COMMUNIQUÉS INTERRELIGIEUX & INTERCONVICTIONNEL
CONCERNANT LA GUERRE EN UKRAINE
Comité pour le dialogue interreligieux et interconvictionnel (CDIRIC),
Conférence des OING - Conseil de l'Europe
Réunion Zoom Jeudi 10 mars 2022
L'attaque de la Russie visant l'Ukraine affecte les êtres humains en Europe et dans le monde entier.
Nombreux sont ceux qui appellent à des actions humanitaires, des manifestations ou à envoyer des
signaux forts pour mettre fin immédiatement à cette souffrance intolérable.
Basés sur des valeurs humaines communes et soutenus par notre spiritualité, nous avons rassemblé
des déclarations de différentes religions et convictions afin de nous en souvenir, de les vivre et de les
mettre en pratique. Quelles que soient nos convictions, nous appartenons tous à la même famille
humaine.
Notre désir commun apparaît clairement dans la déclaration de Religions pour la Paix (RfP) "Nous
prions pour les citoyens d'Ukraine et de Russie, qui, sans que ce soit leur faute, vont maintenant
souffrir spirituellement et matériellement pendant des décennies. La violence engendre la violence, et
ils auront besoin de beaucoup de soutien pour se remettre de la peur, de l'insécurité, de l'amertume
et des traumatismes qui suivent inévitablement un conflit violent." Voir plus : https://www.rfp.org/
Contribution de Gabriela Frey & Trudy Frederiksson, EBU (Union Bouddhiste Européenne)
Chers frères et sœurs, nous souffrons avec le peuple d'Ukraine et tous les gens qui vivent dans la
peur et l'effroi. Nous demandons aux acteurs au pouvoir de la violence actuelle, d’assumer la
responsabilité d'une solution pacifique, et d'une fin imminente à cette guerre horrible et détestable.
Sa Sainteté le Dalaï Lama : Notre monde est devenu si interdépendant qu'un conflit violent entre
deux pays a inévitablement des répercussions sur le reste du monde. La guerre est dépassée - la
non-violence est la seule voie possible. Nous devons développer un sentiment d'unité de l'humanité
en considérant les autres êtres humains comme des frères et des sœurs. C'est ainsi que nous
construirons un monde plus pacifique.
Jetsunma Tenzin Palmo : La souffrance des gens dépasse vraiment l'imagination ! Cependant, avec
la souffrance vient la force. J'espère que les gens comptent sur leur bonté innée, j'espère que les
gens peuvent s'entraider et être solidaires les uns des autres dans cette situation très difficile. C'est le
moment de montrer sa force intérieure, pas seulement en tant que membre d'une religion ou d'un
groupe ethnique, mais de montrer son unité en tant qu'être humain.
Le maître bouddhiste Thich Nhat Hanh (récemment décédé)
Nous pensons souvent que la paix est l'absence de guerre, que si les pays puissants réduisaient
leurs arsenaux d'armes, nous pourrions avoir la paix. Mais si nous regardons profondément dans les
armes, nous voyons nos propres esprits - nos propres préjugés, nos peurs et notre ignorance. Même
si nous transportons toutes les bombes sur la lune, les racines de la guerre et les racines des
bombes sont toujours là, dans nos cœurs et nos esprits, et tôt ou tard, nous fabriquerons de
nouvelles bombes. Travailler pour la paix, c'est déraciner la guerre de nous-mêmes et du cœur des
hommes et des femmes. Se préparer à la guerre, donner à des millions d'hommes et de femmes
l'occasion de s'entraîner à tuer jour et nuit dans leur cœur, c'est planter des millions de graines de
violence, de colère, de frustration et de peur qui seront transmises aux générations à venir. (1997)
Soeur « Dévouement véritable »: Maintenir un état de paix en Europe n'est pas quelque chose qui
va de soi. Ce n'est pas quelque chose qui naît de l'inaction. La paix est un état actif qui nécessite de
l'entretien, de l'engagement, du dialogue, de la compréhension et de l'ouverture.
Contribution de Kari Flornes GERFEC (Groupement Européen pour la Recherche et la
Formation des Enseignants Chrétiens, Croyants et de toutes Convictions)
Andrei Sakharov (1921-1989). « La vie spirituelle intérieure des êtres humains, les motivations
intérieures de leurs activités, sont les plus difficiles à prévoir, et pourtant c’est précisément d’elles que
dépend, en dernière analyse, la disparition ou le salut de la civilisation. »
L'éducation formelle et informelle doit coopérer pour construire une éducation, une pédagogie pour
l'être humain dans sa globalité, sur le plan cognitif, émotionnel et spirituel. Le GERFEC, en tant
qu'ONG, travaille à développer et à renouveler constamment cette pédagogie. La construction d'un
lieu sûr, démocratique et inclusif est nécessaire à cette éducation.
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Contribution de Pierre Dussère (OIEC, Enseignement Catholique International)
Dieu notre Père, Père de la famille humaine, daigne prendre en pitié le peuple ukrainien et délivre-le
de la guerre qui lui est imposée. Donne-lui de retrouver son autonomie dans ses frontières et de
pouvoir décider par lui-même de son avenir. Seigneur, nous te prions pour son envahisseur, et nous
te demandons de venir toucher son cœur, pour que cessent les combats et qu’il quitte l’Ukraine.
Enlève aussi du cœur de tout être humain les germes de haine, de domination, de division, et l’esprit
de vengeance ; mets-en chacun un esprit de respect, de paix, de pardon, un désir de réconciliation et
de fraternité. Maintiens en nous nous la flamme de l’espérance afin qu’avec persévérance nous
fassions des choix de dialogue et de réconciliation.
Contribution de Liliane Seidmann, ICJW (Conseil Internationale des Femmes Juives):
Torah: L’idée que la paix provient de la conscience de l’individu insiste sur l’origine de l’existence
humaine, sur la nature et la conscience de l’homme. Mettre fin à la guerre suppose la maîtrise des
pulsions et des raisons qui incitent l’homme à la violence. La paix surviendra par suite du
perfectionnement – intellectuel ou psychologique – de l’humanité.
Je souhaite que nous arrivions à une solution rapide et raisonnable pour mettre fin aux atrocités de la
guerre et arrêter le paranoïaque Poutine et son pouvoir incontrôlable en tuant des innocents.
Contribution de Sören Lenz, CEC (Conférence des Eglises en Europe):
The La Croix des clous de Coventry est une croix chrétienne faite de clous de fer. La
version originale a été fabriquée à partir de trois grands clous médiévaux récupérés
dans la cathédrale de Coventry après que le bâtiment ait été gravement endommagé
par les bombes allemandes le 14 novembre 1940, pendant la Seconde Guerre
mondiale. Aujourd'hui, elle est un symbole de pardon et de réconciliation dans les
communautés dites du clou de la croix dans le monde entier.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CrossofNailsKiel.jpg
Prière de réconciliation inspirée de la liturgie de la Croix à clous de Coventry utilisée
lors de la 2ème Assemblée européenne de la KEK à Graz 1997
(Source : Sinfonia Oecumenica. Célébrations avec les Eglises du monde)
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Par-delà les barrières qui séparent les nations et les peuples,
réconcilie-nous, ô Christ, par ta Croix.
Par-delà les barrières qui séparent les riches et les pauvres,
réconcilie-nous, ô Christ, par ta Croix.
Par-delà les barrières qui séparent les croyants de religions différentes,
réconcilie-nous, ô Christ, par ta Croix.
Par-delà les barrières qui séparent les chrétiens les uns des autres,
réconcilie-nous, ô Christ, par ta Croix.
Par-dessus les barrières qui séparent les hommes des femmes, les jeunes des vieux,
réconcilie-nous, ô Christ, par ta Croix.
Fais-nous prendre conscience, ô Christ, des préjugés et des peurs cachés,
qui font mentir et trahissent nos prières. Fais-nous reconnaître les causes des disputes;
Arrache de nos cœurs tous les faux sentiments de supériorité.
Apprends-nous à grandir dans l’unité avec tous les enfants de Dieu. Amen.

Contribution de Anne Marie Schott, FOFCE (Forum Oecumenique de Femmes Chrétiennes d’Europe):
« La guerre…c’est l’oubli de l’Un, l’oubli que nous sommes une seule humanité ; il n’y a pas de plus
grande infortune que de croire avoir un ennemi et pire qu’une infortune quand on voit que cet ennemi
est son propre frère » Jean-Yves Leloup
La guerre met gravement en danger notre humanité, notre fraternité, notre « maison commune ».
Femmes chrétiennes, pleinement conscientes de la complexité de la situation, nous ne perdons pas
espoir. Nous avons confiance en la grandeur de Dieu. Nous croyons que la connexion et l’interaction
dans le respect entre les individus et les communautés au-delà des frontières garantissent une terre
plus humaine, un avenir meilleur pour tous. Portées par notre croyance en la Vie, portées par notre
foi en Jésus Christ, portées par notre foi en l’Homme, nous sommes solidaires les uns des autres, audelà de nos divisions culturelles, géographiques, nationales, confessionnelles ou philosophiques.
Bouleversées par sa souffrances et son effroi, nous soutenons le peuple ukrainien par nos pensées,
nos prières, nos actes d’entre-aide. Tout homme, croyant, non-croyant, agnostique, ou quelles que
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soient ses convictions, est libre d’être ferment et instrument de paix. Tout homme a sa part à prendre
dans la construction d’un monde plus juste, dans la construction des ponts de réconciliation. « La paix
elle aura ton visage ». La Vie plus forte que la mort, c’est cette espérance dont nous avons la
responsabilité.
«Seigneur, entends notre prière ! Ouvre nos yeux et nos cœurs, infuse en nous le courage de
construire la paix. Maintiens en nous la flamme de l’espérance, afin qu’avec persévérance nous
fassions des choix de dialogue et de réconciliation, pour que la paix gagne enfin. » Pape François
Contribution de Tsunma Jinpa, DBU (Union Bouddhiste Allemande)
Aujourd'hui, des drapeaux tibétains sont hissés dans de nombreux endroits de notre ville, pour nous
rappeler l'invasion du Tibet, il y a 70 ans. Aujourd'hui, l'invasion et la guerre se sont rapprochées. Et
nous sommes choqués, car nous pensions que cela n'était plus possible, surtout ici en Europe.
Comme nous avions tort. En ces temps de détresse, je pense qu'il est plus important que jamais de
construire des communautés et des amitiés fortes afin de se soutenir mutuellement. C'est une
réponse à toute la souffrance - se tenir ensemble dans la solidarité et la compassion, dans une
véritable amitié au-delà des traditions et des religions - dans nos propres pays, mais aussi en Europe
et dans le monde entier. Je souhaite partager un verset du Sutra de la lumière dorée, qui
m'accompagne depuis l'invasion de l'Ukraine :
Qu'il n'y ait nulle part dans le monde le son d'une lamentation, qu'on ne voie pas un seul être dans
le besoin, qu'ils soient tous d'apparence radieuse, et qu'ils partagent la lumière les uns avec les
autres. Le soutra de la lumière d'or - Suvarnabhasottamasutra
Puissions-nous prendre refuge dans la Bodhicitta et ne pas être entraînés dans le conflit. Et
puissions-nous continuer à être une lumière les uns pour les autres et à partager notre lumière les
uns avec les autres en ces temps d'obscurité.
Tsunma Jinpa est une nonne de la tradition Drikung Kagyu, membre du conseil de la DBU.
Contribution de Lilia Bensedrine Thabet, IRSE (Institut Robert Schuman pour l'Europe):
Partager avec vous des mots de paix que l’on trouve dans toutes les religions et dans l’Islam. Nul
n’est croyant que s’il souhaite à l’autrui se qu’il se souhaite à lui même. Cette parole du prophète de
l’Islam et la règle d’or que l’on trouve dans toutes les religions. Il s’agit d’honorer ses parents, de vivre
en bon voisin, de respecter les autres personnes, d’être juste, d’aider les pauvres, de tendre la main,
celles et ceux dans le besoin, les orphelins et de faire la paix. La paix n’est pas une théorie, ni une
théologie, c’est une façon de vivre, de se comporter et de croire.
Contribution de Jean-Bernard Marie – Justice et Paix
La Prière et la Méditation partagées sont une force pour l’action
- elles ne sont pas une fuite de la réalité ou un refuge face au danger et à la peur
- elles sont compassion, partage avec les autres, et porteuses d’humanité
- elles sont une ressource inépuisable, un réconfort profond pour les victimes
- elles mobilisent pour l’action, l’accueil et le secours de l’autre
- elles sont des instruments efficaces pour construire la Paix et la Justice
Dans la diversité des croyances et des convictions, avec la richesse des paroles et des gestes, c’est
la contribution partagée entre les membres du Comité pour le dialogue interreligieux et
interconvictionnel, pour toutes les victimes de la guerre contre l’Ukraine et pour le rétablissement
d’une paix durable.
REMARQUE DE LA FIN:
Toutes les grandes religions nous enseignent le pardon, la tolérance et l'amour. Pourquoi alors les
personnes qui suivent une religion font-elles preuve de violence et ne prennent pas au sérieux le
message même de leur propre foi ?
Notre système éducatif actuel doit enseigner l'importance de la paix intérieure, que l'on soit croyant
ou non. L'une des tâches les plus importantes de notre époque est de promouvoir des valeurs
humaines profondes. Cela ne se fait pas seulement par les prières ou la foi religieuse, mais surtout
par l'éducation, la sensibilisation, les connaissances scientifiques et le bon sens.
Le changement ne s'opère que par une action constructive. À quelque niveau que l'on se place, la
paix ne peut venir que de la paix intérieure. Il est inutile de prier pour la paix tout en poursuivant la
colère. Former l'esprit et vaincre la haine sont plus efficaces que les prières. La colère, la haine et la
jalousie ne résolvent pas les problèmes ; seuls l'affection, l'attention et le respect peuvent le faire.
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Cette compilation est faite au nom de tous les membres du comité, même si quelques-uns n'ont pas été en
mesure d'apporter leur propre texte.
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