
 

ETTY  HILLESUM 

 

Au seuil de ce parcours, arrêtons-nous  au témoignage d’une jeune femme juive du XXè siècle, Etty 

Hillesum ( 1914- 1943). Sous la forme d’un journal intime, elle raconte la découverte de sa vie 

intérieure, et l’effet de cette spiritualité, nouvelle pour elle, ds un temps historique dramatique 

marqué par la souffrance de tout un peuple.  Le journal est en effet écrit de 1941 à 1943 aux Pays-

Bas. En  

Nous  suivons Etty, pas à pas, jour après jour, dans le développement de sa quête balbutiante de 

spiritualité et d’intériorité.  Bien que juive, Etty Hillesum n’était pas pratiquante ; elle devra donc 

puiser çà et là afin de trouver les mots  qui rendent compte au plus juste de son expérience . 

Enfin, et ce n’est pas la moindre saveur de ce journal, on peut y voir la réalité spirituelle se mêler à tt 

un quotidien fait de passions amoureuses assez compliquées, d’amitiés, d’engagements politiques, 

ou en cor de problèmes matériels triviaux… 

La spiritualité n’est pas coupée des autres dimensions de la personne. 

 

Quelques extraits où Etty nous livre sa découverte d’un Dieu toujours plus intime à l’être humain… 

« Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois je parviens à l’atteindre.  

Mais plus souvent, des pierres et gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors il faut le 

remettre au jour. Il y a des gens, je suppose, qui prient les yeux levés vers le ciel. Ceux-là cherchent 

Dieu en dehors d’eux. Il en est d’autres qui penchent la tête et la cachent dans leurs mains, je pense 

que ceux-ci cherchent Dieu en eux-mêmes » «  Etre à l’écoute de soi-même ; se laisser guider par une 

urgence intérieure… » 

Mais Etty , qui se dit à présent croyante,  sait que son départ pour les camps est imminent ; alors 

Dieu se découvre à elle dans sa dimensions de faiblesse…Dieu n’est plus envisagé comme le Tout 

Puissant, qui pourrait transformer la situation extérieure et rétablir la justice et le droit bafoués, il est 

le Dieu souffrant avec les hommes, partageant leurs misères et leurs épreuves.  

Etty fait alors cette prière : 

« Je  vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d’avance. Une 

chose m’apparait de  plus en plus claire : ce n’est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons 

t’aider – et ce faisant, nous nous aidons  ns –mêmes. C’est tout ce qu’il nous est possible de sauver 

en cette époque et c’est aussi la seule chose qui compte  : un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-

être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres ».  

 


