Que pense la jeunesse d’aujourd’hui sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie?
Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, située à sa frontière, est un sujet connu depuis 2014.
Mais en 2022, pour la première fois depuis longtemps, il nous fait presque oublier la crise de
Corona. La nouvelle de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes et des bombes qui ont
été tirées en premier le 24 février 2022 a suscité l'inquiétude et l'indignation dans le monde
entier. Des messages et des informations à ce sujet sont partagés quotidiennement sur les
médias sociaux. Les jeunes ne sont pas étrangers à ce flux d'informations. A l'école, on en
discute déjà constamment, y compris en classe. Des groupes d'opinion forts se forment en
faveur de l'Ukraine. Mais il ne faut pas oublier une chose : Poutine ne fait pas qu'enfreindre
le droit par ses actions. Par ses décisions, il prive de nombreuses personnes de leur vie. Des
pères de famille, des fils et bien d'autres sont appelés à partir en guerre - une guerre qu'ils
ne peuvent que perdre. Et je ne parle pas ici d'une défaite militaire, mais d'une question
mentale. Face à cette affirmation, on peut se poser la question : A quoi sert réellement une
guerre, ou plutôt à qui profite-t-elle vraiment ? Si l'on réfléchit plus précisément à cette
question, on peut conclure que ce ne sont certainement pas les soldats russes ou ukrainiens
qui risquent leur vie dans ce combat, mais les dirigeants russes ou l'industrie de l'armement.
Une chose est cependant claire : les veuves et les orphelins, qui seront et sont déjà là, n'en
profiteront pas, qu'ils soient russes ou ukrainiens. La haine ne devrait jamais être la
motivation d'un être humain. Si l'on doit haïr quelque chose, c'est la haine. Car la haine n'a
jamais produit de bien. Dieu a prévu un chemin pour chacun d'entre nous, prions donc aussi
pour les méchants afin qu'ils reviennent à la raison. Les enfants et les jeunes représentent
peut-être 20 % de notre population, mais 100 % de notre avenir.

