
Transformer la guerre en paix
– Un appel à la paix et à l’arrêt immédiat 
de la guerre en Ukraine

Paix intérieure

Sur les champs de bataille 
des guerres insensées
le silence revendique
comme nulle part ailleurs
de poser le regard sur le
 tréfonds de l’âme humaine  
sur le germe 
de la paix intérieure
dont la graine  
est enracinée, comme celle 
de la peur,
en chacun d’entre nous 

Nourris ta paix intérieure
afin de faire croître la semence 
qui ne porte aucune guerre

Peter Michael Lupp

Nous sommes bouleversés
par la guerre en Ukraine et 
la souffrance causée par 
cette violence qui aurait pu
être évitée. Les ressources 
financières dont nous avons
grandement besoin dans 
le monde entier pour des
 enseignants compétents, 
du personnel infirmier, des
 travailleurs sociaux et en
 particulier pour le change-
ment climatique, sont frei-
nées par des investissements
dans des missiles, des chars
et des cyberarmes.

Faire la guerre ne découle 
pas des lois de la nature. C’est
l‘être humain qui a inventé la
guerre. Cette conception du
pouvoir et cette solution aux
conflits est donc réversible.
Les personnes peuvent
 collectivement et consciem-
ment s’opposer à la guerre
comme moyen de régler les
conflits et chaque voix
compte.

Nous appelons à élever pacifi-
quement la voix  contre cette
guerre ainsi que la violence 
et l’injustice qu’elle engendre.
Apportez votre contribution
individuelle, par vos pensées,
à travers vos mots, gestes et
actions. 

Quelle que soit votre confes-
sion, priez à votre manière
pour le salut. Soyez solidaires
avec les personnes directe-
ment touchées par ce conflit.
Diffusez le message de la paix
sur tous les réseaux existants. 

Кращий світ
можливий!
Un monde 
meilleur est 
possible
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