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«Mon peuple est guidé par la force de l’amour»
Témoignage de Nataliya Khylenko, ukrainienne et Dame de l’Ordre (Lieutenance pour la Principauté de Monaco)

La liberté de l'Ukraine n'a pas encore péri, ni sa gloire sur nous, les Ukrainiens. Le destin nous sourira
à nouveau. Nous sacrifierons nos âmes et nos corps pour gagner notre liberté. Je partage ici la peine
que je ressens pour ma patrie, car cela fait longtemps que le peuple de mon pays est en deuil et
que le monde entier est en deuil à ses côtés.

Cela fait mal de regarder les reportages sur les villes libérées de Kharkiv, Tchernihiv, Bucha et... la
liste est longue. Les images de Marioupol détruite sont insupportables. Mais nous cherchons avec
une forte détermination à reconstruire toutes les villes et tous les villages dévastés, à retrouver leurs
âmes, à honorer les morts et à ramener la vie et le bonheur.

Les Ukrainiens du monde entier sont en deuil, mais nous n'avons pas renoncé à défendre notre pays
bien-aimé, de toutes les manières possibles et avec une foi solide dans les conseils de Dieu.

Oui, ils travaillent dur et font tout leur possible pour sauver des vies innocentes. Même dans
les moments les plus sombres empreints d’une douleur intolérable, mon peuple est guidé par la
puissance de l'amour et une forte confiance en Dieu. Personne ne peut ternir cette lumière divine
qui vient de l'intérieur, quelle que soit la douleur qu'il faille endurer à cause de cette guerre. Car la
lumière vainc toujours les ténèbres.

J’ai le cœur brisé en voyant les femmes ukrainiennes qui, comme les perles d'un collier cassé,
se sont dispersées dans les pays voisins. Elles font la queue pour attraper le prochain bus ou le
prochain train, elles traversent les frontières à la recherche d'un ciel paisible. Ces femmes fatiguées
et torturées, mais pleines de volonté, résistent et sauvent leurs enfants, prient pour leurs hommes.

Ces jours-ci, j'ai vu de nombreuses images montrant l'incroyable force des femmes ukrainiennes.
Ces femmes n'abandonnent pas, elles ne pleurent pas, ne se plaignent pas. Au contraire, leur foi est
plus forte que jamais. Même quand elles ont perdu leur maison, quand elles ont fui pour se mettre
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à l'abri avec seulement quelques vêtements de rechange et le visage émacié par le manque total
de sommeil, dans une anxiété sans fin, leur beauté intérieure dépasse leur beauté extérieure. Les
Ukrainiennes, dispersées dans le monde entier, sont l'incarnation de la féminité, du courage et de
la vaillance. Leur mission principale désormais est de sauver leurs enfants, leurs parents et de prier
pour ceux des nôtres qui combattent. Tout le reste viendra plus tard.

(Avril 2022)


