
        Semaine du 20 mars 2022  
Chèr.e.s ami.e.s, 
Nous vivons dans une situation de guerre en Ukraine depuis plus de trois semaines. 

Les premiers sentiments sont passés. C'était l'incompréhension, la peur et la perception 
irréelle : ce qui se passe n'est pas maintenant et cela ne nous arrive pas, c'est un mauvais 
rêve. Il y avait aussi l'espoir que les soldats russes comprendraient soudainement : ce 
qu'ils font est mal et impossible et ils repartiront. Mais tous ces sentiments sont passés. 
C'est une vraie guerre, dans mon pays, contre la liberté. Il devient de plus en plus clair 
que nos ennemis le font en toute conscience, ils ne sont pas dupes, ils sont froids, stupides 
et ce sont des meurtriers. Depuis le début, nous avons aussi essayé d'écrire quelque 
chose pour nos collègues (mouvement Waldorf, Société Anthroposophique en Russie, 
pour expliquer quelque chose...) Le matin dans la communauté, une femme qui a 
maintenu ce contact jusqu'à présent a dit qu'elle n'avait plus force « de continuer à faire 
cela ». En réponse, on lui a dit que l'anthroposophie est plus élevée que la situation 
actuelle et qu'ils ne veulent pas parler de cette situation, et nous en Ukraine sommes sous 
la pression propagandiste et nationaliste. Donc - nous nous avons dit au revoir à 
beaucoup de Russes, mais notre relation avec Anouschka Geyer (prêtre en Russie) et la 
Communauté des chrétiens est complètement différente, nous nous écrivons 
régulièrement, nous échangeons des idées et nous nous intéressons les uns aux autres. 

Je fais constamment les célébrations sous de bruit des sirènes et j'entends des 
explosions. Ces sons accompagnent maintenant l'Acte de consécration et l'Office 
dominical pour les enfants. Telle est notre réalité aujourd'hui. Quelques familles sont 
restées à Kiev et elles sont heureuses de venir à l'église. C'est actuellement le seul centre 
culturel de Kiev. Nous faisons différentes choses ensemble : manger, parler, jouer, 
bricoler. Beaucoup d'hommes viennent aussi maintenant. Les femmes avec enfants sont 
déjà en Europe occidentale, les hommes sont en Ukraine. L'occasion de prier ensemble 
est une force et un soutien ! Nous restons en contact avec nos familles, qui ont 
maintenant trouvé un nouveau lieu de vie. Mes confirmands feront leur confirmation dans 
diverses communautés en Allemagne. Ce fut une décision très difficile pour de 
nombreuses familles de partir. Mais rester sous les explosions à Kiev n'est pas non plus 
un bon choix. À Kiev, chaque jour, quelque chose est détruit : des immeubles 
d'habitation, un centre commercial, un centre culturel. Nous ne savons pas quand, où et 
pourquoi cela se produit. Il sort du ciel comme un missile aveugle. Cela crée une attitude 
très particulière envers la vie - personne ne sait ce qui lui arrivera dans la prochaine heure, 
le lendemain. Triste attente - cela semble si réel maintenant. Néanmoins, nous vivons et 
nous soutenons les uns les autres. Jamais nous n'avons connu une telle force fraternelle, 
un tel amour, une telle espérance. Nous sommes également extrêmement reconnaissants 
que nos familles soient si chaleureusement reçues et si bien soignées. Mille mercis ! Je ne 
souhaitais pas ou n'avais pas prévu de vivre de telles expériences, mais maintenant 
l'humanité se montre si incroyable que mon cœur devient reconnaissant de vivre à une 
telle époque, en particulier en Ukraine. 

 
Tatyana Neychitalo 

 
 
 
 
 



Chèr.e.s ami.e.s, 
Odessa n'est pas l'un des endroits où se déroulent les combats les plus violents. 

Néanmoins, les alarmes de raid aérien, les bombardements (qui ont heureusement été 
largement repoussés) et les navires militaires russes qui déparquent sont devenus 
monnaie courante. Hier, à environ 20 minutes à pied de la communauté, une résidence 
privée proche de la mer a été détruite. 

A Odessa, les célébrations continuent de se dérouler tous les jours, alternativement 
en ukrainien et en russe. Bien qu'un certain nombre aient fui, la communauté est très 
active - 8 à 12 personnes sont généralement présentes à tout moment. Le dimanche 18-
25. De temps en temps, ceux qui ont fui d'autres quartiers ou des amis des paroissiens 
viennent aussi le dimanche. 

Chaque samedi, nous célébrons L’Acte de consécration pour tous ceux qui sont morts 
dans cette guerre : pour les militaires des deux camps et les civils. Nous essayons 
également de les inclure, ainsi que leur destin, dans nos prières de la semaine. Certains 
paroissiens sensibles rapportent que de nombreux défunts sont présents lors de l’office. 
Nous avons l'intention d'offrir à tous la "nourriture pour le voyage" et de les inviter dans 
la sphère du Christ. Étant donné que de nombreux officiers et généraux de haut rang sont 
tombés du côté russe, j'ai eu l'idée samedi dernier de prier maintenant aussi pour le 
"deuxième larron" sur la croix du Christ. Nous voulons laisser au monde spirituel le soin 
de décider si nos prières seront exaucées. 

Chaque week-end, nous travaillons un thème en lien avec "La vie entre la mort et une 
nouvelle naissance" ; nous avons travaillé avec le cycle de conférences de Rudolf Steiner 
aux participants russes (européens de l'Est de son cours du 11 avril 1912 (GA 158). 

Pour de nombreux membres de la Communauté restés à Odessa, la vie a radicalement 
changé - un entrepreneur est devenu chauffeur de la voiture d’un médecin urgentiste, un 
danseur est devenu bénévole. Et nous ressentons tous physiquement la merveilleuse 
puissance qui émane de l'autel et de nos réunions. 

Ma femme travaille en ligne avec ses étudiants en eurythmie et enregistre de petites 
vidéos avec des exercices d'eurythmie thérapeutique qui aident les gens dans les 
moments difficiles. 

Sinon, j'accompagne certaines personnes qui fuient ou qui sont restées ici en 
accompagnement administratif et pastoral. 

En tant que membre du conseil d'administration de la Fondation anthroposophique 
Sophia, je suis en contact avec la section des sciences sociales du Goetheanum, où nous 
collectons également des dons pour diverses institutions anthroposophiques et les 
personnes qui leur sont associées. 

Sinon j'ai hâte et je crois au moment où je vous retrouverai tous "en direct". 
Salutations chaleureuses et câlins d'Odessa (chacun décide ce qu’il veut obtenir de)  

 
votre Andrej Ziltsov 


