Déclaration Commune
des responsables religieux de la métropole de Lyon
au sujet de la guerre contre l'Ukraine
Depuis jeudi, l'Ukraine fait l'objet d'une agression militaire brutale décidée par le président de la
Fédération de Russie. Les morts et les blessés se comptent déjà par centaines, et des centaines de
milliers de personnes ont pris la route de l'exode. Les conséquences de cette guerre s'annoncent
tragiques, pour le peuple ukrainien d'abord, mais aussi pour la vie du monde. La sécurité de l'Europe
se trouve désormais gravement menacée, et la paix mondiale est en danger comme il y avait
longtemps que cela n'était pas arrivé.
Responsables religieux juif, chrétiens (de différentes Eglises) et musulman de la métropole de Lyon,
nous tenons, en ces heures graves pour tous, à avoir une parole commune. Nous professons ensemble
que l'humanité a été créée pour la paix, et que la paix est un don de Celui qui est à l'origine et à
l'achèvement de tout : l'Eternel, le Seigneur des univers. Les vocables « Shalom », « Paix », Salam »
sont, dans nos religions respectives, des noms du Créateur lui-même. Celui-ci ne cesse de nous
appeler à la paix.
En ces temps douloureux, notre clameur monte vers le Seigneur. Nous lui demandons d'éclairer les
gouvernants, de convertir les cœurs qui doivent l'être, d'accorder son réconfort aux victimes, de
soutenir tous ceux et toutes celles qui ont le souci de restaurer la paix et la justice. Nous appelons
tous les fidèles de nos communautés respectives à prier eux aussi pour le retour de la paix en Ukraine,
et pour toutes les victimes. Par la prière, par le jeûne, par les actions de charité, nous pouvons tous
être acteurs de paix.
Nous-mêmes, nous voulons être ensemble signes de paix dans notre métropole et dans tous les
territoires où s'exerce notre responsabilité. Alors qu'existent toujours des risques d'instrumentalisation
des religions par les belligérants, nous disons avec force que seule la paix des hommes est digne de
notre mission.
Lyon, vendredi 25 février 2022.
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