolution imminente du conflit par des moyens pacifiques de diplomatie et de dialogue. 
 
Appelons la communauté internationale, en particulier l’OTAN et le Conseil de Sécurité de l’ONU, à 
amorcer un dialogue d’une approche juste et responsable en faisant passer les intérêts des peuples avant 
ceux néo-impériaux du marché, notamment celui des armes. 
 
Dénonçons les campagnes de désinformation et d’intoxication menées par certains médias mondiaux. 
 
Dénonçons et refusons toutes formes d’intérêts impériaux impliqués dans le conflit et la guerre, en 
particulier ceux qui visent une présence militaire et un contrôle des territoires et des ressources 
naturelles d’autres nations. 
 
Appelons les communautés Chrétiennes, les organisations religieuses et toutes les personnes de bonne 
volonté à dénoncer la culture de la guerre, le chauvinisme militaire, la haine et la peur, à prier les uns 
pour les autres, à exprimer leur solidarité avec les victimes de guerre et de violence et à agir pour la 
justice, la paix et l'intégralité de la Création. 
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