
L’Ukraine : un pays assiégé, un peuple de combat spirituel 
 

Par Stepan Bilynskyy, diacre 

 

Originaire de l’Ukraine, Stepan Bilynskyy est au Canada depuis 22 ans. Praticien 
en santé spirituelle à l’hôpital Grace, le diacre permanent offre son témoignage sur 
la guerre qui sévit en Ukraine, et demande à tous de prier pour la paix. 
 
Propos recueillis par Daniel Bahuaud, coordonnateur des communications à 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface 

 
La guerre dans mon pays natal m’affecte 

profondément. Mon frère est médecin dans une 

des grandes métropoles de l’Ouest ukrainien. Il 

habite dans un appartement et il a vu lui-même 

les ravages causés par les frappes de missiles. 

L’incertitude plane sur sa ville, comme sur tout le 

pays, et mes neveux ont été envoyés chez leurs 

grands-parents à la campagne. 

 

Ailleurs en Ukraine, une famille tartare de Crimée 

qui habite une ville occupée par les troupes russes, non loin de la plus grande 

métropole de Kherson, m’a fait part de sa vive inquiétude. Ces musulmans sunnites 

sont de grands amis qui m’avaient « adopté » alors que j’étais jeune médecin dans la 

région située au sud de l’Ukraine, près de la péninsule de Crimée. Ce territoire est 

constitué d’un mélange coloré de cultures et de langues. On y trouve beaucoup 

d’ukrainiens, russes, tartares, coréens et juifs. Comme quoi l’Ukraine est composée de 

plusieurs ethnies, cultures, langues et religion.  

 

Ce que ces bonnes gens endurent! Lorsque nous nous sommes parlé au téléphone, 

leur stress et désespoir étaient bien camouflés, mais tellement présents qu'on pouvait 
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littéralement couper l'air avec un couteau. La famille m’a dit que la plupart des 

principales denrées alimentaires avaient disparu des magasins. Il n’y a plus de farine 

pour faire du pain. Les cartes de débit et de crédit en plastique ne fonctionnent pas, et 

la plupart des guichets bancaires automatiques sont vides. Avec un peu de chance, on 

peut obtenir de l'argent liquide en personne à la banque. 

 

La famille m’a décrit les atrocités contre la population civile qu'elle a vues, entendues ou 

apprises, en particulier le bombardement délibéré des écoles, des jardins d'enfants et 

des hôpitaux. Il y a eu le bombardement de l'aile d'obstétrique de l'hôpital, où plusieurs 

femmes enceintes sont mortes ou ont été blessées, qui semble avoir été délibéré. Des 

missiles balistiques ont délibérément ciblé la Place de la Liberté dans le centre-ville de 

la ville voisine de Kharkiv, la deuxième plus grande métropole de l’Ukraine. Les espions 

et les saboteurs russes sont partout, et tout le monde essaie d'être très prudent.  

 

Des couvre-feux sont en place, réglementés par des postes armés. Il y a des points de 

contrôle des véhicules, où des individus armés en uniforme avec des insignes russes 

demandent de montrer des documents et de vérifier les coffres des voitures. Le pays 

est plongé dans les ténèbres, et les seuls espoirs des habitants sont le succès de 

l'armée ukrainienne, et puis l'aide, l’appui et les prières du reste du monde, qui leur 

donnent une raison de vivre un jour de plus. 

 

Chaque jour, la crise s’aggrave. Les dégâts sont énormes. Selon les renseignements 

que j’ai pu rapailler, ils sont au même niveau que les ravages causés lors de la 

Seconde guerre mondiale. Si le conflit cessait aujourd’hui, ça prendrait quand même 

des années pour reconstruire les maisons, les immeubles, les hôpitaux et les 

infrastructures dévastés. Il faudra beaucoup de temps pour se remettre du conflit, 

beaucoup de temps pour guérir de cette blessure immense. 

 
Récemment, le pape François a décrit la situation en Ukraine comme étant une 

tragédie, et le fruit du démoniaque. Il voit juste. Dès que j’ai appris le début de la guerre 

en Ukraine, j’ai pensé à ma grand-mère qui, avant la Seconde guerre mondiale, 



écoutait les discours d’Hitler à la radio. Ses voisins et elle pensaient que son 

comportement détraqué lors de ses discours était plutôt comique, et que personne n’en 

serait convaincu. « Les Allemands sont des gens intelligents. Ce sont des gens de foi, 

de sagesse, et de technologie, de science et de médecine. Ils ne suivront pas cette 

folie. » 

 

Ils l'ont fait. 

 

Le 1er mars, je discutais avec un des aides-soignants de l'hôpital Grace. C'est un Serbe 

de Bosnie. Il m'a raconté comment, en 1992, les gens en Bosnie plaisantaient en disant 

que Milosevic ne déclencherait jamais une guerre. 

 

Il l'a fait. 

 

Ça laisse songeur. Juste avant le début du conflit et que cette folie ne commence, mon 

frère en Ukraine et moi parlions au téléphone, à l’occasion de sa fête. Nous avons 

discuté de La Reine des neiges, le conte de Hans Christian Andersen où le diable 

fabrique un miroir qui ne reflète que les laideurs et déformités intérieures des gens. Le 

miroir se brise et les échardes percent les cœurs et les yeux, empêchant les personnes 

atteintes d’aimer ou de voir Dieu dans son prochain. Ça m’a pris beaucoup de temps 

pour comprendre que si nous perdons Dieu dans nos vies, et si nous perdons de vue 

comment Dieu nous voit – ses bien-aimés, crées en son image et ressemblance 

(Genèse 1,27) – nous voyons notre prochain comme déformé et inhumain. 

 

Les Ukrainiens connaissent la valeur de combattre le mal spirituel. Pendant des siècles, 

le blason de Kiev a été celui de Saint Michel Archange, brandissant son épée. La statue 

de l'archange Michel garde symboliquement la place de l'Indépendance dans le centre 

de Kiev, protégeant les Ukrainiens de toutes les croyances religieuses et de tous les 

milieux. 

 



À l’heure actuelle, comme il arrive à de 

nombreuses nations en temps de guerre, les 

Ukrainiens atteignent les niveaux plus 

profonds de leur spiritualité. Un mystère que 

j’effleure à peine, c’est qu’au plus profond de 

la peur et de l'horreur, les gens comprennent 

plus clairement qu’ils ne sont pas seuls et 

que Dieu est avec eux et les autres. C'est ce 

que je ressens en parlant à ma famille, à mes 

amis et à de parfaits inconnus en Ukraine via 

Facebook. Ils ont une foi immense. Un espoir 

et une force immenses.  

 

Aujourd’hui, de nombreux reportages médiatiques montrent des images d’Ukrainiens 

qui prient, ou qui célèbrent la messe dans des abris souterrains. Je n’en suis pas le 

moindrement étonné. Lors des Première et Seconde guerres mondiales, les soldats 

ukrainiens brûlaient des croix dans des arbres ou sur les murs – question d’avoir un 

symbole de foi lorsqu’ils célébraient la messe dans la forêt, dans les tranchées ou à 

n’importe quel endroit où ils se trouvaient. J’avais un de ces morceaux d’arbre et, avant 

de quitter l’Ukraine, je l’ai donné à un musée local.  Cet artéfact était une source 

d’inspiration, surtout que j’ai grandi sous le régime communiste, qui nous avait retiré le 

droit de prier en public. Je connais bien cette époque. Les évêques et les prêtres 

étaient ordonnés en secret. On écoutait Radio Vatican pour célébrer la messe et, 

pendant des années d’affilée, on faisait une communion spirituelle, ce que les 

catholiques canadiens n’ont connu que récemment, à cause de la pandémie. Nous 

avons lutté et vécu avec ces conditions pendant très longtemps; certaines générations 

pendant toute leur vie. Éprouvés, nous connaissions la valeur de notre foi. Aujourd’hui 

encore, l’esprit de résistance et de foi surgit visiblement. 

 

Certaines anecdotes soulignant le courage et la foi des Ukrainiens circulent et 

commencent à se faire connaître à l’extérieur du pays. J’ai déjà mentionné que les 
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Ukrainiens ne sont pas tous d'une seule ethnie ni même d'une seule foi religieuse. Être 

Ukrainien est un esprit, une idée. Cette famille que je connais et que j’aime est 

musulmane. Il y a beaucoup d’Ukrainiens juifs, y compris le président Volodymyr 

Zelenskyy. Tous ont un attachement et une identification très forts avec l'Ukraine au 

plus profond de leur cœur.  

 

L'Ukraine a subi d'immenses pressions de la part d'autres pays, en particulier de la 

Russie, depuis de nombreuses générations. C’est un fait connu de notre histoire. Et 

l'Ukraine a connu 700 ans de guerres et d'oppression incroyables et constantes et des 

tentatives de lui enlever son identité. Les Ukrainiens n'ont jamais baissé les bras. 

Pourquoi ? Ils ont la foi. Nous savons qui nous sommes et si nous renonçons à nous-

mêmes, nous cesserons d'exister.  

 

Un incident que j’ai partagé sur Facebook 

est celui d’un aumônier militaire orthodoxe 

ukrainien, abattu par des soldats Russes. Il 

a témoigné de sa foi et on lui a enlevé sa 

vie. Rappelons-nous que témoin en grec 

est martyr. Donc aujourd’hui encore, il y a 

des témoins de Dieu, qui donnent tout pour 

leurs prochains. 

 

Face au Mal, les Ukrainiens ne baissent 

pas les bras. L'expérience que nous vivons 

actuellement, en tant que peuple, est une 

occasion pour nous tous, et pas seulement 

pour les Ukrainiens, d'inviter Dieu dans 

nos cœurs. Nous savons que beaucoup de 

nos concitoyens sont devenus des saints 

simplement en étant qui nous sommes. 

Nous gardons cette foi. 
            Notre Dame de Kyiv 



 

Même lorsqu’ils se défendent contre un envahisseur, les 

Ukrainiens refusent de le voir comme un monstre. Je 

pense beaucoup à ces braves russes qui manifestent 

contre la guerre. Ils sont immensément courageux. Il n'y 

a pas de haine dans mon cœur pour eux. J'ai une 

profonde tristesse pour ce qu'ils traversent. C’est une 

véritable catastrophe pour ce peuple. 

 

Je pense également à ces pauvres soldats russes qui, 

beaucoup trop jeunes, meurent à cause de l’idée d’un 

seul homme. Ils ne sont pas des statistiques. Ce sont 

les fils et les filles de quelqu’un. Prions pour leurs 

mères, qui ont si besoin de paix en ce moment. En plus 

de Saint Michel Archange, je prie beaucoup Marie, la 

Sainte Mère de Dieu. L’image de Marie est dans chaque 

foyer ukrainien. Elle a été pour nous un symbole 

d’espérance pendant de nombreuses générations. Le 

Rosaire est mon arme pour combattre le Mal. Je vous 

invite à garder Marie dans vos cœurs.  

 

Ce conflit est une occasion pour nous tous d'inviter 

Dieu, l’amour radical du prochain et la paix dans nos 

cœurs. La guerre en Ukraine nous concerne tous. 

Soyez généreux dans votre aide aux réfugiés, et vos 

dons aux nombreux organismes caritatifs et 

internationaux qui appuient les Ukrainiens. Le Canada 

effectue un travail incroyable. Le gouvernement du 

Canada doit être remercié pour son soutien, sa compréhension et ses efforts. Les 

politiciens locaux ont été extraordinaires. Les Manitobains de souche ukrainienne aussi, 

Prières pour l’Ukraine 
 
Prières universelles - Le synode des 
évêques d'Ukraine demande que les 
pétitions suivantes soient faites lors 
de nos célébrations eucharistiques - 
cliquez ici 
 
Prions pour la paix en Ukraine, avec le 
Cœur Immaculé de la Mère de Dieu – 
cliquez ici 
 
La prière de Saint Jean-Paul II à la 
Vierge pour l’Ukraine – cliquez ici 
 
Prière pour l'Ukraine - Cette prière est 
écrite d'un point de vue ukrainien. Vous 
découvrirez que le texte se réfère à 
"notre terre ancestrale". Nous vous 
demandons de considérer cette 
référence non seulement à la nation 
assiégée, mais aussi à toutes les 
personnes affectées par le conflit, où 
qu'elles se trouvent. – cliquez ici 
 
 
Faites un don 
 
Pour faire un don pour aider les 
Ukrainiens à survivre la guerre, visitez le 
site Web de l’Association catholique 
d’aide à l’Orient, fondée par le pape Pie 
XI en 1926 et qui est sous la direction du 
pape François, en cliquant ici 

 

Ou donner par le biais de 
Développement et Paix - Apprenez 
comment vous pouvez soutenir en faisant 
un don à Caritas Ukraine en cliquant ici : 
Solidarité, prières et soutien pour 
l'Ukraine : Développement et Paix se 
joint aux efforts de secours 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Prayer-for-Ukraine-LITURGICAL-Petitions-FRA.pdf
https://www.catholique88.fr/2022/priere-paix-ukraine
https://fr.aleteia.org/2022/02/25/la-priere-de-jean-paul-ii-a-la-vierge-pour-demander-la-protection-de-lukraine/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Prayer-for-Ukraine-FRA.pdf
https://cnewa.org/fr/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.devp.org%2Ffr%2Fwp_press_release%2Fsolidarite-prieres-et-soutien-pour-lukraine-developpement-et-paix-se-joint-aux-efforts-de-secours%2F&data=04%7C01%7CJason.Cegayle%40devp.org%7Cc0d89b0500bb4764b13508d9fb923f18%7C0c1bd799874b4d7ab4424e9353c4d591%7C1%7C0%7C637817427864664357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vea9uhFnKZ%2FpOZluPmql6oKy94N6BYoGcUu3U%2FaN0ZU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.devp.org%2Ffr%2Fwp_press_release%2Fsolidarite-prieres-et-soutien-pour-lukraine-developpement-et-paix-se-joint-aux-efforts-de-secours%2F&data=04%7C01%7CJason.Cegayle%40devp.org%7Cc0d89b0500bb4764b13508d9fb923f18%7C0c1bd799874b4d7ab4424e9353c4d591%7C1%7C0%7C637817427864664357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vea9uhFnKZ%2FpOZluPmql6oKy94N6BYoGcUu3U%2FaN0ZU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.devp.org%2Ffr%2Fwp_press_release%2Fsolidarite-prieres-et-soutien-pour-lukraine-developpement-et-paix-se-joint-aux-efforts-de-secours%2F&data=04%7C01%7CJason.Cegayle%40devp.org%7Cc0d89b0500bb4764b13508d9fb923f18%7C0c1bd799874b4d7ab4424e9353c4d591%7C1%7C0%7C637817427864664357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vea9uhFnKZ%2FpOZluPmql6oKy94N6BYoGcUu3U%2FaN0ZU%3D&reserved=0


sans parler des Manitobains de tout court. Il y a beaucoup d'empathie et de soutien, 

beaucoup de générosité.  

 

Avant tout, priez pour l’Ukraine. Priez pour les Russes assujettis à un dictateur. Priez 

pour la paix dans le monde, parce que cette agression n'est pas seulement contre 

l'Ukraine. Cette agression peut très facilement se transformer en une agression contre 

le monde entier. Priez. Priez pour la paix! 


