L'Ukraine dans notre cœur
La guerre a commencé en Ukraine. Des temps sombres et incertains
nous attendent, où il semble que le langage des balles, des bombes et
des informations manipulées ait pris le pas sur toute tentative de
médiation et de dialogue.
Parallèlement à cette guerre, nous en connaissons tant d'autres en
tant d'endroits de la planète.
Nous les rejoignons tous dans notre prière pour la paix. C'est ce que je vous propose. Rien de plus,
rien de moins. Prions chacun d'entre nous à la maison mais aussi en communauté. Personnellement,
en ligne ou par WhatsApp, mais prions. Prier pour la paix est un geste prophétique et humble,
presque subversif car nous voudrions que les choses soient différentes et nous mettons toute notre
espérance en Celui qui nous a aimés le premier. Il y a des situations dans lesquelles nous ne pouvons
pas grand-chose, mais nous savons que Dieu aime la vie et veut que ses fils et ses filles vivent en paix.
Nous avons confiance. Nous attendons. En de nombreuses occasions, nous avons constaté que Foi et
Lumière avait été signe de paix au milieu d'un conflit.
Nous pouvons lire dans notre Charte : Foi et Lumière croit que la personne faible et handicapée peut
devenir source d'unité dans la société et dans chaque Eglise et aussi entre les Eglises et entre les
nations.
En Ukraine, il y a 39 communautés Foi et Lumière. L'Ukraine est dans notre cœur. Leur peur est la
nôtre, leur incertitude est la nôtre, leur sang est le nôtre. Quand un frère de la famille souffre, nous
souffrons tous. Lorsqu'un frère pleure, nous offrons notre épaule et notre vie entière si nécessaire.
Nous nous associons également à la souffrance des communautés en Russie et dans les pays voisins
dans cette situation.
Que Dieu nous aide à être des artisans de paix. Puisse-t-il toucher le cœur des décideurs pour arrêter
la guerre en Ukraine et partout dans le monde. Que la violence n'ait pas le dernier mot. Que chacun
d'entre nous soit un artisan de la paix par ses paroles, ses gestes et ses actions.

Envoie-nous l'Esprit Saint
que tu nous as promis.
Qu'il fasse de nous,
dans ce monde de guerre et de division,
des instruments de paix et d'unité
(Extrait de la prière de Foi et Lumière)
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