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RUSSIE ET UKRAINE : COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE 
L’UNION ADVENTISTE FRANCO-BELGE 

« N’aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards 
inquiets, car ton Dieu, c’est moi. Je viens te rendre courage, j’arrive à ton secours et je 
te protège, ma main droite tient sa promesse » ÉSAÏE 41, 10. 

Depuis quelque temps, les bruits de chars de guerre en déplacement se faisaient 
entendre doucement. Des manifestations d’inquiétudes étaient apparues ici et là, par la 
voix de citoyens anonymes, des journalistes ou des politiciens. Personne ne voulait y 
croire. Mais, le monde s’est réveillé par la réalité frappante de la guerre entre la Russie 
et l’Ukraine. En Europe, une sensation de « déjà vu » nous survient. En tant qu’êtres 
humains et chrétiens en particulier, nous ne pouvons que condamner toutes formes de 
violence et joindre nos efforts pour soutenir les citoyens et les habitants des deux 
territoires en conflit et prier afin que l’Esprit de Dieu puisse se répandre. 

L’Église adventiste du septième jour sur le territoire de l’Union franco-belge, 
compte parmi ses membres, des femmes et des hommes venus de Russie et de l’Ukraine. 
Des familles séparées et touchées par ce conflit. À tous, la certitude de nos prières et de 
notre engagement solidaire. Restons, coûte que coûte des instruments de paix. 

À cet effet, plusieurs appels à la prière ont été lancés (communiqué de l’Union 
franco-belge - https://bit.ly/33OMoCE de la région intereuropéenne - 
https://bit.ly/3pfefDL - et de la Conférence générale - https://bit.ly/35mwCzo - de 
l’Église adventiste du septième jour). ADRA France et Belgique se préparent en 
collaboration avec son réseau international, à prêter main-forte aux victimes de ce 
conflit : 

• ADRA France - https://bit.ly/3Hk75Eb  
• ADRA Belgique - https://bit.ly/3M2cB1I  
• ADRA International - https://bit.ly/3JRQ2eh  
• ADRA Ukraine - https://bit.ly/353aw5k  
• ADRA Russie - https://bit.ly/3LYO25W  

C’est le moment de garder confiance, de partager l’Espérance et d’entendre les 
paroles de Jésus : « Écoute, je viens bientôt », j’essuierai « toute larme de tes yeux. Il 
n’y aura plus de mort, il n’y aura plus ni deuil, ni lamentations, ni douleur. En effet, les 
choses anciennes ont disparu. » Apocalypse 21.4 

Ruben de Abreu - Président de l’Union franco-belge 

« Alors que le son horrible des tambours de guerre s’élève en Ukraine, nous 
prions pour tous ceux qui sont touchés par ce conflit. Que les êtres humains soient 
touchés par Dieu et que des vies soient épargnées, que la dignité de chaque personne 
soit respectée, que la violence cesse et que la paix revienne. Nous nous souvenons 
également de tous ceux qui travaillent pour faire avancer la cause de Dieu et de ceux qui 
cherchent à trouver Dieu dans leur vie. » – Communiqué de presse de l’Église adventiste 
de la région Intereuropéenne. 
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