
Déclaration sur l'Ukraine

Témoin de la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie 
contre l'Ukraine et de la crise humanitaire qui s'y développe, aucun 
chrétien ne peut rester impartial ou tiède face à la souffrance ou 
rester silencieux face aux maux qui y sont perpétrés. En tant que tels, 
nous, les évêques du Saint Synode de l'Église orthodoxe en 
Amérique, condamnons la guerre qui cause la mort et la dévastation 
affectant des millions de personnes innocentes. Nous pleurons 
particulièrement les meurtres et les violences commis par des 
chrétiens orthodoxes contre d'autres chrétiens orthodoxes.
Les chrétiens orthodoxes ont horreur de toute forme d'agression, répétant la condamnation des saints 
prophètes contre tous ceux qui "se hâtent de verser le sang innocent" (Is. 59:7). Joignant notre voix à 
celle d'autres dirigeants chrétiens, qui dénoncent également l'invasion de l'Ukraine, nous appelons les 
autorités russes à mettre fin aux hostilités. En outre, nous exhortons la communauté internationale à 
condamner la guerre contre l'Ukraine et à utiliser tous les moyens diplomatiques pour parvenir à une 
résolution rapide.
Nous proclamons notre solidarité avec les frères chrétiens orthodoxes souffrants d'Ukraine, avec tout le 
peuple ukrainien et les dirigeants civils et religieux qui portent la responsabilité de prendre soin de leur 
peuple en ce moment. En particulier, nous exprimons notre soutien continu à Sa Béatitude le 
métropolite Onufriy de Kiev et à toute l'Église orthodoxe ukrainienne.
Nous appelons les fidèles de l'Église orthodoxe en Amérique à se joindre à nous pour intercéder en 
faveur de l'Ukraine, en priant notre Dieu miséricordieux pour la fin des effusions de sang, en le 
suppliant de réconforter les affligés, les déplacés et les blessés. Nous le supplions également de bénir 
l'Ukraine par la paix, la guérison et la reconstruction. Nous sommes conscients des difficultés endurées 
par le peuple russe, dont beaucoup s'opposent à cette guerre, et qui souffre de la perte d'êtres chers 
envoyés au front, de la ruine économique et des dommages sociaux.
Le Saint-Synode des évêques confirme la lettre envoyée par le métropolite Tikhon au patriarche 
Cyrille, implorant Sa Sainteté de faire tout son possible pour mettre fin à la guerre en Ukraine et à la 
souffrance et à la mort d'innombrables victimes.
Alors que nous célébrons ce troisième dimanche du Grand Carême, le dimanche de l'Exaltation de la 
Croix, qui est la seule arme de paix, nous implorons notre troupeau et toutes les personnes de bonne 
volonté de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider ceux qui souffrent et qui sont en guerre. 
déplacé. Ceux à qui Dieu a donné les moyens : nous vous exhortons à apporter des contributions 
matérielles pour aider les personnes touchées par la guerre, en particulier les réfugiés, qui se comptent 
désormais par millions. Enfin, nous rappelons à toutes les paroles du Seigneur qui nous dit que, même 
si nous avons des tribulations, nous trouvons toujours notre paix en celui qui a vaincu le monde (Jean 
16 :33).
Dans l'amour de Jésus-Christ, qui est la Paix et la Puissance de Dieu,
Le Saint-Synode de l'Église orthodoxe en Amérique


