Le président de la Conférence des Églises européennes (CEC), le révérend
Christian Krieger, a exhorté le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la
Russie à élever clairement sa voix contre l'agression russe en Ukraine et à
contribuer aux efforts visant à mettre fin à la guerre et à réaliser la paix.
« Les chefs religieux et politiques du monde entier, ainsi que les fidèles des
différentes églises attendent que vous reconnaissiez l'agression, appeliez les
dirigeants politiques de votre pays à mettre fin à la guerre et à reprendre la
voie du dialogue diplomatique et de l'ordre international, », lit-on dans la
lettre du président de la CEC au patriarche Kirill, publiée le 4 mars 2022.
« Nous vous appelons à affirmer la valeur de toutes les vies humaines, y
compris la vie des citoyens ukrainiens qui sont attaqués.
Krieger a poursuivi en disant que, comme des millions de chrétiens à travers
le monde, il est consterné par l'agression des forces armées russes contre
l'Ukraine, les civils et les milliers de personnes fuyant le pays. "En même
temps, je suis découragé par votre silence décourageant sur la guerre
non provoquée que votre pays a déclarée à un autre pays, qui abrite
des millions de chrétiens, y compris des chrétiens orthodoxes qui
appartiennent à votre troupeau", a-t-il ajouté.
« En tant qu'Églises, notre horizon va au-delà des intérêts nationaux. Je crois
fermement que l'Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ est porteur d'un
message de paix pour toute l'humanité qui appelle à un profond respect de
la dignité de chaque être humain. Ce message est enraciné dans la
miséricorde du Dieu trinitaire et le pardon que Dieu offre par le don de luimême à quiconque vient à lui. Ce message appelle les chrétiens, les églises et
les responsables d'églises comme nous, à être des artisans de paix et de
réconciliation », a-t-il déclaré.
« Je prie pour que vous éleviez la voix pour mettre fin à la guerre. Je
prie pour les victimes de cette guerre et tous ceux qui travaillent pour
réaliser la paix », a conclu Krieger

