
INFORMATION TO USERS 

This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films 
the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and 
dissertation copies are in typewriter face, white others may be from any. type of 
computer printer. 

The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the 
copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations 

and photographs, print bleedthrough, substandard margins. and improper 

alignment can adversely affect reproduction. 

ln the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript 
and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized 
copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. 

Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by 
sectioning the original, beginning at the upper left-hand camer and continuing 

from left to right in equal sections with small overtaps. 

ProQuest Information and Leaming 
300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 

800-521-0600 





FACULTÉ DE THÉOLOGIE, D'ÉTHIQUE ET DE PHILOSOPIDE 
Université de Sherbrooke 

L'EXPÉRIENCE DE LA NUIT CHEZ ETTY HD..LESUM 

À LA LUMIÈRE DE SAINT JEAN DE LA CROIX. 

Une herméneutique de la démaîtrise 

par 
Alexandra Pleshoyano 

Présenté à la Faculté de Théologie, d'Éthique et de Philosophie 

Vl-lS"1 

Mémoire de Maîtrise 

Sherbrooke 
Été2002 



l+I National Ubrary 
of Canada 

BiJliolhèque nationale 
du Canada 

AcQuisitions and 
Bibliographie SeNiceS 

Acquisitions et 
services bibliographiques 

385 Welllligtan Street 
Ollawa ON K1A ON4 
canada 

315, rue Welingtan 
oaa..ON K1AON4 
canada 

The author bas granted a non-
exclusive licence allowing the 
National Library of Canada to 
reproduce, loan, distnbute or sell 
copies of this thesis in microform, 
paper or electronic formats. 

The author retains ownership of the 
copyright in this thesis. Neither the 
thesis nor substantial extracts ftom it 
may be printed or otherwise 
reproduced without the author's 
permission. 

L'auteur a accordé une licence non 
exclusive permettant à la 
Bibliothèque nationale du Cauada de 
reproduire, preter, distribuer ou 
vendre des copies de cette thèse sous 
la forme de microfiche/film, de 
reproduction sur papier ou sur fonnat 
électronique. 

L'auteur conserve la propriété du 
droit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimés 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 

0-612-7 4508-2 

Canadl 



il 

Je dédie ce mémoire à Celui que mon cœur aime ••• 



L'EXPÉRIENCE DE LA NUIT CHEZ E'ITY IIILLESUM 

À LA LUMIÈRE DE SAINT JEAN DE LA CROIX. 

Une herméneutique de la démaîtrise 

üi 



iv 

REMERCIEMENTS 

Ce mémoire fut rédigé grâce au soutien indéfectible de mon époux Marc et de 

1·entbousiasme de mes quatre enfants, Jonathan, Antoine, Éloïse et Emmanuelle. Je tiens à 

exprimer ma gratitude à mon confident spirituel et ami, André Tardif. qui m'a fait 

connaître Etty Hillesum à r automne 1996. J'exprime également ma reconnaissance à mon 

directeur de mémoire, Patrick Snyder, pour ses conseils, son appui constant, ses 

encouragements et son amitié. Son séminaire sur les rapports femmes/hommes m • a permis 

de préciser le fil conducteur de mon mémoire. 

Pour terminer, je remercie les correcteurs de ce travail, Jean Richard de Québec. et 

Claude Geffré de Paris, avec qui s'ouvrent de nouveaux« horizons de sens» ... 



V 

TABLE DES MATIÈRES 

REMERCIEMENTS ............................................................................................................. i V 

T ABŒ DES MATIÈRES ····································································································· V 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ............................................................................................. ix 

INTRODUCTION ................................................................................................................. l 

CHAPITRE I................................................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Hennéneutique des contextes expérientiels d'Etty Hillesum et de Jean de la Croix : des 
expériences de nuit, des expériences de lumière .................................................................. 17 

1.1 Une expérience .................................................•........................................... 17 
1.2 Une expérience de nuit ................................................................................. 26 
1.3 Une expérience de lumière ............................•.............................................. 33 

l ièrc PARTIE : JOURNAL 1941 .......................................................................................... 37 

D'UN INSTINCT CRÉATEUR À UNE ÉNERGIE CRÉATRICE ......•...................•............. 37 

« Processus lent et douloureux que cette naissance à une véritable indépendance 
intérieure » ........................................................................................................................... 37 

CHAPITRE Il ...................................................................................................................... 39 

Le décentrement du« moi»: « Je suis désonnais prête au combat[ ... ].» .......................... 39 

2.1 «[ •.. ]une pelote agglutinée, [ ... ] dans une poigne de fer, [ ... ] ». « Me voilà 
don~ chez lui, moi et mon " occlusion de l'âme ". » •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 39 
2.2 « [ ..• ] une nature trop sensuelle, trop possessive, [ ... ]. [ ... ] c • est cela que 
j'appelais mon " instinct créateur " » ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41 
2.3 [ ... ] rien ne m'est plus nécessaire que cette discipline extérieure, tant que la 
discipline intérieure n'est pas acquise » ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 47 
2.4 « [ ••• ] tant que tu seras gonflée de cette vanité, pleine de ces fantasmes, tu 
n'avanceras pas beaucoup dans la voie de l'oubli de toi» ...................................... 51 
2.5 « Un seul homme, un seul amour, ce ne sera jamais ma voie, je crois. » .... 56 



vi 

CHAPITRE ID ..............................•.....................................•..................................••..•......... 5 8 

Du décentrement du« moi » à l'accueil du« soi» et der« autre»: «[ ... ]je« dois» 
m • accepter moi-même [ ... ] » ............................................................................................... 58 

3.1 « Assez souvent j'aspire à vivre dans une cellule de moine[ ... ]. » ............. 58 
3.2 « Et puisque, désormais libre, je ne veux plus rien posséder, désormais tout 
m'appartient et ma richesse intérieure est immense. » ............................................ 59 
3.3 « Au fond de mon cœur je suis fière d'être capable d'une telle relation.» .61 
34 Ed . h . . ' ' 1· ? 64 . « t e quoi me servent toutes c oses s1 Je n ai pas amour . » ................ . 

2ième PARTIE : JOURNAL 1942 ......................................................................................... 68 

D'UNE ÉNERGIE CRÉATRICE VERS UNE MATERNITÉ SPIRll'UEUE ...................... 68 

«[ ... ]s'abandonner à la nuit les mains vides, les mains ouvertes. en acceptant[ ... ].[ ... ] on 
peut alors accueillir [ ... ] » .................................................................................................... 68 

CHAPITRE IV ..................................................................................................................... 70 

Du décentrement du « moi » à . • • : « Mes combats se déroulent sur un théâtre intérieur et 
contre mes démons personnels. » ......................................................................................... 70 

4.1 « Extirper et étouffer ce moi borné, poursuivant la satisfaction de désirs 
extrêmement limités. » ............................................................................................. 70 

4.2 « En apprenant à connaître ses forces et ses faiblesses et à les accepter. on 
accroît sa force . » .................................................................................................... 7 5 

4.3 «[ ... ]j'essaie toujours de retrouver la trace de l'homme dans sa nudité, sa 
fragilité, de cet homme bien souvent introuvable » ................................................. 79 
4.4 «[ ... ]avoir le courage de se détacher de tout,[ ... ]. [ ... ] alors la vie devient 
infiniment riche, elle déborde de dons, même au fond de la détresse » ...•••...•.•....... 83 
4.S « Hier mon cœur était un oiseau pris au piège. Aujourd'hui il a recouvré sa 
liberté et prend son essor sans entraves, déjouant les obstacles. » ........................... 87 

Chapitre V ............................................................................................................................ 94 

Du décentrement du « moi » à l'accueil du « soi » et de r « autre », dans un don de « soi » à 
l' <<Autre » : « Je trouve la vie belle et je me sens libre. En moi des cieux se déploient aussi 
vastes que le firmament. » .................................................................................................... 94 

S .1 « [ ..• ], je ne me sens sous les griffes de personne, je me sens seulement dans 
les bras de Dieu >> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 94 



vü 

5.2 « Je suis incapable d'intervenir activement pour me« sauver», cela me 
paraît absurde, m'agite et me rend malheureuse. » .................................................. 99 
5.3 «[ ... ]il faut alors continuer à porter ce grand Désir intact, et y puiser la 
force d'un amour ouvert à tous » ........................................................................... 103 
5.4 «[ ... ]Dieu, le ciel, l'enfer, la terre, la vie, la mort[ ... ].[ ... ] nous portons 
tout en nous [ ... ] » ................................................................................................. l 08 
5.5 « [ ... ] ; je prendrai pour principe d' "aider Dieu " autant que possible et si 
j'y réussis, eh bien je serai là pour les autres aussi » ...............•.....•.•.....•••••...••....•. 114 

.àne # 

31 PARTIE : PERIODE WESTERBORK ..................................................................... 125 

D'UNE MATERNTI'É SP/Rll'UEUE À DES FRUTI'S ET DES FLEURS SP/Rll'UEUES 
············································································································································ 125 

« Porter des fruits et des fleurs sur chaque arpent où l'on a été planté, ne serait-ce pas notre 
finalité? » ............................................................................................................................ 125 

Chapitre VI ......................................................................................................................... 128 

L'accueil du« soi» et del'« autre» jusqu'au don de« soi» pour l' «Autre» : « Je 
continuerai à vivre avec cette part du mort qui a vie éternelle et je ramènerai à la vie ce qui, 
chez les vivants, est déjà mort [ ... ]. » .••••.•••••..•••.••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••.••.•..••••.•••..• 128 

6.1 « Tu me places devant tes derniers mystères, mon Dieu.[ ... ]. On doit 
pouvoir assumer tes mystères. » « Je porte en moi la terre et je porte le ciel. » .••• 128 
6.2 « Enrichissement des derniers jours : les oiseaux du ciel et les lis des 
champs [ ... ]. » « [ ... ] Mt 6, 34 : " Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le 
lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine" » ................... 134 
6.3 « Mais il ne faut pas « vouloir » les choses, il faut les laisser s'accomplir en 
moi, [ ... ].Que ta volonté soit faite et non la mienne. » ......................................... 138 
6.4 « [ •.• ],je ne puis qu'assumer et souffrir. C'est toute ma force, et c'est une 
grande force. »«[ ... ]j'ai le sentiment que ma richesse intérieure s'accroît sans 
cesse » ...•................................................................................................................ 140 

Chapitre VIl ..................................................................................... ······················· ........... 145 

[ ... ] jusqu'au don du « soi » pour l' « Autre » : « J'ai rompu mon corps comme le pain et 
l'ai partagé entre les hommes. [ ... ]. On voudrait être un baume versé sur tant de plaies. » 
............................................................................................................................................ 145 

7 .1 « Et je servirai moi-même de médiatrice pour tous ceux que je pourrai 
atteindre. » ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 145 



vüi 

7.2 « Cet amour qu'on ne peut plus déverser sur une personne unique, sur 
l'autre sexe, ne pourrait-on pas le convertir en une force bénéfique à la communauté 
h . . é . • ... • 1 d' ? 147 umame et qm m ntermt peut-etre aussi e nom amour. » .............................. .. 

7 .3 « Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera 
donné par surcroît. » ............................................................................................... 151 
7.4 «[ ... ]cette parole qui est le fil directeur de ma vie:" Et Dieu créa l'homme 
à son image"[ ... ].» «[ ... ]toute" image de Dieu", devrait s'élever bien au-dessus 
de l'amour des parents par le sang » ...................................................................... 157 
7 .5 « Il faudra bien que quelqu'un survive pour témoigner que Dieu était vivant 
dans un temps comme le nôtre. Et pourquoi ne serais-je pas ce témoin ? » .......... 164 

CONCLUSION .................................................................................................................. 175 

Annexe A ........................................................................................................................... 183 

Bref aperçu chronologique d'Etty Hillesum .......................................................... 183 
BIBUOGRAPIIIE ............................................................................................................. 184 



ix 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

Chaque fois que nous citerons Jean de la Croix1• nous indiquerons la page et entre 

parenthèses le livre dont il s'agit. Nous utiliserons les abréviations suivantes: Nuit Obscure 

(NO); Cantique Spirituel A ou B (CSA ou CSB); Vive Flamme A ou B (VFA ou VFB); 

Lettres (L); Textes officiels (TO); Précautions (PR); Poèmes (PO); Paroles de lumière et 

d'amour (PA); Monte Carmelo (Monte); Montée du Carmel (MC); Degrés de perfection 

(D); Conseils de spiritualité (CO); Censure (CE); Quatre avis à un religieux (A). 

1 J. DE LA CROIX. Oeuvres Complètes, Paris, Cerf, 1997. 



L'EXPÉRIENCE DE LA NUIT CHEZ ETTY HILLESUM 

À LA LUMIÈRE DE SAINT JEAN DE LA CROIX. 

Une herméneutique de la démaîtrise 

Etty Hillesum, jeune juive d'Amsterdam, meurt à Auschwitz à l'âge de 29 ans. 

Ses écrits témoignent d'une profonde mutation de ses rapports à elle-même, aux 

autres et à Dieu. Notre mémoire est une herméneutique de l'expérience de la 

démaîtrise chez Etty à la lumière de la spiritualité sanjuaniste et de quelques 

textes bibliques. La démaîtrise articule le nécessaire décentrement du «moi» 

pour la genèse du« soi» et l'accueil de l'« autre» jusqu'au don de «soi» par 

amour pour l'« Autre». Au-delà des époques et des religions, des mœurs et des 

cultures, Etty et Jean rencontrent la grâce divine à travers un processus spirituel de 

démaîtrise. Ce mémoire illustre une possible contribution théologique aux quêtes 

spirituelles contemporaines. 



INTRODUCTION 

En 1996, nous lisions pour la première fois le journal d'Etty Hillesum1• Vivant à 

Amsterdam, elle est une jeune femme juive ayant connu une fin tragique à Auschwitz à 

l'âge de 29 ans. Le 15 septembre 1943, Etty, ses parents et un de ses frères, Mischa, 

reçoivent l'ordre de prendre place dans un wagon du Transport en direction d'Auschwitz. 

Elle laisse derrière elle des écrits d'une richesse tant spirituelle que littéraire2: un journal 

personnel (composé de plusieurs cahiers indhiduels) et des lettres qu'elle a écrites 

d'Amsterdam ou pour la plupart du camp de transit de Westerbork3• Il a fallu quarante ans 

avant que ses écrits soient publiés4
• Après la guerre, les éditeurs ne s'intéressaient pas à ce 

genre d'écrits, mais durant les années 80 tout a changé. Dans son livre sur Anne Frank et 

Etty Hillesum, Denise De Costa écrit : « [ ... ], Etty Hillesum 's diaries and letters were 

published and reached a large audience. Although they met with some critisism, her 

writings were mostly praised for their philosophical depth and mystical sensibility5 ». En 

1986, tous ses écrits étaient publiés en néerlandais et un grand nombre de recensions et 

1 E. Hll.LESUM. Une vie bouleversée : journal 1941-1943; suivi des lettres de Westerbork, ttaduit du 
néerlandais par Philippe Noble, Paris, Éditions du Seuil, 199S. 

2 P. LEBEAU. Etty Hillesum. Un itinéraire spirituel, Amsterdam 1941-Auschwitz 1943, Bruxelles, Éditions 
Fidélité/Racine, 1998, 4iàne de couverture:« On se trouvait tout à coup, non seulement en présence d'un des 
sommets de la littérature néerlandaise, selon l'écrivain Abel Herzberg, mais aussi d'un cheminement 
intérieur d'une intensité bouleversante ». 

3 Cf. E. HR.LESUM. Op. cit., pp.V-VIU. Il s'agit d'un camp de transition, situé dans la province de Drenthe, 
où les nazis regroupaient les Juifs des Pays-Bas avant de les déporter vers Auschwitz. 

4 Mentionnons toutefois qu'en 1943, deux lettres d'Etty Hillesum écrites au camp de Westerbork, ont été 
publiées clandestinement et furent réimprimées plusieurs fois. Cf. P. NOBLE. Op. cit., p.348 (note 10) et 
p.3S9 (note SS). 

s D. DE COSTA. Anne Frank and Etty Hillesum : inscribing spirituality and sexuality, translated by Miscba 
F.C. Hoyinck and Robert E. Chesal, S.I., Rudgers University Press, 1998. 
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d'articles a suivi. De Costa rapporte une citation de Gaarland'9 premier éditeur à publier 

Hillesum en 1981 : 

It is astonishing to read how many different facets there were to her life and 
work. Literacy, mystical, philosophical, historical, theological, psychological 
and therapeutic associations gave provided material for countless anicles, 
Kafka, Meister Eckhan . . . Kierkegaard, Dostoïevski, Rilke, Jung, Seneca, ... 
Bonhoeffer : she is compared to and associated with ail of these people, the 
great names from the worlds of literature, philosophy and theology. It has been 
said that her diaries should be considered one of the most important documents 
of this century6. 

Bien qu'elle n'ait jamais pratiqué une religion, Etty rot profondément marquée par ses 

lectures, dont celles de Rilke, de l'Évangile de Matthieu, de l'Évangile de Jean, de Maître 

Eckhart7, de lCo 13 qu'elle cite à plusieurs reprises: Et de quoi me servent toutes choses si 

je n'ai pas l'amour?, des psaumes, d'Isaïe. de saint Augustin, de Dostoïevski, de Thomas 

A Kempis, etc.. Son cheminement spirituel est étonnant et pourrait être qualifié de 

« montée » ou de « descente » fulgurantes en Dieu. Selon saint Jean de la Croix : « Dans ce 

chemin descendre c'est monter, et monter c'est descendre8• » Un intérêt personnel pour ce 

dernier nous a laissé entrevoir un possible« common grourul » entre lui et Etty Hillesum. 

Mais est-ce possible d'entrevoir une « parenté spirituelle » sans faire de récupération ou 

sans trahir la pensée de l'un ou de l'autre? Peut-on susciter une rencontre entre une jeune 

6 D. DE COSTA. Op. cit., p.176, cite J. GEURT GAARLANDT, Het verstoorde leven: Dagboek van Eny 
Hillesum 1941-1943. Introduction by J. Geurt Gaarlandt. Haarlem: De Haan, p. X. 

7 Nous avons découvert qu'Etty Hillesum avait lu Maître Eckhart et l'Évangile de saint Jean par D. De Costa 
qui a lu et travaillé intégralement tous les écrits de Hillesum dans leur langue originale (cf. D. De Costa, Ibid., 
p.213 et p.232). 

8 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.1035. 

9 Cf. P. KING. Dark night spirituality: 11romas Merton, Dietrich Bonhoeffer, Eny Hillesum: contemplation 
and the new paradigm, London, SPCK. 1995, p.5. 
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Juive décédée à Auschwitz en novembre 1943 et un théologien mystique10 espagnol du 

16ième siècle qu'elle n'a probablement jamais lu? 

État de la recherche 

En faisant quelques recherches. nous avons découvert un site internet « Etty 

Hillesum11 ». Nous y avons trouvé plusieurs informations dont le livre de Paul Lebeau. déjà 

mentionné. qui porte sur l'itinéraire spirituel d'Etty. On y retrouve quelques textes tirés du 

journal, traduits en français par P. Lebeau. qui ne se retrouvent pas dans la traduction de P. 

Noble. Précisons que le journal original contient quelques huit cent pages en néerlandais. 

journal actuellement en réimpression. Nous e1aborons ce mémoire en utilisant les 

traductions de P. Noble. de P. Lebeau et de D. De Costa. La poursuite de nos recherches 

sur internet nous a permis de découvrir des écrits sur E. Hillesum et E. Stein. sur E. 

Hillesum et S. Weil. d'autres sur J. de la Croix et E. Stein. J. de la Croix et S. Weil 12
• mais 

personne ne semble développer l'intuition d'une rencontre entre E. Hillesum et J. de la 

Croix. Nous avons relevé toutefois l'amorce d'un tel développement dans le petit livre de 

P. King qui entrevoit un « common ground » entre D. Bonhoeffer, T. Merton et E. 

Hillesum. Au début du livre. King compare la nuit chez saint Jean de la Croix à 

r expérience spirituelle des trois auteurs, mais il n • exploite pas cette intuition. Le livre de 

10 Dictionnaire de la mystique. édité par Peter Dinzelbacher. avec la collaboration de nombreux spécialistes. 
Brepols, 1993, pp.Vll-VIII, où nous y trouvons la définition chrétienne: « [ ... ] devenue classique qu'en a 
donné le Franciscain Bonaventure de Bagnoregio : la mystique est : " cognitio Dei experimentalis " (Ill 
SenL D. 35. q. 2. corp.) connaissance de Dieu/ondée sur l'expérience[ ... ] le sommet de la mystique. l'union 
de Dieu à l'âme (unio mystica). est presque toujours l'aboutissement d•une foule de conditions pré-requises: 
la félicité la plus haute vient rarement comme un éclair dans un ciel serein. sans préparation. Il faut plutôt 
considérer la mystique dans un sens plus large, comme une attitude spirituelle générale susceptible de 
conduire à cette expérience. Nous pouvons donc décrire la démarche mystique de façon complète et même 
détaillée comme l'élan de l'homme vers un contact immédiat avec Dieu. par une expérience personnelle. déjà 
dans cette vie, ainsi que ses sentiments et ses réflexions dans ce cheminement et. finalement. l'aboutissement 
de cet élan ». 

11 L'adresse est la suivante: www.home.zonneLnl/henkanaisnin/anaisnin/ettyhillesum2.htm-2k-

12 Pour les détails, voir la bibliographie en fin de ttavail. 
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D. De Costa : Anne Frank and Etty Hillesum : inscribing spirituality and sexuality, cité un 

peu plus haut. nous a permis d•accéder à de nouvelles informations sur Etty, dont certains 

textes non traduits en français. Il nous met surtout en garde contre les dangers d•une 

récupération. Tout comme D. De Costa. nous nous intéressons aussi aux différences chez 

r « autre ». Le livre de De Costa est une contribution dans la perspective des études 

féministes. Il existe également le livre de R. Feldhay Brenner: Writting as a resistance: 

four women confronting the Holocaust : Edith Stein, Simone Weil, Anne Frank, Etty 

Hillesum13
, qui présente le portrait de quatre femmes qui avaient foi en l'humanité malgré 

l'horreur de l'Holocauste. Selon R. F. Brenner, par leurs écrits autobiographiques. ces 

quatre femmes ont pu résister à la déshumanisation de la terreur nazie. Mentionnons aussi 

l'excellent livre de S. Germain: Etty Hillesum14
, à la fois poétique et très profond et où on 

retrouve plusieurs liens intéressants entre E. Hillesum et des auteurs comme Edith Stein et 

Simone Weil. Puis mentionnons le livre de P. Dreyer: Etty Hillesum: une voix 

bouleversante15• dont l'accent porte surtout sur la dimension littéraire dans la vie d·Etty. 

c·est-à-dire sur sa passion pour l'écriture, bien que la dimension de la foi s·y retrouve en 

partie. Puis finalement. S. Gendron a rédigé un mémoire de maîtrise en littérature à 

l'Université de Montréal: La joie dans le journal d'Etty Hillesum16
• 

13 R. FELDHA Y BRENNER. Writing as resistance : four women confronting the Holocaust : Edith Stein, 
Simone Weil, Anne Frank, Etty Hillesum, Pennsylvania. University Press, 1997. 

14 S. GERMAIN. Etty Hillesum, Paris, Pygmalion. 1999. 

15 P. DREYER. Etty Hillesum: une voix bouleversante, Paris, Desclée de Brouwer, 1997. 

16 S. GENDRON. IA joie dans le journal d'Etty Hillesum, Université de Montréal, 1993. Thèse (M.A.). 
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Pour ce qui est des articles sur Hillesum, nous n'en mentionnerons que quelques-uns. 

Dr. Michael Downey17décrit Hillesum comme une mystique contemporaine 

particulièrement signifiante; bien qu'elle ne représente pas l'image typique des mystiques 

auxquels nous sommes accoutumés, sa spiritualité n'a rien de conventionnel. Dr. Downey 

souligne aussi le piège dans lequel certains pourraient tomber en voulant récupérer Etty. 

Malgré toutes les influences qu'elle ait pu subir, Etty s'est reconnue comme Juive. Son 

journal permet un voyage dans son monde intérieur, où l'on découvre qu'elle entretient et 

nourrit un amour pour son prochain et une étonnante familiarité avec Dieu, tout en 

maintenant l'équilibre entre son monde intérieur et le monde extérieur. Selon Dr. Downey, 

la grandeur d'âme d'Etty se déploie dans son acceptation de l'ambiguïté humaine et dans le 

fait que toute dualité devient chez elle une partie inéluctable et intégrante de la condition 

humaine. D. De Costa partage d'ailleurs la même opinion: « [ ... ], Hillesum's strength lay 

in her ve,y capacity to accept the paradoxes and complexities of life and in herself. She 

continually strove to incorporate these contradictions into a larger whole, without 

eliminating the ambiguities18 ». Soulignons qu'Etty n'a cependant jamais cessé de se battre 

pour extirper d'elle-même tout ce qui pouvait l'empêcher d'aimer et d'atteindre une 

authentique liberté intérieure. De Costa le précise aussi en écrivant : « She attempted to 

bring out the good in herself and others and to rid the world of evil.19 » L'altruisme chez 

elle devient de plus en plus radical. Son journal s'achève sur cette phrase : « On voudrait 

17 M. DOWNEY. « A Balm for ail wounds : The spiritual legacy of Etty Hillesum », in Spirituality Today, 
Spring 1988, Vol.40, no.l, pp.18-35 (page consultée le 12 novembre 2000), 
http ://www.spiritualitytoday.org/spir2day/8840l2downey.html. 

18 D. DE COSTA. Op. cit .• p.19. 

19 D. DE COSTA. Ibid., p.23. 
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être un baume versé sur tant de plaies ».20 M. Downey écrit:« On November 3(/111943 the 

balm which was the life of Etty Hillesum was poured out in the ovens of Auschwitz, in 

solidarity with her own people, and with millions of others. And it was given willingly for 

ail wounds, even those of her persecutors21 ». Mentionnons aussi l'article de Joseph 

Sievers rédigé en 1995 : «" To help God ": rejlections on the life and thought of Etty 

Hillesum22», où il fait une brève introduction aux écrits d'Etty. Puis soulignons l'article de 

Marlène Tuininga: « L'humanité sauvée »23
, ainsi que plusieurs autres articles énumérés 

dans la bibliographie à la fin du travail. 

Notons aussi certaines rencontres qui ont enrichi notre recherche. En janvier 2001, nous 

étions avec René Champagne, auteur du livre: Le mur et le poème; Essai sur la vie et la 

pensée de Jean de la Croii24
• Nous voulions ainsi partager avec un « connaisseur » de la 

pensée sanjuaniste25
• R. Champagne nous a fait part de son intérêt pour Etty depuis 

quelques années ; il la cite fréquemment lors de conférences. Nous lui exposons nos 

hypothèses de travail en ce qui concerne Hillesum et J. de la Croix et il nous répond qu'à 

son avis, ils sont tous deux de la même trempe spirituelle. Etty, nous dit-il, est une mystique 

à l'état pur. Quelques jours plus tard, nous rencontrions une autre spécialiste de J. de la 

20 E. H11 I ESUM. Op. cit., p.246 (10-42). Nous indiquons entte parenthèses le mois et l'année du texte cité. 

21 M. DOWNEY. Op. cit., p. 4. 

22 J. SIEVERS. « "To help God ": Reflections on the life and thought of Etty Hillesum », (page consultée le 
12 novembre 2000), http ://www.magma.ca/fiduggan/sidic/95n3a3.htm. 

23 M. TUININGA. « L'humanité sauvée» , dans La Vie, no. 2745, 9 avril 1998, p.76-80. 

24 R. CHAMPAGNE. I.e mur et le poème; Essai sur la vie et la pensée de Jean de la Croix, Anne Sigier, 
Québec, 1992. 

25 Tout au long de ce mémoire, nous nous référerons fréquemment à certains « experts » de la pensée 
sanjuaniste: J. BARUZI. Saint Jean de la Croix et le problème de l'expérience mystique, Paris, Félix Alcan, 
1931 ; R. CHAMPAGNE. Op. cit., ; F. RUIZ. Saint Jean de la Croix mystique et maître spirituel, Traduit de 
l'espagnol par Marie-Agnès Haussièttre, Paris, Cerf, 1994 ; et G. STINISSEN. Jean de la Croix: Découvre· 
moi ta présence, Paris, Cerf, 1989. 
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Croix, Fernande Pépin, professeure retraitée et auteure du livre Noces de feu26• Nous nous 

sommes rencontrées à plusieurs reprises, malgré sa santé précaire, puisque les écrits d'Etty 

l'ont profondément touchée. 

Sujet précis 

Notre mémoire est une approche herméneutique de l'expérience de la démaîtrise chez 

Etty à la lumière de la spiritualité sanjuaniste et de quelques textes bibliques. La notion de 

la démaîtrise sera centrale, car elle articule le nécessaire décentrement du « moi » pour la 

genèse du « soi » et l'accueil de l' « autre » jusqu • au don de « soi » pour l' « Autre ». Dans 

les mots de J. de la Croix: « D'abord l'âme27 sort de tout le créé, [ ... ] ensuite elle sort 

d'elle-même en s'oubliant par amour pour Dieu28
• » Sortir de tout le créé et du moi-même, 

c'est aussi sortir d'une ancienne manière d'être en relation avec tout le créé et avec moi-

même, pour découvrir un nouveau regard, une nouvelle relation à tout le créé et à soi-

même. Les traces écrites du journal personnel d'Etty et ses lettres constituent le matériel 

premier de notre travail. Ce dernier est un dialogue entre la nuit expérimentée par Etty au 

cours de ses dernières années de vie, la nuit obscure chez saint Jean de la Croix, et 

quelques textes bibliques. Au-delà d'une simple comparaison de spiritualités (notre 

modernité, saint Jean de la Croix, sources bibliques}, il s'agit d'un effort théologique pour 

réfléchir tout autant sur les différences irréductibles entre nos auteurs que sur la solidarité 

mystérieuse des êtres humains et de Dieu face à la souffrance et l'excès du mal dans le 

monde. Au-delà des époques et des religions, au-delà des mœurs et des cultures, Etty et J. 

26 F. PÉPIN. Noces de feu, Le symbolisme nuptial du « Cantico espiritual » de saint Jean de la Croix à la 
lumière du « Canticum Canticorum », Paris, Desclée, 1972. 

27 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.1637: « L'ime désigne fréquemment toute la personne, mais en mettant 
l'accent sur son primat spirituel. L'ime aiùme le corps et pense à partir du sensible, elle unifie 
harmonieusement les parties sensibles et spirituelles de l'homme. Elle est image et habitation de Dieu. Le 
genre féminin du tenne facilite l'emploi de la métaphore nuptiale. » 

28 J. DE LA CROIX. Ibid., p.1228 (CSB 1,20). Nous indiquons entre parenthèses la source du livre cité. 
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de la Croix n'ont-ils pas rencontré la grâce de Dieu à travers un processus spirituel de 

démaîtrise semblable? De la démaîtrise à la grâce et de la grâce à la démaîtrise? Ce 

processus de « mise à mort » et de vie conduit à la joie totale en Dieu. Comment cela est-il 

possible? Pour clarifier cette problématique, il nous faudra explorer un certain nombre de 

questions. 

Problématique 

Même si rien n'indique qu'Etty ait lu saint Jean de la Croix, est-il possible à travers son 

journal et ses lettres d'interpréter son expérience de démaîtrise à la lumière de la 

thématique de la nuit obscure sanjuaniste? Ce dernier peut-il faire écho aux « traces de 

Dieu» dans les écrits d'Etty? Sachant qu'Etty a médité certains textes bibliques, entre 

autres néo-testamentaires, peut-on en dégager l'importance pour notre thématique? Notre 

effort de susciter une certaine « rencontre spirituelle » entre l'expérience de la nuit chez 

Etty et la nuit sanjuaniste ne permettrait-il pas d'enrichir la question de la pertinence 

contemporaine du message évange1ique? Faut-il limiter ce dernier à la religion chrétienne? 

Est-il possible de déceler une ressemblance entre Etty et J. de la Croix, tout en maintenant 

les différences irréductibles entre eux? Tout ce travail d'interprétation ne risque-t-il pas de 

nous faire glisser dans l'ornière de la récupération, piégeant ainsi l'identité propre et 

spirituelle de chacun? Chaque univers est unique et nous ne voulons pas conclure trop 

facilement à une parenté spirituelle. Il est important de respecter l'originalité d'un 

cheminement et la distance qui nous en sépare. 

Objectifs 

Nous voulons vérifier les possibles rapports dialectiques entre la démaîtrise et la grâce 

chez l'un et chez l'autre. Notons que certains écrits bibliques semblent avoir influencé et 

conditionné le parcours d'Etty. C'est précisément cette influence qui facilite la rencontre 
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entre Etty et J. de la Croix. Ce dernier apparaît comme un écho percutan~ issu de la grande 

tradition mystique espagnole, à ce que cette jeune femme vit et dépose au fil des pages de 

son journal : la nuit spirituelle vécue dans les dernières années de sa vie. Déployer cette 

thématique centrale, entre les écrits d'Etty et les écrits spirituels de saint Jean de la Croix, 

constitue un autre objectif de notre travail. Nous désirons spécifier le rapport entre des 

expériences spirituelles convergentes, quant à leur caractère « nocturne et lumineux », et 

divergentes quant à leur caractère spacio-temporel, éthique, anthropologique et religieux. 

Nous voulons vérifier la possibilité d'établir certains rapprochements entre les écrits d'Etty 

et la spiritualité de saint Jean de la Croix. Si la réflexion théologique de J. de la Croix peut 

expliciter et éclairer le processus de démaîtrise spirituel chez Etty, et ainsi nous offrir une 

grille de lecture spirituelle intéressante, et ce au-delà des clôtures religieuses, n'illustrons-

nous pas comment le travail théologique peut être pertinent aujourd'hui? Ce mémoire se 

voudrait donc, plus globalemen~ une illustration d'une possible contribution théologique 

aux quêtes spirituelles contemporaines et à la rencontre de ces quêtes en accueillant les 

différences irréductibles de chacun sans inclure ou exclure l' « autre ». 

Hypothèses 

Nous supposons que la thématique de la démaîtrise au cœur de la nuit spirituelle est un 

carrefour où se rencontrent les diverses expériences théologales29• Nous croyons, en effe~ 

qu'il y a rencontre entre la nuit expérimentée par Etty, la nuit obscure sanjuaniste et le 

« mystère » présent au cœur du message évangélique, « mystère » où Dieu se donne et se 

reçoit sans se laisser saisir. N'est-ce pas là la trace mystérieuse du Souffle qui va et vient 

sans que l'on sache d'où il vient ni où il va? 

29 Nous comprenons le théologal au sens où il désigne le Souffle et la Présence de Dieu au cœur des 
expériences humaines. Il se distingue du théologique, car il renvoie plus à la réalité de Dieu oeuvrant et 
parlant au cœur de la réalité qu'à une réflexion critique sur cette parole efficace de Dieu. 
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Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu 
ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de 
quiconque est né de l 'Esprit (Jn 3,8). 

La thématique de la nuit spirituelle ne révèle-t-elle pas une part du mystère théologal 

qui se cache au cœur du monde et de tout être humain? Plus Etty entre dans sa nuit 

spirituelle et plus Dieu se révèle à elle. Contrairement à D. De Costa, nous ne croyons pas 

qu'Etty se soit créée un Dieu30
; ce qu'elle appelle Dieu intègre certains éléments de la 

notion du Dieu Créateur31
• Par contre, nous ne cherchons pas à focaliser seulement sur les 

parallèles entre l'expérience de Dieu chez Etty et celle de J. de la Croix, mais aussi sur les 

différences car I' « autre » enrichit r « autre ». L • éclairage porte donc autant sur ce qui les 

rapproche que sur ce qui les distingue entre eux. Nous pensons que toute personne, 

associée ou non à une religion, peut être un témoin de vie authentiquement évange1ique 

telle que semblent l'avoir comprise les premiers chrétiens. Etty est, à notre avis, témoin 

d'une vie authentiquement évange1ique et son cheminement spirituel pourrait receler des 

valeurs christiques qui ne peut qu'intéresser tous ceux qui se mettent à la suite de 

l'Évangile. Nous croyons possible, en tant que chrétiens, d'entrer en dialogue avec 

l'expérience d'Etty sans glisser dans les pièges de« l'exclusion ou de l'inclusion32 », mais 

en tenant compte de la part d'irréductibilité qui existe entre elle et le christianisme, entre 

elle et toutes les religions. Nous tiendrons compte de la très juste critique soulevée par D. 

De Costa en parlant de certaines interprétations qui n'ont pas suffisamment tenu compte 

des ambiguïtés hillesumiennes: « [ ... ], there a/so was a tendancy to ignore the ambiguities 

30 Cf. D. DE COSTA. Op. cit., p.209, 239 et 236. 

31 E. HU r ESUM. Op. cit., p.91 (1241): « Mon Dieu, je te remercie de m'avoir faite comme je suis[ ..• ]» 
et p.22 (0341): « J'ai accueilli dans la joie rintuition de la beauté de la création divine en dépit de tout». 

31 Cf. C. GEFFRÉ. Croire et interpréter. Le toumant herméneutique de la théologie, Paris, Cerf, 2001, p.104. 
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in her work. [ ... ], complexities and paradoxes were avoidet/13 ». Nous tâcherons ainsi de 

rester fidèle à celle qui écrivait : 

Vendredi soir. débat entre S.34 et L.35
: Christ et les Juifs. Deux visions du 

monde. toutes deux bien tranchées. superbement documentées. se suffisant à 
elles-mêmes et défendues avec mordant et passion. Pourtant je ne puis me défaire 
de l'impression que dans toute vision du monde défendue consciemment se 
glisse une part d'imposture. Que l'on fait violence aux faits pour les besoins de 
« la vérité ». Pourtant moi aussi je dois - et je veux - tenter de m • approprier un 
domaine personnel. conquis de haute lutte puis défendu avec passion. Néanmoins 
j'aurai toujours le sentiment de mutiler la vie. Mais d'un autre côté. peur de 
m'enfoncer dans l'indétermination et le chaos.36 

En faisant reposer l'itinéraire spirituel d'Etty sur des textes bibliques qu'elle connaît et 

qu'elle médite pour la plupart. nous croyons possible d'explorer son cheminement à la 

lumière de certains textes sanjuanistes. N'a-t-il pas lui aussi. en son lieu et en son temps. 

présenté les traces du dialogue entre l'humain et Dieu en s'appuyant sur des textes 

scripturaires? A ce sujet F. Ruiz écrit:« L'Écriture sainte est sans doute le seul livre qu'on 

peut à proprement parler appeler source de l'expérience et des écrits de Jean de la Croix. 

Elle est un constant jaillissement de vie. Elle irrigue toutes les veines du mystique penseur. 

poète et écrivain37
• » J. de la Croix cite constamment la Bible dans ses écrits et les deux 

tiers proviennent de l'Ancien Testament. Nous supposons que la rencontre entre Etty. Jean 

de la Croix et certains textes bibliques peut être éclairante non seulement pour les chrétiens 

d'aujourd'hui, mais aussi pour toutes personnes en recherche spirituelle. Nous supposons 

finalement que le cheminement spirituel d'Etty est un bel exemple. dans un contexte 

33 D. DE COSTA. Op. cit., p.18. 

34 Tout au long de ses écrits, Etty réfère à S. pour désigner Julius Spier. 

35 Etty réfère ici à Werner Levie. 

36 E. HUI ESUM. Op. cit., p.84 (11-41). 

37 F. RUIZ. Op. cit., p.49. 
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d'oppression et d'extermination, de croissance humaine et spirituelle, où s'intègre dans une 

vie le décentrement du « moi » pour la genèse du « soi » et l'accueil de l' « autre » jusqu'au 

don de «soi» pour l' «Autre». Des citations d'Etty introduisent chaque paragraphe de 

notre travail et gravitent parfois autour de textes scripturaires, textes qui lui sont familiers 

pour la plupart. Elle écrit : « Excellente pâture pour un estomac à jeun que ces quelques 

psaumes qui trouvent désormais un écho dans notre vie quotidienne. [ ... ] Une nourriture 

roborative38
• » Au camp de concentration, elle écrit dans une lettre : « Ce même Livre 

d'heures est à présent glissé sous mon oreiller avec ma petite bible. Et c'est vrai: ces 

paroles d'lsaîe sont admirables et consolatrices, elles vous donnent une secrète paix 

intérieure qui dépasse tous les efforts de la raison39
• » Puis finalement, Paul Lebeau révèle 

une pierre d'assise pour ma recherche lorsqu'il cite Etty: « Il y a bien l'Évangile de 

Matthieu, dont je lis quelques versets matin et soir, et dont je cite parfois quelques mots 

dans ce cahier40 ». Nous citerons ici et là en exergue des passages bibliques que nous 

considérons pertinents pour notre propos, même si ceux-ci ne se retrouvent pas toujours 

explicitement dans les écrits d'Etty. Jean de la Croix devient notre clé herméneutique 

puisqu'il nous permet de valider notre hypothèse initiale, la mise en évidence d'un 

rapprochement entre sa nuit obscure, celle expérimentée par Etty et la dimension du 

« mystère » dans les Écritures. Selon F. Ruiz : « La parole prophétique du mystique en 

bénéficie, car elle acquiert un plus grand réalisme dans de nouvelles situations, et s'ouvre à 

de nouveaux horizons de signification.[ ... ]. Aujourd'hui comme dans les siècles 

antérieurs, il y a des croyants qui vivent la nuit mystique dans toute sa force 

38 E. HU r ESUM. Op. cit., p.1S4 (07-42). 

39 E. HU r ESUM. /bid., p.309 (08-43). 

40 P. LEBEAU. Op. cit., p.10 (04-42). 
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personnelle41 • » Notre travail développe donc un dialogue, c'est-à-dire une rencontre entre 

ces divers horizons et expériences de vie. Les textes sanjuanistes jettent une lumière encore 

plus vive sur la nuit d'Etty. Les balises bibliques la qualifient, tandis que celles de Jean de 

la Croix l'approfondissent. 

Limites 

Nommons quelques limites du présent travail. Nous aurions pu approfondir davantage 

chez Etty l'impact de la pensée jungienne et freudienne sur les conceptions du monde, de la 

femme et de l'homme, de Dieu, ou l'importante influence de Rilke sur elle, ou encore un 

approfondissement du thème de la prière et de la contemplation, ou du rôle central 

qu'occupe l'écriture dans sa vie comme moyen d'expression, mais de telles analyses 

dépasseraient largement le cadre de notre mémoire. Il nous a fallu nous concentrer sur 

quelques points ; nous nous réservons 1 • exploration des autres richesses enfouies dans son 

journal et ses lettres pour des études ultérieures. Tel que mentionné ci-haut, notre mémoire 

s'appuie principalement sur la traduction de P. Noble des écrits d'Etty, sur celle de D. De 

Costa, ainsi que sur celle réalisée par P. Lebeau. Le seul fait de devoir travailler à partir de 

traductions, non intégrales de surcroît, suffit à nous interdire la prétention d'un travail 

exhaustif. Nous ne prétendons pas non plus être des spécialistes de la doctrine sanjuaniste. 

Cette dernière ne sert que d'éclairage pour mettre en évidence un lien entre différentes 

expériences théologales. La théologie spirituelle de Jean de la Croix n'est pas exposée en 

elle-même dans ce mémoire. Elle sert de contre-point au cheminement spirituel d'Etty. Il 

ne s'agit pas ici d'une simple comparaison entre Etty et J. de la Croix, mais d'une possible 

«rencontre» où il n'y aurait ni inclusion ni exclusion. Mais la rencontre n'appelle-t-elle 

pas toujours la comparaison? D. De Costa écrit : « Although such comparisons are often 

41 F. RUIZ. Op. cit., p.264. 
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fruitful because of the new insights they can produce, they are also, in a sense, risky. 42 » 

Selon 1' auteure, le danger serait de réduire les écrits hillesumiens à une école de pensée ou 

à une religion quelconque et de passer outre sur les différences irréductibles entre Etty et 

ces systèmes. Cependant. nous pensons qu'il vaut la peine de prendre certains risques pour 

mettre en lumière de telles intuitions. Qui sait. peut-être porteront-elles du fruit? Malgré 

toute l'influence que le Nouveau Testament ait pu avoir sur Etty, nous ne concluons 

absolument pas à un christianisme implicite ou anonyme. Notre intention n'est pas d'en 

faire une chrétienne effective, puisque Etty s'inscrit dans l'histoire humaine comme juive 

non-religieuse. L • analyse du phénomène spirituel « Etty Hillesum » que nous vous 

présentons est située culturellement. Son journal intime ainsi que ses lettres s'inscrivent 

aussi pour leur part dans un contexte particulier : celui de la bouleversante histoire de la 

Shoah. Celle-ci a suscité des commentaires infinis et nous ne prétendons pas traiter ici ce 

thème. Cependant, nous introduisons chacune des trois parties de notre mémoire par une 

brève description du contexte social et historique de l'époque. Tout en visant le respect des 

différences, il est évident que notre travail sera teinté par la lunette chrétienne puisque son 

auteure porte cette vision au cœur de son être. La lecture d'un texte est toujours un rapport 

entre celui qui a écrit et celui qui interprète. Le tournant herméneutique actuel nous montre 

justement l'importance de considérer notre position comme lecteur-auteur et de situer une 

question dans son contexte avant de l'aborder. Tout ce qu'on peut lire sur Etty doit être lu 

en tenant compte de son âge, son sexe, son époque, son pays, sa situation familiale, ses 

relations, etc.. La manière de dire la foi change inévitablement selon les époques, les 

cultures et l'état de conscience de chacun. 

42 D. DE COSTA. Op. cit., pp.176-177. 
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Méthodologie 

Il existe trois critères pour évaluer la justesse de l'interprétation actuelle du message 

chrétien: l) les textes de l'Écriture, 2) les textes de la tradition théologique et dogmatique, 

et 3) le contenu de notre expérience historique contemporaine 43• C'est à partir de ce cadre 

théorique que nous e1aborons notre méthodologie. Les trois sources utilisées dans ce 

mémoire sont des textes bibliques, quelques textes de saint Jean de la Croix, représentant 

ainsi une part de la tradition théologique et dogmatique, et les écrits d'Etty qui nous 

renvoient à une expérience historique contemporaine. Nous divisons ce mémoire en trois 

parties : l) l'année 1941 du journal d'Etty, 2) l'année 1942 du journal, et 3) les écrits 

postérieurs à son premier séjour à Westerbork: automne 1942 à automne 1943. Cette 

division tripartite devrait clairement mettre en évidence l'approfondissement de la 

constellation privilégiée: le décentrement du« moi» pour la genèse du« soi» et l'accueil 

de l' « autre » jusqu'au don de « soi » pour l' « Autre », puisque nous la revisitons dans 

chacune de nos parties. Dans le premier chapitre de notre étude, nous nous pencherons sur 

l'horizon contextuel d'Etty et de J. de la Croix. Dans notre 1= partie (chapitre 2 et 3), nous 

réfléchirons sur la conception et la transformation des rapports femme/nomme chez Etty. 

La 2ième partie (chapitre 4 et 5) démontrera comment la démaîtrise fait entrer Etty dans de 

nouveaux rapports avec les êtres humains, le monde et Dieu. C'est dans la 3ième partie 

(chapitre 6 et 7) que nous assisterons à un don de soi total pour l' « Autre ». Ce travail 

devrait non seulement conduire à pénétrer de plus en plus au cœur du mystère de notre 

thème, mais aussi à déployer la croissance spirituelle d'Etty. Nous construisons une 

constellation thématique, parce que ses écrits ne sont pas systématiques. Ce sont des traces 

qui reprennent ce qui se passe et bouge dans sa vie. Une constellation dessine une figure 

43 Cf. C. GEFFRÉ. Croire et interpréter[ .•• ), p.30. 
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thématique particulière au fil de l'écriture. Nous verrons comment à travers ses écrits, la 

pensée d'Etty s'y développe progressivement en spirale, avec d'incessants retours aux 

questions déjà abordées. Sans plus attendre, voyons maintenant ce que nous entendons par 

des expériences de nuit et de lumière. 
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CBAPITREI 

Herméneutique des contextes expérientiels d'Etty Billesum et de Jean de la Croix : 
des expériences de nuit, des expériences de lumière. 

L'horizon contextuel brièvement présenté en introduction doit être ici e1aboré. Trois 

concepts clés de ce travail soutiendront et contribueront à préciser des histoires, des 

chemins et des manières de comprendre : il s'agit donc de présenter des expériences ... de 

nuit et de lumière. De ce dialogue entre Etty et Jean de la Croix naît une dialectique entre 

des expériences de nuit et des expériences de lumière. Cette rencontre risque de toucher 

chacun de nous puisque la tension entre la nuit et la lumière est universelle. Nous verrons 

comment cette tension, ce mouvement dynamique constitue un flux et un reflux essentiel et 

fondamental de la vie. Selon G. Stinissen : « Jean de la Croix, en un langage fort et 

chaleureux, nous mène à cette expérience fondamentale où ténèbres et lumière se 

Al 44 me ent . » 

1.1 Une expérience 

L' expérience45 spirituelle d'Etty est enracinée dans une histoire, une culture, un lieu et 

une époque avec certaines pré-compréhensions particulières. De même, la lecture que nous 

en faisons aujourd'hui est forcément conditionnée par tout ce qui nous constitue. De cette 

rencontre entre l'horizon du texte, comme dirait Gadamer et l'horizon du lecteur surgit un 

sens. L'herméneute, tout comme l'interprète d'une partition de musique, a le défi de 

44 G. STINISSEN. Op. cit., p.15. 

4s Le mot « expérience » est une notion qui en français peut tout aussi bien renvoyer à 1· experiment 
(empirisme ; expérimentation), à l' Erlebnis (perception ; vécu) qu'à l' E,fahrung (une perception 
interprétée). L' E,fahrung intéresse le théologien puisqu'il y retrouve une hi-polarité entre le sujet et l'objeL 
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révéler les possibilités et les beautés de l' œuvre 46
• Pour rencontrer l'expérience spirituelle 

d'Etty, nous tâcherons de comprendre les rapports qu'elle entretient avec elle-même. les 

autres, la nature, le monde et Dieu. Une herméneutique de son cheminement spirituel à la 

lumière de saint Jean de la Croix devra tout d'abord exposer les linéaments de son 

expérience afin d'en dégager l'espace théologal. Dégager cet espace dans ses écrits 

consiste à démontrer comment l'amour chez elle est signe de la présence de Dieu en elle et 

autour d'elle. Son amour pour Dieu et pour son prochain est une trace de la grâce de Dieu 

versée en elle et le moteur qui la pousse vers des sommets spirituels exceptionnels. Quels 

sont les critères d'une herméneutique juste et pertinente pour étudier l'expérience 

spirituelle d'Etty? 

Le critère de la bonne interprétation. ce n'est pas la fidélité rigoureuse, [ ... ]. La 
bonne interprétation, c • est celle qui manifeste le mieux les potentialités de 
l'œuvre, [ ... ]. [ ... ] ce n'est pas la répétition mécanique [ ... ]. [ ... ] c'est ce qui 
recèle un surplus de sens, et ce qui, dans sa particularité même, a une portée 
universelle, c'est-à-dire traverse les siècles et aussi la diversité des cultures47• 

Comment Etty a-t-elle interprété ses lectures bibliques et comment les interprétons-

nous à notre tour? La Bible occupera une place de plus en plus importante dans sa vie. 

Nous en utiliserons certains passages pour mettre en évidence l'importance croissante dans 

sa vie de l'amour de Dieu et de son prochain. Les chrétiennes et chrétiens sont appelés à 

une vie évangélique, mais celle-ci leur est-elle exclusivement réservée? Ne peut-on pas 

voir, dans les déracinements religieux vécus par nos sociétés contemporaines, un 

avènement de nouvelles possibilités créatrices du message chrétien? C. Geffré parle de 

valeurs christiques pour référer aux valeurs évangéliques présentes chez les non-chrétiens 

46 Cf. C. GEFFRÉ. Croire et interpréter[ ... ], p.22. 

47 C. GEFFRÉ. Ibid., pp.22-23. 
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« [ •.• ] les valeurs religieuses des autres religions peuvent nous aider à l'intérieur du 

christianisme à mieux expliciter certaines virtualités du mystère cbrétien48 ». Ne pourrait-

on pas découvrir dans l'expérience billesumienne de nouvelles possibilités pour actualiser 

le message chrétien? Doit-on limiter le mystère du Christ et son action salvatrice à une 

religion spécifique? Toute personne humaine, religieuse ou non, peut-elle être porteuse et 

témoin d'une actualisation et interprétation du message évangélique? Comment cela 

apparaît-il chez Etty? Avant de prétendre répondre à ces questions, situons notre 

personnage dans son contexte. 

Etty naît le 15 janvier 1914 à Middelburg, en 2.élande, province des Pays-Bas. Elle est 

la fille de Rebecca Bernstein et Louis Hillesum, docteur ès lettres classiques. Son père est 

un homme instruit, de tempérament calme et plutôt silencieux. Sa mère, d'origine russe, est 

impulsive et passionnée. Etty a deux frères cadets, J aap, étudiant en médecine et Mischa, le 

benjamin, musicien au talent exceptionnel. Ils ont une santé psychologique très fragile, 

particulièrement Mischa qui souffre de schizophrénie. La famille Hillesum ne pratique pas 

la religion, mais n'a toutefois pas rompu explicitement avec la tradition juive. Etty connaît 

une adolescence traversée par des tensions familiales importantes. Ses parents, de 

tempéraments opposés, se disputent continuellement. Ce n'est qu • au camp de transit de 

Westerbork qu'Etty se rapproche de ses parents dans une relation plus mature où elle 

prendra soin d'eux. En 1932, âgée de dix-huit ans, Etty étudie le droit à Amsterdam. En 

juillet 1939, elle termine ses études en droit public, des études qui ne l'ont jamais vraiment 

intéressée, rapporte un de ses professeurs, Louis Zimmerman. Mentionnons cependant sa 

large culture philosophique et littéraire et sa facilité pour les langues (néerlandais, 

allemand, russe et français). De 1932 à 1937, elle partage un logement ici et là avec ses 

48 C. GEFFRÉ. Ibid., p.11S. 
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frères ou avec des étudiants et fréquente un milieu de jeunes gens émancipés « de gauche ». 

Mais l'engagement d·Etty, comme nous le verrons, ne s'inscrit pas dans un mouvement 

révolutionnaire ou une institution. Elle écrit en novembre 1941 : « Une percée soudaine 

vers ce qui doit devenir ma vérité personnelle. Un amour des êtres humains pour lequel il 

me faudra me battre. Lutter non pas en politique ou dans un parti, mais en moi-même49 ». 

Elle sera de plus en plus habitée par un amour des êtres, de Dieu et de toute la création. 

Etty était discrète au plan spirituel ; ses connaissances, présentes à la lecture d• extraits 

de son journal et de ses lettres lus pour la première fois dans la salle du Concertgebouw à 

Amsterdam50 le 1er octobre 1981, étaient très surprises de découvrir son cheminement 

spirituel. Ses amis se souviennent surtout de sa spontanéité, de sa chaleur humaine, de son 

humour et de son intelligence. Sa relation à Dieu représente pour Etty ce qu·n y a de plus 

intime et il lui est plus facile de parler de sexualité que de spiritualité. N'est-elle pas à cet 

égard très proche de nous aujourd·hui? La plupart des gens qu•elle fréquente à répoque 

avaient une liaison amoureuse sérieuse avec quelqu'un. Etty se distingue de son milieu par 

une approche « quasi masculine », nous dit son amie Hanneke Starreveld-Stolte, et elle 

impressionne les siens, car l'écart entre ses comportements érotiques et ses grandes pensées 

philosophiques est remarquable. Ses amis s'amusent à la comparer à Dostoïevski. Etty vit 

une très grande tension intérieure entre sa vie sexuelle, sa vie intellectuelle et sa quête 

spirituelle. Elle se bat contre sa curiosité érotique qui la conduit vers beaucoup d'hommes. 

En 1937, elle déménage dans une pension de chambres à louer chez un veuf, Han Wegerif, 

comptable retraité, qui ra engagé comme maîtresse de maison. Elle aura une liaison avec 

lui qui durera environ cinq ans. Plusieurs pensionnaires occupent la demeure dont Kathe, la 

49 E. HU l ESUM. Op. dt., p.76 (11-41). 

50 Cf. P. LEBEAU. Op. dt., p.6 et p.17. 
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servante de la maison, Bernard Meylink, jeune étudiant en économie, Maria Tuinzing, 

étudiante juive d'Amsterdam, et Hans Wegerif, le plus jeune des fils de Han, qui accepte 

difficilement la relation de son père avec Etty. Avant son départ pour le camp de transit de 

Westerbork, Etty confiera à Maria les onze cahiers dans lesquels elle a rédigé son journal 

depuis le 8 mars 1941, en lui demandant de les remettre à une de ses connaissances, 

l'écrivain Klaas Smelik. Etty mène une vie insouciante, jalonnée de relations amoureuses 

qui la laissent insatisfaite. De tempérament passionnée et impulsive, elle traverse des 

périodes dépressives qui l'accablent, la paralysent et la découragent. Elle éprouve un mal 

de vivre et cherche un sens à sa vie. C'est avec cette profonde insatisfaction, qu'elle 

rencontre Julius Spier. Elle ressent un besoin d'assistance et se présente chez lui le 3 février 

1941. Mais qui est cet homme? 

juif berlinois, Julius Spier décide de s'installer à Amsterdam après qu'on lui ait refusé 

un visa pour l'Angleterre où se trouve sa jeune fiancée et ex-patiente, Herta qui, tout 

comme Etty, est deux fois plus jeune que lui. Psychologue, ancien patient et collègue de 

Jung, Spier initie Etty au courant moderne de la psychologie jungienne. Celle-ci aura une 

certaine influence sur la vie spirituelle, intellectuelle et psychologique d'Etty. Cependant, 

selon D. De Costa cette influence est relative : « Although Jung· s writings were a source of 

inspiration for her. they were not the main one. Her great teachers remained Spier and 

Rilke.51» Mais Spier n'est-il pas imprégné de l'influence de son ancien maître et collègue? 

Par un accompagnement spirituel et psychologique, il aide Etty à reconnaître les traces de 

Dieu dans sa vie et à canaliser ses forces vitales. Elle écrit : « [ •.. ] j'ai compris ce qu'il 

allait signifier pour la suite de mon évolution spirituelle52 ». Un parcours spirituel étonnant 

si D. DE COSTA. Op. cit., p.1S8. 

52 E. HUI ESUM. Op. cit., p.SO (08-41). 
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et marqué par cette sensibilité particulière que son « maître » attache au christianisme. 

Spier lui fait prendre conscience de la présence de Dieu en elle-même. Leur relation est 

cependant ambiguë et jalonnée périodiquement de passions physiques et sexuelles. Fiancé à 

une jeune femme vivant à Londres, Spier transmet à Etty son idéal de fide1ité qu'ils 

tenteront plus ou moins maladroitement de respecter ensemble. Ce combat spirituel et 

sexuel mène Etty à une plus grande maîtrise d'elle-même. Malgré toute l'ambivalence de 

leur relation, Spier rejoint chez elle les sources où Dieu se tient caché. Elle écrit: « A-t-il 

libéré pour moi le chemin qui mène directement à Dieu, après avoir tracé ce chemin de ses 

mains imparfaites, trop humaines53? » La liberté est un thème privilégié d'Etty. Dès le 

début de son journal, elle souhaite se libérer de tout ce qui l'agglutine intérieurement. C'est 

ainsi qu'elle découvre très rapidement le sens profond du mot liberté. Thème également 

privilégié par Saint Jean de la Croix. G. Stinissen écrit : « [ .•. ] combien de fois nous 

retrouverons encore le mot« liberté» chez saint Jean de la Croix54 »! Ce dernier sera notre 

guide pour comprendre ce cheminement de « sortie du moi » vers une plus grande liberté 

intérieure. Situons-le brièvement. 

Jean de Yepes est né en Espagne en 1542 d'une famille pauvre. À l'âge de 21 ans, il 

entre chez les frères carmes de Médina. L'ordre du Carmel ne le satisfait pas et il songe à le 

quitter pour joindre la Chartreuse. À l'automne de la même année, il rencontre Thérèse de 

Jésus (sainte Thérèse d'Avila) pour la première fois. Celle-ci veut entreprendre la réforme 

du Carmel et persuade frère Jean de l'aider. Il est maintenant devenu frère Jean de la Croix. 

En 1569, il est nommé formateur des carmes réformés; il y restera jusqu'en 1572 lorsque 

53 E. HU 1 FSUM. lbid., p.234 (10-42). 

54 G. STINISSEN. Op. cit., p.67. 
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Thérèse de Jésus le fera venir au couvent de l'Incarnation à Avila pour le nommer 

confesseur des carmélites. Dans la nuit du 2 décembre 1577, des frères de l'ordre des 

carmes mitigés s'emparent de lui et l'incarcèrent durant presque 9 mois dans un cachot à 

Tolède. G. Stinissen écrit: « La «nuit» de Tolède ! [ ... ]. Dans un horrible petit cachot, 

sans air, presque sans lumière, chaque vendredi flagellé en public [ ... ]. [ ... ]: dans les 

ténèbres, et pourtant dans une inconcevable lumière, il est uni à un Dieu caché, et il préfère 

cette obscurité aux plus enivrantes consolations sensibles55• » C'est dans ce réduit que 

«naissent» plusieurs poèmes de Jean de la Croix. À la mi-aoOt 1578, il parvient à s'enfuir 

de la prison en pleine nuit et trouve refuge au couvent des sœurs réformées de Tolède. 

Ainsi donc, écrit G. Stinissen : « Que saint Jean de la Croix parle abondamment de 

libération et de liberté ne nous surprend pas, puisqu'il a lui-même expérimenté la 

captivité56• » De 1578 à 1588, il occupe la fonction de Supérieur en Andalousie. Les 

intrigues surabondent et Jean de la Croix est mis à l'écart de la réforme dont il est le père. 

Pris d'une forte fièvre, il se rend à Ubeda en septembre 1591 pour s'y faire soigner. Dans la 

nuit du 13 au 14 décembre, Jean de la Croix meurt; il a quarante neuf ans. Sa béatification 

eOt lieu en janvier 1675, sa canonisation en décembre 1726 et on le déclarait Docteur de 

l'Église universelle en aoOt 1926. Il nous laisse des poèmes dont plusieurs furent 

composés, comme nous l'avons dit, dans le cachot de Tolède. Les écrits sanjuanistes 

comprennent également des Écrits spirituels, des Lettres et des textes officiels. Les grands 

traités sont ses œuvres maitresses : Le Cantique spirituel A, La Montée du Carmel et La 

Nuit obscure, La vive Flamme A, Le Cantique spirituel B et La vive Flamme B. Jean de la 

Croix n'est pas seulement théologien et docteur de l'Église. il est un grand mystique et 

SS o. STINISSEN. UJC. cit., pp.67-68. 

56 O. STINISSEN. Op. cit., p.355. 
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poète. La mystique chez lui renvoie à la: « [ ... ] connaissance expérimentale et intime de 

l'amour de Dieu57». J. Baruzi écrit:« La mystique, en tant que vie, aboutit à des individus, 

et à eux seuls. Toute classification des états serait vaine, si elle ne nous conduisait à la 

brOlante expérience d'un être. Mais, inversement, l'examen d'une pensée serait illusoire, si 

nous ne dépassions sans cesse, par tous les moyens que nous donnent l'histoire et la 

critique, les limites d'un cas isolé58 ». Nous retrouverons cette tension tout au long de notre 

travail puisque c'est elle qui nous empêchera d'assimiler l'expérience d'Etty à celle de Jean 

de la Croix. Ce dernier a pu écrire son expérience spirituelle puisque les écrits sanjuanistes 

en témoignent. Il se sert du langage symbolique pour inscrire son expérience spirituelle. 

N'est-ce pas le langage privilégié pour ouvrir vers l'indicible? Baruzi écrit: « Le poème 

de la Nocha oscura (nuit obscure) est vraiment la directe traduction d'une expérience59 ». 

Mais d'où lui vient ce style d. écriture pour traduire une si profonde expérience? 

J. Baruzi écrit : « En fait • le mot expérience est accueilli par lui, il n'est nulle part 

défini. [ ... ] il y a comme un au delà de son expérience que Jean de la Croix trouve dans 

!'Écriture [biblique]60 ». Celle-ci est la source de tous ses écrits. Jean de la Croix utilise des 

références bibliques et théologiques avec des objectifs pragmatiques pour expliquer 

l'expérience spirituelle61 • On peut dire sans aucun doute qu'il est imprégné de la Bible. J. 

Baruzi écrit: « La lecture est sans doute pour Jean de la Croix ce qu'elle est pour tous les 

esprits créateurs : une expérience ; et 1 • émoi qu'il ressent en laissant errer en lui les images 

57 I. DE LACROIX. Op. cit., p.1647. 

58 J. BARUZI. Op. cit., p. XXIV. 

59 J. BARUZI. Ibid., p.337. 

60 I. BARUZI. Ibid., p.232-233. 

61 Cf. I. DE LA CROIX. Op. cit., p. 1643. 
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bibliques est probablement chose aussi vivante que le souvenir qu'il garde des états d'une 

expérience ineffable62• » Ses méditations bibliques réveillent en lui des souvenirs qui lui 

font vivre une expérience en soi. Alors que Baruzi questionne la source de la symbolique 

de la nuit chez Jean de la Croix, il écrit: « Ne négligeons pas[ ... ] Jean de la Croix a lu la 

Bible [ ... ]. La Bible prolonge sa vie, et les symboles qu'il y découvre traduisent une 

histoire intérieure, qui se renouvelle en lui. La Bible lui transmet une nuit pénétrée, 

vécue63• » De cette rencontre naît forcément une nouvelle expérience, puisqu'elle est une 

réinterprétation d'une expérience passée, d'une expérience «autre». De même toute 

lecture peut devenir une rencontre et provoquer une re-création herméneutique. Lorsque 

Jean de la Croix emprunte des données au Cantique des Cantiques pour écrire son 

Cantique spirituel, il assure ainsi: « [ ... ] une vie nouvelle aux emprunts [ ... ] dont Jean de 

la Croix seul est l'inventeur64 », écrit J. Baruzi. Entrer dans une expérience mystique, c'est 

entrer dans une nouvelle manière d'entendre, de voir, de gollter, de toucher. Une nouvelle 

manière de vivre et d'être en relation avec soi-même, avec les autres, avec la création et 

avec Dieu. C'est écouter Dieu par Dieu, c'est regarder Dieu par Dieu, c'est aimer Dieu par 

Dieu. Selon Jean de la Croix, bien que certaines personnes: « [ ... ] ne golltent pas ce 

langage de Dieu, qui est tout intérieur, il n'en faut pas conclure que d'autres ne le golltent 

point65 ». En approfondissant l'expérience de la nuit chez Etty à la lumière de l'expérience 

de la nuit chez saint Jean de la Croix, nous apercevrons l'expérience de Dieu, c'est-à-dire 

l'expérience du théologal en tant qu'expérimentée et reconnue. J. Baruzi écrit: « La nuit 

62 I. BARUZI. Op. cit., p.348. 

63 J. BARUZI. Ibid., p.319. 

64 J. BARUZI. Ibid., p.349. 

65 I. DE LA CROIX. Op. cit., p.14Sl (VFB 1,6). 
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est à la fois la plus intime traduction de l'expérience et l'expérience elle-même. Cette 

même nui~[ ... ], sera l'épreuve qui créera en nous un être nouveau66
• » Mais qu'entendons-

nous ici au juste par le terme de la nuit? 

1.2 Une expérience de nuit 
[ ... ] ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas 
entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, 
tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment (l 
Co 2,9 ; cf. 1s 64,3 ). 

Le simple fait de parler de nuit spirituelle justifie, dans ce mémoire, la présence de saint 

Jean de la Croix. F. Ruiz écrit: « Nommer saint Jean de la Croix fait surgir dans la pensée 

le nom et l'image de la nuit obscure. Parler de nuit obscure évoque la personne et l'œuvre 

de Jean de la Croix67
• » Et qu'est-ce que la nuit sanjuaniste? Saint Jean de la Croix a 

cherché à établir un schéma pour expliquer la nuit obscure. Il parle d'abord de trois types 

de spirituels : les commençants, les progressants et les parfaits. Il désigne ensuite trois états 

de la nuit obscure: une voie de purification s'adressant plus particulièrement aux premiers, 

une voie d'illumination pour les deuxièmes et la voie unificatrice pour les derniers. Il a 

néanmoins constaté que tous ces différents états sont imbriqués les uns dans les autres, de 

sorte qu'il est possible de reconnaitre en même temps dans une expérience spirituelle 

différentes composantes de la nuit obscure. On ne peut pas séparer ces différentes parties 

de la nuit comme des périodes successives et ordonnées. A ce suje~ F. Ruiz écrit: « C'est 

un formalisme pédagogique qu'il [J. de la Croix] ne garde pas longtemps. Il ne peut 

enfermer dans ce cadre tripartite le développement de la vie théologale avec ses 

66 1. BARUZI. Op. cit., p.323. 

67 F. RUIZ. Op. cit., p.237. 
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prolongements et ses rythmes68• » Chaque expérience spirituelle est complexe et garde son 

caractère unique ; aucun cadre théorique ne peut prétendre la contenir ou la définir. Les 

trois parties de la nuit sanjuaniste sont pourtant très utiles pour un discernement spirituel, 

mais comme le précise F. Ruiz : « Ce qui est important et significatif, c'est le fait que ces 

différentes phases soient présentes et agissantes simultanément à chaque pas du chemin, 

parce qu'elles adhèrent toutes à l'homme. Elles se superposent et s'entremêlent. Elles ne se 

succèdent pas les unes aux autres par voie d'élimination69• » La nuit obscure, telle que 

l'entend Jean de la Croix, malgré toutes les particularités propres à chaque expérience 

individuelle, est toujours une démaîtrise en vue d'une union d'amour entre la volonté 

humaine et la volonté de Dieu. J. Baruzi perçoit quatre moments importants dans la 

synthèse doctrinale sanjuaniste : 1- L'e1aboration d'une nouvelle perception du monde (la 

négation initiale), 2- L'e1aboration d'une pensée neuve (une critique des apprebensions 

distinctes), 3- La régénération psychique, par delà notre conscience, et la lente divinisation 

de l'être purifié (l'expérience abyssale), et 4- Le regard sur un univers retrouvé et 

l'épanouissement en nous d'une vie divine (l'état théopathique)'0• Ne retrouvons-nous pas 

ces quatre grands moments tout au long de la« nuit spirituelle» d'Etty '? 

Le symbole de la nuit est un symbole inépuisable puisqu'il recèle l'insaisissable, 

l'indicible, l'ineffable, l'inexprimable, etc .. N'est-ce pas aussi ce qui rend ce symbole si 

vulnérable? Il n'y plus d'appui dans la nuit, sinon ceux de la foi, de l'espérance et de 

l'amour. Notons que le mot «ténèbres» chez J. de la Croix réfère parfois à la nuit 

spirituelle et d'autres fois à une indisposition de la personne. Pour Etty, les «ténèbres» 

68 F. RUIZ. Ibid., p.110. 

69 F. RUIZ. Ibid., p.1SO. 

10 Cf. J. BARUZI. Op. dt., p.371. 
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renvoient à un état dépressü. confus et chaotique. Un sens qu'on retrouve aussi dans la 

Bible. 

Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, 
de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un 
voleur : tous vous êtes des fils de la lumière, des fils 
du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. 
Alors ne nous endormons pas, comme font les autres, 
mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment 
dorment la nuit, ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. 
Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons 
sobres: revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, 
avec le casque de l'espérance du salut (1 th 5,4-8). 

On se retrouve toujours devant ce double sens de la nuit. Mais la nature humaine n'a-t-

elle pas toujours en elle-même ce double sens? Sans chercher à cacher sous le tapis 

certaines ambiguïtés, Etty tâche de leur assigner une place dans le grand« Tout» qu'est la 

vie. Elle nous fait entrer dans son monde intérieur ; parfois il est comme une clairière 

lumineuse, une eau de source qui coule abondamment et d'autres fois tout semble obstrué 

et opaque. Lorsque ces temps de confusion surviennent, elle ressent l'urgent besoin de 

partir au fond d'elle-même pour retrouver une certaine clarté: « Je suis fatiguée et 

déprimée.[ ... ]. Il me faut partir. Traverser une multitude de galeries souterraines étroites et 

sombres avant de parvenir brusquement à l'air libre et à la lumière71.» Un trop plein de 

lumière peut aussi provoquer une sensation de ténèbres ; une clarté qui éblouit 

l'intelligence et aveugle notre manière habituelle de voir. L'expérience de la nuit introduit 

peu à peu au plus profond de soi-même jusqu'à une démaîtrise totale de tout ce qui relève 

autant du monde sensible que du monde spirituel. 

71 E. IDLLESUM. Op. cit., p.194 (07-42). 

[ ... ] et la nuit à la nuit transmet la connaissance. 
Non point de récit, non point de langage, 
Nulle voix qu'on puisse entendre,[ ... ] (Ps 19a). 
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La nuit renvoie à un Dieu qui ne se laisse ni saisir ni enfermer par un concept ou une 

définition. J. Baruzi écrit que: « Le persistant symbole de la nuit l'aidera [J. de la Croix] à 

nous montrer que rien de ce qui est accessible à notre conscience claire n'est Dieu 72• » Cela 

n'invoque t-il pas l'expérience vécue par Etty? Elle écrit: 

Le sentiment de la vie est si fort en moi, si grand, si serein, si plein de 
gratitude, que je ne chercherai pas un instant à l'exprimer d'un seul mot. J'ai en 
moi un bonheur si complet et si parfait, mon Dieu. Ce qui l'exprime encore le 
mieux, ce sont ses mots à lui [Spier]: "se recueillir en soi-même". C'est peut-
être l'expression la plus parfaite de mon sentiment de la vie : je me recueille en 
moi-même. Et ce " moi-même ", cette couche la plus profonde et la plus riche 
en moi où je me recueille, je l'appelle "Dieu "73 • 

Il ne fait aucun doute que les événements tragiques de l'époque ont contribué à 

l'avènement de la nuit spirituelle hillesumienne. Une période où toutes les formes de 

sécurité éclatent, où le sens de la vie est remis en question et où tous les projets d'avenir 

s'effondrent en poussière. La nuit chez Etty ne se limite pas aux événements extérieurs de 

l'époque; Etty la découvre de plus en plus et au plus profond d'elle-même. Nous verrons 

en effet que c'est dans l'espérance d'un monde nouveau qu'Etty choisit d'accueillir sa nuit 

et de témoigner d'une lumière mystérieuse à travers celle-ci. La théologie de l'après-

Auschwitz s'est interrogée sur la présence-absence de Dieu dans cette nuit du vingtième 

siècle. Une période noire et obscure où seule la foi peut éclairer. Etty voulait être un témoin 

de cette lumière: « Il faudra bien que quelqu'un survive pour témoigner que Dieu était 

vivant dans un temps comme le nôtre. Et pourquoi ne serais-je pas ce témoin?74 » Elle veut 

72 J. BARUZI. Op. cit., p.SSl. 

73 E. IULLESUM. Op. cit., p.207 (09-42). 

74 P. LEBEAU. Op. cit., 4e de couverture. 
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apporter l' « autre » côté de ce que les livres d'histoires raconteront sur la lugubre et atroce 

réalité d'Auschwitz. D. De Costa cite Etty : « Years from now, schoolchildren will be 

taught about yellow stars and ghettos and Nazi te"or and it will make their haïr stand on 

end. But parallel to that textbook history, there is another one15• » Etty a voulu témoigner 

jusqu'à la fin d'une Présence mystérieuse. Là où abonde l'horreur et l'enfer, elle perçoit 

l'amour et la beauté de la vie dans sa profondeur insaisissable. Au camp de transit de 

Westerbor~ elle irradie autour d'elle la joie et la paix inexplicables qui l'habitent. D. De 

Costa écrit : « She had a gift for staying anuned to the things that brightened the dark 

period in which she lived16• » Etty a pu se mettre à l'écoute d'une Présence dans le silence 

de la nuit. G. Stinissen écrit: « Croire en sa présence et néanmoins expérimenter son 

absence [ ... ] ! Et voici que s·élabore la grande doctrine mystique représentée tout entière 

par le symbolisme de la nuit77• » Dans l"introduction aux Œuvres complètes de Jean de la 

Croix, on peut lire: «[ ... ]du rien et du vide de la Croix à la Gloire du Tout, d'une absence 

à la Plénitude d'une Présence78 ». Tel est en effet le point focal mystique, ténébreux et 

lumineux, entre une Etty du vingtième siècle et un Jean de la Croix du seizième siècle. F. 

Ruiz écrit : « Dans chaque homme et à chaque époque, r obscurité présente des tonalités 

différentes. Nuit des personnes, nuit des peuples, nuit des époques. Nous avons, nous aussi, 

le droit de relire la ténèbre mystique avec une clé actuelle 79• » Les œuvres sanjuanistes sont 

75 D. DE COSTA. Op. cit., p.22, cite: mLLESUM, Etty. De nagelaten geschriften van Etty Hillesum, 1941-
1943, Amsterdam, Balans, 1986, p.375. 

76 D. DE COSTA. Ibid., p.23. 

77 G. STINISSEN. Op. cit., p.28. 

78 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.45 (Introduction générale). 

79 F. RUIZ. Op. cit., p.264. 
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un classique80 dont la richesse traverse les époques et la diversité des cultures, car elles 

recèlent une richesse inépuisable. Il peut être enrichissant d'actualiser un classique en 

relisant une expérience contemporaine à travers lui : on prend alors le risque de découvrir 

un nouvel horizon de sens ou plutôt des horizons de sens. Au sujet d'Anne Frank et d'Etty 

Hillesum, D. De Costa écrit : « ln that no-man's land, they found a reality that is 

everywhere : God. So it was not only in language, but also in the divine, that they found a 

home81
• » Et ce no-man's land, dont parle D. De Costa, est précisément ce que nous 

désignons comme l'expérience de la nuit chez Hillesum. Entrer dans ce no-man's land, 

n'est-ce pas là faire l'expérience de Dieu? A ce propos, F. Ruiz écrit : « Ce que la nuit 

ajoute, c'est l'expérience de l'infini, ce n'est pas l'infini lui-même. L'homme découvre en 

lui-même un abîme qu'il n'avait jamais senti et qui est plus qu'un espace inerte82.» 

Pour aller à la rencontre d'Etty, il faut nous-mêmes accepter d'entrer dans la nuit. Des 

paradoxes sans fin nous y attendent. Etty s'est deôattue pour accepter toutes ces 

contradictions inhérentes à la vie humaine. Elle écrit: « [ •.. ] ; tu voudrais les fondre en un 

grand tout et les simplifier d'une manière ou d'une autre dans ton esprit, parce que alors la 

vie te deviendrait plus simple. Mais elle est justement faite de contradictions, et on doit les 

accepter comme éléments de cette vie, sans mettre l'accent sur telle chose au détriment de 

telle autre83• » L'année 1941 témoigne de cette tension entre son désir de simplifier les 

choses pour y voir clair et son acceptation inconditionnelle des ambiguïtés et des obscurités 

80 C. GEFFRÉ. Croire et interpréter [ ••• ], p.15, reprend la définition d'un classique selon David Tracy: 
« Qu'est-ce qu'un classique? C'est un texte qui manifeste toujours une pluralité de sens et qui résiste ainsi à 
une interprétation définitive, [ .•• ]. [ ••. ] quelle que soit l'origine particulière de ce texte, pour autant qu'il est 
issu de telle culture, ce texte a malgré tout une portée universelle pour la communauté des hommes. » 

81 D. DE COSTA. Op. cit., p.10. 

82 F. RUIZ. Op. dt., p.278. 

83 E. HJl I FSUM. Op. cit., p.52 (08-41). 
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existentielles. Un combat entre l'ascèse et ce qu'on ne peut pas changer soi-même. Une 

tension continuelle entre l'actif et le passif, entre le faire et le laisser-faire. Une tension qui 

pousse de plus en plus au fond de la nuit. Si on entre dans la nuit d'Etty avec des idées et 

des attentes préconçues sur ce qu'est la Vérité, du rapport à l' Absolu, la rencontre sera 

faussée. Il s'agit d'une nuit sans religion, juste un immense et déraisonnable amour. Un 

amour pour lequel elle se bat jusqu • à donner sa vie pour Lui. Commentant la nuit 

sanjuaniste, F. Ruiz écrit: « L'image de la nuit obscure comporte deux lignes symboliques 

: l'obscurité et l'amour qui s'enrichissent mutuellement. La recherche passionnée du Bien-

Aimé donne vivacité et élan à l'obscurité. c· est une aventure d'amour dans la nuit 

[ ... ].Voilà ce qui donne vie à l'obscurité nocturne84
• » Etty entre volontairement dans cette 

nuit et accepte de se dépouiller de tou~ autant au niveau sensible que spirituel. Une nuit où 

elle accepte de se dépouiller : de toutes ses anciennes représentations, ses sécurités, les 

conventions, ses projets, etc .. Elle écrit: « [ .•. ] avoir le courage de se détacher de tou~ de 

toute norme et de tout critère conventionnel, il faut oser faire le grand bond dans le 

cosmos : alors la vie devient infiniment riche, elle déborde de dons, même au fond de la 

détresse85 ». Bien que la nuit soit un processus de démaîtrise, elle n'est cependant pas un 

vide: « [ ••• ] Jean précise que le vide n'existe pas en soi; dès qu'il se réalise, il appelle la 

plénitude en Dieu86 ». Non pas un vide ... 

84 F. RUIZ. Op. cit., p.239-240. 

85 E. HllLESUM. Op. cit., p.164 (07-42). 

C'est lui qui est Dieu, qui a modelé la te"e et l'afaite, 
c'est lui qui la fondée; il ne l'a pas créée vide, il l'a 
modelé pour être habitée. [ ..• ] je n'ai pas dit à la race 
de Jacob : Cherchez-moi dans le vide ! (1s 45, 18b. 
19b). 

86 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.29 (Introduction générale). 
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A ce propos, F. Ruiz écrit: « On commet beaucoup d'erreurs en lisant avec une clé 

psychologique ou ascétique le vide qui, chez le saint, prend les dimensions de plénitude 

théologale. Le vide est une rupture des limites du temps pour s'ouvrir à l'éternité ; c'est 

une réduction des activités superficielles pour qu'émergent les capacités plus profondes87
• » 

Pour J. de la Croix, la nuit est un éblouissement si intense qu'il aveugle tous les sens de la 

personne. S'inspirant d'Aristote, il utilise l'image du soleil pour expliquer l'aveuglement 

dans lequel nous plonge la lumière de Dieu. J. Baruzi écrit:«[ ... ] plus les choses de Dieu 

sont elles-mêmes élevées et claires, plus elles sont pour nous inconnues et obscures88 ». A 

l'instar des disciples d'Emmaüs, nos yeux ne le voient plus afin que notre cœur puisse le 

reconnaître. Les yeux de l'âme sont alors appelés à s'ouvrir. J. de la Croix écrit: « Vois 

l'astre du jour qui se lève et vient frapper sur ta demeure: si tu ouvres la fenêtre, il entrera 

certainement chez toi89• » 

1.3 Une expérience de lumière 
Je dirai : « Que me presse la ténèbre, que la nuit soit 
pour moi une ceinture » : même la ténèbre n'est point 
ténèbre devant toi et la nuit comme le jour illumine 
(Psl39). 

On peut certainement qualifier le vingtième siècle de période de nuit à plusieurs points 

de vue. Comme l'écrit F. Ruiz, plusieurs en parlent comme une: «[ .•. ]expérience du vide 

et du désarroi, de la présence absente de Dieu [ ... ]90 ». D'après l'auteur, c'est pourquoi la 

nuit sanjuaniste: «[ ... ]déverse aujourd'hui tant de lumière sur notre existence difficile et 

87 F. RUIZ. Op. cit., p.191. 

88 J. BARUZI. Op. cit., p.449. 

89 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.1Sl6 (VFB 3,46). 

90 F. RUIZ. Op. cit., p.39. 
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tourmentée91 ». Cette lumière dont parle saint Jean de la Croix tout au long de son œuvre 

n'est rien d'autre que la lumière de la foi. Une foi obscure qui peu à peu inonde de lumière 

la nuit spirituelle. F. Ruiz écrit: « Pour lui, (J. de la Croix] la foi est lumière éblouissante 

[ ... ]92• » La foi dessille les yeux de l'âme au cœur de la nuit sanjuaniste. Une lumière qui 

donne un nouveau regard sur toutes choses et fait entrer dans une nouvelle manière d'être 

en relation avec soi-même, les autres, le monde et Dieu. Il ajoute:« De cette manière, dans 

la foi révélée coexistent ensemble lumière et ténèbre93• » N'est-ce pas là l'intuition d'Etty? 

Le cheminement spirituel d'Etty, comme tout cheminement, est l'expérience d'une tension, 

d'une dialectique entre les ténèbres et la lumière. Etty décrit les moindres détails d'un 

combat qu'elle entreprend contre les ténèbres en elles-mêmes et sa soif de liberté et de 

clarté : « [ ••• ] cette clarté, cette paix et cette confiance qui sont en moi. On dirait que 

traversant une épaisse forêt, j'ai atteint soudain une clairière où je m'étends sur le dos pour 

contempler le vaste ciel94 ». Refusant de sombrer dans le désespoir, elle s'encourage en 

admettant qu'il est normal de traverser parfois des moments sombres où toute lueur semble 

s'éteindre. Elle écrit: « Un moment, le désespoir avait étouffé toute lumière en moi, effacé 

toute cohérence, et il y avait cet immense chagrin. [ ... ]. Mais ma tête a retrouvé toute sa 

clarté95• » À propos d'Etty Hillesum, de Simone Weil et d'autres, A. Comte-Sponville 

écrit: « [ ... ] il y a ce ton unique, fait d'élévation et de simplicité, cette gravité sans 

faiblesse, ce tragique, cet amour, cette exigence, cette lucidité ... Une lumière qui ne ment 

91 F. RUIZ. Loc. cit., p.39. 

92 F. RUIZ. Op. cit., p.179. 

93 F. RUIZ. Loc. cit., p.179. 

94 E. IULLESUM. Op. cit., p.77-78 (11-41). 

95 E. IULLESUM. /bid., p.180 (07-42). 
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pas96 ». Une lumière qui ne ment pas, certes, mais une lumière qu'on ne peut pas 

comprendre de manière rationnelle. Au camp de Westerbork, témoin de tant de 

souffrances, de cruautés et de persécutions, Etty écrit : « Comment se fait-il que mon esprit, 

loin de s'y assombrir, y ait été comme éclairé et illuminé?97 » La lumière dont il est ici 

question, est celle d'une foi amoureuse qui lui donne le courage de sortir d'elle-même, en 

pleine nuit, pour une rencontre avec l'Amour. La foi, comme accueil du Mystère de Dieu, 

n'est-elle pas la brèche qui donne accès à cette rencontre en nous-même? Un nouvel 

éclairage, une lumière sur soi-même, les autres, le monde et Dieu. Mais une foi authentique 

est nécessairement imbriquée dans la culture et la société où elle se vit. Comme nous 

l'avons dit déjà, c • est dans son rapport à elle-même, aux autres et au monde que naît la 

relation d'Etty à Dieu. 

Résumons-nous. Avant d'aborder des expériences de foi, c'est-à-dire des expériences 

de nuit et de lumière, nous avons brièvement situé Etty et J. de la Croix dans leur contexte 

historique, social et culturel. Les quelques précisions apportées aux trois concepts clés de 

notre mémoire, expérience, nuit et lumière, nous permettent maintenant d'élaborer un 

dialogue entre l'expérience de la nuit chez Etty et celle chez J. de la Croix. La première 

partie de notre travail, c'est-à-dire le 2ième chapitre, aborde l'année 1941 du cheminement 

d'Etty. Nous y verrons, à la lumière de saint Jean de la Croix, comment s'incarne 

progressivement dans la vie d'Etty le décentrement du « moi » pour la genèse du « soi » et 

l'accueil de l' «autre» jusqu'au don de « soi » pour l' « Autre ». Par une thérapie, Etty 

commence un exercice de connaissance de soi. Comment un exercice d'introspection peut-

il mener à un décentrement du « moi »? Au début du journal, Etty nous parle de son 

96 A. COMTE-SPONVILLE. De l'autre côté du désespoir. Introduction à la pensée de Svâmi Prajnânpad, 
Paris, L'Originel, 1997, pp.25-26. 

97 E. HU I ESUM. Op. cit., pp.214-21S (09-42). 
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instinct créateur. Nous assisterons à une transformation progressive de celui-ci. Nous 

verrons comment cet instinct devient une énergie créatrice qu'elle apprend à canaliser de 

plus en plus. Il est évident que la situation sociale pour les juifs contribue fortement à son 

évolution psychologique et spirituelle. Dès les débuts de son journal, la situation est 

dramatique et angoissante. Etty n • entreprend pas seulement un combat intérieur face aux 

événements catastrophiques qui s'imposent aux juifs de l'époque, mais un combat contre 

tout ce qui l'empêche d'atteindre une authentique liberté intérieure. G. Stinissen écrit: 

« Devenir libre de moi-même afin d'être libre pour Dieu; [ ... ]98• » 

98 G. STINISSEN. Op. cit., p.160. 



lière PARTIE : JOURNAL 1941 

D'UN INSTINCT CRÉATEUR À UNE ÉNERGIE CRÉATRICE 

« Processus lent et douloureux que cette naissance 
à une véritable indépendance intérieure1 ,. 

t E. HILLESUM. Op. cit., p.69 (10-41). 



[ ... ] à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le 
Royaume de Dieu (Jn 3,3b). 
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En mai 1940, la Hollande est envahie par les nazis. Ici, comme dans d'autres pays 

européens, un processus de destruction économique du patrimoine juif est mis en place. En 

février 1941, suite à une émeute, le quartier juif est fermé par les Allemands et devient un 

ghetto. Ce dernier leur assure un meilleur contrôle de la communauté juive. C'est le 3 

février qu'Etty rencontre Spier pour la première fois. Elle commence son journal au début 

du mois de mars 1941. À la fin du mois de juillet de la même année, tous les juifs se font 

poser un « J » sur leur carte d'identité. Puis, dès le mois d'aoOt, tous les dépôts bancaires, 

titres et objets de valeur des juifs sont confisqués, ne leur laissant qu'une maigre allocation 

mensuelle. On dépouille ainsi la population juive, qui, devenue pauvre et sans emploi, est 

forcée d'aller travailler pour une agence du ministère hollandais de l' Aide sociale. En 

septembre et octobre 1941, on restreint les déplacements des juifs et on met en place trois 

quartiers ghetto où se retrouve près de la moitié des juifs du pays. Comment prendre une 

distance et rationaliser l'horreur de la Shoah? Comment peut-on naître à une véritable 

indépendance intérieure lorsque, juive à Amsterdam en 1941, les restrictions imposées aux 

juifs se font de plus en plus importantes? 
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CHAPITRE II 

Le décentrement du« moi»: « Je suis désormais prête au combat [ ••• ]2• » 

2.1 «[ ••• ]une pelote agglutinée,[ ••• ] dans une J'°igne de fer, [ ••• ]3 ».«Me voilà donc 
chez lui, moi et mon" occlusion de l'ame" • » 

À la première page de son journal, Etty se décrit comme une pelote agglutinée 

enfermée dans une poigne de fer. Comment se libérer de ce qui l'étouffe intérieurement? 

Julius Spier, cet étrange personnage à la personnalité magique, pourrait-il l'aider à remettre 

de l'ordre et à y voir un peu plus clair? Etty écrit : « Il allait remettre de l'ordre dans ce 

chaos intérieur, en orientant lui-même les forces contradictoires qui agissent en moi5
• » 

Sous le conseil de celui-ci, elle commence aussitôt une thérapie et la rédaction d'un journal 

personnel. On ne peut pas parler d'Etty Hillesum sans mentionner sa passion pour 

l'écriture. Celle-ci lui permet d'entreprendre un processus de connaissance de soi et de 

libération, une méthode pour se rencontrer soi-même. S. Germain compare la descente 

d'Etty en elle-même à la sortie de l'âme dans le Cantique des Cantiques : « " Lève-toi vers 

toi-même, ma compagne, ma belle, et va vers toi-même!" s'exclame le Fiancé du Cantique 

des Cantiques (Ct 2,10) 6.» Cette sortie n'est pas toujours ressentie comme quelque chose 

d'illuminant et de réjouissant, mais parfois comme une nuit froide, solitaire et angoissante. 

G. Stinissen, po1.1r sa part, fait une analogie intéressante entre la nuit chez Jean de la Croix 

et le récit de l' Exode dans l'Ancien Testament : la sortie du peuple juif au désert. 

2 E. HILLESUM. lbid., p.26 (03-41). 

3 E. HILLESUM. lbid.,., p.9 (03-41). 

4 E. HILLESUM. lbid., pp.12-13 (03-41). 

5 E. HU I ESUM. /bid., pp.12-13 (03-41). 

6 S. GERMAIN. Op. cit., pp.123 cite Ct 2,10 : Traduction d' André Cbouraqui. 
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Il écrit: « C'est l'exode du« moi», égocentrique et autonome, de l'amour-propre qui, aux 

dépens de tout et de tous, désire se maintenir et s'affinner. Il faut se dénuer, dans le sens 

d'une libération de soi-même, afin que l'Autre puisse entrer en nous pour instaurer une 

relation d'amour gratuit. L'initiative est toujours du côté de Dieu. A nous d'être à l'écoute 

de l'appel intérieur [ ... ]' ». Bien que nous ne puissions traiter ici de ce thème, l'écoute 

intérieure chez Etty devient centrale dans sa vie. Une écoute qui se transforme en une 

prière incessante. Mais pour pouvoir s'élever ainsi jusqu'à ses hauteurs intérieures, elle doit 

d'abord descendre dans l'abîme et les ténèbres de son être. Etty s'exclame: « Mon Dieu, 

où suis-je allée me fourrer? J" ai commencé un traitement psychologique pour y voir un peu 

clair en moi, et ce que f endure est pire que jamais8
• » Elle vit des conflits intérieurs 

déchirants causés, non seulement par un retour sur elle-même, mais encore par cette 

attirance sensuelle qu'elle éprouve pour son thérapeute. Une relation qui l'engage dans de 

sombres et violents combats au plus profond d'elle-même. Elle passe constamment d'une 

joie excessive à une tristesse de plomb, d'un sentiment de force et de contrôle de la 

situation à un découragement qui la laisse impuissante et vulnérable. Des vicissitudes 

interminables lui font subir toutes sortes d'émotions. Spier l'invite à entrer dans un combat. 

afin de prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses. Comment se maîtriser soi-

même si on ne se connaît pas? Comment pourrait-elle orienter ses forces et ses faiblesses si 

elles lui sont étrangères? Etty écrit : « Il y a de l'agitation en moi, une agitation bizarre et 

diabolique, qui serait productive si je savais qu'en faire. Une agitation «créatrice». [ .•. ] 

7 G. STINISSEN. Op. cit., p.59. 

8 E. HU 1 ESUM. Op. cit •• p.30 (03-41). 
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C'est une agitation presque « sacrée »9
• » C'est par un dur combat qu'Etty apprend à 

connaître et à réorienter cette agitation créatrice en elle. 

2.2 «[ ••• ]une nature trop sensuelle, trorc possessive,[ ... ].[ ... ] c'est cela que 
j'appelais mon" instinct créateur" 0 ». 

Etty éprouve la pénible sensation d'un désir insatiable devant la beauté des êtres et du 

monde. Ne sachant qu'en faire, la beauté esthétique devient pour elle une source de 

souffrance insupportable. Tel un jeune enfant qui cherche à tout mettre dans sa bouche : 

« Quand je trouvais belle une fleur, j'aurais voulu la presser sur mon cœur ou la manger11 .» 

Etty y reconnaît une volonté de puissance, un désir de tout contrôler. Mais dès qu'elle 

possède ce qu'elle désirait, dès qu'elle répond à ses impulsions, elle n'en retire qu'un 

sentiment de tristesse et de profonde solitude : « Et me revoilà empêtrée dans les 

broussailles12• » Qu'il s'agisse d'un paysage, d'un homme ou de son besoin d'écrire, son 

instinct de vouloir s'approprier les choses, les êtres et les mots lui procure un sentiment 

d'insatisfaction et d'isolement. Tout ce qui l'attire esthétiquement devient souffrance pour 

elle. Asservie à ses appétits et ses passions sensuelles, elle se sent comme un misérable 

prisonnier agglutiné dans sa geôle. Commentant ce thème chez J. de la Croix, F. Ruiz 

écrit: « C'est l'idolâtrie. Celui qui possède les choses de cette manière, en réalité ne 

possède rien, bien plus, elles lui possèdent le cœur ; par quoi il souffre, comme un 

captif13• » Etty n'a pas encore acquis la liberté intérieure requise pour accueillir ce qui se 

9 E. HU 1 ESUM. Ibid., p.41 (07-41). 

10 E. HUC ESUM. Ibid.,., p.21 (03-41). 

11 E. HU r ESUM. wc. cit., p.21 (03-41). 

12 E. HU r ESUM. Op. cit., p.27 (03-41). 

13 F. RUIZ. Op. cit., p.213. 
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présente à elle sans vouloir à tout prix se l'approprier. Réalisant les impasses d'une 

existence épicurienne, elle cherche à rompre les liens qui la maintiennent dans sa captivité. 

A ce propos, S. Germain écrit: « [ •.• ] Etty Hillesum a fait la douloureuse expérience de la 

beauté n'engendrant qu'un désir effréné, impossible à combler, et donc voué au malheur, 

avant d'apprendre à accueillir la beauté avec simplicité et gratitude, dans la sérénité du 

détachement14 ». Mais comment se libérer de ses besoins affectifs et d'où vient une telle 

dépendance ? 

Obstinée à clarifier, ordonner et unifier toutes les dimensions de son être, elle s'engage 

dans une lutte sanglante avec elle-même. Parce que Corps et âme ne font qu'un15, Spier 

propose à Etty des combats physiques assez particuliers. Ressentant une attirance pour sa 

patiente, il doit s'opposer à sa propre sensualité, afin de demeurer fidèle à sa jeune fiancée 

qui l'attend à Londres. Il impression Etty, non seulement par sa profondeur spirituelle et 

psychologique, mais aussi par la maîtrise qu'il a sur lui-même. Par son exemple, il guide 

Etty vers une plus grande maturité à la fois humaine et spirituelle : il commence à exercer. 

son influence sur elle. Etty ne sait comment maîtriser ses instincts pour vivre sa spiritualité. 

Un combat auquel Etty devait être familière avant de rencontrer Spier, puisqu'elle lui 

écrivait en mars 41 : « Je ressentais vis-à-vis de vous une puissante attirance érotique, alors 

que je pensais être devenue capable de dépasser ce genre de pulsion 16• » Bien que Spier lui 

apparaisse très fort, il arrive que leurs combats soient entrecoupés de chutes et de rechutes, 

où des excès de passion les font « succomber à la tentation». Mais Etty maintient sa 

résolution à extirper, à réorienter et à transformer ses énergies intérieures. Elle s'aperçoit 

14 S. GERMAIN. Op. cit., p.23. 

15 E. HILLESUM. Op. cit., p.13 (03-41). 

16 P. LEBEAU. Op. cit., p.23 (03-41). 



43 

assez rapidement qu·u ne suffit pas simplement de raisonner la chose pour vivre de ses 

principes. La relation entre Etty et Spier est un continuel défi où chacun doit toujours être à 

l'affût de ses pulsions érotiques: « Nous sommes vraiment "un défi" l'un pour l'autre; 

[ ... ]t7 ». écrit-elle. Pourquoi faut-il toujours que la sensualité s'en mêle, se demande-t-elle? 

A plusieurs reprises, elle affirme n • aimer Spier qu • en tant qu'être humain et non en tant 

qu·homme. Et pourtant cette fichue sensualité refait toujours surface ! Etty se questionne : 

« Est-ce cette tradition malsaine qui fait que, lorsque deux êtres de sexe différent ont des 

relations étroites, ils se croient obligés au bout d·un moment de se mesurer aussi 

physiquementl8? » Un besoin apparemment très fort chez elle. Etty a l'impression que 

Spier a beaucoup plus de contrôle sur lui-même qu'elle en a envers elle-même. Elle 

semble attribuer cette force au fait qu·u soit un homme. Elle tente désespérément de se 

deôarrasser de ses fantasmes et de ses attentes envers les hommes. Il est évident que la 

dimension érotique occupe une grande place dans la vie de cette jeune femme de vingt-sept 

ans: « J'ai peut-être tendance à surestimer l'importance du physique, peut-être en vertu de 

je ne sais quelle fiction assimilant sensualité et féminitét9• » Mais de quelle sensualité et de 

quelle féminité parle-t-on? Pourra-t-elle concilier sa conception d·un idéal spirituel et ce 

qu'elle conçoit comme étant ses instincts féminins? Quelle est sa conception de la femme à 

cette époque-ci de sa vie. Elle écrit : « Nous autres femmes, nous voulons nous éterniser en 

l'homme20• » 

17 E. HUI ESUM. Op. cit., p.47 (08-41). 

18 E. HUI ESUM. Loc. cit., p.47 (08-41). 

19 E. HU I ESUM. Op. cit., p.62 (09-41). 

20 E. HUI ESUM. Ibid., p.61 (09-41). 
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L'indépendance qu'Etty perçoit chez Spier la rend parfois malade et la décourage 

complètement. D'un ton très calme, il dit être conscient de n'être pour elle qu'une étude 

préliminaire à un véritable grand amour. Etty s'exclame alors dans son journal: « En fait. 

je trouve qu'il devrait être jaloux comme un tigre à la seule pensée du grand amour qui doit 

entrer un jour dans ma vie. Revoilà l'exigence d'absolu 21• » Etty se sent écrasée par toute la 

force qui émane de cet homme et voudrait alors fuir très loin pour s'en deôarrasser. Mais 

fuirait-elle réellement son problème? C'est ici qu'elle doit régler ses comptes avec lui, 

admet-elle courageusement. Ses attentes sont si élevées qu'aucun homme ne pourrait 

satisfaire sa soif d'absolu: « [ .•• ] dès que j'observe chez l'autre une défaillance passagère, 

je prends la fuite22 ». Bien qu'elle souhaite que la personne brûle toujours du même amour 

pour elle, elle prend conscience de l'absurdité de cette attente. Il est des jours où elle 

voudrait que Spier soit tout à elle, que toute son attention et son amour se concentre sur elle 

seule. Elle ne peut encore s'empêcher de se jeter dans les bras de celui-ci tout en sachant 

qu'elle en ressortira malheureuse. Sa dépendance la remplit d'hostilité:« Il vaut mieux que 

ce sale type [Spier] n'ait pas été chez lui ce soir. Sinon j'y aurais couru encore une fois. Au 

secours, je suis malheureuse. I' éclate. [ ... ] je suis trop paresseuse23• » A propos de 

l'assujettissement aux appétits, saint Jean de la Croix écrit: « [ ... ] le triste état où la 

réduisent les appétits qui vivent en elle, comme ils la rendent malheureuse pour elle-même, 

stérile pour le prochain, pesante et paresseuse pour les choses de Dieu24 ». Etty s'en veut de 

succomber si facilement à ses instincts. Projetant alors sa frustration sur la condition 

21 E. HU 1 FSUM. Ibid .• pp.62-63 (09-41). 

22 E. HU 1 FSUM. Loc. cit., p.62 (09-41). 

23 E. HU 1 ESUM. Op. Cit •• pp.55-56 (09-41). 

24 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.615 (MC 1,10,4). 
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féminine en générale, elle écrit : « Oui, nous autres femmes, pauvres femmes folles, 

idiotes, illogiques, nous cherchons le Paradis et 1· Absolu. Je sais pourtant par t·mtellect -

un intellect fonctionnant à la perfection - qu'il n'y a rien d'absolu, [ ... ]25• » Pourquoi tant 

d'exigences envers un homme alors qu'elle ne veut même pas d'un homme comme 

compagnon unique et éternel, se demande-t-elle? Peut-elle vraiment exiger ce qu'elle ne 

peut elle-même donner? Assimilant encore la condition féminine à sa propre situation, elle 

écrit: « Nous [les femmes] ne sommes pas tout à fait encore des êtres humains, nous 

sommes des femelles. Encore ligotées et entravées par des traditions séculaires. Encore à 

naître à l'humanité véritable; il y a là une tâche exaltante pour la femme26
• » Mais 

comment naître à l'humanité sinon par une nouvelle manière d'être en relation avec soi-

même et avec tous les êtres humains, femmes et hommes? Une nouvelle manière d'aimer. 

Mais comme il est difficile d'aimer ; Etty ne sait pas aimer. Les êtres et les choses sont 

objectivés et lui apparaissent comme la finalité de la relation. Elle cherche à se les 

approprier. Il lui arrive parfois d'être saisie par la manière dont Spier la regarde : « [ •.• ] les 

yeux peuvent vous caresser d'un regard vraiment déchirant. Mais d'une caresse 

impersonnelle, s'entend. Adressée à l'être humain, non à la femme27 ». N'est-ce pas là la 

relation à laquelle elle souhaite parvenir? Mais Etty ajoute aussitôt : « Seulement la femme 

veut être caressée comme femme, non comme être humain28• » Comment concilier 

maintenant l'être humain spirituel et les besoins de la femme sensuelle? Elle écrit : « Mais 

je suis encore beaucoup plus femme que chrétienne, femme au sens le plus étroit et le plus 

25 E. HILLESUM. Op. cit •• p.61 (09-41). 

26 E. HILLESUM. lbid., p.43 (08-41). 

'r7 E. HILLESUM. Ibid., p.44 (08-41). 

28 E. HILLESUM. UJC. cit., p.44 (08-41). 
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stupide du mot [ ... ]29• » Nous savons qu'Etty est Juive de naissance et non pratiquante, 

pourquoi parle-t-elle ici de femme chrétienne si ce n'est par l'image qu'elle en a? Hormis 

Spier, une des personnes les plus influentes sur Etty au niveau spirituel, c'est son amie 

chrétienne Henny Tideman avec laquelle elle partage l'amitié de Spier. Quelle impression 

lui a-t-elle fait pour qu'Etty fasse une telle catégorisation entre la femme et la chrétienne? 

D. De Costa souligne l'importance de cette influence sur la spiritualité hillesumienne: 

« [ ••• ] Hillesum'sfriend Henny Tideman, who influence on Hillesum's spiritual growth was 

substantial, and cannot be ignored in the search for Hillesum 's sources of inspiration30 ». 

Il semble qu'Etty perçoive la chrétienne comme une femme vertueuse, spirituelle et libérée 

de ses passions sensuelles. A notre avis, l'emploi du mot chrétienne sous la plume d'Etty 

ne sert qu • à faire ressortir le contraste entre son idéal spirituel, ses instincts sensuels et ses 

interrogations sur son identité comme femme. Et revoilà Etty tiraillée entre sa passion 

spirituelle et intellectuelle et ses passions sensuelles, cherchant à se débarrasser de la 

surestimation qu'elle accorde à l'e1ément érotique. Mais ses instincts et ses besoins 

l'assaillent de toutes parts : « [ ... ] maintenant encore il me semble que je voudrais me 

blottir dans ses bras et n'être plus qu • une femme ou, moins encore, un morceau de chair 

caressée31 ». Une dualité déchirante à laquelle la livre ses nombreux combats intérieurs. 

Les paradoxes, rencontrés dans son journal durant l'année 41, représentent clairement une 

jeune femme divisée et déchirée intérieurement. Elle écrit : « [ ••• ] difficile de vivre avec 

Dieu et son bas-ventre32 ». Comment gérer la passion spirituelle et la passion sensuelle? 

29 E. HUI ESUM. Op. cit., pp.111-112 (09-41). 

30 D. DE COSTA. Op. cit., p.23. 

31 E. HU l ESUM. Op. cit., p.63 (09-41). 

32 E. HUI ESUM. !bid .• p.44 (08-41). 
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F. Ruiz écrit: « Dans une même personne agissent en même temps des forces vives 

différentes et opposées33• » Ces deux forces, qui peuvent sembler antagonistes au départ, 

sont finalement appelées à s'unir l'une à l'autre et à s'affermir en une seule et même force. 

Mais, questionne F. Ruiz: « Comment faire pour affermir sans détruire34? » Etty veut à 

tout prix se discipliner pour se libérer. Elle écrit: « Tout à coup fai fort bien compris les 

moines qui se flagellent pour dompter une chair impure35• » Un combat entre la chair et 

l'esprit .. . 

2.3 [ ... ] rien ne m'est plus nécessaire que cette discipline extérieure, tant que la 
discipline intérieure n'est pas acquise36 ». 

A cette étape-ci de sa vie, la première forme de liberté à atteindre est celle d'une 

autonomie par rapports à ses appétits. Etty décide de s'imposer une discipline de vie tant 

intérieure qu' extérieure : de la gymnastique, un lever matinal, un coucher à des heures 

raisonnables, de la méditation, une bonne alimentation etc ... Elle réalise que le changement 

doit nécessairement venir d'elle-même. Ses combats l'épuisent, car il la font passer d'un 

extrême à l'autre : du tout au rien. Elle passe du jeOne à des crises de boulimie : « Cette 

façon de me coller des indigestions de propos délibéré, ou plutôt contre toute raison, cela 

cache quelque chose. C'est évidemment à mettre en relation avec une forte aspiration à 

l'ascèse, à une vie monacale faite de pain de seigle, d'eau claire et de fruits37• » Etty 

entretient un rapport possessif envers tout ce qui l'attire, qu'il s'agisse d'un homme, d'un 

33 F. RUIZ. Op. cit., p.1Sl. 

34 F. RUIZ. Ibid., p.209. 

35 E. HU l ESUM. Op. dt., p.14 (03-41). 

36 E. HU l ESUM. Ibid., p.68 (10-41). 

37 E. IDLLESUM. Loc. cit., p.68 (10-41). 
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beau paysage ou de sa relation à la nourriture. Ne sachant comment combattre cette 

possessivité excessive, elle cherche à repousser violemment l'objet même de son désir. 

Cette forme de radicalisme n'est-elle pas courante? Un rejet violent et drastique envers un 

objet ou un être ne dissimule-t-il pas toujours une propension et une attirance envers celui-

ci? Jean de la Croix qualifie ces états instables d'actes désordonnés. Qu'ils soient: « [ •.. ] 

démesurément hauts, ou bien lorsqu'ils sont rabaissés et déprimés à l'extrême [ ... ]38 », 

c'est un indice de désordre quelconque. Etty décide de: « [ •.. ] faire un grand ménage 

intérieur [ ... ]39 ». Malgré son désordre apparent, le fouillis et la chape de plomb qui 

l'accable, Spier perçoit en sa patiente une grande volonté de discipline et une immense 

richesse intérieure. Etty prend la ferme résolution de nettoyer tous les recoins de sa 

personne pour parvenir aux sources de son être. Elle écrit : « [ ••• ] la seule vraie certitude 

touchant notre vie et nos actes ne peut venir que des sources qui jaillissent au fond de nous-

mêmes. Je le dis en cet instant avec beaucoup d'humilité et de gratitude et je le pense 

profondément (même si je sais que tout à l'heure je serai redevenue rebelle et écorchée 

vive)40 ». Dans son ouvrage sur Jean de la Croix, J. Baruzi écrit: « [ ... ] tout désordre est 

une matière qu'il faut informer. La connaissance sensible, la dispersion de nos affections et 

de nos désirs - désordres que nous devons remplacer par un ordre. La nuit, en sa plus 

simple manifestation, nous apparaît déjà comme une forme immense qui discipline et 

unifie ce qui est rebelle et sporadique41 ». Mais comment aller puiser librement à sa source 

intérieure? Comment se débarrasser de tout ce qui oppresse et paralyse? Etty écrit: « Tout 

38 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.1325 (CSB 20 et 21,8). 

39 E. HUI ESUM. Op. cit., p.15 (03-41). 

40 E. lULLESUM. Ibid., p.89 (12-41). 

41 J. BARUZI. Op. cit., p.434. 
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est si lourd en moi, quand je voudrais être si légère 42• » La connaissance de soi lui 

permettra justement d'identifier tous les petits liens subtils qui l'empêchent de vivre 

spirituellement. Tel que le souligne J. Baruzi, saint Jean de la Croix utilise plusieurs 

images, dont celle du fil qui retient l'oiseau captif pour : « [ ... ] nous faire apercevoir ces 

liens, très fragiles en apparence, que nous pouvons à peine expliquer à autrui, et qui nous 

sont pourtant d'un poids si lourd43 ! » L'image de l'opposition entre l'obscurité et la clarté 

revient souvent sous la plume d'Etty. Elle traverse des moments difficiles où elle se sent 

découragée, écrasée et où rien ne peut la consoler : « Pour l'instant je suis enlisée en plein 

marais. Et même de se dire " cela finira bien par passer " n'apporte pas le moindre 

soulagement cette fois44
• » Des moments de noirceur où plus rien ne fait sens et où même le 

souvenir de ce qu'elle appelle ses moments forts n'enlèvent rien aux ténèbres du moment 

présent. Des épreuves dont parle Saint Jean de la Croix dans le livre de la Vive Flamme : 

« L'âme, dans ce temps-là, endure de profondes ténèbres [ ... ], une très pénible 

connaissance de ses misères [ ... ]. [ ... ]; elle ne trouve de soulagement nulle part. Aucune 

pensée consolante ne s'offre à elle45
• » Affligée, Etty est en proie à la sécheresse et à 

l'angoisse. Elle écrit : « Hier, j'ai cru un moment ne pouvoir vivre plus longtemps, avoir 

besoin d'aide. J'avais perdu le sens de la vie et le sens de la souffrance, j'avais l'impression 

de m'effondrer sous un poids formidable46
• » Mais comme l'écrit G. Stinissen en parlant de 

la purification de la nuit chez Jean de la Croix : « Apprendre à ordonner et maîtriser ce 

42 E. Hll.LESUM. Op. cit., p.45 (08-41). 

43 J. BARUZI. Op. cit., p.421. 

""E. Hll.LESUM. Op. cit., p.28 (03-41). 

45 J. DELACROIX. Op. cit., p.1459 (VFB 1,20). 

46 E. HU l ESUM. Op. cit., pp.39-40 (06-41). 
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chaos intérieur n'est pas facile ! [ ... ]. Le «moi» surestimé doit être abandonné afin de 

céder la place à Dieu47
• » Le «moi» doit-il vraiment être abandonné ou ne doit-il pas 

plutôt être «transformé» en réorientant ses forces et énergies? Au deôut du journal, Etty 

renvoie à un besoin d'ordre, à un besoin de se nettoyer de l'intérieur. Etty traverse des 

moments de découragement, où elle se sent écrasée sous le poids de cette lutte ; elle 

s'aperçoit que ses victoires sur elle-même ne sont que de courte durée. Que conseillait J. de 

la Croix à une âme si tourmentée? « Patience donc, ma chère fille, dans l'état de pauvreté 

spirituelle où vous vous trouvez48 .» Cherchant à rendre Etty indépendante, Spier lui montre 

à reconnaître et à gérer elle-même ses forces et faiblesses. Etty écrit avec franchise : « Je 

me sens parfois comme une poubelle tant il y a de trouble, de vanité, d'inachèvement, 

d'insuffisance en moi ! Mais il y a aussi une authentique sincérité et une volonté 

passionnée, presque élémentaire, d'apporter un peu de netteté, de trouver l'harmonie entre 

le dehors et le dedans49• » La véritable démaîtrise débute par une décision et une 

disposition intérieures. Jean de la Croix écrit: « C'est qu'en effet on ne s'affranchit des 

peines et des angoisses qui naissent des appétits, que lorsque ceux-ci sont amortis et 

assoupis50• » Ce ne sont pas les êtres ou les choses qui sont la source de la souffrance, mais 

le rapport entretenu avec eux. Ce qui aliène la personne, écrit F. Ruiz : «[ ... ]c'est« le lien 

affectif aux petites choses d'un amour qui s'est fermé les horizons et a perdu sa liberté. 

[ ... ] ces attitudes «inoffensives» en apparence [ ... ] paralysent totalement le dynamisme 

de l'amour et le progrès spirituel. [ ... ]. Le dommage est la manifestation visible du 

47 G. STINISSEN. Op. cit., p.64. 

48 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.1574 (L 27). 

49 E. HUI ESUM. Op. cit., p.46 (08-41). 

so J. DE LA CROIX. Op. cit., p.584 (MC 1,1,4). 
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désordre causé par la maladie intérieure51 ». Un détachement d'ordre strictement matériel 

ne la dépouillerait que de manière illusoire. Etty réalise que la démaîtrise qui mène à une 

authentique liberté est avant tout une attitude intérieure. A ce propos, J. de la Croix écrit : 

« Ce qui lui nuit, c'est le désir, c'est l'appétit qui subsiste en elle par rapport à ces 

biens52• » Mais cette nouvelle manière d'être n'exige-t-elle pas une forme d'ascèse 

quelconque?. Saint Jean de la Croix écrit: « [ ••. ] dénuement de l'appétit et du go6t par 

rapport à tous les biens de ce monde, dénuement qui rend l'âme libre et vide, même en les 

possédant53 ». Cette nouvelle manière d'être lui permet de rester libre dans ses rapports aux 

êtres et aux choses. Le processus de la connaissance de soi l'informe de ses nombreux 

désordres extérieurs et intérieurs et la sensibilise à l'urgence d'une discipline. Commentant 

Jean de la Croix, J. Baruzi écrit : « L • ascétisme nous propose de partir de notre vie présente 

comme d'un donné: par une lutte contre notre être corrompu, édifier un ordre là où il y 

avait rébellion54• » Sortir de ses appétits « désordonnées » est une nuit pour l'être humain. 

Etty veut se débarrasser de son besoin de posséder les êtres et les choses et apprendre ainsi 

à aimer véritablement en tant qu • être humain. Mais un obstacle surgit ... 

2A « [ ••• ] tant que tu seras gonflée de cette vanité, pleine de ces fantasmes, tu 
n'avanceras pas beaucoup dans la voie de l'oubU de toi55 ». 

Où s' origine son besoin de plaire et de se sentir désirée par un homme? La femme est-

elle naturellement appelée à se donner tout entière à un seul homme ou n'est-ce là qu'une 

51 F. RUIZ. Op. cit., p.168. 

52 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.589 (MC 1,3,4). 

53 J. DE LA CROIX. Loc. cit., p.589 (MC 1,3,4). 

54 J. BARUZI. Op. cit., p.393. 

SS E. HILLESUM. Op. cit., p.37 (06-41). 
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tradition séculaire, se demande Etty? « Je me demande si, toute ma vie, je ne serai pas à la 

recherche d'un homme unique. Et je me demande s'il s'agit là d'une restriction de champ 

propre à la femme56• » Etty cherche à résoudre certaines questions féminines, non 

seulement pour elle, mais pour toutes les femmes. Elle écrit : « [ ••• ] j'ai toujours 

l'impression que, si j'y parviens, je les aurai résolus aussi pour mille autres femmes. C'est 

pourquoi je dois "m'expliquer avec moi-même "57 ». Sa relation avec Spier, ainsi que sa 

soif spirituelle, l'amènent à remettre en question ses rapports aux hommes ainsi que sa 

conception générale de la femme. Spier l'aide à distinguer entre un amour-possession et un 

amour-don. Etty réalise que sa vocation n'est peut-être pas celle du mariage: « Il [Spier] 

dit que l'amour de tous les hommes vaut mieux que l'amour d'un seul homme. Car l'amour 

d'un seul homme n'est jamais que l'amour de soi-même58
• » Toute forme d'amour 

possessif n'empêche-t-il pas un réel don de soi puisqu'il préoccupe plus qu'il n'occupe? J. 

Baruzi écrit : « Toute affection qui nous retient en notre être supprime l'élan de la volonté 

totale. Car l'âme aime de la sorte son propre amour. Seule, la plus haute vie contemplative 

nous fera pressentir la nature de l'amour divin, de l'amour de Dieu en Dieu59
• » Il arrive 

cependant qu'Etty ait honte de son intelligence et de sa spiritualité comme s'il s'agissait là 

d'un phénomène anti-féminin: « [ ••• ] et je voudrais être belle et bête, une jolie poupée 

désirée par un homme, comme si c'était la consécration suprême de notre condition de 

femmes, alors qu'il s'agit d'un besoin très primitié° ». Aux prises avec un narcissisme 

56 E. HILLESUM. Ibid., p.42 (08-41). 

57 E. HILLESUM. Ibid., p.45 (08-41). 

58 E. HILLESUM. Ibid., p.42 (08-41). 

59 J. BARUZI. Op. cit., p.S46. 

60 E. HILLESUM. Op. cit., p.43 (08-41). 
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exaspérant, elle souhaite se débarrasser des jeux vaniteux qui la fixe en elle-même : « Je 

voudrais te demander de ne pas trop te regarder dans la glace, tête de linotte. Ce doit être 

affreux d'être une beauté, on est coupée de sa vie intérieure parce que aveuglée par cette 

apparence éclatante61 • » Elle reconnaît que son besoin de plaire la déconcentre des hauteurs 

spirituelles d'une p~ et l'empêche d'aimer véritablement les autres d'autre part. Elle 

cherche le moyen d'entrer dans cette voie de l'oubli de soi. Et quelle est cette voie, sinon 

celle de l'amour des autres, de l'amour de Dieu? Mais comment s'oublier soi-même 

lorsque l'on est constamment préoccupé par l'effet qu'on pourrait produire sur les autres? 

Le souci de plaire chez Etty lui arrache sa paix, l'encombre d'inutiles fantasmes et la 

gonfle d'orgueil. Elle souhaite voir les yeux de son âme se dessiller et pouvoir enfin 

contempler la beauté des êtres et du monde au delà de r apparence : celle qui se cache, au 

fond de la création, au fond de toutes les situations, au fond de chaque être humain, au fond 

d'elle-même. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'entrer en elle-même et de prendre soin de son 

âme, afin de ne pas se ratatiner intérieurement? Pourquoi ce besoin de s • accrocher à un 

homme? Elle répond: «[ ... ],parce que j'ai peur de me perdre dans un espace dont je ne 

connais pas le centre. Mais ce centre, je dois le trouver en moi, enfoui au plus profond de 

moi-même62 ». Ce «centre», n'est-il pas le lieu le plus intime et le plus profond de son 

être? Au début de son journal, Etty avouait franchement que l'amour tel qu'elle le 

concevait, l'amour «possession», n'était en fait qu'un jeu éludant l'essentie/63
• Etty 

cherche maintenant à se détacher de tout ce qui l'empêche d'atteindre l'essentiel. En 

questionnant ses rapports aux autres et ses pulsions dominantes, elle réalise que ses rages 

61 E. HUI ESUM. /bid., p.36 (06-41). 

62 P. LEBEAU. Op. cit., p.62 (10-41). 

63 Cf. E. HUI ESUM. Op. cit., p.9 (03-41). 
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de possession cachent une peur : la peur de se retrouver seule face à elle-même et de se 

perdre, la peur de l'inconnu au plus profond d'elle-même. L'homme, particulièrement le 

« mâle », devient alors pour elle comme une bouée de sauvetage à laquelle on 

«s'accroche». Une bouée qui la retient et l'empêche de plonger en elle-même. Les écrits 

hillesumiens nous conduisent en des régions très contrastées : tantôt les cris d'un être qui se 

cherche hors d'elle-même, tantôt une voix paisible et sereine s'abandonnant et ne craignant 

plus de se perdre en elle-même. Se mettre à l'écoute de cette petite voix paisible est au 

début une rude tâche. Selon Jean de la Croix, la cause en est bien simple : « Les appétits 

font dans l'âme comme un vacarme intérieur [ ... ]64 », ce qui rend l'écoute presque 

impossible. Saint Augustin ne cherchait-il pas aussi en dehors de lui ce qui se trouvait en 

fin de compte à l'intérieur de lui? S'adressant à l'âme ainsi éparpillée en dehors d'elle-

même, saint Jean de la Croix écrit: « Que cherches-tu au-dehors, puisque tu possèdes en 

toi-même tes richesses, tes plaisirs, ta jouissance, ton rassasiement et ton royaume, c'est-à-

dire le Bien-Aimé auquel tu aspires et que tu poursuis de tes recherches65 ? » Etty cherche à 

sonir de ses appétits, de ses angoisses et de tout ce qui la renferme sur elle-même, afin 

d'entrer en pleine possession de sa joie. Et quel contraste y a-t-il entre un repliement sur le 

«moi» et l'entrée en «soi»! Un grand théologien et mystique brabançon du 14ème siècle, 

J. Ruysbroeck disait que: « Lorsque l'homme est bien purifié, pacifié et rentré en lui-

même selon la partie inférieure, il peut recevoir la clarté intérieure au temps voulu et 

ordonné par Dieu. Et cela peut avoir lieu dès le début de sa conversion, s'il s'abandonne 

entièrement à la volonté divine et renonce à toute propriété de soi-même; car c'est à cela 

64 J. BARUZI. Op. cil., p.417. 

65 J. DE LA CROIX. Op. cil., p.1221 (CSB 1,8). 
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que tiennent toutes choses66
• » N'est-ce pas la clarté qu'Etty recherche depuis le début de 

son journal? A propos de la pensée sanjuaniste, F. Ruiz écrit: « Dieu occupe le centre67 et 

le fond de l'homme: aux termes «entrer» et «sortir» sont associés: s'éloigner de soi, 

c'est s'e1oigner de Dieu, et entrer en soi, c'est devenir intime avec Dieu68• » De même qu'il 

n'y a pas de sortie sans entrée, il n'y a pas de vide sans plénitude, d'absence sans présence 

ou de nuit sans lumière. Le seul fait de ressentir un vide, une absence, une nuit, une sortie, 

c'est dire qu'il existe une plénitude, une présence, une lumière et une entrée. Etty se sent de 

plus en plus attirée par cette intimité profonde : une intimité grandissante entre elle et Dieu. 

J. Baruzi écrit : « La contemplation nous introduit ainsi, non en un monde qui surgirait tout 

à coup, mais dans notre secret le plus intime, et qui déjà était en nous alors que nous nous 

cherchions où nous ne sommes pas69 ». Bien que cette intimité entre l'âme et Dieu puisse 

être expérimentée dans tous les états de vie, Etty s • aperçoit que la voie du mariage avec un 

homme n'est peut-être pas sa« mission70 ». 

66 J. RUYSBROECK. L'Admirable, oeuvres de, L'omement des Noces spirituelles et L'anneau ou la pie"e 
brillante, Traduction du flamand par les bénédictins de saint Paul de Wisques, Bruxelles, Vromant et Co., 
1928, p.129. 

67 R. CHAMPAGNE. Op. cit., pp.S0-51, écrit:« C'est là un thème majeur de l'anthropologie sanjuaniste qui 
se concrétise dans la désignation de Dieu comme centre de l'âme. L'âme, alma, petit mot, on l'a w par lequel 
il [Jean de la Croix) désigne tout l'être humain, a un centre et ce centre est Dieu. Dire que l'âme a un centre, 
c'est dire qu'elle est attirée par ce centre selon une loi mystérieuse de gravitation, comme la pierre l'est par le 
centre de la sphère terrestre ; c'est dire qu'elle ne ttouve satisfaction et bonheur qu'en atteignant ce centre. 
Nous avons là un postulat de base dans la vision sanjuaniste, un donné incontournable, pourrait-on dire, 
valable pour toute âme en tout lieu et en tout temps.» Etty écrira en septembre 42 que:«[ ... ] cette couche la 
plus profonde et la plus riche en moi où je me recueille, je l'appelle " Dieu " », E. HU r ESUM. Op. cit., 
p.207. 

68 F. RUIZ. Op. cit., p.159. 

69 J. BARUZI. Op. cit., p.488. 

70 Dans les traductions de P. Noble et P. Lebeau on retrouve souvent ce mot sous la plume d'Etty. Nous 
choisissons de le mettre en guillemets, parce qu'il s'agit d'un mot très complexe. Nous l'entendrons ici au 
sens d'un appel intérieur pour la pleine réalisation de son « soi » au service de l' « Autre ». 
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2.S « Un seul homme, un seul amour, ce ne sera jamais ma voie,je crois71• » 

Etty désire par là éviter le prétexte de la fuite affirmant que peu de mariages 

réussissent. Parfois elle craint les« qu'en dira-t-on ». Que penseront les gens d'une femme 

célibataire? Auront-ils pitié de la voir sans mari? Peut-on être une vraie femme en ayant 

une vie spirituelle intense? Ces questions la tourmentent au début de son cheminement 

spirituel. Elle s'aperçoit. non sans gêne, que la dimension spirituelle de sa vie la détache 

peu à peu de sa sexualité : « Suis-je une " vraie femme "? En fait, la sexualité ne joue pas 

un grand rôle chez moi, même si, vue de l'extérieur, je donne parfois l'impression du 

contraire. [ ... ]. Je ne suis pas fondamentalement féminine, du moins sexuellement. Je ne 

suis plus une "femelle" et j'en éprouve souvent un sentiment d'infériorité72• » A cette 

étape-ci de sa vie, sa conception de la féminité se limite encore à la séduction sexuelle. Elle 

apprendra plus à intégrer ses propres contradictions et celle de la vie en général, qu'à nier 

une part de la réalité au nom d'un quelconque absolu. Etty réalise son immense amour pour 

l'humanité qui l'empêche de se donner pleinement à un seul homme. Elle écrit: « Je ne 

crois pas pouvoir être la compagne d'un seul homme73• » Elle ne veut donc pas limiter son 

amour en le projetant sur un seul homme. Mais que deviendra-t-elle sans un homme à ses 

côtés, se demande-t-elle? Comment se détacher de tout ce qui l'empêche de naître à une 

véritable indépendance intérieure? Par un décentrement du « moi » pour la genèse du 

« soi » et l'accueil de l' « autre » jusqu'au don de « soi » pour l' « Autre », Etty découvre 

peu à peu sa vocation. S. Germain écrit : « Et dans ces intuitions elle a trouvé sa vocation : 

aimer, aimer sans compter, sans conditions ni concessions. Enfin, de cette vocation elle a 

71 E. HUI ESUM. Op. cit., p.66 (10-41). 

72 E. HUI ESUM. ùx:. dt., pp.65-66 (10-41). 

73 E. HU I ESUM. u,c. cit., p.66 (10-41). 
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tiré sa mission: aider74
• » La vocation d'Etty, c'est l'amour! Un amour pour tous et en tous 

et pourtant si seul ... 

74 S. GERMAIN. Op. Cit., pp.149-150. 
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CHAPITRE fil 

Du décentrement du« moi» à l'accueil du« soi» et de I'« autre»: «[ ... ]je« dois» 
' te • A 75 [ 1 m accep r mo1-meme ... ». 

3.1 « Assez souvent j'aspire à vivre dans une cellule de moine76 
[ ••• ]. » 

Attirée par une vie de recueillement, Etty s'interroge sur sa vocation: ne devrait-elle 

pas se retirer du monde? Mais elle ajoute aussitôt: « C'est ici et maintenant, en ce lieu, 

dans ce monde, que je dois trouver la clarté, la paix et l'équilibre 77
• » Etty n • aura pas à 

quitter le monde pour y voir clair, mais à quitter un rapport au monde. Au sujet de la nuit 

sanjuaniste, R. Champagne écrit : « Cette nuit de l'âme à la recherche de Dieu, n • allons 

pas trop vite la réserver à quelques professionnels qui, dans les cloîtres ou les couvents, se 

consacrent par vocation aux choses spirituelles. Elle peut survenir dans la vie de toute 

personne qui se met sérieusement en route vers Dieu 78• » Etty ne recherche plus un rapport 

de fusion, mais un rapport d'union où tous et chacun sont à la fois unis et seuls:« Tu dois 

savoir que tu es seule, [ ... ] 79• » Elle distingue deux sortes de solitudes : la première procure 

un horrible sentiment d'isolement, d'absurdité et d'incohérence, tandis que la deuxième, au 

contraire, fait vivre une communion parfaite : tout est en tous et en tout. L'expérience de 

celle-ci, nous dit-elle, la remplit de force et de confiance: « [ ... ] je m'y sens en 

communion avec un chacun, avec tout et avec Dieu[ ... ]. Je me sens insérée dans un grand 

tout rempli de sens, et j'ai le sentiment que je peux aussi partager avec d'autres cette 

75 E. mI I ESUM. Op. cit., p.45 (08-41 ). 

76 E. HU I ESUM. /bid., p.46 (08-41). 

n E. HU 1 ESUM. Loc. cit., p.46 (08-41). 

78 R. CHAMPAGNE. Op. cit., pp.128-129. 

79 P. LEBEAU. Op. cit., p.62 (08-41). 
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grande force qui est en moi80 ». Etty choisit la solitude puisqu'elle préfère répandre son 

amour sur l'humanité que sur un seul homme : « Mon cœur est plein de passion, mais 

jamais pour un seul être. Pour tous. C'est un cœur très riche, semble-t-il81• » Tout un 

processus de démaîtrise lui fait découvrir une mystérieuse plénitude intérieure. Sa lecture 

quasi quotidienne de Rainer Maria Rilke ne l'a-t-elle pas aidé à apprivoiser sa solitude? 

Dans sa correspondance à F. X. Kappus, Rilke écrit: « [ ••. ] il vous faut aimer votre 

solitude, et supporter, à travers des plaintes aux beaux accents, la souffrance qu'elle vous 

cause. Car ceux qui vous sont proches se trouvent au loin, dites-vous, ce qui révèle qu'une 

certaine ampleur est en train de s'installer autour de vous. [ ... ] réjouissez-vous de votre 

croissance [ ... ]82 ». Etty apprend rapidement à aimer sa solitude. Commentant Jean de la 

Croix, J. Baruzi aborde cette solitude paradoxale : « Certes, l'absence cache une présence 

mystérieuse.[ ... ]. La nuit. symbole de l'absence, deviendra symbole de présence83• » Seule 

avec Dieu, Etty ne sera plus jamais seule, puisque Dieu est Tout, et tout en Tout. 

3.2 « Et puisque, désormais libre, je ne veux plus rien ~er, désormais tout 
m'appartient et ma richesse intérieure est immense84• » 

Dès le début de son journal, en mars 1941, Etty fait l'expérience d'une nouvelle 

manière d'entrer en relation avec les êtres et les choses. Ses rages de possession la quittent 

brusquement. lui permettant de savourer un répit et une profonde joie intérieure ; elle est 

libérée de ses appétits : « Mille liens qui m'oppressaient sont rompus, je respire librement. 

80 P. LEBEAU. Loc. cit., p.62 (08-41). 

81 E. HU 1 FSUM, Op. cit., p.69 (1041). 

112 R. M. RILKE. Lettres à un jeune poète, Traduction et présentation de Marc B. de Launay, Édition bilingue, 
nrf. Gallimard, 1993, p.63. 

83 J. BARUZI. Op. cit., p.315. 

84 E. Hil T FSUM. Op. cit., p.23 (03-41). 
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je me sens forte et je porte sur toutes choses un regard radieux85• » Etty fait ici 1 • expérience 

d·une mutation essentielle. d•un nouvel éclairage sur elle-même qui lui donne accès à un 

peu plus d'autonomie et d'indépendance:« J'ai accueilli dans la joie l'intuition de la beauté 

de la création divine en dépit de tout. Ce paysage plein de mystère. immobilisé dans le 

crépuscule, [ ... ]. Je ne désirais plus le posséder86• » J. de la Croix écrit: « [ ... ] lorsqu'on 

jouit avec esprit de propriété des biens de ce monde, on perd le goût général de ces biens, et 

lorsqu'on renonce à en jouir avec propriété, on en jouit comme en étant pleinement le 

maître87 ». Elle va jusqu'à expérimenter cette sensation de liberté dans sa relation à Spier en 

ne cherchant plus à se l'accaparer : « Je me sentais libérée, et tout mon amour, toute ma 

compréhension, tout mon intérêt. toute ma joie allaient vers lui, mais je n • exigeais rien en 

retour, je ne demandais rien, je le prenais tel quel et jouissais de sa présence88• » Tout 

doucement elle fait l'expérience du lâcher-prise. Elle parvient enfin à faire l'expérience du 

beau, l'expérience de l' «autre» sans chercher à se l'approprier. Elle découvre qu•en 

gardant les mains ouvertes sans essayer de posséder ce qui lui procure de la joie, elle reçoit 

infiniment plus. Dans un don de soi, les mains demeurent ouvertes et disposées à tout 

recevoir en abondance. Dès que les mains se referment. la souffrance naît de la peur de 

perdre ce qu'on possède. Il s'agit ici d'une expérience de démaîtrise où l'accueil se fait 

sans la souffrance causée par un instinct de possession. Elle comprend que la source de ses 

plus grandes souffrances est toujours l'attente qu'elle se fait de l'autre. Parlant de sa 

relation à Spier, elle écrit: « A vouloir modeler l'autre sur l'image qu'on se fait de lui, on 

as E. IIlLLESUM. Loc. cit., p.23 (03-41). 

86 E. IIlLLESUM. Op. cit., p.22 (03-41). 

87 1. DE LA CROIX. Op. cit., p.836 (MC 3,20,3). 

88 E. IIlLLESUM. Op. cit., p.38 (06-41). 
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finit par se heurter à un mur et l'on est toujours trompé, non par l'autre, mais par ses 

propres exigences89• » Etty s'étonne du changement qui s'opère en elle depuis l'entrée de 

Spier dans sa vie : un processus spirituel qui n'a pas fini de la surprendre. Elle fait 

l'expérience d'un nouveau rapport possible entre un homme et une femme : celui de 

l'amitié spirituelle. Une alliance que rien ni personne ne peut rompre. 

3.3 « Au fond de mon cœur Je suis fière d'être capable d'une telle relation'°.» 

Il ne s'agit pas d'éliminer l'amour dans sa dimension sensuelle, mais de le vivre 

autrement. Comme l'écrit F. Ruiz: « [ .•• ] de le purifier, de sorte qu'il puisse participer 

avec toute sa vivacité à l'expérience théologale91 ». Déjà au mois d'aoOt 1941, Etty 

s'apercevait d'un changement important dans sa relation avec Spier. D. De Costa nous 

rapporte l'extrait d'une lettre qu'Etty aurait écrit d'Amsterdam: «A kind of miracle 

happened to me. l think of S. with a quiet, deep love that is neither erotic nor being in 

love92
• » Ces premières expériences de détachement. il faut le dire, ne sont encore 

qu • embryonnaires. Etty connaîtra des moments de découragement. mais elle se relèvera de 

plus en plus facilement. Spier, en luttant contre ses propres instincts, lui fait découvrir cette 

nouvelle manière d'être en relation avec un homme : « Lui est le premier à lutter vraiment 

contre des sentiments impurs, et par là-même, simplement en étant lui-même, il m'a appris 

à leur résister. [ ... ] un combat loyal, qui me grandir3• » Etty est fière de découvrir sa 

capacité à dépasser son regard « femme-homme » pour adopter une nouvelle manière de 

89 E. HUI ESUM. lbid., p.81 (11-41). 

90 P. LEBEAU. Op. cit., p.34 (03-41). 

91 F. RUIZ. Op. cit., p.210. 

92 D. DE COSTA Op. cit., p.166, cite: HUI ESUM, Etty. De nagelaten geschriften [ ... ], p.588. 

93 P. LEBEAU. Op. cit., p.34 (03-41). 
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voir et d'aimer: celle d'un être humain versus un autre être humain. Un être humain, 

féminin certes. mais non pas femelle. Avant de revendiquer le droit d'être regardée comme 

un être humain et non plus seulement comme une femelle. Etty sait qu'elle doit d'abord 

changer son propre regard sur elle-même et sur l'autre. Rilke eut la plus marquante 

influence sur elle. nous dit Etty94. Au sujet des rapports « femme-homme ». Rilke écrit : 

Cette humanité de la femme. portée à terme à travers souffrances et humiliations. 
verra le jour lorsqu • elle aura. dans les transformations de sa condition extérieure. 
aboli les conventions grevant le strictement féminin; [ ... ] un jour. la jeune fille 
existera et la femme. dont le nom ne signifiera plus seulement ce qui s • oppose au 
masculin. mais quelque chose qui vaut par soi. quelque chose qui n'induit pas à 
penser la moindre complémentarité ni aucune limite. mais seulement une vie et une 
existence: l'être humain féminin. [ ... ] un rapport d'être humain à être humain. et 
non plus d'homme à femme. Et cet amour plus humain [ ... ] ressemblera à celui que 
nous préparons péniblement. non sans lutte, à cet amour ~ui consiste en ce que deux 
solitudes se protègent. se bornent et se rendent hommage 5

• 

Selon Rilke. un monde nouveau adviendra lorsque: « [ ••• ] l'homme et la femme. 

affranchis de tous les sentiments erronés et de toutes les répugnances. ne se chercheront 

plus comme des contraires s'attirent. mais comme des frères et des sœurs. comme des 

voisins qui s'uniront comme des êtres humains pour simplement. gravement et patiemment 

assumer en commun cette sexualité difficile qui leur échoit96 ». Mais. écrit Etty: « [ ••. ] 

encore faut-il que ce savoir vous entre dans le sang. dans la chair et pas seulement dans la 

tête. il faut le vivre. J'y reviens toujours. et il n'est pas trop d'une vie pour s'y entraîner: la 

vie telle qu'on l'accepte dans sa philosophie personnelle. on doit la vivre aussi dans son 

94 Cf. P. LEBEAU. Ibid., p.63 cite Etty: «[ ... )j'éprouve un désir passionné de lire tout ce que Rilke a écrit. 
[ ..• ). Ie me rends compte de plus en plus que Rilke a été l'un de mes plus grands éducateurs de l'année 
écoulée». 

95 R. M. Rll.IŒ. Op. cit., p.97. 

96 R. M. Rll.IŒ. Ibid., p.63. 
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affectivité97 ». Etty réalise la quantité infinie d'amour en elle et prend conscience non 

seulement de la grandeur de sa liberté, mais aussi de sa responsabilité. Ce qu'elle appelait 

son instinct créateur se transforme sous sa plume et prend le nom d'énergie créatrice. Une 

énergie qu'elle ne veut plus gaspiller vainement par des excès impulsüs dans ses rapports 

sexuels, ses habitudes alimentaires ou dans sa soü intellectuelle. Comme nous l'avons vu, 

en juillet 1941, Etty reconnaissait en elle-même: « [ ... ] une agitation «créatrice». [ ... ] 

agitation presque « sacrée »98 ». Un talent ou plutôt une mission qui l'interpelle au plus 

profond d'elle-même. En décembre 1941, Etty s'exclame:« Ô Dieu, prends-moi dans ta 

grande main et fais de moi ton instrument, fais-moi écrire99
• » Il fera d'elle, en effet, son 

instrument, mais la réponse de Dieu n'est pas toujours celle attendue. Une énergie pour 

écrire, certes, mais une énergie qui se dépensera de plus en plus au service de l'amour. 

Parlant d'Etty, S. Germain écrit: « De l'amour de l'écriture à l'écriture de l'amour100• » 

Etty se sent responsable de ses talents. Un sens de la responsabilité qu'elle prend très au 

sérieux: talent d'écrire, talent d'aimer ... Etty n'a pas enfoui ses talents en terre, mais elle a 

eu le courage de les faire fructifier. 

97 E. HILLESUM. Op. cit., p.72 (ll-41). 

91 E. HILLESUM. Ibid., p.41 (07-41). 

99 E. HILLESUM. Ibid., p.41 (07-41). 

100 S. GERMAIN. Op. cit., p.121. 

Seigneur, dit-il, tu m'as remis cinq talents1°1 : voici 
cinq autres talents que j'ai gagnés. - c'est bien, 
serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de 
choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai; 
entre dans la joie de ton Seigneur (Mt 25, 20b-21). 

101 Bien qu'il s'agisse ici d'une forme d'argent. la parabole s'applique à notre exemple. 



64 

Etty entre, en effet, dans la joie de l'amour. Non pas un amour fixé sur lui-même, mais 

un amour qui se donne sans compter : « L'idée de me perdre en un autre être a disparu de 

ma vie, il n'en reste peut-être que le désir de me « donner » à Dieu, ou à un poème 102 ». 

Spier ne l'a-t-il pas aidé à comprendre qu'aucun être humain ne pourrait combler à lui seul 

sa soif d'amour'? Il lui dit en septembre 1941 : «[ ... ]si je libérais tout mon amour et toute 

ma force sur une seule personne, je la démolirais103 ». Etty choisit d'investir sa passion, sa 

force, son énergie créatrice au nom d'un grand amour universel. Ne s'agit-il pas des 

mêmes forces qu'elle maudissait il n'y a pas si longtemps'? Elle écrivait: « Je maudis 

parfois les forces créatrices qui m'habitent et qui me poussent je ne sais où, mais il arrive 

aussi que j'en éprouve une profonde gratitude et presque de l'extase104
• » Et qu'est-ce que 

l'extase sinon une sortie '? C'est à la fois par une sortie du « moi » et une entrée en «soi» 

dans un don de« soi» qu'Etty trouve son plein épanouissement. Entrer en« soi», c'est se 

dépouiller du «moi», pour entrer dans une nouvelle manière d'être, de connaître et 

d'aimer. N'est-ce pas là l'amour dont parle saint Paul dans sa première lettre aux 

Corinthiens'? 

3A « Et de quoi me servent toutes choses si Je n'ai pas l'amour ?185 » 

iœ E. lULLESUM. Op. cit., p.94 (12-41). 

103 E. HU 1 FSUM. Ibid., p.59 (()1)-41). 

1°"E. HU 1 FSUM. Ibid., p.75 (11-41). 

U>S E. HU.1.FSUM. /bid., p.83 (11-41). 

[ ... ] si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je 
distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je 
livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas la 
charité, cela ne me sert de rien (l Co 13, 1-3). 
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Etty comprend très vite que la haine verse un poison dans le cœur et rend 1· âme malade. 

Mais comment irradier autour d"elle ce véritable amour du prochain qu'elle n"est pas sOre 

de posséder elle-même 106? Un amour qu'on retrouve pourtant chez elle dès les premières 

pages du journal: « [ ... ] n'y aurait-il plus qu'un seul Allemand respectable, qu'il serait 

digne d'être défendu contre toute la horde des barbares, et que son existence vous 

enlèverait le droit de déverser votre haine sur un peuple entier107 ». 

[ ... ] si vous découvrez un homme, un qui pratique le 
droit, qui recherche la vérité: alors je pardonnerai à 
cette ville, dit Yahvé ( Ir 5,1). 

Bien que l'Ancien Testament privilégie surtout la responsabilité de la communauté, on 

retrouve tout de même certains textes où l'individu comme tel est considéré. Une des 

nouveautés de l'Évangile est certainement celle d"accorder de l'importance à l'individu. La 

réflexion d'Etty reflète en ce sens un caractère évangélique, puisqu"à son avis pour un seul 

homme respectable l'amour doit l'emporter. Sa psychanalyse avec Spier l'a certainement 

influencée. Etty écrit:« S. reproche aux analystes de ne pas aimer l'être humain. De ne s'y 

intéresser qu'objectivement. "On ne peut guérir sans amour des gens qui ont un trouble 

psychologique. "108• » Mais de quel amour parle-t-on? Une question très difficile et 

perplexe. Avant de s'engager dans un soi-disant « amour de l'humanité », ne faut-il pas 

examiner la manière d'aimer ses proches? A plusieurs reprises, Etty cite 1 Co 13: « Et de 

quoi me servent toutes choses sije n'ai pas l'amour?[ ... ] programme du week-end: aimer 

mon père au plus profond de moi et lui pardonner de venir m'expulser de ma tranquillité 

106 Cf. E. HUI ESUM. /bid., pp.78-79 (11-41). 

107 E. HU 1 ESUM. /bid., p.18 (03-41). 

108 E. HUI ESUM. Ibid., p.74 (11-41). 
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égoïste109
• » Mais comment mettre en pratique cet amour dont parle saint Paul? Ses lectures 

bibliques l'amènent à comprendre la nécessité de s'accepter soi-même pour pouvoir aimer 

son prochain. Etty écrit: « [ •.. ] je "dois " m'accepter moi-même [ ... ]110 ». Tout 

doucement. Etty parvient à laisser son intellect qui fonctionne à merveille pour se laisser 

imbiber de ses méditations. Elle écrit:« Il arrive. ces derniers temps. qu'une phrase isolée 

de la Bible s'éclaire pour moi d'un jour nouveau. riche de substance et nourri d'expérience. 

" Dieu créa l'homme à son image". " Aime ton prochain comme toi-même"m. » Plus sa 

foi augmente et plus cette lumière l'illumine et fait croître en elle la sagesse. 

En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du 
livre et, délivrés de l'ombre et des ténèbres, les yeux 
des aveugles verront (1s 29,18). 

Etty réalise que l'amour pour autrui ne peut prendre racine que dans un véritable amour 

de soi-même: « [ ... ] lorsqu'on a de l'aversion pour son prochain, on doit en chercher la 

racine dans le dégoût de soi-même112 ». L'amour de soi-même, au sens évangélique, n'est 

pas un amour fermé sur le « moi ». mais il accueille le « moi » au même titre que 

l' «autre». Il permet d'accueillir l'altérité en soi-même pour ensuite accueillir l'altérité en 

r « autre ». 

Pour conclure ce troisième chapitre, c'est-à-dire l'année 1941 du journal d'Etty, 

laissons-la nous faire elle-même le bilan de ce qui a été pour elle la plus belle année de sa 

vie: 

109 E. Hll.LESUM. Ibid •• p.85 (11-41). 

llO E. Hll.LESUM. Ibid .. p.45 (08-41). 

m E. Hll.LESUM. /bid.. p.82 (11-41). 

112 E. Hll.LESUM. /bid •• pp.80-81 (11-41). 



[ ... ] une année qui s'est révélée pour moi la plus riche sans doute, et aussi la 
plus heureuse de ma vie. [ ... ]. Prise de conscience, et par là libération, des 
forces profondes qui étaient en moi. [ ... ]. Et maintenant je sens la nécessité de 
m'agenouiller soudain au pied de mon lit, même dans le froid d'une nuit 
d'hiver. Être à l'écoute de soi-même. Se laisser guider, non plus par les 
incitations du monde extérieur, mais par une urgence intérieure. Et ce n'est 
qu'un début. Je le sais. Mais les premiers balbutiements sont passés, les 
fondements sont jetés L LJ. 
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L'accompagnement spirituel et psychologique entrepris avec Spier l'a aidé à devenir de 

plus en plus autonome et libre par rapport à toutes choses. Cette année lui a fait découvrir 

une nouvelle manière de penser, de prier et d'aimer tout en demeurant «femme». Ce 

qu'elle appelait son instinct créateur se transforme en une énergie créatrice qu'elle 

maîtrise peu à peu. Cette énergie l'orientera de plus en plus au cours de l'année 1942. 

113 E. lULLESUM. Ibid., pp.97-98 (12-41). 



2ième PARTIE : JOURNAL 1942 

D'UNE ÉNERGIE CRÉATRICE VERS UNE MATERNITÉ SPIRITUELLE 

« [ ... ] s'abandonner à la nuit les mains vides, 
les mains ouvertes, en acceptant[ ... ].[ ... ] on peut alors accueillir [ ... ]1 ». 

1 P. LEBEAU. Op. cit., p.114 (06-42). 
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En mai 1942, tous les juifs doivent porter l'étoile jaune. Un couvre-feu est imposé; on 

leur interdit d'utiliser les transports publics, de te1éphoner, d'entrer dans la maison d'un 

non-juif, etc. Tous les vélos sont également confisqués, restreignant ainsi encore plus les 

possibles déplacements pour la population juive. À certaines heures précises de la journée, 

ils peuvent se rendre dans un petit nombre de magasins où le strict nécessaire peut parfois 

être acheté. Le 7 juillet 1942, Berlin décide du destin des juifs hollandais : « le destin de 

masse», écrit Etty. Seuls les membres du Conseil juif bénéficient encore de quelques 

privilèges. C'est la raison pour laquelle Jaap, un des frères d'Etty, la pousse à postuler pour 

obtenir un emploi au Conseil. Elle y consent avec beaucoup de réticences puisque cette 

démarche va à l'encontre de sa philosophie de vie. Les événements tragiques de l'époque 

acce1èrent sans aucun doute la maturité psychologique et spirituelle d'Etty. Elle se prépare 

intensivement à vivre de terribles détachements. Mais pourra-t-elle mettre en pratique toute 

cette sagesse et ces grandes théories dont elle se nourrit depuis plusieurs mois ? « Saurai-je 

être à la hauteur de ces paroles, saurai-je les vivre'? Ne nous faisons pas trop d'illusions. La 

vie va devenir très dure. Nous serons de nouveau séparés de tous ceux qui nous sont chers. 

[ ... ]. On doit s'y préparer intérieurement avec une intensité croissante2
• » Comment s'y 

préparer sinon par une meilleure connaissance de soi? 

2 E. IDLLESUM. Op. cit., p.109 (03-42). 
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CHAPITREIV 
Du décentrement du « moi » à ••• : « Mes combats se déroulent sur un théâtre 

intérieur et contre mes démons personnels3• » 

4.1 « Extirper et étouffer ce moi borné, poursuivant la satisfaction de désirs 
extrêmement limités4• ,. 

Etty sera encore soumise à la désorientation de sa sensualité et elle devra poursuivre 

avec acharnement son travail sur elle-même. En parlant du combat de r âme dans la nuit 

sanjuaniste, F. Ruiz souligne l'importance pour l'âme de rénover son être. Il écrit: « Elle a 

coupé les tiges en surface, laissant pour maintenant l'extirpation des racines : orgueil, 

sensualité, égoïsme5
• » Mais comment se protéger contre les retours de ses instincts 

possessifs qui l'empêche de vivre dans la joie et la liberté? La lutte d'Etty n'est pas 

terminée. 

Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre 
par des lieux arides en quête de repos, et il n'en 
trouve pas. Alors il dit : « Je vais retourner dans ma 
demeure, d'où je suis sorti. » Étant venu, il la trouve 
libre, balayée, bien en ordre. Alors il s'en va prendre 
avec lui sept autres esprits plus mauvais que lui : ils 
reviennent et y habitent. Et l'état final de cet homme 
devient pire que le premier (Mt 12,43-45a). 

Ne pourrions-nous pas reconnaître dans le combat d'Etty le symbole du mystérieux 

« combat de Jacob », où se confrontent la volonté humaine et la volonté de Dieu? Tant que 

ces deux volontés ne sont pas unies, la lutte est ressentie comme quelque chose d'écrasant 

et de très douloureux. Puis, survient la rencontre d'une Présence mystérieuse au plus 

3 E. HU 1 ESUM. /bid., p.177 (07-42). 

4 E. HU r ESUM. Ibid., p.128 (06-42). 

s F. RUIZ. Op. cit., p.262. 
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profond de soi-même. Mais pour l'instan~ Etty doit encore lutter contre ses ennemis 

intérieurs. Elle se bat ainsi tout au long de sa nuit avant d'en arriver à une rencontre 

amoureuse au plus profond d'elle-même. Spier, personnage mystérieux aux comportements 

ambigus, n'est-il pas celui qui l'engage dans cette lutte? Des luttes physiques un peu 

étranges entre eux certes, mais surtout un combat au plus profond de sa nuit existentielle. 

Etty lutte courageusement contre ses ennemis intérieurs. Elle les comba~ non pas en les 

niant ou en les refoulan~ mais en leur réglant leur compte une fois pour toutes. C'est ainsi 

qu'elle parvient à maîtriser les ennemis en elle. Elle écrit:«[ ... ] il faut connaître les motifs 

de la lutte qu'on mène, et commencer par se réformer soi-même, et recommencer chaque 

jour6 ». Ce long processus du décentrement du « moi » demande beaucoup de patience. 

Pensant avoir nettoyé et transformé ses instincts, il arrive qu'une petite brise vienne la 

surprendre, faisant renaître en elle des passions qu • elle croyait éteintes. A ce propos, J. 

Baruzi écrit: « La nuit des sens nous a donné une réforme plutôt qu'une purification des 

passions, elle a soumis les sens à l'espri~ mais n'a pas atteint l'esprit lui-même, d'où 

émanent les imperfections et les désordres des sens 7• » C'est avec beaucoup de lucidité et 

d'honnêteté qu'Etty décrit ces moments où elle se sent subjuguée par sa sensualité. De 

courts moments de découragement l'accablent encore, mais elle se ressaisit aussitôt et se 

rassure : « [ ... ] Il est bon, cependan~ que j'aie une bonne fois empoigné par les cornes ces 

choses ténébreuses et confuses qui pourraien~ sinon, échapper à mon contrôle comme un 

taureau devenu fou8 ». En réinvestissant ses passions, elle les empêche de revenir en force 

contre ce qu'elle croyait révolu en elle-même. Etty sait que toute son énergie sensuelle peut 

6 E. HUI ESUM. Op. cit., p.145 (07-42). 

7 J. BARUZI. Op. cit., p.589-590. 

8 P. LEBEAU. Op. cit., p.47 (05-42). 
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être transformée en énergie créatrice au service de l'amour de Dieu. Et la joie en Dieu ne 

surpasse-t-elle pas celle d'un plaisir momentané'? 

[ ... ] à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier 
genre de vie et dépouiller le vieil homme, qui va se 
co"ompant au fil des convoitises décevantes, pour 
vous renouveler par une transformation spirituelle de 
votre jugement et revêtir l'Homme Nouveau, qui a été 
créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la 
vérité (Ep 4,22-24). 

Etty se détache lentement des êtres et des choses, non pas pour les renier, mais pour 

mieux s'y rattacher. Les yeux de son âme seront, pour ainsi dire, divinisés. Une conversion 

intérieure et non extérieure: une sensualité transfonnée. D. De Costa écrit: « She strove to 

put the body at the service of her spiritual life. Her greatest ideal was for physical love to 

be an expression of spiritual love, for the body to be the expression of the souf. » Mais 

l'amour ne doit-il pas être littéralement transformé? A ce propos, J. Baruzi ajoute que:« La 

lutte contre l'appétit est condamnée à l'échec, si elle n'est tout à coup transfigurée par une 

sorte de triomphe réel, le triomphe de l'amour sur l'amour10
• » Un combat del' Amour sur 

tous ses amours. Pensant avoir abandonné le vieil homme en elle, Etty est encore captive de 

son« moi». Elle écrit: « Je ne suis plus que ce moi borné, [ ... ]. Je voudrais qu'il ne fût lui 

aussi qu'un moi limité, entièrement en ma possession 11
• » Etty est impressionnée, parfois 

découragée devant la force qui émane de Spier. Il aide tant de gens autour de lui qu'Etty en 

ressent parfois de la jalousie. Un désir de l'avoir juste pour elle et que toute son attention et 

son amour lui soient exclusifs. Ce sont des rechutes qu'elle attribue encore à ses « instincts 

9 D. DE COSTA. Op. cit., p.154. 

10 J. BARUZI. Op. cit., p.412. 

11 E. HU I ESUM. Op. dt .• pp.128-129 (06-42). 
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féminins ». Elle écrit : « Désir féminin bien compre"hensible. Mais j'ai déjà parcouru un 

bon bout de chemin pour m'éloigner de ce moi égoïste, et je vais continuer. Il est normal 

que le parcours soit émaillé de rechutes12• » Des réactions égoïstes et mesquines qui 

jaillissent d'elle-même: « Comme autant de petites escarbilles du moi, qui obstruent 

l'accès à des domaines plus vastes13• » Mais comment sortir de ces comportements puérils 

pour concentrer à nouveau ses forces vers un plus grand Amour? G. Stinissen souligne 

que: « Le passage du " vieil homme " vers " l'homme nouveau " ne se fait pas sans efforts. 

[ ... ] en finir définitivement avec l'attachement et l'esprit de propriété14
• » Etty pensait 

avoir surmonté ce genre de réactions, mais ses rechutes se font récurrentes. Au sujet des 

vicissitudes traversées par l'âme dans la nuit sanjuaniste, R. Champagne écrit: « [ ... ] elle 

découvre la pauvreté et la médiocrité de son amour de Dieu 15 ». Mais Etty sait 

s'encourager: « [ ••• ] chaque jour vous dépouille d'un peu plus de médiocrité16 ». Elle 

attribue de tels repliements sur elle-même à des comportements typiquement féminins. Elle 

écrit: « C'est la petite femme qui veut accaparer tout l'amour, toute l'attention. [ ... ]. Et 

rien ne sert de raisonner avec bon sens et modération dans les " couches supérieures " de sa 

personne, tant qu'à l'étage inférieur une végétation luxuriante et vénéneuse n'a pas été 

déracinée17• » Etty est frustrée de voir que sa capacité d'amour est obstruée par des 

sentiments égocentriques. N'est-ce pas encore un retour du syndrome de la pelote 

12 E. Hll 1 ESUM. Loc. cit., pp.128-129 (06-42). 

13 E. HU r ESUM. l.oc. cit., p.128 (06-42). 

14 G. STINISSEN. Op. cit., p.237 (MC, 3, 3S,6). 

lS R. CHAMPAGNE. Op. Cit .• p.136. 

16 E. HU 1 ESUM. Op. cit., p.147 (07-42). 

17 E. Hll r ESUM. Ibid., p.129 (06-42). 
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agglutinée dans une poigne de fer? Selon F. Ruiz, cette immense capacité que possède 

l'être humain en lui-même: « [ ••• ] explique aussi la frustration continuelle dont il souffre 

quand il veut satisfaire les aspirations de son être avec des objets de la sensibilité. La 

purification joue un rôle important dans la découverte des cavernes. Celles-ci sont 

bouchées et obstruées par un amoncellement de déchets et de mauvaises herbes. Mais la 

capacité infinie existe18 ». Etty sait maintenant ce qu'elle doit faire pour se débarrasser de 

ces moments d'oppression : « Il me faut partir. Traverser une multitude de galeries 

souterraines étroites et sombres avant de parvenir brusquement à l'air libre et à la 

lumière19.» Une lumière qui lui apporte un nouvel éclairage sur elle-même, sur sa 

conception des choses, sur les autres et sur Dieu. Un des détachements les plus difficiles 

auquel elle se voit confrontée est celui de Spier. Elle a le plus grand mal à concevoir sa vie 

sans lui. Elle cherche à se détacher de sa dépendance affective, non pas pour se sauver 

d'une peine quelconque, mais pour mieux aimer ensuite toutes les créatures de Dieu. Selon 

Jean de la Croix, seul un cœur libre de toute attache peut aimer librement en Dieu20
• Aussi 

paradoxal que cela peut paraître, ce n'est que par une introspection sur le « moi » qu'on 

peut ensuite se décentrer du « moi » et accueillir le « soi » et l' « autre » dans un don de 

« soi » pour l' « Autre ». Un processus qui ne peut naitre que par une meilleure 

connaissance de soi. 

18 F. RUIZ. Op. cit., p.278. 

19 E. Hll.LESUM. Op. cit., p.194 (07-42). 

20 Cf. I. DE LA CROIX. Op. cit., pp.835-836 (MC 3,20,2-3). 
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4.2 « En apprenant à connaître ses forces et ses faiblesses et à les accepter, on 
accroit sa force 21

• » 

Qu' ll daigne, selon la richesse de sa gloire, vous 
armer de puissance par son Esprit pour que se fortifie 
en vous l'homme intérieur, [ ... ] (Ep 3,16). 

L'exercice de la connaissance de soi enrichit et renforce Etty : « Tout cela est très 

simple et s'impose à moi avec une clarté grandissante, etje voudrais vivre longtemps pour 

le faire partager avec la même évidence22• » Elle apprend à reconnaître ses faiblesses afin 

de pouvoir mieux les travailler. Une exploration du monde mystérieux qui l'habite, l'aide à 

transformer ses faiblesses en forces. Au sujet de l'importance de la connaissance de soi 

dans le cheminement spirituel, J. Baruzi écrit: « Mystérieux pouvoir de l'introversion. 

C'est dans les cave mes des puissances spirituelles que Jean de la Croix s'aventure et, à 

mesure que ces cavernes se vident des choses, voici qu'elles se dilatent et triomphent de ce 

moment où elles ne sentaient pas le grand vide de leur profonde capacité23 .» En effet. Etty 

découvre en elle, non sans souffrance, une capacité spirituelle étonnante. Un processus 

douloureux puisqu'il exige une franchise déconcertante envers soi-même. Selon Jean de la 

Croix: « Ainsi cette nuit sèche produit d'abord la connaissance de soi, et de cette 

connaissance naît la connaissance de Dieu. De là vient que saint Augustin disait à Dieu : 

"Que je me connaisse, Seigneur, et que je te connaisse ! "24
• » Il s'agit donc ici d'un 

exercice indispensable pour se disposer à rencontrer Dieu. Un exercice qui aboutit. sans 

que l'on sache comment. à une régénération de soi. J. Baruzi commente cette capacité de 

21 P. LEBEAU. Op. cil., p.148 (07-42). 

22 P. LEBEAU. Loc. cil., p.148 (07-42). 

23 1. BARUZI. Op. cil., p.359. 

24 J. DE LA CROIX. Op. cil., p.960 (NO 1,12.5), cite Augustin. Soliloques, cbap.2. 
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r âme à transformer ses faiblesses en forces : « Représentons-nous un être purifié en toutes 

ses faiblesses sensibles, remplaçant une faiblesse générale par une force générale, chaque 

faiblesse précise par une vertu élargissante appropriée, acquérant déjà cette liberté d'esprit 

[ ••• ]
25

• » Notons que la connaissance de soi n'est jamais terminée une fois pour toute. Etty 

avoue ne pas savoir quelle sera sa réaction lorsqu'elle devra quitter Spier. Elle écrit: 

« Dans cette situation nouvelle, il faudra d'abord réapprendre à se connaitre26• » Elle tente 

de rameuter toutes les forces de son âme et de son corps, afin de se préparer 

intérieurement27• Elle écrit: «[ ... ]j'ai ma force intérieure et cela suffit. le reste est sans 

• 28 1mportance ». 

Ma grâce te suffit car la puissance se déploie dans la 
faiblesse.»[ ... ] C'est donc de grand cœur que je me 
glorifierai sunout de mes faiblesses, [ ... ] car, lorsque 
je suis faible, c'est alors que je suis fort (2 Co 12, 9b-
10). 

La connaissance de ses forces et faiblesses conduit Etty à s'aimer. Elle écrit: 

« Travailler à soi-même, ce n'est pas faire preuve d'individualisme morbide29• » Etty 

comprend que s'aimer est la condition première pour aimer son prochain comme soi-même. 

Malgré ce renvoi à l'amour évangélique, ne peut-on pas y reconnaitre aussi une certaine 

influence jungienne? Nous savons en effet que Jung, la Bible, Rilke, saint Augustin et bien 

d'autres peuplaient le monde intérieur d'Etty. Jung écrit: 

La réalisation de son Soi se situe à l'opposé de la dépersonnalisation de soi-même. 
Prendre l'individuation et la réalisation de son Soi pour de l'égoïsme est un 

:is J. BARUZI. Op. cit., p.579. 

26 E. HUI E'SUM. Op. cit., p.172 (07-42). 

27 Cf. E. Hll.1 FSUM. Ibid., p.170 (07-42). 

28 E.1U11 ESUM. !bid., p.153 (07-42). 

29 E. HILLESUM. Ibid., p.133 (06-42). 
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malentendu tout à fait commun ; car les esprits font en général trop peu de différence 
entre l'individualisme et l'individuation. L'individualisme accentue à dessein et met 
en relief la prétendue particularité de l'individu, en opposition aux égards et aux 
devoirs en faveur de la collectivité. L'individuation, au contraire, est synonyme d'un 
accomplissement meilleur et plus complet des tâches collectives d'un être,[ ... ].30 

Nous pouvons donc parler d'un processus d'individuation chez Etty. Un cheminement 

qui lui permet de s • épanouir et de devenir plus forte. Elle note dans son journal à deux 

reprises: « Aime ton prochain comme toi-même31 ». Etty écrit:« Je ne crois plus que nous 

puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur, que nous n'ayons d'abord 

corrigé en nous32• » 

Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés[ ... ] ôte d'abord 
la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter 
la paille de l'œil de ton frère (Mt 7, 1-5). 

Etty va jusqu'à dire que le mal qui nous scandalise dans le monde extérieur est un 

potentiel en chacun de nous. fil nous faut l'extirper en nous-mêmes, avant de vouloir 

l'enlever chez 1 • autre. Elle écrit : « Et la saloperie des autres est aussi en nous33• » Mais il 

ne s'agit pas d'un processus scrupuleux d'automutilation. Etty se découvre des richesses 

intérieures lui permettant de se connaître et de s'aimer davantage: « Je me sens grandir. Je 

me rends compte chaque jour de mes fautes et de mes petitesses, mais je connais aussi mes 

possibilités. Et puis j'aime, j'aime de bons amis, mais cette affection ne m'isole pas des 

autres hommes34 .» Voilà une très forte expérience de communion où les « autres » avec 

leurs joies et leurs souffrances font partie d'elle-même. Etty réalise le privilège de la grâce 

30 C.G. JUNG. Dialectique du Moi etde l'inconscient,[ ••• ), pp.116-117. 

31 E. HUI ESUM. Op. cit., p.82 et p.81 (11-41). 

32 E. HD I ESUM. Ibid., p.104 (02-42). 

33 E. HU J ESUM. Loc. cit., p.104 (02-42). 

34 P. LEBEAU. Op. cit., pp.93-94 (02-42). 
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mystérieuse qu•elle reçoit: « Non. impossible d·en parler. de rien dire de ce qui fut. des 

jours passés et de la nuit dernière. Pourtant je suis une de tes élues, mon Dieu, puisque tu 

me fais toucher d • aussi près tous les aspects de cette vie et que tu m • as donné assez de 

force pour les assumer35 .» Elle reconnaît les dons reçus et en retire un sentiment de 

profonde humilité. Etty admet que la barbarie nazie a l'effet de réveiller la même 

sauvagerie chez les persécutés: un potentiel de cruauté en chacun de nous. Mais n·est-ce 

pas normal que la peur réveille l'instinct animal chez l'être humain? Le seul moyen de 

vaincre cette haine est donc de cesser d'avoir peur. Mais comment est-ce possible? Selon 

Etty. l'étranger cesse d•être une menace dès qu•on le reconnaît en soi-même comme une 

partie de nous36• Il nous devient ainsi familier et nous fait moins peur. D. De Costa relève 

chez Etty une influence de la psychanalyse freudienne: « lt suggests that human solidarity 

is based on recognition of " the other " in oneself, so that everyone embodies " the other " 

and there are no outsiderl7• » Demandons-nous s·il ne s'agit pas encore d'une manière 

d•assimiler l' «autre» à soi-même et de lui refuser une altérité? Pourquoi l' «autre» ne 

peut-il pas rester« autre»? Tous égaux oui. mais tous différents. Ne peut-on pas rencontrer 

l' «autre» sans l'inclure ou l'exclure, mais en l'apprivoisant tel qu'il est dans ses 

différences? A ce propos, on peut lire chez J. Ruysbroeck que: « [ ... ] dans la sublime 

nature divine, tout est un et sans division. Quant aux relations qui constituent les propriétés 

personnelles, elles demeurent éternellement distinctes. [ ... ] ainsi Dieu est tout entier et en 

particulier à chacun, et cependant il est commun à toutes les créatures38 ». Elles sont donc 

35 E.H111 ESUM. Op. cit., p.184 (07-42). 

36 Cf. E. HUI ESUM. Ibid., pp.104-107 (02-42). 

37 D. DE COSTA. Op. cit., p.4. 

38 J. RUYSBROECK. Op. cit., p.134-136. 
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toutes créées, chacune à sa manière, à l'image de Dieu. Etty cherche à aimer l'autre d'un 

amour sincère et libre. Cette nouvelle perception de l'autre fait naître en elle une singulière 

allégresse qui embrasse et pénètre toutes les régions de son être. Elle goilte à cette joie en 

Dieu dans l'union des différences dans l'Un ; joie goûtée lorsqu'elle n'est pas repliée sur 

elle-même. Sans aucune confession au christianisme, Etty met en pratique le message 

évangélique. Ce message l'aide sans doute à prendre conscience que le véritable amour du 

prochain doit nécessairement prendre racine en soi-même avant de pouvoir se répandre sur 

autrui de manière inconditionnelle. Etty écrit: « Si la paix s'installe un jour, elle ne pourra 

être authentique que si chaque individu fait d'abord la paix en soi-même, extirpe tout 

sentiment de haine pour quelque race ou quelque peuple que ce soit. ou bien domine cette 

haine et la change en autre chose, peut-être même à la longue en amour - ou est-ce trop 

demander ? C'est pourtant la seule solution39• » Un amour qui dépasse les limites du 

sentiment. 

4.3 « [ ••• ] j'essaie toujours de retrouver la trace de l'homme dans sa nudité, sa 
fragilité, de cet homme bien souvent introuvable40 ». 

[ ••• J Aimez vos ennemis, et priez pour vos 
persécuteurs [ ... }(Mt 5, 44). 

En Juillet 1942, sortant d'une pharmacie où elle vient d'acheter un tube de dentifrice, 

Etty est assaillie par un homme qui se fait un devoir de s'assurer qu'une Juive a le droit 

d'acheter dans ce magasin41 • Etty ressort triste et désarmée d'un tel affrontement. Comment 

unfrère humain, se demande-t-elle, peut-il ainsi traiter ses semblables? Comment réagir à 

39 E. HU I ESUM. Op. cit., p.133 (06-42). 

40 E. HUI ESUM. /bid., pp.117-118 (OS-42). 

41 Tel que mentionné plus haut. les Juifs n'ont, à cette époque-ci de la guene, plus le droit d'entrer dans la 
plupart des commerces. 
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de telles rencontres? Etty met en pratique sa défense contre le mal: « Intérieurement, je 

n'ai pas le moindre intérêt à tenir tête crânement à tel ou tel persécuteur, et je ne m'y 

forcerai donc jamais. Ils ont bien le droit de voir ma tristesse et ma vulnérabilité de victime 

désarmée. Je n'ai nul besoin de faire bonne figure aux yeux du monde extérieur, [ ... ]42
• » 

Etty se décentre ainsi de son « moi » et use de sa vulnérabilité et de sa tristesse pour être 

forte face à la haine. Elle interdit à la haine et à l'amertume d'entrer en elle. Sa force 

intérieure lui suffit et cette conviction lui procure un surcroît de force. Sachant que rien 

d'autre n'a d'importance, elle s'immunise contre le mal. Qu'importe ce que les autres 

peuvent penser! Mais cette manière de voir les choses n'est-elle pas folie pour la raison 

humaine? 

Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que 
les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est 
plus/on que les hommes (l Co l,25). 

En effet, il est étonnant, écrit C. Geffré, de constater que la faiblesse de Dieu est : 

« [ ••. ] l'effet surprenant de la toute-puissance de son amour43 ». N'est-ce pas au nom de 

l'amour qu'Etty accepte de montrer sa vulnérabilité et sa tristesse? Il ne s'agit pas d'une 

humiliation, car pour être humilié, dit-elle, il faut accepter de l'être. Elle écrit: « [ ••• ] si la 

partie passive est immunisée contre toute forme d'humiliation, les humiliations infligées 

s'évanouissent en fumée.[ ... ]. Il faut éduquer les Juifs en ce sens. [ ... ]. On ne peut rien 

nous faire, vraiment rien44 ». Malgré les menaces et le'3 pers~u:k,ns, il est possible à son 

avis, de demeurer dans la force de l'amour. Personne ne peut la dépouiller de ses 

meilleures forces si elle lui en refuse l'entrée. En Juillet 1942, Etty note dans son journal un 

42 E. HU 1 ESUM. Op. cit .• p.153 (07-42). 

43 Cf. C. GEFFRÉ. Passion de l'homme, Passion de Dieu, Paris, Cerf, 1991, p.lV. 

44 E. Hll.LESUM. Op. cit., p.132-133 (06-42). 
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commentaire de Spier: « Il dit: "C'est une époque qui nous invite à mettre en pratique: 

" aimez vos ennemis ". " Et si nous le disons, nous, on voudra bien croire que c'est 

possible, j'espère45 ? » Vu de l'extérieur, une telle démaîtrise apparaît certainement comme 

un échec, comme une extrême faiblesse, alors que la richesse intérieure d'Etty croît de plus 

en plus. A ce propos, S. Germain a relevé un parallèle très juste entre Etty et S. Weil : 

«" Tout crime est un transfert du mal de celui qui agit sur celui qui subit ", dit Simone 

Weil. " Pour faire échouer ce transfert. il faut, tout en subissant le mal, opposer à ce dernier 

"une fin de non-recevoir", c'est-à-dire lui interdire le moindre accès en son cœur et ses 

pensées"46• » Puis S. Germain ajoute: « Cette si juste intuition de Simone Weil, Etty 

Hillesum l'a mise en pratique, elle a fait en elle une telle lumière, instauré une telle " folie 

de sagesse ", que le mal n'a pu y trouver la moindre prise [ ... ]4'. » Ainsi Etty ne 

transforme-t-elle pas la ténèbre en lumière? Etty puise sa force dans sa faiblesse en 

désarmant la racine de l'orgueil qui se trouve en chacun, en elle: n'est-ce pas l'intelligence 

et la ruse de l'innocence? 

Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu 
des loups : montrez-vous donc prudents comme les 
serpents et candides comme les colombes (Mt 10,16). 

C'est par une forme de «passivité-active» qu'Etty parvient à vaincre le mal. Elle ne 

laisse pas le mal la dominer ; elle ne se laisse pas elle-même changer en loup. En effet. 

c'est dans la faiblesse que se déploie la toute puissance: la puissance invincible de 

l'amour. 

4s E. HU I ESUM. /bid., p.192 (0742). 

* S. GERMAIN. Op. cit., p.146, cite S. WEll.. La Pesanteur et la Grâce, Simone Weil, Presses-Pocket. Pion. 
1988, p.84. 

47 S. GERMAIN. Loc. cit., p.146. 
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[ ... ] selon le mot de l'Écriture: "À cause de toi, l'on 
nous met à mort tout le long du jour : nous avons 
passé pour des brebis d'abattoir. " Mais en tout cela 
nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous 
a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni vie, ni 
anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni 
puissances, ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre 
créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 
manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur (Rm 8, 
36-39). 

Etty «s'arme» d'un amour inconditionnel envers autrui. Comme dirait saint François 

d'Assise : « Là où est la haine, que je mette l'amour». Un amour décentré de son « moi », 

qui n'attend rien en retour, un amour humble et tourné vers l'autre, qui se met au service de 

l' « Autre ». Son expérience spirituelle lui donne un bref aperçu de la trace de l'homme 

dans sa nudité. Et cette trace n'est-elle pas celle de l'image de Dieu? Un passage biblique 

éclairé pour elle d'un jour nouveau, riche de substance et nourri d'expérience48 en 

novembre 1941. Elle écrit:«[ ... ] j'essaie toujours de retrouver la trace de l'homme dans sa 

nudité, sa fragilité, de cet homme bien souvent introuvable49 ». Elle s'étonne de la 

puissance de l'amour qui, tel un petit grain de moutarde, devient plus grand que tout. Elle 

écrit: « Je ne hais personne. Je ne suis pas aigrie. Une fois que cet amour de l'humanité a 

commencé à s'épanouir en vous, il croît à l'infini50
• » Si la connaissance de soi ne se 

reconnaît que par l'humilité, ne peut-on pas en dire autant de l'amour? De la connaissance 

de soi à l'humilité et de l'humilité à l'amour du prochain et de Dieu. Tel que le mentionne 

S. Germain, bien qu'il y ait similitude entre la pensée de S. Weil et Etty, celle-ci est allée 

beaucoup loin dans son processus de transformation, d'immunisation contre le mal. 

48 E. lULLESUM. Op. cit., p.82 (11-41). 

49 E. lULLESUM. Ibid., pp.117-118 (OS-42). 

50 E. lULLESUM. Ibid., pp.178-179 (07-42). 
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S. Germain écrit: « [ ... ] elle a encore converti cette souffrance en connaissance - en 

connaissance infuse des abîmes et des confins du cœur humain. des ténèbres et des trouées 

de lumière qui le traversent51 ». C'est par une descente dans les profondeurs de son âme, en 

découvrant ses propres trouées de lumière, qu'Etty a pu croire que cette lumière est 

présente dans la nudité de tous les êtres humains. Etty est prête à tout pour aimer l'autre 

d'un amour détaché, sincère et libre. Elle va jusqu'à se dépouiller de tout, sachant 

maintenant qu'elle retrouva le Tout dans toute sa plénitude. 

4A «[ .•• ]avoir le courage de se détacher de tout,[ .•. ].[ ••• ] alors la vie devient 
infiniment riche, eUe déborde de dons, même au rond de la détresse52 ». 

Je sais me priver comme je sais être à l'aise. En tout 
temps et de toutes manières, je me suis initié à la 
satiété comme à la faim, à l'abondance comme au 
dénuement. Je puis tout en Celui qui me rend fort (Ph 
4,12-13). 

La vie des juifs d'Amsterdam devient de plus en plus difficile; les restrictions se 

multiplient. Etty décide de pratiquer une ascèse, un mode de vie plus monacal, afin de 

maîtriser sa sensualité. N'est-il pas plus facile de s'adapter aux privations imposées soi-

même qu'à celles imposées par les autres? Elle écrit: « [ ... ] mieux vaut se former soi-

même volontairement à l'abstinence en temps de relative abondance, que de le faire 

contraint et forcé en temps de disette. Ce qu'on a obtenu librement de soi-même est plus 

solidement fondé et plus durable que ce qui s'est développé sous la contrainte53 ». Elle 

cherche à s'affranchir de tout ce qui pourrait lui être imposé de l'extérieur, afin de 

concentrer son énergie sur sa vie spirituelle. Au sujet de la démaîtrise nécessaire dans la 

SI S. GERMAIN. Op. cit .• pp.149-lSO. 

sz E. HU l ESUM. Op. cit., p.164 (07-42). 

s3 E. HU l ESUM. /bid., p.133 (06-42). 
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nuit sanjuaniste, F. Ruiz écrit que : « La personne doit cultiver ce dépouillement même et la 

liberté intérieure, sans attendre qu'on lui enlève les images, mais quand elle en fait encore 

usage54
• » Tant que la restriction est extérieure à la personne, n'est-elle pas, en effet. une 

contrainte? Mais dès que cette restriction est supportée par notre désir de la vivre, elle ne 

fait plus autant souffrir. Etty écrit:« Tout s'est parfaitement détaché de moi sans laisser de 

trace etje me sens plus réceptive que jamais. [ ... ]. De minute en minute, de plus en plus de 

souhaits, de désirs, de liens affectifs se détachent de moi55
• » En sonant de son « moi », 

Etty allège le poids qui l'écrasait et qui la repliait sur elle-même. En sonant vers 

l' « autre », son fardeau devient de plus en plus léger : la pelote agglutinée est enfin sortie 

de son « moi englué». Elle accueille une nouvelle aperception du monde: une vie 

infiniment riche qui déborde de dons, même au fond de la détresse56• Une nouvelle vision 

qui la libère et l'allège. Elle écrit:«[ ... ] On dirait qu'à chaque instant des fardeaux de plus 

en plus nombreux tombent de mes épaules, que toutes les frontières séparant aujourd'hui 

hommes et peuples s'effacent devant moi57 ». 

Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le 
fardeau, [ ... ]. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau 
léger (Mt l l,28a.30). 

Etty accueille ce nouveau regard et voudrait le partager à tous. Mais, dit-elle : « [ ... ] 

l'homme est libre de choisir l'accueil qu'il fera en lui-même [ ... ]58 ». Pour être en mesure 

de l'accueillir, Etty a dû se dépouiller de bien des choses pour créer un espace en elle. La 

54 F. RUIZ. Op. cit., p.144. 

55 E. HILLESUM. Op. cit., p.165-166 (07-42). 

56 Cf. E. HILLESUM. Ibid., p.164 (07-42). 

57 E. HILLESUM. Ibid., p.165-166 (07-42). 

58 E. HILLESUM. lbid., p.105 (02-42). 
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dimension ascétique ici fait partie d'un processus d'amour universel: elle renonce à 

certaines gratifications, à ce que d'autres jugent indispensable, pour concentrer toute son 

énergie créatrice sur un nouvel Amour. Une démaîtrise qui ne détruit pas, mais dispose au 

service de l'Amour. En disposant ainsi son cœur à recevoir de tels biens, sa richesse 

augmente; une richesse inépuisable où son cœur repose. C'est un trésor intérieur qui 

s • accroît. la comble de plus en plus et la pousse à vouloir tout quitter pour Lui. Elle écrit : 

« Je me demande : ne devrions-nous pas nous défaire dès maintenant de nos désirs? Quand 

on commence à accepter, ne faut-il pas le faire jusqu'au bout59 ? » Etty accepte de 

s'accorder avec tout ce qui lui sera imposé, même la souffrance et la mon. Elle écrit: « Il 

n'est pas au-dessous de la dignité humaine de souffrir60• » Elle refuse de fuir devant la 

haine et les persécutions. Face à la souffrance, élément inhérent à la condition humaine, 

l'acceptation est. à son avis, le seul moyen d'éviter de se faire ronger par l'angoisse: « [ ••. ] 

la mon comme élément naturel de cette vie, même la mort la plus affreuse. Et ne vivons-

nous pas chaque jour une vie entière et impone-t-il vraiment que nous vivions quelques 

jours de plus ou de moins61 »? Vivre d'angoisse et de haine, se demande Etty, est-ce encore 

une vie? Elle cherche à vivre intensément le moment présent : le reste importe peu. Elle fait 

cependant une nuance très importante : « [ ••• ] il y a une grande différence entre rechercher 

la souffrance et accepter la souffrance [ ... ]. [ ... ] ce qui n'empêche pas la vie d'être 

belle62 »! Il est intéressant de citer ici le philosophe J. Ladrière, selon lequel : « [ ••• ] les 

limitations que rencontre inévitablement l'existence, et dont l'épreuve est souffrance, sont 

59 E. ffTT 1 ESUM. lbid., p.156 (07-42). 

60 E. ffTT 1 ESUM. lbid., p.141 (07-42). 

61 E. HU 1 FSUM. Loc. cit., p.141 (07-42). 

61 P. LEBEAU. Op. dt., p.74 (12-41). 
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réinterprétées, comme des péripéties particulières qui tirent leur sens de leur inscription 

dans une destinée qui les dépasse absolument63 ». Etty trouve sens à la vie tout en sachant 

que ce sens la dépasse infiniment. Le sens, la cohérence et la justice dont elle fait 

l'expérience, ne sont pas une justification ou une réponse au mal, mais une certitude 

intérieure, une expérience de foi totale et pourtant obscure. Etty fait une nette distinction 

entre rechercher la souffrance, qui serait un masochisme morbide, et apprivoiser ce qui est 

inéluctable comme un élément de la vie64
• La souffrance devient intolérable lorsqu'on ne 

peut pas l'éviter et qu'on s'épuise à dépenser toute son énergie à la combattre en vain. Plus 

on la crain~ plus elle grossit et prend des formes cauchemardesques. Etty laisse grandir de 

plus en plus cette sagesse en elle et parvient à entrevoir la beauté inhérente de la vie. En 

toute simplicité, elle goQte des joies insaisissables : « Je me sens toute simple, parfaitement 

simple et parfaitement bien, de1ivrée de toutes ces pensées profondes et torturantes, de tous 

ces sentiments lourds à porter, simple mais pleine de vie et d'une profondeur que je ressens 

aussi comme une chose simple65 ». En décembre 1941, Etty écrit: « Si paradoxal que cela 

semble, S. guérit les gens en leur apprenant à accepter la souffrance66 ». Mais comment 

accepter la souffrance sous toutes ses formes ? Etty veut faire face à tout ce qui l'oppresse, 

y compris sa dépendance affective et sa crainte d'être seule. Avec une intensité croissante, 

elle se prépare intérieurement aux détachements inévitables qui l'attendent. Son 

tempérament passionné la mène à prendre des décisions drastiques. Elle est ébahie devant 

ses capacités de détachement et face aux possibilités infinies qui se révèlent en elle. 

63 J. LADRIÈRE. Les enjeux de la rationalité. Le défi de la science et de la technologie aux cultures, Aubier, 
Unesco, 1977, p.29. 

64 P. LEBEAU. Op. cit., p.74 (12-41). 

65 E. HU T ESUM. Op. cit .• p.98 (12-41). 

66 E. HU T ESUM. Ibid., p.93 (12-41). 
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Lorsque viendra le temps de se séparer physiquement des êtres et des choses, ce ne sera. 

nous dit-elle, qu'une: «[ ... ]confirmation extérieure de ce qui se sera accompli en moi de 

jour en jour67 ». Le processus de détachement qui s'est enclenché en elle ne cesse de la 

surprendre. Contrairement à la plupart de ses semblables, qui doivent affronter les mêmes 

épreuves, Etty ne se sent pas aliénée et abrutie. C'est en rompant les attaches qui la 

retenaient dans une poigne de fer qu'elle parvient à expérimenter une véritable 

indépendance intérieure. 

4.5 « Hier mon cœur était un oiseau pris au piège. Aujourd'hui U a recouvré sa 
liberté et prend son essor sans entraves, déjouant les obstacles68• ,. 

Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses 
agissements (Col 3, 9b- l0) 

La conception de la femme chez Etty se transforme progressivement. Partant des 

stéréotypes de l'époque, sans refouler sa féminité sous prétexte de nuire à sa spiritualité, 

elle apprend à la re-découvrir en l'intégrant à sa vie spirituelle. Tout en demeurant 

pleinement « femme », Etty décide de ne pas donner tout son amour à un seul homme en se 

mariant, afin de le donner à tous. Elle écrit: « [ ••• ] ce que les bons bourgeois appellent le 

mariage - soyons francs et objectifs pour une fois - je n'en veux pas. C'est précisément 

l'idée de devoir faire seule mon chemin qui me donne un tel sentiment de force69». 

Contrairement à ce qu'elle écrivait au début de son journal, Etty n'a pas à éliminer sa 

féminité pour devenir pleinement humaine. D. De Costa écrit : « Later, she came to realize 

that femininity was not exclusively bound to the body. She could also draw on an ancient 

67 E. HILLESUM. Ibid., p.159 (07-42). 

68 E. HILLESUM. /bid., p.196 (07-42). 

69 E. HILLESUM. Ibid., p.197 (07-42). 
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bond between the feminine and the souL7°. » Etty ne perçoit plus sa féminité comme une 

entrave. mais comme un privilège qui permet de percer à nu le monde de l'intuition et du 

sentiment. Un privilège toutefois non réservé à la femme. Elle perçoit la féminité comme 

un atout. comme un potentiel. une caractéristique qui est aussi présente en l'homme. N'est-

ce pas ce qui l'attire tant chez Rilke et Spier? D. De Costa écrit: «A commonfeature of 

Hillesum's two major inspirations, Rilke and Spier, was their very strong feminine side. 

This was also her explanationfor why women were so attracted to both 71
• » Une nouvelle 

manière de comprendre la femme lui permet d'apprécier sa nature féminine. Se libérant 

d'un ancien regard. elle découvre un nouveau rapport avec elle-même. les êtres humains. le 

monde et Dieu. Elle sort de son « moi » et découvre un « soi » infiniment plus riche et 

vaste. Le mariage n • est pas sa voie : « Cela surgit tout à coup en moi comme une certitude 

de plus en plus claire: je ne me marierai jamais72• » Ainsi s'éloigne-t-elle de ce que les 

autres jugent comme la norme à suivre. Mais que fera-t-elle maintenant avec ses besoins 

affectifs? N'était-elle pas prête. il n'y a pas si longtemps. à courir se blottir dans les bras de 

Spier au risque d'en ressortir malheureuse?73 Paradoxalement. dès qu'Etty cesse d'être sur 

ses gardes et s'abandonne. elle est saisie d'une profonde paix intérieure. d'un sentiment de 

sécurité qui l'enveloppe et lui donne l'impression d'être enlacée de tendresse par la vie. 

Elle écrit : « J'avais l'impression de reposer contre la poitrine nue de la vie et d'entendre le 

doux battement régulier de son cœur, [ ... ] si bon, si miséricordieux74• » Etty se sait aimée. 

70 D. DE COSTA. Op. dt., p.9. 

71 D. DE COSTA. Ibid., p.154. 

72 P. LEBEAU. Op. dt., p.72 (03-42). 

73 Cf. E. lULLESUM. Op. cit., p.63 (09-41). 

74 E. Hll l ESUM. /bid., p.119-120 (05-42). 
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N'est-ce pas la plus grande grâce qu'un être humain puisse recevoir? Elle se retire en elle-

même, là où un amour inconditionnel l'appelle et la berce de ses bras protecteurs. I. de la 

Croix n'évoque-t-il pas une telle expérience lorsqu'il écrit au sujet de l'âme dans la nuit: 

« À tout le moins, l'âme se rend compte qu'elle se trouve dans la séparation et l'abstraction 

de toutes choses, en degré plus ou moins intense, avec l'impression d'une suave respiration 

d'amour qui lui donnera spirituellement la vie, avec une inclination à la solitude, [ ... ]75 ». 

Etty fait une expérience de lumière si forte que même la nuit la plus profonde ne pourrait 

dissiper sa foi : « Tel est une fois pour toutes mon sentiment de la vie, et je crois qu'aucune 

guerre au monde, aucune cruauté humaine si absurde soit-elle, n'y pourra rien changer76• » 

Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne 
peuvent tuer l'âme: craignez plutôt Celui qui peut 
perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps (Mt 
10, 28). 

En dépit de tout ce que l'avenir lui réserve, Etty se sait dans les bras de Dieu. 

Consciente de ses faiblesses et de ses insuffisances, elle écrit : « Enfin, je n'en suis pas 

moins dans la main de Dieu. Et mon corps avec toutes ses petites infirmités 77• » Etty est 

résolue à poursuivre ce périple intérieur. Elle écrit: « Par une journée estivale comme 

celle-ci, on se sent bercée par un millier de bras caressants. Cela vous rend languide et 

paresseuse, mais au-dedans de vous tout un monde entre en effervescence et se lève vers 

une destination inconnue 78• » Sans chercher à comprendre cet inconnu, elle s'abandonne, 

sans réticences aucune, à cette mystérieuse étreinte en elle-même. J. de la Croix écrit: 

«Enfin, elle ne s'appuie désormais sur aucune lumière particulière de l'entendement. sur 

15 J. DE LACROIX. Op. Cit., pp.1512-1513 (VFB 3,39). 

76 E. HUI ESUM. Loc. Cit., pp.119-120 (05-42). 

77 E. Hll.LESUM. Op. Cit., p.181 (07-42). 

78 E. HUI ESUM. lbid., pp.119-120 (05-42). 
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aucun guide extérieur[ ... ]. Maintenant, l'amour qui brule et sollicite le cœur pour le Bien-

Aimé, meut et guide seul cette âme. Il la fait voler par un chemin solitaire, sans qu'elle 

sache de quelle façon elle s'avance 79
• » Tel que mentionné par F. Ruiz : « Jean de la Croix 

répète, une fois ou l'autre le chant de la liberté, quand il parle de dépouillement : il est 

enfin libre et peut respirer à pleins poumons. Joie que seul pourra gotlter celui que aura 

éprouvé le contraste entre avant et après la libération80
• » Comme on l'a vu, Etty en avait 

déjà fait une certaine expérience en 1941 lorsqu'elle écrivait : « Mille liens qui 

m'oppressaient sont rompus, je respire librement, je me sens forte et je porte sur toutes 

choses un regard radieux.8 t. » Un regard radieux parce que illuminé par une nouvelle 

lumière. Etty ne se coupe toutefois pas de sa condition humaine. Tel que l'écrit D. De 

Costa:« She [Etty] continued to enjoy, but without the need to possess82• » Toutefois, Etty 

a dtl se battre en elle-même pour maintenir cette relation. Plus son amour pour Spier 

s'approfondit, plus il atteint des hauteurs éternelles et ce1estes. Elle écrit: «[ ... ]j'ai eu tout 

à coup l'impression qu'un grand ciel se déployait autour de nous [ ... ] , j'étais avec lui au 

milieu d'un espace infini traversé de menaces, mais aussi d'éternité. Peut-être était-ce hier 

le moment où un grand changement s • était accompli en nous pour de bon83 ». Ils sont 

maintenant liés d'un amour parfaitement libre que rien ni personne ne peut détruire. Elle ne 

craint plus d'être séparée de lui, parce qu'elle lui a préparé une demeure au plus profond 

d'elle-même. Etty parvient à gotlter la joie des êtres et des choses sans la souffrance causée 

79 J. DE LACROIX. Op. cit., p.lOS9 (NO 2,25,4). 

80 F. RUIZ. Op. cit., p.99. 

81 E. Hll.LESUM. Op. cit., p.23 (03-41). 

112 D. DE COSTA. Op. cit., p.188. 

83 E. Hll.LESUM. Op. cit., pp.1S6-1S7. 
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par un instinct possessif. Elle écrit : « Entre nos yeux, nos mains, nos bouches passe 

désormais un courant ininterrompu de douceur et de tendresse où le désir le plus ténu 

semble s'éteindre. Il ne s'agit plus désormais que d'offrir à l'autre toute la bonté qui est en 

nous. Chacune de nos rencontres est aussi un adieu84 .» Commentant la liberté de l'âme 

dans la nuit sanjuaniste, G. Stinissen écrit: « L'âme goûte alors la parfaite liberté; mais la 

condition préalable, sine qua non, pour y parvenir est la libération progressive de ce qui fait 

obstacle à cette union, à savoir un cœur encore captif du mol5.» G. Stinissen écrit: 

« Maintenant que vous êtes sorti de vous-même, vous entrez dans la liberté de l'amour de 

Dieu86
• » C'est avec beaucoup de détermination qu'Etty se décentre de son« moi». Quel 

étonnement de constater que la pelote agglutinée s'est déliée de ce qui la retenait captive 

dans une poigne defer87! Elle s'acharne à rompre jusqu'au plus petit fil qui soit. Citons ici 

une phrase souvent citée chez J. de la Croix:« Peu importe qu'un oiseau soit retenu par un 

fil mince ou épais : tant qu'il ne l'aura point brisé, il sera incapable de voler88• » En se 

décentrant de son « moi », Etty sort donc d'elle-même et se découvre enfin libre. Alors que 

J. de la Croix parle de sortie et d'extase, Etty emploie plutôt le terme d'un essor : elle 

prend son essor vers Dieu au plus profond d'elle-même. Tel que mentionné dans 

l'introduction, dans le langage mystique, descendre c'est monter, et monter c'est 

descendre89• Libre comme un oiseau, Etty ne craint plus les menaces extérieures. Qui 

84 E. Hll..LESUM. Jbid., pp.157-159 (07-42). 

85 G. STINISSEN. Op. cit., p.353. 

86 G. STINISSEN. Ibid., p.265. 

87 Cf. E. Hll..LESUM. Op. cit., p.9 (03-41). 

88 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.618 (MC 1,11,4). 

89 Cf. J. DE LA CROIX. Ibid., p.1035. 



92 

pourrait l'empêcher de prendre son envol vers Dieu? Elle écrit : « On ne peut rien nous 

faire, vraiment rien. [ ... ] Je trouve la vie belle et je me sens libre. En moi des cieux se 

déploient aussi vastes que le firmament90
• » Elle vit le moment présent dans une grande 

confiance et dans un abandon total. Elle ne se sent plus oppressée par mille liens et fait 

l'expérience d'une mystérieuse liberté. Une liberté qui est une nuit pour la raison humaine. 

Selon J. de la Croix, écrit G. Stinissen : « Pour que l'âme accède à la vraie liberté, il lui faut 

vivre cette nuit, ce vide de toutes les choses naturelles et surnaturelles qui peuvent 

l'empêcher de rejoindre son Dieu91 • » Mais une fois qu'elle entre dans cette liberté ... 

[ ... ] il va faire de son désert un Éden et de sa steppe 
un jardin de Yahvé ; on y trouvera la joie et 
l'allégresse, l'action de grâces et le son de la musique 
(ls 51,3b). 

Commentant le mystique espagnol, G. Stinissen se sert de l'analogie du livre de 

l' Exode pour parler de la nuit sanjuaniste. L' Exode est un appel à tout quitter pour ensuite 

tout retrouver d'une nouvelle manière: l'entrée en terre promise. Une terre de liberté. G. 

Stinissen écrit:«[ ... ] je sors de moi-même pour être attentif à quelqu'un. C'est l'exode du 

Peuple de Dieu qui se renouvelle en moi92 ». Il s'agit donc de Sortir pour découvrir une 

nouvelle manière de goQter. Dans les débuts, le nouvel aliment peut paraître fade, mais ne 

déborde-t-il pas de richesses même au fond du désert ? Détachée de son « moi », Etty prend 

son essor dans les bras de Dieu. Saint Jean de la Croix précise : « C'est une faveur si intime 

que cette touche de la Divinité, et l'âme y aspire avec tant d'ardeur [ ... ]93• » Etty 

expérimente en son centre le plus intime les caresses et les douces étreintes de la vie. Elle 

90 E. IIlLLESUM. Op. cit., p.132 (06-42). 

91 G. STINISSEN. Op. cit •• p.3S8. 

92 G. STINISSEN. /bid., p.131. 

93 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.10SS (NO 2,23,12). 
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fait l'étonnante découverte d'une riche et puissante sensualité «spiritualisée». J. de la 

Croix écrit: « Dans cette intime union, Dieu donne à l'âme des marques d'un amour 

tellement ineffable qu'il n'est pas de mère qui caresse son enfant avec une pareille 

tendresse94• » C'est ainsi qu'Etty se découvre dans les bras de Dieu. 

94 J. DE LA CROIX. Ibid •• p.1364 (CSB 27,1). 
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Chapitre V 

Du décentrement du« moi,. à l'accueil du« soi,. et del'« autre•, dans un don de 
« soi ,. à l' «Autre ,. : « Je trouve la vie belle et je me sens libre. En moi des cieux se 

déploient aussi vastes que le firmament95• ,. 

S.1 « [ ••• ], je ne me sens sous les griffes de personne, je me sens seulement dans les 
bras de Dieu96 

•· 

Etty trouve en Dieu tout le réconfort dont elle a besoin: « [ .•• ], je crois que je me 

sentirai toujours dans les bras de Dieu97 ». Tel que souligné par F. Ruiz, saint Jean de la 

Croix se sert de la sensualité pour décrire l'intimité et la proximité entre l'âme et Dieu98• A 

ce sujet. A. Cugno écrit : « De fait. il y a chez Jean de la Croix une hardiesse et une 

sensualité étonnantes dans les métaphores auxquelles il recourt pour décrire la relation de 

l'âme à Dieu [ ... ]99• » Immergée dans une vastitude et une immensité infinies, toute abîmée 

en Lui, Etty accepte que Dieu la porte sur ses bras. Il arrive qu'elle traverse des doutes 

quant à l'utilité de son apparente inertie. A ce propos, J. de la Croix dit que dans le repos 

contemplatif: « [ ••• ] l'âme a beau ne pas sentir qu'elle marche, elle avance beaucoup plus 

que si elle mettait ses pieds en mouvement parce que c'est alors Dieu lui-même qui la porte 

dans ses bras100 ». En effet. Etty se rend compte que sa passivité revêt un caractère actif: 

tout au fond d'elle-même quelque chose se régénère. Elle s'enfonce de plus en plus en 

toute confiance dans les bras de l'insaisissable, dans les bras de l'Amour. Dieu est son 

95 E. HILLESUM. Op. cit., p.132 (06-42). 

96 E. HILLESUM. Ibid., p.173 (07-42). 

97 E. HILLESUM. Loc. cit., p.173 ( 07-42). 

98 Cf. F. RUIZ. Op. cit., p.281. 

99 A. CUGNO. « Jean de la Croix et Simone Weil», dans Cahiers Simone Weil, 1988, Vol.il, no.4, p.314. 

100 1. DE LA CROIX. Op. cit., p.1527 (VFB 3,67). 
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centre et sa force et c'est en lui qu'elle a fait son refuge. Là est sa paix et la plénitude de sa 

jouissance. Plus rien n'a d'emprise sur elle et sa liberté est complète. Elle note dans son 

journal: « On pourra peut-être me briser physiquement, mais c'est tout. Et je serai peut-

être en proie au désespoir. je devrai peut-être endurer des privations que je n • eusse pas 

imaginées même dans mes rêves les plus vains, mais tout cela est peu de chose au prix de 

mon immense confiance en Dieu et de mes capacités de vie intérieure101 • » Notons 

cependant que cette confiance fut précédée d'un combat en elle-même. Etty a lutté contre 

l'angoisse et l'inquiétude pour en arriver à un abandon à la volonté de Dieu. Lorsque les 

soucis l'assaillent, elle se fait violence et s'adressant à elle-même dans son journal, elle 

écrit : « Toi qui prétends croire en Dieu, sois un peu logique, abandonne-toi à sa volonté et 

aie confiance. Tu n'as donc plus le droit de t'inquiéter du lendemain 1°2• » 

Yahvé est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je 
crainte? Yahvé est le rempan de ma vie, devant qui 
tremblerais-je? (Ps 27, 1 ). 

Dieu est son bouclier et sa force et c'est en lui qu'elle a fait son refuge. Qui peut 

l'empêcher d'aller se blottir dans les bras de Dieu'? Qu'importe le lieu où elle se trouve, 

elle demeure en toute intimité dans la paix et la joie du Seigneur. Etty cherche à se 

dépouiller de tout ce qui nuit à cette parfaite liberté intérieure. Elle n • essaie plus de prendre 

possession de quoi que ce soit. Un soir de février 1942, elle fait une nouvelle expérience 

d'abandon : « [ ••• ] lorsque je me suis mise au lit, j'avais le sentiment de tenir entre mes 

bras la riche et surabondante moisson de ce jour. Mais il ne faut pas se reposer sur ce 

sentiment. Il faut accepter de le dépasser et d'être déporté vers une autre insatisfaction, afin 

101 E. HTT 1 ESUM. Op. cit., p.173 (07-42). 

102 E. HTT 1 ESUM. Ibid., pp.185-186 (07-42). 
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de pouvoir éprouver une autre plénitude plus rassasiante encore103 ». Etty emprunte 

l'attitude la plus confiante et la plus désintéressée. Elle approfondit ainsi sa foi, la foi en 

quelque chose de plus riche que la moisson du jour. Sa foi espère une plénitude encore plus 

grande qui viendra la combler. Une telle attitude, écrit F. Ruiz, a pour conséquence de 

disposer l'âme: « [ .•. ] pour que Dieu se communique avec la plus grande abondance, et 

pour capter le contenu profond et personnel de tels dons. [ ... ]. Jean de la Croix affirme 

avec force que la négation veut être une pénétration plus profonde et plus savoureuse de la 

réalité. [ ... ] Négation, détachement, dépossession, sortir de soi [ ... ]104 ». Etty est disposée à 

attendre patiemment qu'un nouveau jour lui apporte de nouveaux trésors et des largesses 

plus abondantes, sans s'inquiéter de perdre ceux qu'elle a déjà reçus. Elle demeure ainsi 

ouverte aux dons gratuits de Dieu en maintenant sa demeure intérieure dans une paix et une 

simplicité parfaites. A ce propos, F. Ruiz écrit:« Liberté et pureté face aux dons de Dieu et 

face à nos propres possessions et conquêtes. C'est le passage qui conduit à la vie nouvelle 

et à l'homme nouveau [ ... ]105
• » La démaîtrise face à la riche moisson de ce jour n'est pas 

un désintérêt envers les bienfaits de la vie, mais au contraire une appréciation, un intérêt et 

surtout une très grande confiance en la vie elle-même. Etty reçoit les dons de la vie avec 

détachement. Elle les reçoit, remercie, apprécie, mais refuse de s'y arrêter pour les 

posséder. On retrouve une semblable intuition sous sa plume en juin 1942, lorsqu'elle 

écrit: 

On devrait en quelque sorte s'abandonner à la nuit les mains vides, les mains 
ouvertes, en acceptant qu'elles se déprennent de la journée qui se termine. c· est 
alors seulement qu'on peut vraiment trouver le repos. Et dans ces mains 

103 p .LEBEAU. Op. cit., p.26 (02-42). 

1°' F. RUIZ. Op. cit., p.94. 

105 F. RUIZ. Ibid., p.99. 



détendues et disponibles, qui ne veulent rien retenir et que ne crispe plus aucune 
convoitise, on peut alors accueillir au réveil un jour tout neuf106

• 
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Les mains ouvertes, Etty s'abandonne à la nuit dans la confiance. G. Stinissen écrit: 

« Saint Jean de la Croix résume ainsi toute sa doctrine, qui n • est que la traduction de 

l'Évangile: se tenir devant Dieu les mains vides, L'appelle irrésistiblement à se 

communiquer107• » Selon saint Jean de la Croix, le manque de foi lie les mains de Dieu et 

l'empêche de verser ses grâces. L'amitié de Dieu, écrit G. Stinissen: « [ ... ] est purement 

reçue, accueillie. C'est un don gratuit, confié seulement aux mains ouvertes et vides108 ». 

En se libérant de ses instincts possessifs, Etty n'a-t-elle pas délier les mains de Dieu? Selon 

J. Baruzi : « La desnudez [le dénuement] figure la décision héroïque par laquelle, ayant 

déjà entrevu une vie plus haute, je me détache de celle qui pourtant me semblait, hier 

encore, un sommet spirituel. Je suis désormais en desnudez de cet état que je dépasse109.» 

Etty accepte de plus en plus cet état obscur qu'est la desnudez. L • expérience mystique, de 

nuit et de lumière, est paradoxale: la nuit est une démaîtrise complète qui mène au Tout. 

Un Tout qui est à la fois vide et plénitude. Etty entre seule dans sa nuit et y découvre la 

mystérieuse lumière d'une union à Tout, en Tout et avec Tout. J. Baruzi écrit: « L'âme 

s'approfondit de plus en plus elle-même et va sans cesse par delà ce qui lui est donné. 

Volonté fondée en vide de foi 110• » N'est-ce pas précisément ce que fait Etty en 

s'abandonnent à la nuit les mains vides? Cette abandon lui permet d'accueillir la plénitude 

IOtl P. LEBEAU. Op. cit., p.114 (06-42). 

107 G. STINISSEN. Op. cit., p.106. 

iœ G. STINISSEN. lbid., p.162. 

tO'J J. BARUZI. Op. cit., p.361. 

no J. BARUZI. lbid., p.S4S. 
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renouvelée d'un jour tout neuf. Saint Jean de la Croix écrit: « Dieu pénètrera dans l'âme 

vide et la remplira de trésors divins111
• » Ne cherchant plus à posséder les êtres, les choses 

et la vie, Etty entre dans la plénitude et l'union à Tout en les possédant d'une nouvelle 

manière. J. de la Croix écrit : « Pour trouver Dieu en tout. il faut n'avoir rien en toutes 

choses112• » Etty entre dans une nouvelle relation. Il s'agit là d'un changement drastique 

auquel elle a dû s'habituer : « [ ... ] je sens une paix intérieure grandissante et j'ai une 

confiance en Dieu dont l'approfondissement rapide, au début. m'effrayait presque, mais qui 

fait de plus en plus partie de moi-même113 ». Mais d'où lui vient une telle confiance 

lorsque tout ce qui l'entoure n'est que persécutions, angoisses et cruautés? Incomprise par 

son entourage, plusieurs lui reprochent son attitude passive et l'interprètent comme une 

forme de désespoir. Pourquoi une jeune femme remplie de talents et de promesses d'avenir 

se résigne-t-elle ainsi? N'a-t-elle pas le« devoir» d'échapper à leurs griffes? S'adressant à 

Dieu, elle répond : « Ils oublient qu • on n • est jamais sous les griffes de personne tant qu • on 

est dans tes bras114• » Non seulement ne se sent-elle pas résignée ou désespérée, mais elle 

en retire un sentiment d'invincibilité, une confiance inébranlable en l'amour de Dieu et un 

vif désir d'apporter du soutien là où il plaira à Dieu de la placer115• L'idée de se sauver 

elle-même lui ravit sa joie et sa paix intérieures et lui apparaît comme un acte indigne. Elle 

écrit : « [ ... ] ou bien on en est réduit à penser uniquement à soi-même et à sa survie en 

111 J. DE LA CROIX. Op. cit., pp.1S1S-1S16 (VFB 3,46). 

112 J. DE LA CROIX. Ibid •• p.158S (L 33). 

113 E. HUI ESUM. Op. cit., p.165-166 (07-42). 

114 E. HU r ESUM. /bid., p.176 (07-42). 

115 Cf. E. HU I ESUM. Ibid., p.161 (07-42). 
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éliminant tout autre considération, ou bien l'on doit renoncer à tout désir personnel et 

s' abandonner116 ». 

5.2 « Je suis incapable d'intervenir activement rur me « sauver », cela me paraît 
absurde, m'agite et me rend malheureuse11 • » 

Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier, 
s'il ruine sa propre vie? Et que peut donner l'homme 
en échange de sa propre vie? (Mt 8, 36-37). 

Pour répondre aux reproches qui lui sont adressés, elle écrit: « [ ... ] c'est 

singulièrement se surestimer que de se croire trop de valeur pour partager avec les autres 

une " fatalité de masse "118 ». Elle estime que la volonté de Dieu peut se réaliser en elle 

dans toutes les situations et en tous lieux de la terre : « La valeur humaine présente ou non 

en moi ressortira de mon comportement dans cette situation entièrement nouvelle. Même si 

je n'y survis pas, ma façon de mourir apportera une réponse au" qui suis-je?" [ ... ]. Ce qui 

est juste que je fasse, je le ferai 119
• » Etty refuse de se sauver elle-même, au détriment des 

autres. Elle écrit: « Cette foule qui se presse autour de l'unique épave flottant encore après 

le naufrage. Et de sauver ce qui reste à sauver, et de se repousser l'un l'autre en se 

condamnant à la noyade: c'est si indigne, et cette mêlée me répugne120
• » Elle préfère 

mourir dignement, les yeux tournés vers le ciel, en acceptant paisiblement sa fin. Etty n'est 

pas indifférente à sa vie, mais ne la valorise pas plus que celle des autres. Sa décision est le 

fruit d'une longue réflexion. Le renoncement d'Etty, écrit S. Germain: « [ ... ] n'est ni 

reniement ni défaitisme, il n'engendre aucune indifférence, encore moins la résignation ; il 

116 E. Hll.LESUM. lbid., p.161 (07-42). 

117 E. Hll.LESUM. Ibid., p.177 (07-42). 

118 E. Hll.LESUM. lbid., pp.173-174 (07-42). 

119 E. HU r ESUM. Loc. cit., pp.173-174 (07-42). 

120 E. Hill ESUM. Op. cit., p.177 (07-42). 
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est un exercice très attentif de lâcher-prise. de délestage. et il va de pair avec une grande 

lucidité121 ». Renonçant à se sauver elle-même. Etty choisit de porter le fardeau d'un destin 

de masse et de donner sa vie au service de 1 • « autre » : elle se transformera bientôt en un 

baume versé sur tant de plaies122• En donnant sa vie et en ne craignant plus de la perdre. 

elle s'est dépouillée de ses angoisses insupportables. Elle reçoit sa vie pleinement et la vit 

librement. Enrichie par tout un processus de démaîtrise. Etty devient un témoin de la 

dignité humaine. 

[ ... ] pauvres de biens et riches de dénuement : le 
Seigneur les regarde avec faveur, il les relève de leur 
misère. Il leur fait relever la tête et beaucoup s'en 
étonne (Si 11.12-13). 

Etty porte et accueille en elle la réalité sans toutefois nier la juste indignation morale 

devant toute forme de cruauté infligée aux êtres humains. Elle s • est décentrée de son 

« moi » vers un plus grand accueil de son « soi » et de r « autre » dans tout son ensemble. 

jusqu'à donner sa vie pour r «Autre», c·est-à-dire pour Dieu. Etty s·est dépouillée du 

superflu et a délié tout ce qui la maintenait captive dans son« moi». Le poids qu'elle pone 

désormais sur ses épaules n'est plus celui de son «moi», mais celui d'une communion au 

Tout. en Tout et avec Tous. Elle écrit : « Et ce petit fragment du « destin de masse » que je 

suis à même de porter. je le fixe sur mon dos comme un baluchon avec des nœuds toujours 

plus forts et toujours plus serrés,je fais corps avec lui et l'emporte déjà par les rues 123
• » 

121 S. GERMAIN. Op. cit., p.61. 

122 E. HU l ESUM. Op. cit., p.246 (10-42). 

123 E. HU l ESUM. Ibid., p.168 (07-42). 

Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi 
n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la 
perdra et qui aura perdu sa vie à cause de moi la 
trouvera (Mt 10, 38-39). 
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Etty n'est plus seule à porter ce poids et s'en trouve beaucoup plus forte. Elle écrit: 

«[ ... ]mes idées redeviennent claires etje me sens capable de porter ce bloc d'histoire sans 

succomber sous le poids. Et quand on a commencé à faire route avec Dieu, on poursuit tout 

simplement son chemin, la vie n'est plus qu'une longue marche - sentiment étrange124 ». 

Une clarté mystérieuse qui donne sens à sa vie et lui procure la force nécessaire pour ne pas 

succomber. Elle écrit: « [ ... ] il m'arrive de courber la nuque sous ce fardeau et en même 

temps, par une sorte de réflexe, j'ai besoin de joindre les mains, je pourrais rester des 

heures ainsi - je sais tout, je suis capable de tout supporter, je deviens de plus en plus forte, 

et en même temps j'ai une certitude: je trouve la vie belle, digne d'être vécue et riche de 

sens. En dépit de tout125 ». Cette certitude intérieure s'accroît sans cesse en elle. Malgré les 

persécutions, les fatigues et les angoisses, Etty est habitée d'une profonde certitude. W. 

Trilling, dans son commentaire sur l'Évangile de Matthieu écrit:« Le détachement de soi-

même et l'abandon à Dieu a une référence extérieure. [ ... ]. Celui qui inclut consciemment 

la possibilité de la perte de la vie terrestre, on peut dire que sa décision est radicale et vraie. 

"Prendre sur soi sa croix", c'est une expression de l'Écriture dont le sens est parfaitement 

défini, elle désigne que l'on est prêt à mourir126
• » Etty retombe par moment sous le poids 

de son baluchon, mais elle se relève et va jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour 

l'amour. Il lui arrive encore de détourner son regard de Dieu et de subir quelques 

apitoiements sur elle-même. Elle écrit:« Je t'ai été infidèle un moment, mon Dieu, mais 

124 E. HILLESUM. Jbid., p.178 (07-42). 

l:?S E. HILLESUM. Jbid., p.143 (07-42). 

126 W. TRll.LING. L'Évangile selon Matthieu, volume Il, Paris, Desclée, 1974, pp.3S-36. 
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pas complètement127
• » Ces moments de déttesse ne lui permettent-ils pas de communier 

davantage aux souffrances des auttes et de mieux les comprendre? Elle écrit : « Il est bon 

de traverser de ces moments de désespoir où toute lueur semblent s'éteindre: [ ... ]. Mais 

j'ai recouvré la certitude de pouvoir surmonter le pire désespoir128• » Des temps très durs 

où toute sa sécurité intérieure lui est enlevée et où elle se retrouve plongée dans la nuit la 

plus totale. Elle écrit: « [ .•• ] la menace des soucis quotidiens; on sent un nœud en soi qui 

rend la respiration pénible, [ ... ], on tourne en rond dans sa chambre, on a mal au ventte, 

[ ••• ]
129 ». Mais Etty parvient à se détacher rapidement de tout ce qui la maintient 

emprisonnée dans son « moi » angoissé. Parlant de l'âme libérée dans la nuit sanjuaniste, F. 

Ruiz écrit : « Les soucis ne gênent pas celui qui est détaché, ni pendant l'oraison, ni en 

dehors d'elle : et ainsi, sans perdre de temps et avec facilité il acquiert de nombreux biens 

spirituels : tandis qu'un autte ne pourra que tourner en rond et s'agiter dans le piège qui a 

saisi son cœur et s'en est emparé130
• » Des moments horribles où, écrit-elle: « [ ..• ] le 

désespoir avait étouffé toute lumière en moi, effacé toute cohérence, et il y avait cet 

immense chagrin. Et ces mille petits soucis [ ... ]. Mais ma tête a retrouvé toute sa clarté. 

Demain, il faudra que nous parlions longuement. lui [Spier] et moi, de notte sort et de notte 

façon de l'accueillir. Eh oui!131 ». Etty veut de nouveau ouvrir ses mains pour accueillir son 

sort. Elle revient souvent sur la profonde certitude qui l'habite. A ce sujet. I. Baruzi écrit: 

« Il y a donc certitude, mais certitude abyssale. Et tout l'effort de Jean de la Croix va être 

127 E. HILLESUM. Op. dt., p.180 (07-42). 

128 E. HILLESUM. l.oc. cit., p.180 (07-42). 

129 E. HILLESUM. Op. cit., p.167 (07-42). 

130 F. RUIZ. Op. cit., p.99. 

131 E. HILLESUM. Op. cit., p.180 (07-42). 
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de faire remonter cette certitude des profondeurs à la surface, de mettre d'accord la 

substance de l'âme et l'être tota1132• » Une certitude pounant indicible parce qu'elle 

dépasse tout ce qu'on pourrait en dire. Etty demeure dans une connaissance solitaire. N'est-

ce pas encore paradoxal de constater que cette solitude est précisément ce qui la mène à 

l'union au Tout? Unie au tout, écrit J. Baruzi, par: « [ ... ] une vacuité à l'égard de toutes 

les formes auxquelles elle était liée jusque-là. Ainsi se crée en l'âme ce que Jean de la 

Croix appelle la Solitude133 ». En toute solitude, une certitude abyssale surgit des 

profondeurs de son être, unifiant celui-ci et l'investissant d'une force exceptionnelle. Toute 

la passion d'Etty, tous ses désirs se transforment en un seul grand Désir. Un Désir pour 

lequel elle se sent responsable. N'est-ce pas précisément ce sens de la responsabilité qui lui 

donne la force de poursuivre sa route? Elle écrit : « Il me semble parfois que je vais finir 

par me résigner, par succomber sous la lourdeur de la tâche, mais toujours le sens de mes 

responsabilités vient ranimer la vie que je porte en moi 134• » 

S.3 « [ ••• ] il faut alors continuer à porter ce grand Désir intact, et y puiser la force 
d'un amour ouvert à tous135 ». 

Etty est prête à renoncer à tout pour concentrer sa force sur un seul grand Désir. Et 

qu'est-ce que ce grand Désir sinon un grand« Amour»? Un amour qui lui donne la force 

de renoncer à tout, afin que tout soit en Tout, dans son grand Désir intérieur. Parlant de ce 

mystérieux amour pour lequel l'âme sort de son« moi» pour entrer dans la nuit obscure, 

R. Champagne écrit : « Une passion amoureuse la possède qui la rend comme insensible 

132 J. BARUZl. Op. cit .• pp.646-647. 

133 J. BARUZl. Loc. cit .• p.647. 

i:w E. HU r ESUM. Op. cit., p.186-187 (07-42). 

135 P. LEBEAU. Op. cit., p.72 (03-42). 
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aux adieux qu'elle doit faire. Elle doit partir, elle doit sortir. [ ... ]. En son cœur brille une 

lumière, celle d'un mystérieux amour, qui est son seul guide et la pousse en pleine nuit hors 

de sa maison vers un rendez-vous amoureux136• » Etty ne veut pas morceler son grand 

Désir, son grand Amour, en une série de petites satisfactions, mais le garder intact et y 

puiser toute la force nécessaire pour aimer encore plus ceux qui croiseront son chemin 137• 

A ce sujet, J. de la Croix écrit: « Par là même que la puissance de l'appétit se divise, il a 

moins de force que s'il s'appliquait à un seul objet, et plus nombreux sont les objets 

auxquels son appétit s'applique, moins il se donne à chacun d'eux138• » Or, si le grand 

Désir d'Etty est unifié, il est par conséquent plus fort que s'il se répandait en une diversité 

de petits désirs. Etty ne veut plus lâcher la bride à ses nombreux désirs possessüs. J. 

Baruzi écrit que : « Les appétits seront donc, non détruits, mais concentrés, [ ... ]139
• » Le 

grand Désir d'Etty est un « grand Amour» dont l'attrait l'enflamme autrement plus que 

tous les autres amours. Ces derniers ne sont pas annihilés, mais régénérés et posés en une 

seule grande Passion. Selon S. Germain: « Etty Hillesum a compris qu'il y avait urgence à 

opérer une réorientation de la force intérieure dont elle surabonde depuis sa rencontre avec 

Julius Spier, que le temps est venu de la distribuer le plus largement possible autour d'elle 

[ ••• ]
140.» Etty ne cherche pas à s'enfermer dans son monde imaginaire en se coupant de 

tous ceux qui souffrent autour d'elle. Ce grand Désir en elle veut se répandre sur tous ceux 

qui pourraient en avoir besoin, mais sans pour autant chercher un port d'attache. Etty 

136 R. CHAMPAGNE. Op. cit., pp.67-68. 

137 Cf. P. LEBEAU. Op. cit., p.72 (03-42). 

138 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.614 (MC 1,10,l). 

139 J. BARUZI. Op. cit., p.424425. 

140 S. GERMAIN. Op. cit., p.65. 
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écrit : « Ton désir doit être comme un navire lent et majestueux glissant sur des océans sans 

tin, sans chercher de port d'attache. »141 En Juillet 1942, Etty rend grâce à Dieu de l'avoir 

a"aché à la paix de son bureau pour lui faire partager les angoisses et les souffrances de 

son entourage: « Ce ne serait pas sorcier d'avoir une" idylle" avec toi dans l'atmosphère 

préservé d'un bureau, mais ce qui compte c'est de t'emporter, intact et préservé, partout 

avec moi et de te rester fidèle envers et contre tout, comme je te l'ai toujours promis 142• » 

C'est ici que son grand Désir se transforme, se personnalise et prend explicitement le nom 

de Dieu. Etty se fait responsable de Dieu. Elle porte Dieu comme le plus précieux trésor 

qui soit. Et puisque Tout est en Dieu, plus rien ne peut lui être enlevé: Etty porte Tout en 

elle et c'est là son trésor. Elle ne s'inquiète plus de savoir si elle jouira encore longtemps de 

tel bien ou tel autre. Elle écrit : « Et si bientôt je n'en jouis plus, je n'en saurai pas moins 

qu'ils existent et peuvent embellir la vie, et je les louerai comme un de ses bons côtés, 

même s'il ne m'est pas donné d'en profiter. Que fen profite ou non, ce n'est tout de même 

pas cela qui importe143! » Tel que l'écrit saint Jean de la Croix: 

Pour parvenir à gotlter tout, 
n'aie de gotlt pour rien. 
Pour parvenir à savoir tout, 
ne cherche à savoir rien de rien. 
Pour parvenir à posséder tout, 
ne cherche à posséder rien de rien. 
Pour parvenir à être tout, 
ne cherche à être rien de rien 144• 

Commentant ce paradoxe, J. Baruzi écrit: « L'âme est vide, mais elle est 

substantiellement riche145
• » Le vide pour Jean de la Croix n'existe pas, puisque dès qu'il 

141 E. IDLLESUM. Op. cit., p.111 (03-42). 

142 E. IDLLESUM. Ibid., p.187 (07-42). 

143 E. IDLLESUM. Ibid., p.152 (07-42). 

144 I. DE LA CROIX. Op. cit., p.259. 
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se produit il appelle la plénitude de Dieu. A propos de ce poème sanjuaniste, A. Cugno y 

reconnaît le signe d'une acceptation et non d'un refus. Il écrit:« Autre manière de dire que 

le désir même - toujours en tension vers ce qui n • est pas là - me donne ce qui n • est pas là 

comme tel. Le désir enveloppe en lui-même ce qu'il ne possède pas, dès lors qu'il prend 

cette dépossession comme thème146• » La démaîtrise qu'expérimente ici Etty lui permet de 

découvrir une nouvelle manière d'être en relation avec le monde. Un amour qui se donne 

inconditionnellement et gratuitement sans rien attendre en retour. Et c'est parce qu'elle 

n'attend rien en retour qu'elle reçoit tout d'une nouvelle manière. Ayant renoncé à ses 

attentes, elle apprécie tout ce qu'elle reçoit. Un exemple est celui où Spier dépose cinq 

boutons de roses dans sa main et lui dit : « Vous n'attendez jamais rien du monde extérieur, 

et c'est pourquoi vous recevez toujours quelque chose147
• » Etty accueille et porte tout 

d • une nouvelle manière. La démaîtrise ici ne détruit pas, mais dispose au service de 

l'Amour. Tel que le fait remarquer saint Jean de la Croix : « Dieu ne verse sa grâce et son 

amour dans une âme qu'à proportion des dispositions et de l'amour qu'il trouve en 

elle148• » Le vase est nettoyé et apprêté afin que Dieu puisse y verser ses grâces 

inestimables. Le cœur d'Etty, ainsi disposé, devient riche d'une richesse inépuisable. 

145 J. BARUZI. Op. cit., p.400. 

146 A. CUGNO. Op. Cit., p.308. 

147 E. Hll.LESUM. Op. cit., p.124 (06-42). 

Ne vous amassez point de trésors sur la te"e, où la 
mite et le ver consument, où les voleurs percent et 
cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le 
ciel : là, point de mite ni de ver qui consument, point 
de voleurs qui pe,forent et cambriolent. Car où est ton 
trésor, là sera aussi ton cœur (Mt 6, 19-21). 

148 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.1283 (CSB 13,12). 
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Etty s'étonne de voir des gens gaspiller leurs forces à l'extérieur d'eux-mêmes, au lieu 

de s'occuper de leurs richesses intérieures, d'un trésor d'un tout autre prix que 

l'accumulation de biens matériels. Elle écrit: « Il y a des gens- le croirait-on?- qui au 

dernier moment tâchent à mettre en lieu sûr des aspirateurs, des fourchettes et des cuillers 

en argent, au lieu de te protéger toi, mon Dieu. Et il y a des gens qui cherchent à protéger 

leur propres corps, qui pourtant n'est plus que le réceptacle de mille angoisses et de mille 

haines149.» Ils s'imaginent tout trouver en dehors d'eux-mêmes, alors que Tout pourrait être 

en eux. Que leur restera-t-il lorsque le peu qu'ils ont leur sera enlevé? 

Il y a des gens qui s'enrichissent à force d'avarice, 
voici quelle sera leur récompense : Le jour où ils se 
disent: "J'ai trouvé le repos, maintenant je peux 
vivre sur mes biens ", ils ne savent pas combien de 
temps cela durera : il leur faudra laisser cela à 
d'autres et mourir (Si 11,18-19). 

En détournant son regard des biens matériels et libre des inquiétudes face à ses besoins, 

Etty conserve la paix et le recueillement de son âme. Se détachant de tout ce qui 

l'empêchait de prendre son essor vers Dieu, elle peut maintenant se mettre au service de 

l'amour. 

Nul ne peut servir deux maîtres, parce qu'il lui faudra 
nécessairement manquer à l'un ou à l'autre. Vous ne 
pouvez servir Dieu et l'argent (Mt 6,24). 

Etty se sent responsable de son trésor. Il est de son devoir d'en prendre soin et de tout 

faire pour le garder intact malgré les pires épreuves. N'est-ce pas ce sens de la 

responsabilité qui l'investi d'un si grand courage? Le fait d'être préoccupée par celui-ci ne 

la décentre-t-elle pas d'elle-même'? Etty rend grâce à Dieu pour son bonheur, pour ce trésor 

éternel qui l'habite et avec une audace déconcertante, elle chante ses louanges au Seigneur. 

149 E. HD 1 ESUM. Op. cit., p.176 (07 42). 
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Elle écrit: « Ce petit morceau d'éternité qu'on porte en soi, on peut l'épuiser en un mot 

aussi bien qu'en dix gros traités. Je suis une femme heureuse et je chante les louanges de 

cette vie, oui vous avez bien lu, en l'an de grâce 1942, la énième année de guerre150• » Plus 

rien ni personne ne peut maintenant lui ravir son trésor, un trésor intérieur où tout est en 

Tout. Etty veut faire : « [ •.. ] une place pour tout et la porter tout entière en soi dans son 

"té [ ]151 um ; ... ». 

Maintenant Ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui 
m 'entourent, et je viens sacrifier en sa tente des 
sacrifices d'acclamation. Je veux chanter, je veux 
jouer pour Yahvé (Ps 27 ,6). 

SA «[ •.• ]Dieu, le ciel, l'enfer, la terre, la vie, la mort[ ... ].[ ... ] nous portons tout en 
[ 1152 nous ... ». 

Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, 
comment ne pas accepter de même le malheur! (Jb 
2,10b). 

Etty devient capable de saisir la totalité dans sa beauté et de comprendre comment tous 

les êtres humains à travers les siècles, tous les événements heureux et tragiques, sont 

inscrits dans un ordre universel. A son avis, la souffrance sous quelque forme qu'elle se 

présente doit être assumée, puisqu'elle appartient à l'existence humaine. Une acceptation 

qui ne l'empêche pas de s'indigner devant la haine et les persécutions. Etty accepte la vie 

telle qu'elle se présente. Ne peut-on pas reconnaître ici une certaine influence freudienne? 

Dans son livre, De l'autre côté du désespoir, A. Comte-Sponville parle d'Etty Hillesum et 

de sa manière d'accepter la vie inconditionnellement. Il écrit : 

On est très proche ici [dans cette forme d'acceptation] de ce que Freud appelle le travail 
du deuil, qui n'est ni la mort ni la tristesse, mais le processus d'adaptation au réel -

150 E. HU 1 ESUM. Ibid., p.133 (06-42). 

m E. HU 1 ESUM. Ibid., p.149 (07-42). 

152 E. HU 1 ESUM. /bid., p.14S (07-42). 
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quand celui-ci nous blesse ou nous tue - par quoi la joie (oui, la joie: cette joie qu'on 
croyait à jamais disparue!) redevient possible. Cela suppose, montre Freud, qu'on 
accepte la mort, la perte, la séparation, et le travail du deuil n • est pas autre chose, dans 
sa difficulté, que le processus qui mène à cette acceptation. Qui refuse la mort en reste 
prisonnier; seul celui qui l'accepte s'en libère. Tel est le travail du deuil: non pas 
renoncer à la vie, mais accepter sa tinitude153

• 

Selon Etty, la vie est belle si on l'accueille dans son ensemble. Etty écrit: « Dès qu'on 

refuse ou veut éliminer certains éléments, dès que l'on suit son bon plaisir, et son caprice 

pour admettre tel aspect de la vie et en rejeter tel autre, alors la vie devient en effet 

absurde: dès lors que l'ensemble est perdu, tout devient arbitraire154
• » Elle accepte 

maintenant que vie et mort sont unies l'une à l'autre d'un lien profondément significatif. 

Elle écrit: « [ ... ] une certitude acquise [ ... ]. [ ... ] tout est en moi et forme un ensemble 

puissant, je l'accepte comme une totalité indivisible [ ... ]155 ». La conception d'Etty ne se 

limite pas à une société, à une religion, à une institution ou à un peuple particulier, mais à 

la terre entière jusqu'à la totalité du cosmos à travers tous les siècles. Une expérience de 

communion qui dépasse tout ce qu • on pourrait en dire. Pour elle, tous les êtres humains ont 

autant de valeur et ils sont unis dans un projet commun. Elle écrit en février 1942 : « [ .•. ] 

c'est comme si j'étais en communion avec - oui, avec quoi? Avec la terre, avec le ciel, 

avec Dieu, avec tout156 ». Un monde nouveau s'ouvre en elle, un univers d'amour. Elle se 

sent imbriquée dans la vie, dans les êtres, dans le monde et en Dieu. Le sens de la vie et de 

la justice lui apparaissent, non pas à partir d'un point de vue partiel, mais selon un point de 

vue de la totalité. À ce propos, le philosophe J. Ladrière écrit : « Voir les choses dans leur 

153 A. COMTE-SPONVILLE. Introduction à la pensée de Svâmi Prajnânpad, Paris, L'Originel, 1997. p.52-
53. 
154 E. HUI ESUM. Op. cit .• p.149 (07-42). 

155 E. HU I ESUM. Ibid •• p.144 (07-42). 

156 P. LEBEAU. Op. cit •• pp.93-94 (02-42). 
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vérité, c'est les situer par rapport au tout157• » Etty saisit mystérieusement le sens des 

événements par rapport à une structure universelle. Ladrière poursuit : « Et se voir soi-

même dans sa vérité, c'est se saisir à sa place dans les liens du tout, c'est se comprendre 

comme un moment dans le déploiement de la vie universelle158 ». Etty se perçoit et se saisit 

à sa place dans les liens de cette totalité. Spier la conduit vers ce Tout par une intégration 

de tous les aspects de sa vie. Elle écrit: « [Spier] m'ouvre des perspectives toujours plus 

vastes. [ ... ]. Il est une sorte de ciment entre les morceaux de ma vie et les amitiés que j'ai 

connues jusqu'ici. Il relie tout cela, [ ... ]. À chaque rencontre j'en découvre un aspect, je le 

recueille et je le lui présente, et il trouve soudain sa place dans l'ensemble 159 ». C'est ainsi 

qu'Etty développe progressivement sa représentation du Tout. Un Tout qu'elle porte tout 

en elle. L' « autre » lui devient intime et familier. Cette sortie vers l'autre lui fait prendre 

conscience d'une unité entre les êtres humains. Elle perçoit d'un nouveau regard la beauté 

au cœur de Tout et de tous. A ce propos, J. Baruzi souligne que: « [ ... ] Jean de la Croix 

désigne par là non seulement la beauté de chaque créature, mais la correspondance, 

l'ordonnance qui s'établissent entre elles toutes. Et c'est là les connaitre par voie 

contemplative. Ainsi se parachève, en une harmonie qu'il faut nettement discerner, tout le 

rythme de la nuit160 ». N'est-ce pas là la mort du vieil homme et la naissance de l'homme 

nouveau? 

157 ' J. LADRIERE. Op. cit., p.29. 

158 J. LADRIÈRE. Loc. cit., p.29. 

159 P. LEBEAU. Op. cit., p.28 (0442). 

160 I. BARUZI. Op. cit., p.659-660. 
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En décembre 1941, Etty affirmait que l'instinct maternel lui faisait défaut161• Mais ne 

participe-t-elle pas ici à une maternité spirituelle? Etty porte Tout en elle. Non seulement 

porte-t-elle le monde, mais elle se sent responsable de lui comme une mère pourrait l'être 

envers son enfant. Un sens de la responsabilité qui revêt un caractère maternel. La 

maternité spirituelle chez Etty prend de plus en plus d'importance à partir de Juillet 1942. 

Comme nous l'avons vu, ce qu'elle appelait son instinct créateur au deôut du journal, se 

transforme progressivement en énergie créatrice. Et ce qu'elle appelait son instinct 

maternel ne se transforme-t-il pas lui aussi en une maternité spirituelle? A partir du 30 Juin 

1942, tous les abonnés juifs se font couper le téléphone. Plus jamais Etty n • entendra la voix 

de Spier dans son appareil téléphonique. Etty s'adresse à lui dans son journal : « Je te porte 

désormais en moi comme mon beôé qui n'est pas né [mein ungeborenes Baby]. Je te porte 

non pas dans mon ventre, mais dans mon cœur. ce qui est d'ailleurs une place plus 

convenable162• » En décembre 1941, découvrant qu'elle était enceinte, Etty avait choisi 

d'avorter. Mais pourquoi une jeune femme qui se dit habitée par tant d'amour pour 

l'humanité n'accepte pas d'accueillir son enfant? S'adressant à son fœtus, elle écrit: « Je 

vais te refouler dans les limbes, petit être en devenir, tu devrais m'en savoir gré163• » Etty 

croit sincèrement qu'elle lui sauve la vie en l'empêchant de venir au monde. Mais le sauver 

de quoi? D. De Costa écrit : « She was convinced she had made the right decision, not only 

because of the war but, more important, because of her fear of hereditary mental 

illness164
• » Etty écrit: « Récemment, lorsqu'il a fallu emmener de force un Mischa165 en 

161 Cf. E. IDLLESUM. Op. cit., p.86 ( 12-41 ). 

162 P. LEBEAU. Op. cit., p.128 (07-42). 

163 E. HU I ESUM. Op. cit., p.89 (12-41). 

164 D. DE COSTA. Op. cit., p.148. 



112 

pleine crise et que j'ai vu de mes yeux tout ce charivari, je me suis jurée de ne jamais 

laisser sortir de mes entrailles un être aussi malheureux 166
• » Voulant sauver ce petit être en 

devenir, ne suit-elle pas ses instincts comme un animal? Lorsque la maman souris sent 

qu'un danger menace ses bébés, que fait-elle? Elle mange ses petits. Ne les refoule-t-elle 

pas ainsi dans la sécurité des limbes? Notre intention ici n'est pas celle d'une apologie de 

l'avortement ; nous situons plutôt l'événement dans son contexte. Suite à son avortement. 

Etty a sombré dans une profonde détresse intérieure. Une grande confusion et une absence 

de sens existentiel l'on fait retomber dans un état dépressif: «[ ... ]j'ai atteint les limites, 

j'ai déjà tout vu, tout vécu, pourquoi vivre plus longtemps167 ? » Cette détresse est aussitôt 

suivie d'une grâce qui, non seulement étonne mais, déplie magnifiquement la miséricorde 

et la gratuité de l'amour de Dieu. Du plus profond de son être, surgit un amour qui éclate 

en une prière d'action de grâce, en une promesse envers Dieu: « Mon Dieu, je te remercie 

de m'avoir faite comme je suis. Je te remercie de me donner parfois cette sensation de 

dilatation, qui n'est rien d'autre que le sentiment d'être pleine de toi. Je te promets que toute 

ma vie ne sera qu'une aspiration à réaliser cette belle harmonie, et à obtenir cette humilité 

et cet amour vrai dont je sens en moi la possibilité à mes meilleurs moments168• » A notre 

avis, c'est à partir de ce moment précis qu'Etty se met réellement à la suite de l'amour. 

Comment pourrait-on comprendre la miséricorde de Dieu si on ne fait pas d'abord 

l'expérience de la gratuité de son amour sur soi-même? Etty répond à un appel : un appel à 

l'amour. Cette maternité spirituelle envers son beôé qui n'est pas né et Spier s'étendra sur 

165 La mère d'Etty, ainsi que ses deux frères Jaap et Miscba , souffraient de troubles mentaux. Ce dernier 
avait fréquemment des crises de schizophrénie. 

166 E. HILLESUM. Op. cit., p.89 ( 12-41 ). 

167 E. HILLESUM. lbid., p.87 (12-41). 

168 E. HILLESUM. Ibid., p.89 (12-41). 
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tous les êtres humains, le monde et Dieu. Etty porte en elle les moindres détails de la vie, 

même la souffrance. Elle écrit : « Les instruments de la souffrance importent peu, ce qui 

compte c'est la façon de porter, de supporter, d'assumer une souffrance consubstantielle à 

la vie et de conserver intact à travers les épreuves un petit morceau de son âme 169• » D. De 

Costa perçoit aussi la rencontre mystique entre Etty et Dieu comme une histoire d'amour 

qui culmine dans un puissant symbole de maternité: « [ ••• ] her mystical encounter with 

God [ ... ] must be seen as a love affair resulting in a powerful instance of symbolic 

motherhood : Etty Hillesum carries God within her and, like a midwife, assists in the birth 

of Godin herself and others170 ». Une maternité qui est cependant réciproque entre Dieu et 

elle. Etty porte Dieu tout en étant portée par Lui. Ils se portent l'un l'autre dans une 

mystérieuse et profonde intimité. A ce sujet, F. Ruiz écrit : « Dieu vit dans l'homme et 

l'homme vit en Dieu. C'est un thème familier au saint [J. de la Croix]. Le dynamisme de la 

communion réciproque est un trait fondamental de cette phase mystique171 • » Etty ne se 

sent-elle pas dans les bras de Dieu? Une relation qui l'investit d'un très grand courage. Elle 

écrit: « [ •.. ] Dieu renouvelle constamment mes forces 172 ». Une force qui la revêt de 

courage et d'ardeur pour se mettre au service de Dieu. Voulant témoigner d'un si grand 

amour, Etty décide d'aider Dieu. 

169 E. HU r ESUM. /bid., p.167 (07-42). 

170 D. DE COSTA Op. cit., p.24. 

171 F. RUIZ. Op. cit., p.30S. 

172 E. HU C ESUM. Op. cit., p.19S (07-42). 
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5.5 «[ ••• ];je prendrai pour principe d' "aider Dieu" autant que possible et si j'y 
réussis, eh bien je seni là pour les autres aussi173 ». 

Aider Dieu en le protégeant en soi-même, certes, mais faire de même pour tout être 

humain rencontré. Etty aimerait rendre les gens conscients de cette mystérieuse Présence et 

de la nécessité d'en prendre soin. S'adressant à Dieu, elle écrit: « [ ... ] c'est à nous de 

t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous174 ». Etty est consciente 

qu'en prenant soin de Dieu, on s'aide soi-même. Cependant, elle ne se fait pas d'illusion 

sur elle-même et sait très bien qu'elle pourrait encore «tomber». Elle ajoute: « Tu 

connaîtras sans doute aussi des moments de disette en moi, mon Dieu, où ma confiance ne 

te nourrira plus aussi richement, mais crois-moi, je continuerai à œuvrer pour toi, je te 

resterai fidèle et ne te chasserai pas de mon enclos175
• » 

Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon 
Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous nous 
ferons une demeure chez lui (Jn 14,23). 

S. Germain écrit: « Ce thème d'un "abri" à donner à Dieu, d'un abri de fortune à 

aménager dans chaque cœur humain, est au centre de la foi et des préoccupations d'Etty 

Hillesum. Ce souci grandit à mesure que croissent autour d'elle la misère et la 

dére1iction176• » Etty ne tient pas Dieu responsable du mal que les êtres humains s'infligent 

les uns aux autres. Elle Lui dit : « Je ne t'en demande pas compte, c'est à toi au contraire de 

nous appeler à rendre des comptes, un jour177
• » Consciente de la Présence de Dieu au cœur 

173 E. HILLESUM. Ibid., p.170 (07-42). 

174 E. HU 1 FSUM. Ibid., pp.175-176 (07-42). 

175 E. HILLESUM. Loc. cit., p.176 (07-42). 

176 S. GERMAIN. Op. cit., p.184. 

177 E. HU 1 FSUM. Op. cit., p.175. 
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de chaque être humain, elle affirme que tout ce qu'on fait subir à une personne, c'est Dieu 

qui subit. Selon elle, Dieu est victime de la haine, du racisme, des persécutions et des 

injures, car Il est un Dieu vulnérable et fragile caché au cœur de tout être humain. Un Dieu 

qui ne demande qu'à être aimé et dont tous et chacun sont responsables. 

Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai 
eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un 
étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez 
vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous 
êtes venus me voir. [ ... ] En vérité je vous le dis, tkJns 
la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits 
de mes frères, c'est à moi que vous l'avez/ait (Mt 25, 
35-40). 

C'est ainsi qu'Etty se met au service de Dieu. Elle refuse de s'enfermer dans ses belles 

théories et désire maintenant les confronter à la dure réalité de son époque: « [ .•• ] cette 

activité intellectuelle, cette vie intérieure intense, n'ont à mon avis de valeur que si elles 

peuvent se poursuivre dans toutes les situations, même les plus extrêmes ; et si on ne peut 

les poursuivre en pratique, dans les faits, qu'on le fasse au moins intérieurement, 

mentalement178 ». À quoi pourraient servir tant de richesses intérieures accumulées, si elle 

ne parvient pas à les mettre au service et au profit d'autrui? Il lui appar-cÛt avec une 

évidence de plus en plus claire que sa vocation, comme nous l'avons déjà dit. c'est 

l'amour. Un amour inconditionnel qui naît de ses intuitions et ne dépend absolument pas du 

sentiment. S. Germain écrit : « Et dans ces intuitions elle a trouvé sa vocation : aimer, 

aimer sans compter, sans conditions ni concessions. Enfin, de cette vocation elle a tiré sa 

mission : aider. [ ... ]. Elle a tout transformé, de fond en comble - elle a transmué la 

souffrance en joie, transfiguré le mal en bonté, en amour, en espérance179
• » À l'instar de 

178 E. Hll I ESUM. /bid., p.123 (06-42). 

179 S. GERMAIN. Op. cit., pp.149-150. 
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Spier, Etty veut faire jaillir, chez ceux qu'elle peut atteindre, les sources où Dieu se tient 

caché sans qu'ils en aient conscience et faire en sorte: « [ ... ] que les eaux irriguent de 

nouveau leurs âmes desséchées [ ... ]180 ». Être là pour tous et apporter tout le soutien 

possible. C'est ainsi qu'Etty se fait la protectrice et la défenderesse de Dieu: elle le prend 

en charge. Elle écrit: « [ •.• ] mon Dieu. Tu vois comme je prends soin de toi. [ ... ]. Et je 

t'offrirai toutes les fleurs rencontrées sur mon chemin, et elles sont légion, crois-moi181 ». 

Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué (Jr 31, 12b). 

Durant l'année 1942, les fleurs deviennent un moyen d'expression très signifiant pour 

Etty, autant dans ses rapports à Spier, qu'à elle-même, qu'à Dieu. Et lorsqu'elle n'en trouve 

pas sur son chemin, elle rentre sans peine pour en cueillir dans son jardin intérieur. 

Semblable à l'âme dans le Cantique Spirituel de saint Jean de la Croix, nous pourrions 

dire: 

Voici que l'épouse est entrée 
Au beau jardin si désiré, 
Et qu'elle repose à son gré, 
Le cou maintenant incliné, 
Avec quelle douceur, sur les bras de l'Aimé182• 

Les fleurs spirituelles, qu'Etty soigne, sont un bel exemple de sa sensualité renouvelée. 

Elle ne souffre plus de ces rages de possession où elle aurait voulu manger la fleur qui 

l'attirait183• A ce sujet, J. Baruzi écrit: « Ces mêmes choses dont il nous fallait détourner 

seront, si nous les retrouvons d'un cœur libéré, goOtées en leur substance et en leur 

180 E. HU r ESUM. Op. cit., p.128 (06-42). 

181 E. HU r ESUM. /bid., pp.176-177 (07-42). 

182 J. DE LACROIX. Op. cit., p.1333 (CSB, strophe 22). 

183 Cf. E. lDLLESUM. Op. cit., p.21 (03-41). 
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vérité184• » Son regard, son désir, sa passion, tous ses sens ont été transformés. En juillet 

1942, par une journée triste et pluvieuse, alors que les rafles se multiplient et que la 

situation pour les juifs devient intolérable, Etty se réfugie et rencontrant Dieu en son for 

intérieur, elle Lui adresse ces paroles : 

Derrière la maison, la pluie et la tempête des derniers jours ont ravagé le 
jasmin,[ ... ] Mais quelque part en moi ce jasmin continue à fleurir, aussi 
exubérant. aussi tendre que par le passé. Et il répand ses effluves autour 
de ta demeure, mon Dieu. Tu vois comme je prends soin de toi. Je ne 
t'offre pas seulement mes larmes et mes tristes pressentiments, en ce 
dimanche matin venteux et grisâtre, je t'apporte même un jasmin 
odorant. Et je t'offrirai toutes les fleurs rencontrées sur mon chemin, et 
elles sont légion, crois-moi. Je veux te rendre ton séjour le plus agréable 
possible. Et pour prendre un exemple au hasard : enfermée dans une 
étroite cellule et voyant un nuage passer au-delà de mes barreaux, je 
t'apporterai ce nuage, mon Dieu, si du moins j'en avais la force. Je ne 
puis rien garantir d'avance mais les intentions sont les meilleures du 
monde, tu le vois185• . 

Dieu n'a-t-il pas fait sa demeure dans l'intimité la plus profonde de son être ? Là, il 

réside en silence et en mystère entouré de toutes les fleurs du monde. Selon Saint Jean de la 

Croix, lorsque l'Esprit Saint visite l'âme, il accroche en passant les fleurs qui s'y trouvent. 

dégageant ainsi des parfums sublimes qui enivrent l'âme186
• Etty est poussée par un amour 

et par un désir du don de soi au service d'autrui et au service de Dieu. Sa passion 

l'enflamme et l'investit d'un courage et d'une ferveur étonnants, semblables à l'âme dans 

la Vive Flamme sanjuaniste : 

184 J. BARUZI. Op. cit., p.543. 

Et combien doux et combien tendre 
Tu te réveilles dans mon sein, 
Où seul en secret tu demeures ! 

185 E. HUI ESUM. Op. cit., p.177-178 (07-42). 

186 Cf. I. DE LA CROIX. Op. cit., pp.1309-1313 (CSB, strophe 17). 



Par ta douce spiration187, 
Pleine de richesse et de gloire, 
Combien suavement tu m'enivres d'amour !188 
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Etty choisit de plein gré d'aller travailler au camp de transit de Westerbork pour aider 

Dieu. Elle va à la rencontre del'« autre», afin d'irriguer leurs jardins intérieurs où repose 

Celui que son cœur aime. Elle écrit: « [ ••• ] n'est-ce pas justement notre mission, [ ... ], de 

"maintenir nos âmes parfumées"189 »? Etty sort une fois de plus de son «moi» pour 

pénétrer plus profondément dans la nuit spirituelle. S. Germain écrit : « Dans les ténèbres 

qui s'amoncellent. luit et embaume un jasmin dont Etty ne se lasse pas de célébrer la 

présence. [ ... ]. Tout est présence et tout est chant, tout est mystère et promesse de 

splendeur, aussi discrètement que cela se manifeste190• » Etty collabore intimement à un 

processus d'union d'amour avec Dieu. Selon saint Jean de la Croix: « Union d'amour veut 

dire: passion de Dieu pour l'homme et passion de l'homme pour Dieu191 • » Dans la nuit 

sanjuaniste, écrit F. Ruiz : « Processus et chemin sont deux images qui se complètent. Le 

processus met en relief la transformation intérieure: l'être se crée et se régénère peu à peu. 

En parlant de chemin, on introduit le processus spirituel dans le temps et dans 

l'histoire192• » Le cheminement spirituel d'Etty l'amène à réaliser l'importance d'une 

conscience historique. Elle écrit : « On manque de sens historique. Le sens historique peut 

187 J. DE LA CROIX. Ibid.. p.S l 7, note en bas de page #1 : « Aspirar n'a pas le sens premier moderne 
d'attirer à soi, mais celui d'émettre le souffle.» 

188 J. DE LA CROIX. Ibid., p.1S37 (VFB, strophe 4). 

189 E. HUI ESUM. Op. cit .• p.138 (06-42). 

190 S. GERMAIN. Op. cil., p.52. 

191 F. RUIZ. Op. cil., p.75. 

l9? F. RUIZ. Ibid., p.104. 
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aussi vous aider à subir193
• » Non seulement l'aide-t-il à subir, mais il lui donne le désir 

d'être un témoin de l'amour de Dieu. Etty se fait responsable de Dieu et de tous les trésors 

qu'elle porte en elle. Elle écrit: « Ce que je vis intérieurement. et qui n'est pas seulement 

de moi, je n • ai pas le droit de le garder pour moi seule. Suis-je, dans ce petit morceau 

d'histoire de l'humanité, un des nombreux récepteurs, qui doit ensuite émettre plus loin? 

Émettre quoi? Je ne le sais pas encore194• » Etty a une conscience mystique de la 

communauté humaine et du rôle essentiel de chacun dans ce projet humain. Une histoire 

dramatique qu'elle accepte de porter et pour laquelle elle se prépare intensivement. Son 

amour de l'humanité et de Dieu l'amène à un don total de son être: Etty veut être un 

témoin de l'amour de Dieu. Mais comment témoigner de l'amour à une époque aussi 

tragique, où la violence et la haine se déchaînent sur des innocents? Comment parler de 

justice, de paix et de pardon? Ne faut-il pas, écrit-elle:«[ ... ] trouver un juste dosage entre 

le dit et le non-dit. un non-dit plus gros d'action que tous les mots que l'on peut tisser 

ensemble195 ». Un témoignage silencieux fait parfois plus d'effet qu'un grand flux de 

paroles inutiles. Etty écrit : « Je ferais mieux d'apprendre à me taire, provisoirement. et à 

"être "196
• » Pour Etty, écrit P. Dreyer: « Être, c'est avoir une place au cœur de la création 

et au cœur de la vie.[ ... ]. Être et témoigner. Être pour témoigner. Témoigner et veiller197
• » 

Mais peut-on parler de Dieu lorsque toutes les représentations sur lesquelles on s'appuyait 

s'effondrent en poussière? Etty demande à Spier: « N'est-il pas presque impie de croire 

193 E. HUI ESUM. Op. cit., p.178 (07-42). 

194 P. LEBEAU. Op. cit., p.88 (0642). 

195 E. HU 1 ESUM. Op. cit., p.121 (OS-42). 

196 E. HU 1 ESUM. /bid., p.167 (07-42). 

197 P. DREYER. Op. cit., pp.79-80. 
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encore si fort en Dieu à une époque comme la nôtre198? » Ne faut-il pas oublier tout ce 

qu'on supposait par des mots comme Dieu, Souffrance, etc. et se contenter d'être tout 

simplement?199 Oublier le mot «Dieu» ne signifie pas oublier Dieu, mais tout ce qu'on 

entend par le mot« Dieu». A propos de cette nouvelle intuition d'un Dieu insaisissable, J. 

Baruzi écrit : « Éprouver en soi un Dieu incompréhensible, c • est être devenu soi-même 

immense et sans bomes200• » Etty goOte cette infinitude en Dieu et y accepte le caractère 

ineffable d'un Dieu dans la nuit. A ce propos, J. Baruzi écrit : « [ ... ] la nuit, en sa plus 

simple expression, dit le monde tel qu'il apparaît à un être qui - sans que nous puissions 

savoir exactement selon quel rythme - commence de percevoir les choses et soi-même en 

fonction d'un Dieu sans mode201 ». Une intuition qui demeure dans la nuit, car aucune 

parole ne saurait l'épuiser. Une connaissance à la fois obscure et lumineuse sur les 

mystères de Dieu. 

[ ... ] à vous il a été donné de connaître les mystères du 
Royaume des Cieux, tandis qu'à ces gens là cela n'a 
pas été donné (Mt 13, 11). 

A ce propos, S. Germain écrit qu'Etty: «[ ... ]atteint une nouvelle manière de connaître 

le monde. La découverte à laquelle l'a conduit un processus de dépouillement lui fait sentir 

en Dieu tous les êtres, les choses et la souveraine beauté de la nature : l'intime secret du 

tour02• » Etty cherche à rencontrer Dieu, non seulement en elle-même, mais en tout et en 

198 P. LEBEAU. Op. cit., p.107 (07-42). 

199 Cf. E. HUI ESUM. Op. cit., p.166 (07-42). 

200 J. BARUZI. Op. cit., p.660. 

201 J. BARUZI. Ibid., p.431. 

202 S. GERMAIN. Op. cit., pp.149-150. 
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sort à sa rencontre en entrant en elle-même et sort à sa rencontre en entrant en r « autre ». 

Mais comment entrer en soi-même et en 1·autre, sinon par un regard neuf? Etty participe au 

regard amoureux de Dieu sur toute Sa création, sur toutes Ses créatures. Le regard 

mystique n'est-il pas celui qui laisse Dieu regarder Dieu par Dieu? Ce nouveau regard 

permet de reconnaître la trace de Dieu dans les êtres et le monde. Malgré toutes les 

atrocités et les persécutions qui se déroulent sous ses yeux, Etty parvient à percer le voile 

de l'horreur pour y percevoir la beauté des êtres et du monde: la beauté inhérente à la vie. 

F. Ruiz écrit : « La référence insistante à la Beauté de Dieu et des créatures est un des 

caractères qui changent le panorama intérieur et extérieur du monde nouveau qui a surgi de 

la purification203
• » Etty écrit : « Si je pouvais noter à propos de la vie, des êtres et de Dieu 

ce que je pense, ce que je sens et ce qui m • apparaît parfois en un éclair avec une netteté 

aveuglantes [ ... ]204• » Elle fait ainsi l'expérience d'une nouvelle manière d'entendre, de 

regarder et d'aimer. S'adressant à Dieu, elle écrit: « Quand je marche ainsi dans les rues, 

ton monde me donne beaucoup à méditer - non, ce n • est pas le mot, j'essaie plutôt de 

pénétrer les choses grâce à un sens nouveau205
• » Etty reçoit une connaissance à la fois 

obscure et lumineuse. Au sujet d'Etty, S. Germain écrit : 

De génération en génération, il est donné à quelques-uns de percevoir ces 
infimes chuchotements - de les percevoir puis de les écouter [ •.. ]. De si 
intensément les écouter qu • ils finissent par les intégrer aux inflexions de leur 
propre souffle, aux battements de leur cœur, à la clarté de leur regard, jusqu'à 
leur moindre parole et leur moindre geste. Ils ont toujours été rares, ces grands 
écoutants doués d'une " oreille absolue ", et aucune époque, aucune religion, 
n'en détient le monopole206

• 

203 F. RUIZ. Op. cit., p.281. 

204 E. IDLLESUM. Op. cit., p.178 (07-42). 

:zos E. IDLLESUM. Ibid., p.187 (07-42). 

206 S. GERMAIN. Op. cit., p.117. 



122 

Spier n'a-t-il pas conduit Etty sur le chemin de l'écoute intérieure? Elle est prête 

maintenant à risquer sa vie pour sortir dans la nuit à la rencontre de Dieu et témoigner de 

cette mystérieuse connaissance. Son cœur est tout enflammé par son grand Désir intérieur : 

prendre soin de Dieu. Etty ne cherche pas la sécurité et le confort, loin de ceux qui 

souffren~ mais bien au contraire, être présente sur tous les fronts, en tous lieux où elle 

pourrait rendre service. Ne ressemble-t-elle pas un peu à cette âme dans la nuit sanjuaniste , 

au sujet de laquelle R. Champagne écrit : « Elle sait que des ténèbres encore plus épaisses 

vont couvrir le sentier de la sainte montagne. Mais ses dernières épreuves ont créé en elle 

de nouvelles forces. Sa connaissance et son amour de Dieu ont grandi. Elle est prête à 

tout207
• » Etty écrit : «[ ... ]je suis prête à tout accepter, tout lieu de la terre où il plaira à 

Dieu de m'envoyer, prête aussi à témoigner208 ». 

[ ... ] ; vous êtes donc chargés d'annoncer les 
merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière (l P 2,9-10). 

Etty est prête à rendre un témoignage vivant de tout ce qu'elle a accumulé en elle-

même depuis le 3 février 1941, c'est-à-dire depuis sa nouvelle naissance. Elle écrit:« Le 3 

février, j'ai eu un an! Je crois que cette date sera désormais celle de mon véritable 

anniversaire ... 209 », écrit-elle. Une naissance à une véritable indépendance intérieure ; un 

processus douloureux, écrivait-elle en 1941, mais combien fructueux? 

Résumons-nous. Durant l'année 1941, ce qu • elle appelait son instinct créateur au début 

du journal, commence à se transformer en énergie créatrice. Durant l'année 1942, à ce 

processus s'ajoute un nouveau: ce qu'elle appelait son instinct maternel subit lui aussi une 

1117 R. CHAMPAGNE. Op. cit., p.123. 

208 E. Hll.LESUM. Op. cit., p.166 (07-42). 

209 P.LEBEAU. Op. cit., p.26 (02-42). 
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mutation et devient une maternité spirituelle. Une maternité qui commence à porter ses 

fruits et ses fleurs. Nous avons vu qu'une herméneutique, à la lumière de la spiritualité 

sanjuaniste et de quelques textes bibliques, met en évidence la nécessité de la démaîtrise, 

car celle-ci articule le nécessaire décentrement du « moi » pour la genèse du « soi » et 

l'accueil de l' «autre» jusqu'au don de «soi» pour l' «Autre». La démaîtrise chez Etty 

dérive d'un amour fort; un amour qui occupe le centre de son être. Elle lui consacre toutes 

ses énergies, ce qui entraîne forcément une perte d'activité dans les autres secteurs de sa 

vie. Le signe auquel on reconnaît que cet amour vient de Dieu, écrit J. de la Croix: « [ ... ] 

c'est l'impossibilité de trouver satisfaction en ce qui est moins que Dieu210 ». Etty s'avance 

ainsi dans la nuit de son univers intérieur, dans une profonde solitude pour y rencontrer 

l'amour de Dieu. Amour, écrit J. Baruzi: « [ ••• ] que la nuit seule engendre et qui 

s'approfondit dans la nuit211 ». Etty fait l'expérience de l'immensité de Dieu et de tout ce 

qui est irréductible à la raison. Elle ne cherche pas à rationaliser Son Mystère, mais se 

laisse impressionner spirituellement par l'éblouissement de sa lumière. Etty expérimente 

l'attitude mystique de la connaissance sapientielle. Une connaissance obscure qui revêt, 

écrit F. Ruiz : « [ ••• ] un caractère de totalité sentie : il est toutes choses, en lui sont toutes 

choses. L'affirmation que le saint [Jean de la Croix] répète tant de fois: "Dieu est le 

Tout "212 ». Il est ce Tout dont Etty se sent responsable. N'est-ce pas une maternité 

spirituelle qui la pousse à vouloir en prendre soin? Nous verrons dans la dernière partie de 

la vie d'Etty comment cette maternité nous est rapportée dans ses derniers écrits. Une 

210 J. DE LA CROIX. Op. dt., p.362. 

211 J. BARUZI. Op. cit., p.33S. 

211 F. RUIZ. Op. cit., p.123. 
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maternité qui portera ses fruits. Rappelons encore que la période Westerbork comprend les 

écrits postérieurs à son premier séjour au camp, soit à partir du mois de septembre 1942. 



3R.me PARTIE : PÉRIODE WESTERBORK 

D'UNE MATERNITÉ SPIRITUELLE À DES FRUITS ET DES FLEURS 
SPIRITUELLES 

« Porter des fndts et des ffeun sur chaque arpent où l'on a été planté, 
ne serait-ce pas notre rmaUté1? » 

1 E. Hll.LESUM. Op. cit., p.232 (10-42). 
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Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais c'est moi 
qui vous ai choisis et vous ai établis pour que vous 
alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure [ ... J 
ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns 
les autres (Jn 15, 16a. l 7). 

En Juillet 1942, Etty quitte le bureau du Conseil juif à Amsterdam pour aller œuvrer 

comme travailleuse sociale au camp de transit de Westerbork. Elle bénéficie en effet de 

certaines permissions spéciales, dont celle de sortir occasionnellement pour retourner à 

Amsterdam. En septembre de la même année, le chef des SS, Rauter, dispose de deux 

grands camps pour les juifs arrêtés dans les raffles: le camp de transit de Vugbt situé à 

Bois-le-Duc et le camp de transit de Westerbork à Assen. De ce dernier partent tous les 

trains à destination d'Auschwitz. Chaque camp est sous la direction d'un Conseil juif où 

quelques hauts dirigeants doivent établir chaque semaine une liste de 1020 personnes à 

embarquer dans le train, quittant le mardi à 11 heures en direction d'Auschwitz. Le nombre 

de déponés augmente avec le temps. Ce travail macabre recommence chaque semaine où 

tractations et corruptions se poursuivent durant toute la nuit du lundi au mardi jusqu'au 

sifflet annonçant le départ du lugubre train. Tel que récrira Etty : « La locomotive jette un 

cri affreux, tout le camp retient son souffle, trois mille juifs de plus nous quittent2• » Dès la 

fin du mois de septembre 1942, on compte déjà plus de 20 000 personnes déponées à 

Auschwitz. La santé d'Etty se détériore rapidement. Grâce à son statut spécial, elle peut 

revenir à Amsterdam pour un congé de maladie. C'est ainsi qu'elle obtient une permission 

d'une sortie à Amsterdam du 14 au 21 aoQt 1942, puis une autre de septembre à novembre 

toujours pour des raisons de santé ; elle en obtient encore une autre le 5 décembre afin 

d'être hospitalisée puis mise au repos dans la maison de Han Wegerif. Elle y reste jusqu'en 

2 E. HII 1 ESUM. /bid., pp.276-277 (06-43). 
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juin 1943. puis quitte ensuite Amsterdam définitivement. Durant ce même mois. les parents 

d'Etty et son frère Miscba sont capturés dans une raffle et déportés à Westerbor~ où ils 

rejoignent Etty. En juillet. Etty doit choisir de rentrer à Amsterdam ou de rester au camp en 

perdant toutes ses permissions de sorties. Elle décide de rester avec 1 • espoir de pouvoir 

protéger sa famille. Mischa pourrait profiter d'une protection; en tant que pianiste virtuose. 

il pourrait bénéficier du statut de juif culturel. Il décide de quémander la même protection 

pour ses parents. mais la demande est refusée. Il renonce alors à son privilège. Dans un 

geste irréfléchi et impulsif. la mère d·Etty envoie une lettre au commandant Rauter pour le 

réprimander. Aussitôt on donne r ordre de déporter immédiatement Miscba et toute sa 

famille. Le 7 septembre 1943. toute la famille Hillesum. y compris Etty. prennent place 

dans le macabre train; c'était un mardi à 11 heures en direction d• Auschwitz. 
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Chapitre VI 

L'accueil du« soi» et de I'« autre» Jusqu'au don de« soi» pour l' «Autre»:« Je 
continuerai à vivre avec cette part du mort qui a vie éternelle et je ramènerai à la vie 

ce qui, chez les vivants, est déjà mort [ .•• ]3• » 

6.1 « Tu me places devant tes derniers mystères, mon Dieu.[ .•. ]. On doit pouvoir 
assumer tes mystères4

• » « Je porte en moi la terre et Je porte le del5
• » 

Le 15 septembre 1942, Etty se trouve à Amsterdam lorsque Spier succombe à une 

maladie. Elle n'avait encore jamais vu un mort de sa vie. Elle écrit : « Je me suis tenue à 

son chevet et me suis trouvée alors face à tes derniers mystères, mon Dieu. Accorde-moi 

encore toute une vie pour comprendre tout cela6
• » Un mystère auquel elle s'abandonne 

étonnamment. Elle écrit: «[ ... ]mon Dieu. Je t'en suis reconnaissante, je me sens la force 

d'y être confrontée et de savoir qu'il n'y a pas de réponse7 ». Spier ne lui a-t-il pas 

enseigné à accepter la vie et la mort comme un tout indivisible? F. Ruiz écrit : « [ •.• ] 

l'action de Dieu [ ... ] échappe au contrôle de la conscience pour s'enfoncer dans les 

profondeurs du mystère8 ». En assumant ainsi les derniers mystères de Dieu, Etty s'enrichit 

de trésors inestimables : elle les accueille et les porte en son ciel intérieur. G. Stinissen écrit 

: « Ce " sublime amour de Dieu ", saint Jean le voit comme une participation de la 

3 E. HU I ESUM. /bid., p.206 (09-42). 

4 E. HU I ESUM. Ibid., p.201 (09-42). 

s E. HUI ESUM. Ibid., p.241(10-42). 

6 E. HU I ESUM. Ibid., p.200 (09-42). 

7 E. HU I ESUM. Ibid., p.201 (09-42). 

8 F. RUIZ. Op. cit., p.109 
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personne humaine au mystère de Dieu 9• » Il est intéressant de voir qu • en septembre 1941. 

Etty percevait déjà le caractère irréductible de la dimension spirituelle. Elle écrivait: « [ ... ] 

mettre ta tête dans le ciel. passe encore, mais mettre le ciel dans ta tête. holà 10 ». Puis un an 

plus tard. en septembre 1942. sa tête cède tranquillement du terrain à son cœur. c'est-à-dire 

que le centre de son être s • élargit de plus en plus en elle : ce que sa tête ne pouvait saisir et 

contenir. son cœur lui. peut non le saisir. mais l'accueillir. Etty se laisse remplir par le ciel. 

Elle écrit: « Qu'est-ce qui m'empêche de vivre aussi dans le ciel? Le ciel existe. pourquoi 

n'y vivrait-on pas? Mais en fait c'est plutôt l'inverse. c'est le ciel qui vit en moi 11
• » Citons 

ici un passage des Confessions de saint Augustin qu'Etty lisait: 

Or. quelle place y a-t-il en moi où viendrait mon Dieu ? Où Dieu viendrait-il en 
moi. Dieu qui fit le ciel et la terre ? Dieu. mon Seigneur. est-il rien en moi pour te 
renfermer ? Le ciel et la terre que tu fis et où tu me fis te renferment-ils ? Où bien. 
parce que rien de ce qui est n'est sans toi. s'ensuit-il que tout être te renferme? 
[ ... ]. Le ciel et la terre te renferment-ils donc. puisque tu les remplis 12 ? 

Comme une étoile au firmament. Spier vit maintenant dans le ciel intérieur d'Etty. Elle 

lui écrit: « [ ... ] mon cœur volera toujours vers toi comme un oiseau libre. où que je sois 

sur terre. et te trouvera toujours.[ ... ]. tu es déjà si bien devenu un pan du ciel qui s'arrondit 

au-dessus de moi que je n'ai qu'à lever les yeux au ciel pour être près de toi 13 ». Un espace 

infini se déploie en elle. Etty écrit:« Les plus larges fleuves s'engouffrent en moi. les plus 

hautes montagnes se dressent en moi. Derrière les broussailles entremêlées de mes 

angoisses et de mes désarrois s'étendent les vastes plaines. le plat pays de ma paix et de 

9 G. STINISSEN. Op. Cit., p.356. 
10 E. HUI E'SUM. Op. cit., p.65 (0941). 

11 E. HU I E'SUM. lbid., p.201 (0942). 

12 S. AUGUSTIN. Les Confessions, traduit du latin par Louis de Mondadon, présentation par André 
Mandouze, Paris, Seuil, 1982, p.30. 

13 E. HU I FSUM. Op. Cit., p.202 (0942). 
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mon bienheureux abandon. Je porte en moi tous les paysages 14
• » Par son regard 

contemplatif, Etty redécouvre en Dieu toutes les images et les formes sensibles du monde. 

Elle retrouve ainsi le monde en Dieu et par Dieu. A ce sujet, J. Baruzi écrit: « L"âme ne 

devine pas Dieu dans les montagnes, les fleuves, les îles étrangères ; mais ce sont les 

fleuves et les montagnes et les îles étrangères qu'elle trouve en Dieu 15
• » Etty atteint un état 

de maternité spirituelle, où Tout est en elle, dès qu'elle sort de son « moi » angoissé et 

torturé pour entrer dans la lumière de son « soi » renouvelé. Elle porte Spier en elle ; elle 

porte le monde en elle ; elle porte Tout en elle : « Partout où s'étend le ciel on est chez soi. 

En tout lieu de cette terre on est chez soi, lorsqu • on porte tout en soi 16 .» 

Ainsi donc, que nul ne se glorifie devant les hommes: 
car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit 
Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le 
présent, soit l'avenir. Tout est à vous: mais vous êtes 
au Christ, et le Christ est à Dieu (l Co 3, 21-23). 

Jean de la Croix fait l'expérience paradoxale du Tout en Dieu. Cherchant à partager 

cette plénitude, il s'exclame: « Et toi, qu'attends-tu. puisque dès maintenant tu peux aimer 

Dieu dans ton cœur? Les cieux sont à moi et la terre est à moi. À moi les nations, à moi les 

justes, à moi les pécheurs. Les anges sont à moi et la Mère de Dieu est à moi. Tout est à 

moi. Dieu est à moi et pour moi, puisque le Christ est à moi et tout entier pour moi 17
• » 

Notons la place centrale du Christ dans l'expérience mystique sanjuaniste. Ce renvoi au 

Christ ne constitue-t-il pas un fossé infranchissable qui sépare les univers religieux de l'un 

et de l'autre? Saint Jean de la Croix identifie explicitement le Christ au Tout. Dieu nous a 

14 E. Hll.LESUM. lbid., p.241(1042). 

15 J. BARUZI. Op. cit., p.348. 

16 E. Hll.LESUM. Op. cit., p.212 (09-42). 

17 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.273 (PA 26). 
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tout donné en nous donnant le Tout qui est son Fils18
• Soulignons toutefois une certaine 

similitude entre la dynamique théologale chez saint Jean de la Croix et celle chez Etty 

Hillesum : le décentrement du « moi » devient plénitude de Dieu. Plénitude de 1 • amour de 

Dieu dans un don du « soi » pour Dieu. Etty ne se réfère pas au Christ. comme saint Jean 

de la Croix, mais à r exemple du Christ. ne se livre-t-elle pas tout entière au service de 

r Amour ? En effet. Etty donne sa vie à r Amour, ne faisant plus de distinction entre les 

races, les pays, les religions etc .. 

Là, il n'est plus question de Grec ou de Juif, de 
circoncision ou d'incirconcision, de Barbare, de 
Scythe, d'esclave, d'homme libre; il n'y a que le 
Christ, qui est tout et en tout (Col 3, 11) 

Plus rien ne la sépare des « autres », puisqu'en les portant, ils font partie d'elle-même. 

Elle écrit: « L'âme n·a pas de patrie, ou, plutôt. elle n·a qu'une seule grande patrie sans 

frontières 19• » Plus de frontières certes, et pourtant si seule ... Etty sait qu'elle doit 

maintenant se débrouiller toute seule. Elle écrit : « Je reste seule avec Dieu. Il n • y a plus 

personne d'autre pour m0 aider. J'ai des responsabilités, mais je n'en ai pas encore 

complètement chargé mes épaules. [ ... ]. Je suis désormais toute seule avec Dieu20• » Elle 

veut assumer tous les mystères de Dieu, même celui de la solitude. Elle apprivoise peu à 

peu cet état de solitude avec Dieu. L'aridité s • estompe et laisse jaillir périodiquement une 

lumière subtile. Son grand Désir intérieur la munit du courage et de la certitude nécessaires 

pour poursuivre seule son chemin. S'adressant encore à Spier qui vient de mourir, elle 

écrit: « C'est toi qui as libéré en moi ces forces dont je dispose. Tu m'as appris à 

18 Cj.1. DE LA CROIX. Ibid., pp.734-738 (MC 2,22,3-7). 

19 P. LEBEAU. Op. cit., p.56 (0342). 

20 E. HU I ESUM. Op. Cit., p.239 (1042). 
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prononcer sans honte le nom de Dieu. Tu as servi de médiateur entre Dieu et moi. mais 

maintenant. toi le médiateur. tu t'es retiré et mon chemin mène désormais directement à 

Dieu; [ ... ]21• » Au sujet de cette solitude dans laquelle l'âme est plongée. dans la nuit 

sanjuaniste. R. Champagne écrit : « Tous les messagers de Dieu se sont tus. Dieu lui-même 

s·enveloppe de silence22• » Spier ne fut-il pas un messager de Dieu. un mystagogue pour 

Etty? F. Ruiz écrit : « Le mystagogue est celui qui a fait rexpérience de Dieu et qui 

accompagne sur son chemin celui qui la fait à nouveau. Plus qu•à lui donner des règles 

pratiques. raide consiste à le mettre devant Dieu qui veut se communiquer. laissant Dieu 

lui-même entrer en communion avec l'homme et fixer les modalités de la rencontre 

personnelle23
• » Spier s • est tu ; Etty est maintenant silencieuse. toute seule avec Dieu. Saint 

Jean de la Croix écrit: « Au reste. puisque l'âme a tout abandonné. qu•elle a dépassé tous 

les intermédiaires, qu • elle est montée vers Dieu en laissant derrière elle toutes choses. il est 

juste que Dieu se constitue lui-même son guide et se fasse le moyen qui la conduise à 

lui24
• » Et comment la conduit-il? 

Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-
même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il 
me suive (Le 9.23-27). 

Etty écrit: « Toutes les détresses et les solitudes nocturnes d'une humanité souffrante 

traversent soudain mon humble cœur et remplissent d'une douleur nauséeuse. Quel 

fardeau vais-je donc me mettre sur les épaules cet biver25? » Etty se sent parfois écrasée 

21 E. HTT I ESUM. /bid., p.202 (09-42 ). 

n R. CHAMPAGNE. Op. cit., p.139. 

23 F. RUIZ. Op. cit., p.62-63. 

24 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.1405 (CSB 35,6). 

25 E. HILLESUM. Op. cit .• p.221 (09-42). 
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sous le poids de l'angoisse. Elle écrit: « [ ... ] un chemin de croix de plusieurs heures26 ». 

Elle cherche à se libérer de la représentation qu'elle se fait de la souffrance et de la mort. 

Une représentation, réalise-t-elle, n'est jamais la réalité et n'a pour effet que de consumer 

vainement toutes ses énergies à combattre l'anxiété et l'angoisse issues de ses 

anticipations. La grâce, il est vrai, n'est accordée que dans la réalité, non dans la 

représentation. Se charger de sa croix chaque jour, ce n'est pas anticiper les croix à venir. 

Etty écrit : « La réalité, on la prend en charge avec toute la souffrance, toutes les difficultés 

qui s'y attachent - on la prend en charge, on la hisse sur ses épaules et c'est en la portant 

qu'on accroît son endurance27• » Notons la différence entre supporter la souffrance et s'en 

réjouir. Etty a parfois du mal à écrire à ses amis tant la souffrance l'accable et la 

déconcerte28
• Etty accepte de porter la souffrance incontournable tout en refusant de se 

laisser abattre par elle. Elle écrit: « [ ... ] il est permis de souffrir, mais pas pour autant de 

sombrer dans le désespoïr29 ». Selon Etty, sombrer dans le désespoir équivaut à se faire 

consumer par la haine, à désespérer, à se suicider, mais non pas à mourir. Elle écrit: « Un 

être humain ne reçoit peut-être pas plus de souffrance à endurer qu'il ne le peut - et si la 

limite est atteinte, il meurt de lui-même30• » Etty souffre, mais ne désespère pas. Tout 

comme saint Jean de la Croix, elle vit dans la plénitude du Tout. A propos de ce dernier, G. 

Stinissen écrit: « La souffrance lui survient. il la subit. mais non pas le désespoir, car le 

26 E. ffll r ESUM. /bid., p.286 (07-43). 

27 E. ffll 1 ESUM. Ibid., p.230 (09-42). 

28 Cf. E. HU 1 ESUM. Ibid., p.253 (11-42). 

29 E. ffll r ESUM. Ibid., p.285 (06-43). 

30 E. Hll 1 ESUM. Ibid., p.288 (07-43). 
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"rien" en lui et autour de lui appelle le "Tout" de Dieu31 • » Etty n'est pas coupée du 

monde, des autres et de la souffrance. Elle écrit : « Certes, de temps à autre, je me sens un 

peu fatiguée, brisée, étourdie de soucis, mais ce sont ceux de chacun ici et pourquoi ne les 

partagerait-on pas fraternellement pour les porter ensemble32? » 

Ne te détourne pas de ceux qui pleurent, afflige-toi 
avec les affeigés (Si 7,34). Réjouissez-vous avec qui est 
dans la joie, pleurez avec qui pleure. (Rm 12, 15). 

Chaque jour, Etty accueille en elle les mystères de Dieu. Mystère de la vie, mystère de 

la mort, mystère de la souffrance, mystère de l' « autre ». Par le décentrement de son 

«moi», rompant tous les liens qui la retenaient captive, Etty cherche à vivre dans une 

confiance totale en Dieu: vivre le moment présent sans plus s'inquiéter de ce qui n'est pas 

encore. 

6.2 « Enrichissement des derniers jours : les oiseam du ciel et les Us des champs 
[ ••• ] 33• »«[ ••• ]Mt 6, 34: "Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le 
lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine " 34 » 

Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne 
moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre 
Père céleste les nourrit![ ... ] Et du vêtement, pourquoi 
vous inquiéter? Observez les lis des champs, comme 
ils poussent : ils ne peinent ni ne filent (Mt 6, 26-28). 

S. Germain écrit : « Etty Hillesum méditait souvent un passage des Évangiles que lui 

avait lu Julius Spier, celui où le Christ invite à s'abandonner à la Providence avec la 

simplicité des oiseaux du ciel et des lis des cbamps35• » Mais la méditation ne suffit pas 

31 G. STINISSEN. Op. cit., p.28. 

32 E. IDLLESUM. Op. Cit., p.280 (06-43) 

33 E. HU I ESUM. lbid., p.220 (09-42). 

34 E. HU I FSUM. /bid., p.227 (09-42). 

35 S. GERMAIN. Op. cit., p.106. 
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toujours pour incarner des valeurs. Préparant son petit sac à dos en vue de son départ pour 

le camp de Westerbork, Etty s'exclame : « Que de biens je possède encore, mon Dieu, et on 

voudrait devenir un lys des cbamps36? » Il lui a fallu beaucoup d'efforts pour vivre sa foi 

en Dieu en toute confiance et pour s'abandonner dans les bras de Dieu. Elle écrit: « Et 

c'est bien mon sentiment perpétuel et constant: celui d'être dans tes bras, mon Dieu, 

protégée, abritée, imprégnée d'un sentiment d'éternité37• » Tout revêt maintenant pour Etty 

un sens profond et mystérieux dans une union à Dieu et lui procure un sentiment de 

sécurité invincible. Au sujet de cette mystérieuse union entre l'âme et Dieu, R. Champagne 

écrit : « De cette union à Dieu naît dans 1 • âme une grande force, comme le suggèrent les 

"doux bras du Bien-Aimé" sur lesquels elle est appuyée38• » L'âme, dans la nuit 

sanjuaniste, l'exprime ainsi: 

Je restai là, je m • oubliai, 
Le visage penché sur lui, 
Tout disparut, je me livrai, 
J'abandonnai tous mes soucis, 
Les oubliant parmi les lis39• 

A plusieurs reprises, Etty note dans son journal la citation de Matthieu 6,34. C'est ainsi 

qu'elle se redonne courage pour continuer à vivre dans l'abandon à Dieu. Elle écrit : 

« Encore une fois, je note pour mon propre usage : Matthieu 6,34 : « Ne vous inquiétez 

donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa 

peine.» Pourquoi gaspiller ses forces dans l'anticipation d'un à-venir qui n'est pas encore? 

N'est-ce pas manquer de confiance en Dieu, se demande-t-elle? Maintenir toute sa force 

36 E. HUI FSUM. Op. cit •• p.21S (09-42). 

37 E. HU I RSUM. Ibid .• p.207 (09-42). 

38 R. CHAMPAGNE. Op. cit .• p.159. 

39 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.917 (NO, strophe 8). 
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pour affronter le moment présent est la seule attitude qui permet de survivre à une époque 

comme celle-ci. Elle écrit : « Il faut éliminer quotidiennement comme des puces, les mille 

petits soucis que nous inspirent les jours à venir et qui rongent nos meilleures forces 

créatrices40
• » Et combien cette force doit se faire créatrice pour percevoir la beauté de la 

vie à une époque où tout s'effondre! Selon Etty, ce n'est qu'en vivant comme un lys des 

champ, en goOtant la liberté des oiseaux du ciel, qu'il est alors possible de voir la vie d'une 

toute autre manière. Elle écrit: «Je voudrais bien vivre comme les lys des champs. Si l'on 

comprenait bien cette époque, elle pourrait nous apprendre à vivre comme un lys des 

champs41
• » Elle cherche à laisser là toutes ses inquiétudes et ses soucis. Et quelles sont-ils 

au juste? Etty a pris la ferme résolution de se livrer tout entière au service des autres au 

camp de Westerbork. Une volonté de fer! Mais était-ce la volonté de Dieu? Comment 

accepter maintenant sa misérable santé qui l'empêche de retourner au camp de Westerbork 

pour apporter de l'aide aux autres? Et combien cette acceptation lui est difficile! Elle écrit: 

« Je veux bien me reposer encore quelques jours, mais à condition de n'être qu'une grande 

prière ininterrompue. Et une grande paix.[ ... ]. [ ... ] je m'efforcerai de rester allongée et de 

n'être plus que prière. [ ... ]. Mais pour l'instant je ne vis pas comme il faut, je cherche à 

forcer le destin42
• » Tel que déjà mentionné, Etty revient trois fois à Amsterdam pour cause 

de maladie. Elle retourne définitivement à Westerbork en Juin 1943. Refusant d'éparpiller 

ses forces en luttant inutilement contre ce qu'elle ne peut pas changer, Etty accepte tout 

simplement de se laisser porter par Dieu. Jusqu'à la fin, l'enseignement de Spier et sa 

mystérieuse présence l'aident à vivre son abandon en Dieu. Dans sa dernière lettre à Henny 

40 E. HILLESUM. Op. cit., p.227 (09-42). 

41 E. Hll..LESUM. Jbid., p.213 (09-42). 

42 E. Hll..LESUM. Ibid., pp.235-236 (10-42). 
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Tideman, écrite de Westerbork en aoOt 1943, Etty écrit: « Inexplicablement, Jul [Spier] 

plane sur cette lande, ces derniers temps, il continue à me nourrir de jour en jour. Il se 

produit tout de même des miracles dans une vie humaine, ma vie est une succession de 

miracles intérieurs43• » Lorsque la vie se fait trop lourde à Westerbork, elle puise dans sa 

mémoire et écrit : « Un ami inoubliable - dont la fin paisible me remplit chaque jour 

encore de gratitude - m'a appris à temps cette grande leçon de Matthieu, 24 [sic] : "Ne 

vous inquiétez pas de demain: demain s'inquiétera de lui. A chaque jour suffit sa peine." 

C'est la seule attitude qui vous permette d'affronter la vie d'ici44• » Mais comment partager 

avec d'autres la joie que procure un tel abandon? Etty écrit: « Les gens ne veulent pas 

l'admettre: un moment vient où l'on ne peut plus ,yir [souligné par Etty], il faut se 

contenter d'être [souligné par Etty], et d'accepter45• » Elle prend exemple sur la simplicité 

et le mutisme du blé qui pousse ou de la pluie qui tombe. Elle écrit : « Aussi est-ce avec 

une certaine tranquillité d'âme que, chaque soir, je dépose mes nombreux soucis terrestres 

aux pieds de Dieu46
• » 

Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin 
de vous (1 P 4,12-5.14) 

Etty se détache ainsi de toutes ses inquiétudes et veut s • en remettre totalement à la 

volonté de Dieu. Mais comment faire la volonté de Dieu? 

43 E. HU I ESUM. Ibid., p.317 (08-43). 

44 E. HUI ESUM. Ibid., p.302 (07-43). 

45 E. HU I ESUM. Ibid., p.299 (07-43). 

46 E. HUI ESUM. /bid., p.302 (07-43). 
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6.3 « Mais il ne faut pas « vouloir ,. les choses, il faut les laisser s'accomplir en moi, 
[ ... ]. Que ta volonté soit laite et non la mienne47.,. 

Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre 
te"e en faisant cette prière : « Mon Père, s'il est 
possible, que cette coupe passe loin de moi! 
Cependant, non pas comme je veux, mais comme 
tu veux (Mt 26, 39). 

Etty renonce à ses ambitions et ses projets personnels pour s'abandonner à la volonté de 

Dieu. Elle écrit: « Je ne lutte pas avec Toi, mon Dieu, ma vie n'est qu'un long dialogue 

avec Toi. Il se peut que je ne devienne jamais la grande artiste que je voudrais être, car je 

suis trop bien abritée en Toi, mon Dieu48
• » Quel contraste avec sa prière adressée en 

décembre 1941, lorsqu'elle priait pour que Dieu accomplisse son désir: « Mon Dieu, fais 

de moi ton instrument, fais-moi écrire49 ». Dieu fait d'elle son instrument. certes, mais à sa 

manière à Lui. A présent, Etty ne demande qu'à devenir prière et qu • à se répandre sur tous 

comme une rosée de paix, d'espérance, de joie, de lumière, de foi et d'amour. 

47 E. Hil r ESUM. !bid., p.236 (10-42). 

Faites de moi, Seigneur, un instrument de paix ! Là où 
règne la haine, que je mette l'amour ; là où règne 
l'offense, que je mette le pardon ! Là où est la 
discorde, que je mette l'union; là où règne l'erreur, 
que je mette la vrai ! Là où règne le doute, que je 
mette la foi ; là où l'on désespère, que je mette 
l'espoir ! Là où sont les ténèbres, que je sois la 
lumière : là où est la tristesse, que je mette la joie ! 
Faites de moi, Seigneur, un instrument de paix5° ! 

48 E. lULLESUM. Ibid., pp.31~317 (08-43). 

"9E. Hil I ESUM. !bid., p.41 (07-41). 

50 Prière pour la paix aaribuée à saint François d'Assise. 
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Etty renonce à sa volonté pour faire celle de Dieu. Elle écrit:«[ ... ] de tes mains, mon 

Dieu, j'accepte tout, comme cela vient. C'est toujours bon, je le sais51». Elle sort de son 

propre vouloir et, ainsi allégée, prend son essor vers Dieu. Un jour, s'interrogeant sur la 

volonté de Dieu, elle écrit: «[ ... ]il m'arrive de me demander ce que tu veux faire de moi, 

mon Dieu. Mais peut-être cela dépendra-t-il justement de ce que je veux faire de toi52 »? 

Etty se rend responsable de Dieu. C'est ainsi que naît en elle un nouvel éclairage, une 

magnifique intuition: dans la détresse et l'angoisse, il s'agit moins d'appeler Dieu au 

secours que d'aider Dieu en maintenant sa présence en nous et parmi nous. Ne peut-on pas 

reconnaître dans la représentation hillesumienne de Dieu une esquisse de ce que d'autres 

appelleront plus tard le Dieu de après Auschwitz? Un Dieu vulnérable, un Dieu amour, un 

Dieu qui a besoin d'être aidé, un Dieu dont on est responsable, un Dieu homme, un Dieu 

femme, un Dieu enfant, un Dieu qui ne s'impose pas et qui ne demande qu'à être aimé? Le 

mystère de l'altérité transcendante de Dieu est une transcendance selon l'amour qui, écrit 

Claude Geffré,: « [ ••• ] peut revêtir la forme paradoxale d'une certaine humilité, d'une 

certaine kénose, d'une certaine impuissance pour parler comme Hans Jonas à propos du 

concept de Dieu après Auschwitz 53 ». La toute puissance, en effet, se cache dans ce qui 

paraît petit et faible. Les mages ne l'ont-ils pas trouvé dans le corps d'un tout-petit au fond 

d'une étable? Malgré les apparences, Etty se sent très forte intérieurement. Elle écrit: « Je 

sais comment libérer peu à peu mes forces créatrices des contingences matérielles, de la 

représentation de la faim, du froid et des périls54
• » Mais comment le partager aux autres? 

SI E. HJ1 r ESUM. Op. Cit., p.201 (09-42). 

52 E. IULLESUM. /bid., p.221 (09-42). 

53 C. GEFFRÉ. Croire et interpréter[ ••• ], p.167. 

54 E. HJ1 1 ESUM. Op. cit., p.230 (09-42). 
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Comment expliquer qu'en concentrant tous ses instincts créateurs, elle a pu les transformer 

en une force créatrice qui lui permet maintenant de goûter à une véritable indépendance 

intérieure et d'affronter n'importe quoi? Parlant de la rigueur et de la violence que traverse 

l'âme dans la nuit de l'esprit sanjuaniste, J. de la Croix insiste sur la nécessité d'une 

disposition intérieure quant aux sens de la personne. Il écrit : « Si donc la faiblesse de la 

partie inférieure n'avait d'abord été réformée et fortifiée par la douce et savoureuse relation 

entretenue avec Dieu, l'âme n'aurait pas la force de la subir55
• » Etty est bien en peine de 

trouver des mots pour transmettre cette certitude imprimée au plus profond d'elle-même. 

Sa propre famille ne la reconnaît plus. Etty réalise qu'elle ne peut pas développer la force 

intérieure de quelqu'un d'autre. Cette impuissance la fait grandement souffrir. Elle écrit: 

«[ ... ]je suis impuissante à les assister. Je ne puis rien faire, je n'ai jamais rien pu faire, 

[ ••• ]56 ». 

6A « [ ••• ],je ne puis qu'assumer et souffrir. C'est toute ma force, et c'est une 
grande lorce57• »«[ ••• ]j'ai le sentiment que ma richesse intérieure s'accroit 
sans cessess ». 

[ ... ] etje te donnerai des trésors secrets, des richesses 
cachées, afin que tu saches que je suis Yahvé (1s 45, 
3a). 
[ ... ] jusqu'à ce que vous soyez revêtus de laforce d'en 
haut (Le 24,49b ). 

Chaque fois qu'Etty prend conscience de sa force intérieure, elle rend aussitôt grâce à 

Dieu. Elle s'exclame émerveillée: « Quelle année d'une richesse extraordinaire! Et 

combien chaque jour apporte de richesses nouvelles! Merci de m'avoir donné assez 

ss I. DE LA CROIX. Op. cit., p.979 (NO 2,3,2). 

56 E. HU I ESUM. Op. cit., p.299 (07-43). 

57 E. HU I ESUM. Loc. Cit., p.299 (07-43). 
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d'espace intérieur pour les abriter toutes59• » En Juillet 1942, Etty avait accepté d'assumer 

sa souffrance. Elle écrivait: « Mon corps est le réceptacle de multiples douleurs ; [ ... ]6°. » 

Un espace en elle s'agrandit de plus en plus: toutes ses forces, sa sensualité et ses énergies 

se concentrent pour accueillir les grâces de Dieu et en jouir mystérieusement. L'âme dans 

la nuit sanjuaniste ne se transforme-t-elle pas de la même manière? A ce sujet, saint Jean de 

la Croix écrit: «[ ... ]elle en devient en quelque sorte le réceptacle et le dépôt. Or, ce sens 

de l'âme devenu le réceptacle des merveilles de Dieu se trouve illuminé et enrichi à 

proportion des sublimes et resplendissants trésors dont il est fait le possesseur61 ». C'est 

ainsi que Dieu enrichit Etty d'un trésor de sagesse qui l'illumine et lui donne un nouveau 

regard sur elle-même, le monde et Dieu. Ce regard permet de voir l'essentiel et de survivre 

lorsque tout l'entourage n'est que boue et misère. Au camp de Westerbork, elle écrit : « Il y 

a de la boue, tant de boue qu'il faut avoir un soleil intérieur accroché entre les côtes si l'on 

veut éviter d'en être psychologiquement victime62• » Un soleil de sagesse qu'elle 

contemple et visite au plus profond d'elle-même. Saint Jean de la Croix écrit: « Il y a des 

âmes qui se roulent dans la boue[ ... ], et d'autres qui prennent leur vol comme les oiseaux 

[ ... ]63. » 

59 E. HU I FSUM. Ibid., p.224 (09-42). 

60 E. IULLESUM. Ibid., p.148 (07-42). 

[ ... ] tout l'or, au regard d'elle [la sagesse], n'est 
qu'un peu de sable, à côté d'elle, l'argent compte 
pour de la boue. Plus que santé et beauté je l'ai aimée 
et j'ai préféré l'avoir plutôt que la lumière, car son 
éclat ne connaît point de repos. Mais avec elle me sont 
venus tous les biens et, par ses mains une incalculable 

61 J. DE LA CROIX. Op. dt., pp.1528-1529 (VFB 3,69). 

62 E. HU I ESUM. Op. cit., 258 (12-42). 

63 J. DE LA CROIX. Op. dt., p.280 (PA 97). 
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richesse. De tous ces biens je me suis réjoui, parce 
que c'est la Sagesse qui les amène,[ ... ] je ne cacherai 
pas sa richesse. Car elle est pour les hommes un 
trésor inépuisable, ceux qui l'acquièrent s'attirent 
l'amitié de Dieu,[ ... ] (Sg 7,7-14). 

Rien n'empêche Etty de prendre son essor vers Dieu. Elle écrit: « [ ••. ] parfois je n'ai 

même pas conscience d'être dans un camp - singulière faculté que je me découvre !64 » 

Des facultés qu'elle attribue à la miséricorde de Dieu. Dans une lettre à ses amis, elle écrit: 

« [ •.• ]. l'être humain développe de nouveaux organes qui lui permettent de continuer à 

vivre. A cet égard, Dieu se montre bel et bien miséricordieux65 ». Malgré l'apparente 

passivité à laquelle elle est condamnée, personne ne peut l'empêcher de canaliser ses forces 

intérieures. En elle se déploie un ciel infini. J. de la Croix écrit : « [ ••• ] cette secrète 

contemplation fait monter l'âme, sans qu'elle sache comment, jusqu'au ciel, pour en 

découvrir et en emporter les trésors et les biens66 ». Un trésor dont elle ne cesse d'en 

découvrir les richesses. Elle écrit : « Les champs de l'âme et de l'esprit sont si vastes, si 

infinis, que ce petit tas d'inconfort et de souffrance physiques n'a plus guère d'importance; 

je n'ai pas l'impression d'avoir été privée de ma liberté et, au fond, personne ne peut 

vraiment me faire de mal67
• » 

Ne craignez pas les injures des hommes, ne vous 
laissez pas effrayez par leurs outrages. (1s 51, 7b). 

Etty devient de plus en plus forte au centre de son être. Une force qu'elle puise encore 

dans ses lectures, particulièrement dans l'Évangile de Matthieu, les psaumes et chez le 

64 E. HUI ESUM. Op. cit., p.278 (06-43). 

65 E. HU I ESUM. /bid., p.28S (06-43). 

66 J. DE LACROIX. Op. cit., p.103S (NO 2,18,l). 

67 E. HU 1 ESUM. Op. cit., p.28S (06-43). 
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prophète lsaïe68
• Ses amis s'étonnent devant sa capacité intérieure. Dans une de ses 

dernières lettres à son amie Maria Tuinzing, elle écrit: « Ah! Tu sais, quand on n'a pas en 

soi une force énorme, pour qui le monde extérieur n'est qu'une série d'incidents 

pittoresques incapables de rivaliser avec la grande splendeur (je ne trouve pas d'autre mot) 

qui est notre inépuisable trésor intérieur - alors on a tout lieu de sombrer, ici, dans le 

désespoir69• » Une force qui dépasse tout raisonnement humain. Une force qu'elle puise en 

Dieu et qui la maintient en Lui. Et qu'elle est cette force, sinon l'amour? Selon J. de la 

Croix, l'amour est:«[ ... ] la force, la capacité que l'âme possède en elle-même pour aller à 

Dieu, puisque c'est par le moyen de l'amour que l'âme s'unit à Dieu70 ». C'est donc dire 

que Dieu, qui est amour (l Jn 4), est le moyen par lequel l'âme s'unit à Lui: l'amour unit 

l'amour et c'est là la plus grande force qui soit. Pour Etty, il ne fait plus aucun doute que 

Dieu soit amour. Elle écrit au sujet d'une lettre et d'un document reçus: « Leguyt m'a écrit 

une lettre qui m'a fortement émue, [ ... ]. Il y a joint le petit traité de Korff: "Et pourtant 

Dieu est amour". J'y souscris pleinement et cela me paraît plus vrai que jamais71
• » 

Consciente d'aimer par l'amour même de Dieu, Etty n'en reçoit qu'un profond sentiment 

de gratitude et d'humilité. Parlant d'un tel amour dans la nuit sanjuaniste, F. Ruiz écrit: 

« L'âme aime Dieu avec la volonté et la force de Dieu lui-même, unies à la force même de 

l'amour avec lequel elle est aimée de Dieu. Cette force est dans l'Esprit-Saint en lequel 

l'âme est alors transformée 72• » Bien que transformée, Etty ressent parfois encore une 

68 Cf. E. HU T ESUM. Ibid., p.309 (08-43) et p.342 (09-43). 

69 Cf. E. HUI ESUM. /bid., p.312 (08-43). 

10 1. DE LA CROIX. Op. cit., p.1455 (VF8 l,13). 

7t E. HU I ESUM. Op. cil., p.284 (06-43). 

72 F. RUIZ. Op. cil., p.120. 
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profonde frustration devant son incapacité à accorder sa volonté à celle de Dieu. Elle 

s'empresse aussitôt de Lui faire une promesse. Elle écrit : « Je te promets de vivre en 

accord avec le meilleur de mes forces créatrices, partout où il te plaira de me placer et de 

me maintenir73• » Etty donne à Dieu une réponse autant pour elle-même que pour les 

autres ; elle devient responsable de Dieu en elle-même et en l' « autre ». Son seul désir est 

de chercher et d'aider Dieu. 

73 E. IDLLESUM. Op. cit., p.231 (10-42). 
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Chapitre VU 

[ ••• ] jusqu'au don du« soi» pour I'« Autre»:« J'ai rompu mon corps comme le pain 
et l'ai partagé entre les hommes. [ ••• ]. On voudrait être un baume versé sur tant de 

plaies74. » 

7.1 « Et je servirai moi-m@me de médiatrice pour tous ceux que je pourrai 
atteindre75• » 

Comment faire fructifier tout le bien que Spier lui a fait? s·adressant à l'esprit de Spier, 

elle écrit : « Je veux continuer à te porter en moi, présence sans nom, et je te ferai surgir et 

te transmettrai par quelques gestes nouveaux et tendres que j'ignorais naguère encore76
• » 

Etty est fermement résolue à œuvrer au service des autres, au service de Dieu. Plusieurs ont 

tenté vainement de la faire changer d'avis. Dans la nuit sanjuaniste, lorsque l'âme a pris sa 

décision pour Dieu, plus rien ne peut la faire changer d'avis. J. Baruzi écrit : « Et, à ceux 

qui la voudraient retenir, et s'effraient de ne la plus rencontrer là où on l'apercevait 

autrefois, l'âme demande qu'ils la considèrent comme perdue en cela même et en 

répandent la nouvelle, parce que de cela même elle se réjouit et parce qu'elle désire que la 

chose soit bien dite 77. » Etty se livre au service d'autrui et de Dieu sans songer à son intérêt 

propre, sans rechercher son bien-être. Son ami, Klass Sme~ ne comprend pas son refus de 

se cacher. Pourquoi n'accepte-t-elle pas l'aide offerte par certains amis pour échapper aux 

mains de l'ennemi? Peu avant son départ volontaire pour Westerbork. Klass Smelik essaie 

74 E. IDLLESUM. Ibid., pp.24S-246 (10-42). 

7s E. HU I FSUM. Ibid .• p.202 (09-42 ). 

76 E. HU I ESUM. Ibid., p.20S (09-42). 

77 J. BARUZI. Op. dt., p.6SO. 
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en vain de lui faire changer ses plans, mais Etty lui dit d'un ton ferme: « Je veux partager 

le sort de mon peuple 78• » Pour un juif, le sang est très important : on ne devient pas juif, on 

naît juif. Le sentiment d'appartenance est très fort entre eux, même chez les non-

pratiquants. Mais l'amour d'Etty ne s'arrêtera pas à ses frères et sœurs de sang: il s'étendra 

jusque sur ses ennemis. Etty sacrifie sa vie en solidarité avec son peuple, oui, mais aussi, 

comme l'écrit M. Downey, avec tous les autres, même ses persécuteurs. M. Downey écrit : 

« On November 3(jh 1943 the balm which was the life of Etty Hillesum was poured out in 

the ovens of Auschwitz, in solidarity with her own people, and with millions of others. And 

it was given willingly for ail wounds, even those of her persecutors79». Pour Etty, il n'y a 

donc plus de frontières qui séparent les hommes, les races, les époques, les cultures, etc. 

Seul l'amour demeure; un amour inconditionnel ouvert et offert à tous. D. De Costa cite 

Etty: « At Westerbork she wrote: "lt is the only way one can live life these days, out of 

blind love for one' s tormented fellow creatures - regardless of their nationality, race or 

religion "80.» Aveuglée par l'éblouissement d'un tel amour, Etty ne cherche qu'à 

poursuivre cette finalité: aimer envers et contre tout. Qu'importe la race, le sang, le peuple, 

la religion ... 

78 P. LEBEAU. Op. cit., p.143. 

79 M. OOWNEY. Op. Cit., p.4. 

Comprenez-le donc : ceux qui se réclament de la foi, 
ce sont eux les.fils d'Abraham (Ga 2,15. 3,7). 

80 D. DE COSTA.. Op. cit., p.3, cite: E. IULLESUM. De nagelaten geschriften [ ••• ], p.671. 



147 

7.2 « Cet amour qu'on ne peut plus déverser sur une personne unique, sur l'autre 
sexe, ne pourrait-on pas le convertir en une force bénéfique à la communauté 
b11maine et qui mériterait peut-être aussi le nom d'amour81? » 

A l'automne 1942. Etty se rend à l'évidence: elle n'a pas la santé pour mener à terme 

son désir d'aider les siens à Westerbork. Son corps ne suit pas ses grands élans spirituels : 

«[ ... ]je constate que je suis toujours prisonnière de cette carapace de faiblesse que je sens 

se refermer sur moi en ce moment82 ». Même un cœur enflammé d'amour n'entraîne pas 

forcément le corps avec lui. Etty se sent: «[ ... ]enserrée dans une carapace de faiblesse et 

de vertiges83 ». Le médecin lui conseille de garder le lit. A une époque où tout le monde se 

réjouirait de pouvoir profiter d'un tel statut privilégié. Etty en souffre amèrement. Elle 

écrit: « Je ne veux pas être la feuille desséchée. malade. qui se détache du tronc de la 

collectivité84
• » Elle s'inquiète de ne pas pouvoir retourner à Westerbork. Que faire alors du 

fond de son lit ? Etty dirige et oriente vers Dieu toutes ses préoccupations, son désir et sa 

passion ; tout son être est tendu vers Dieu et en Dieu. Cette réaction sème 

l'incompréhension. Une situation bien connue pour l'âme dans la nuit sanjuaniste. R. 

Champagne écrit: « [ .•• ] l'âme en sa route vers l'union divine ne trouve personne qui la 

comprenne85• » En effet. le médecin considère Etty comme un être un peu bizarre ; il ne 

comprend pas qu'une si jeune femme passe son temps à vivre de spiritualité. Un tel 

exutoire hors de notre monde est considéré comme une fuite de la réalité par plusieurs. Etty 

81 E. Hll.LESUM. Op. cit., pp.212-213 (09-42). 

111 E. Hll.LESUM. Ibid., p.233 (10-42). 

83 E. HILLESUM. Ibid., p.238 (10-42). 

84 E. HU 1 ESUM. Loc. cit., p.238 (10-42). 

85 R. CHAMPAGNE. Op. cit., p.119. 
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répond dans son journal à cette tacite répréhension du médecin au fait qu'elle se donne 

entièrement à Dieu. Selon lui, une jeune femme ne devrait pas se détacher de ses besoins 

primaires, des affaires importantes et de tout ce que le monde estime et apprécie. A ce 

propos, J. de la Croix écrit:« Ceux-ci [les mondains]. en effet. condamnent d'ordinaire les 

personnes qui se donnent entièrement à Dieu : ils taxent de sauvagerie leur vie retirée, 

d'exagération la ligne de conduite qu'elles tiennent ; [ ... ]. L'âme répond d'une manière 

très satisfaite à ces reproches. Elle tient tête avec hardiesse à ses contradicteurs et à toutes 

les objections que le monde peut formuler contre elle86.» Etty est fière d'investir toute son 

énergie créatrice au service d'un seul grand amour versé sur tous et non sur un seul 

homme. Suite à cet entretien avec le médecin, elle écrit : 

Le docteur se trompe évidemment. Autrefois je me serais laissée impressionner, 
mais j'ai appris désormais à percer les gens à jour et à apprécier leurs propos à 
la lumière de mes intuitions personnelles. "Vous avez une vie trop 
exclusivement spirituelle. Vous ne vous dépensez pas assez. Vous restez 
étrangère aux choses les plus e1émentaires de la vie. " J'ai failli lui demander : 
" Dois-je m'étendre à côté de vous sur le divan? " Réplique assez peu raffinée, 
j'en conviens, mais tout son monologue y tendait. Il ajouta encore : " Vous ne 
vivez pas assez dans la réalité." [ ... ] La réalité, c'est qu'en maints endroits de 
ce monde, des hommes et des femmes sont dans l'impossibilité de se rejoindre. 
[ ... ] La séparation. Voilà la réalité. C'est avec cette réalité-là qu'il faut se tirer 
d'affaire. Et on n'est tout de même pas obligé de se consumer vainement de 
désir et de commettre le péché d'Onan? Cet amour qu'on ne peut plus déverser 
sur une personne unique, sur l'autre sexe, ne pourrait-on pas le convertir en une 
force bénéfique à la communauté humaine et qui mériterait peut-être aussi le 
nom d'amour? Réalité sans doute moins tangible que celle d'un homme et d'une 
femme couchés dans un lit. Mais n'y a-t-il pas d'autres réalités? Il y a quelque 
chose de puéril et d'indigent à entendre un petit bonhomme plus tout jeune vous 
parler (à notre époque, mon Dieu, à notre époque!) de" libérer ses instincts"87• 

Etty ne voit plus le monde de la même manière. Son monde s'étend au-delà des images 

et du sensible, en un centre intérieur où demeure Dieu. J. de la Croix écrit : « Une fois 

86 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.137S (CSB 29,5). 

87 E. HU 1 FSUM. Op. cit., pp.212-213 (09-42). 
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qu'on a goQté l'esprit, la chair devient insipide88• » Etty entre dans l'allégresse d'un Dieu 

illimité et découvre un nouveau regard sur le monde et sur les êtres. Elle fait une 

expérience au plus profond d'elle-même d'une solitude et d'un silence où le monde des 

sensations est dépassé. C'est une solitude et un silence certes, mais une solitude et un 

silence portés par la Parole de Dieu. Etty brOle d'une énergie d'amour qui la conduit dans 

une communion mystique avec tous les êtres humains. Elle écrit: « Depuis hier soir, j'ai 

ressenti dans ma chair, une fois de plus, ce que doit être en ce moment la souffrance des 

gens; il est bon de s'y replonger périodiquement et d'éprouver les remèdes à y apporter. Et 

de reprendre imperturbablement sa route par les vastes et libres prairies de son cœur89 ». A 

ce propos, F. Ruiz écrit: « [ ••. ] le mystique vit tout au nom et dans la chair de ses 

frères90 ».Legrand Désir et l'amour d'Etty sont si intenses, qu'elle se demande comment 

sa prière pourrait demeurer inefficace. Malade et alitée, elle se découvre une capacité à 

prier et à porter tous les êtres humains et toutes les souffrances sur la terre même du fond 

de son lit. Une maternité spirituelle illimitée s'ouvre en elle. Elle écrit: « Depuis hier soir, 

du fond de mon lit, j'assimile un peu de la souffrance infinie qui, disséminée dans le monde 

entier, attend des âmes pour l'assumer91 
• » Frustrée que sa maladie l'empêche de repartir 

au camp de Westerbork, elle écrit : « Ne soyons pas aussi matérialiste : est-ce que je ne 

parcours pas aussi le monde du fond de mon lit92? » C'est ainsi qu • elle décide de 

poursuivre son œuvre pour Dieu du fond de son lit : une communion mystique avec tous et 

88 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.703 (MC 2,17,S). 

89 E. HILLESUM. Op. cit., pp.227-228 (09-42). 

90 F. RUIZ. Op. Cit., p.264. 

91 E. HILLESUM. Op. Cit., p.245 (10-42). 

92 E. HILLESUM. /bid., p.241 (10-42). 
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en Tout. Au sujet de cette force mystique, F. Ruiz la définit comme: « La force intérieure 

qui ouvre de part en part la réalité du monde et la transforme en médiations de la présence 

de Dieu,[ ... ]93.» Etty se réveille en pleine nuit et écrit: « Je viens de m'éveiller la bouche 

sèche, j'ai tendu la main vers mon verre et cette gorgée d'eau m'a emplie de gratitude, et 

j'ai pensé: "Si seulement je pouvais circuler là-bas pour donner une gorgée d'eau à 

quelques-uns de ces malheureux entassés par milliers1194! » 

Donne-moi à boire (Jn 4, 7b). 

Du fond de son lit, elle devient prière pour tous et chacun. La foi d'Etty, qui n'était 

qu'un petit grain de moutarde semé dans un espace confus et ténébreux, s·est transformée 

en un grand Désir qui embrasse les confins de la terre. Plus rien ne l'arrête, Etty travaille 

au service de l'amour. L'exercice de la connaissance de soi entrepris avec Spier ne l'a-t-il 

pas conduit à une plus grande compassion envers les autres '? Etty écrit : « Lorsque je 

souffre pour les faibles, n • est-ce pas souffrir en fait pour la faiblesse que je sens en 

Heureux qui pense au pauvre et au faible : au jour du 
malheur, Yahvé le délivre:[ ... ] Yahvé le soutient sur 
son lit de douleur ; tu refais tout entière la couche où 
il languit (Ps 41 ). 

Et comment Etty trouve-telle un soutien et une libération, sinon par un décentrement de 

son « moi » dans un élan vers les « autres » '? Etty gollte à la joie issue du don de soi. Du 

fond de son lit, elle devient prière. Dès Juillet 1942, elle pressentait l'urgence de préparer 

les temps nouveaux. Et quels sont-ils ces temps nouveaux? Pour Etty, ce sont les temps où 

l'amour l'emporte sur Tout. N'est-ce pas là la volonté de Dieu'? 

93 F. RUIZ. Op. Cit., p.280. 

94 E. Hll t ESUM. Op. Cit., p.239 (10-42). 

9S E. Hll t ESUM. /bid., p.245 (10-42). 
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Ce n'est pas en me disant: " Seigneur, Seigneur ", 
qu'on entrera dans le Royaume des Cieux, mais c'est 
en faisant la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux (Mt 7,21). 

Elle voudrait survivre afin de témoigner qu'il est possible d'aimer le monde et les êtres 

humains en dépit de tout. Elle écrit : « C'est aussi notre seul moyen de préparer les temps 

nouveaux : les préparer déjà en nous. Je suis intérieurement si légère, si parfaitement 

exempte de rancœur, j'ai tant de force et d'amour en moi96
• » C'est ainsi qu'Etty prépare la 

venue du règne de l'amour, c'est-à-dire du règne de Dieu. 

7.3 « Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa Justice, et tout cela vous sera donné 
par surcroit97• » 

Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout 
proche (Mt 3,lb). 

Etty se met au service de l'amour, au service du Royaume de Dieu. Notons que C.G. 

Jung s'est intéressé à cette dimension du Royaume de Dieu. Comme nous le savons, Etty 

lisait les écrits jungiens. Au sujet de cette aspiration chrétienne, il écrit : 

[ ... ] l'individuation se confond en même temps avec l'idéal chrétien originel du 
Royaume des Cieux« qui est en nous». L'idée de base sur laquelle s'est édifié 
cet idéal est que l'action et le comportement justes ne peuvent résulter que 
d'une droiture d'esprit et d'un état d'âme sain. et qu'il ne saurait y avoir de 
guérison et d'amélioration du monde qui ne prennent leur point de départ dans 
1 •. di .d 98 m vt u . 

Etty ne remet-elle pas constamment en question l'espace humain qu'elle porte en elle, afin 

que soit possible l'annonce du Royaume de Dieu, c'est-à-dire l'annonce d'un surplus 

d'humanité dans la gratuité de l'amour? 

96 E. HILLESUM. lbid., pp.184-185 (07-42). 

'17 E. HILLESUM. Ibid., p.220 (09-42). 

98 C.G. JUNG. Op. Cit., p.232. 
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Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, et 
que /'Esprit de Dieu ha.bite en vous? [ ... ]. [ ... ] le 
temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous (1 Co 
3, 16.17b). 

Etty vit dans l'espérance de ces temps nouveaux. Une espérance qui l'encourage et la 

réconforte, mais qui ne s'appuie sur rien qu'elle puisse connaître, sans quoi ces temps 

nouveaux ne seraient pas nouveaux! Au sujet d'une telle espérance, J. Baruzi écrit: « Si je 

l'imaginais ou la concevais, elle se fixerait en moi. Mais, dès lors, elle s'appuierait sur des 

faits déjà connus. Elle serait mémoire d'un monde traversé, non conquête d'un monde 

nouveau 99
• » 

Car notre salut est objet d'espérance : et voir ce qu'on 
espère, ce n'est plus l'espérer : ce qu'on voit, comment 
pou"ait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que 
nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance 
(Rm 8, 24-25). 

Mais comment témoigner d'une espérance qui ne s'appuie sur rien? Etty écrivait en 

Juillet: [ ... ] je maintiens que, faute d'opposer à cette grisaille quelque chose de rayonnant 

et de fort qui soit la promesse d'un recommencement dans des lieux entièrement nouveaux. 

nous sommes perdus, perdus pour de bon et pour toujoursu>o. » Comment Etty s'oppose-t-

elle aux ténèbres, à toutes formes de pusillanimité et à la haine? Etty s'avance ainsi dans la 

nuit avec pour seules armes, une mystérieuse lumière, ses forces créatrices et par-dessus 

tout un Amour inconditionnel envers et pour Tout. Elle écrit: «[ ... ]j'en ai eu encore une 

fois la certitude: je partirai en guerre contre cette baine101 ». J. Baruzi écrit: « [ •.. ] ce 

monde nouveau qui envahit l'ancien, l'enveloppe, bientôt le dépasse. Un univers spirituel 

99 J. BARUZI. Op. Cit., p.542. 

100 E. HU 1 ESUM. Op. cit., p.194 (07-42). 

101 E. HU 1 ESUM. Ibid., p.213 (O'J-42). 
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va se substituer à un autre102 ». Un univers qui la rend de plus en plus forte et paisible. Etty 

entre dans la contemplation mystique qui lui fait pressentir un nouveau regard sur le 

monde. Elle transcende ainsi ses manières habituelles de regarder les êtres et les choses. 

Ceux-ci prennent subitement une beauté qu'elle leur ignorait. Naît alors en elle une 

perception mystique, au delà du sentiment et de tout ce qui relève du monde sensible, où 

l'univers devient un Tout unifié. Elle écrit: «[ ... ]la vie est une chose merveilleuse et 

grande, après la guerre nous aurons à construire un monde entièrement nouveau et, à 

chaque nouvelle exaction, à chaque nouvelle cruauté, nous devrons opposer un petit 

supplément d'amour et de bonté à conquérir sur nous-mêmes103 ». Là où il y a de la haine, 

des exactions, des cruautés, que nous y mettions de l'amour. On entend encore une fois ici 

l'écho franciscain. Etty se fait un artisan de paix et d'amour. F. Ruiz écrit: « Seul l'amour 

engendre l'amour.[ ... ].[ ... ] l'amour de Dieu est l'unique sens de la vie de l'homme104
• » Il 

est en tous les cas l'unique sens de la vie d'Etty. Dès l'année 1941, Etty avait compris que 

le Royaume des Cieux, le Royaume des temps nouveaux commence d'abord en soi-même. 

Après avoir extirpé toutes les racines du mal qu'elle rencontre en elle-même, Etty entretient 

en elle un jardin d'amour et de paix. C'est ainsi qu'elle prépare en elle-même le Royaume 

de l'amour. N'est-ce pas l'avènement du Règne de Dieu chaque fois que l'amour l'emporte 

sur la haine? Selon C. Geffré : « Cette venue du Royaume coïncide avec une nouvelle 

manière pour l'homme d'exister devant Dieu et devant les hommes105 ». Une nouvelle 

manière d'exister et une nouvelle manière d'aimer. Mais pour entrer ainsi dans cette 

un J. BARUZI. Op. Cit., p.581. 

103 E. HU I FSUM. Op. cit., pp.288-289 (07-43). 

104 F. RUIZ. Op. Cit., p.204-20S. 

105 C. GEFFRÉ. Passion de l'homme [ .•• ], p.82. 
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nouvelle manière d'être et d'aimer. Etty a dû rompre avec son ancien regard. avec tout ce 

qui maintenait la pelote agglutinée dans une poigne de fer. Pour donner son cœur à Dieu, 

pour entrer dans une nouvelle existence, Etty a dû se délier de bien des attaches et c'est 

pourquoi il est si difficile à ceux qui mettent leur joie dans les richesses de ce monde 

d'entrer dans le royaume des cieux. 

Jésus dit alors à ses disciples : " En vérité, je vous le 
dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le 
Royaume des Cieux. [ ... ] ". Entendant cela, les 
disciples restèrent tout interdits : " Qui donc peut être 
sauvé"? disaient-ils. Fixant son regard, Jésus leur 
dit: "Pour les hommes c'est impossible, mais pour 
Dieu tout est possible "(Mt 19, 23.25-26). 

Notons que seul Dieu sauve. Et comment sauve-t-il sinon par son regard, puisque 

lorsque Dieu regarde. Dieu aime. Le regard de Dieu ne se pose-t-il pas magnifiquement sur 

Etty? Une chose est certaine. Etty regarde Dieu et sa vision du monde se transforme. Elle 

ne cherche plus sa jouissance et sa propriété : elle cherche Dieu dans une communion à la 

fois personnelle et universelle. Seul l'amour de Dieu peut combler l'infinitude qui s'ouvre 

en elle-même. En se dépouillant de son « moi », n • a-t-elle pas désobstrué l'infini en elle-

même? Comme nous l'avons déjà dit, les richesses n'empêchent pas d'entrer dans le 

Royaume de Dieu, dans cette nouvelle manière d'être, de regarder et d'aimer, mais c • est 

l'attachement aux richesses et tous les instincts possessüs qui agglutinaient la pelote dans 

une poigne de fer. Les biens matériels ou spirituels n'ont. en eux-mêmes, rien 

d'agglutinant, mais ... 

[ •.• J aux richesses quand elles s'accroissent 
n'attachez pas votre cœur! (Ps 62.llb). 

En septembre 1942, Etty dit à son ami Klass, combattant fervent de la lutte des classes, 

qu'il est inutile d'haïr ses ennemis alors que nous avons encore tant de travail à faire sur 
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nous-mêmes. Son ami étonné et consterné par ce qu'elle lui dit, réplique: « Mais ... mais 

ce serait un retour au christianisme!» Et Etty, amusée de tant d'embarras, lui répond sans 

s'émouvoir: « Mais oui, le christianisme: pourquoi pas ? » 106 Comme nous l'avons déjà 

dit, bien qu'Etty ait intégré magnifiquement certaines valeurs d'inspiration chrétienne, elle 

demeure juive. Elle invite à la conversion pour vivre les valeurs du Royaume de Dieu sans 

faire mention de l'événement Jésus-Christ. Etty cherche d'abord et avant tout le règne de 

Dieu et sa justice. 

On pourrait faire état ici d'un certain nombre de valeurs, celles que Claude Geffré 

préfère appeler valeurs christiques et que plusieurs femmes et hommes peuvent partager. 

Combien de « non-chrétiens » ont conscience que seul l'amour peut transformer le monde? 

Un amour inconditionnel ouvert et offert à tous. Mais un tel amour, écrit Etty, doit être 

recherché avant tout en nous-mêmes et dans le quotidien de la vie. Etty consacre 

maintenant tout son amour au service de Dieu. Cet amour, comme nous l'avons dit, est au 

delà du sentiment naturel. Comment cela est-il possible? Aimer Dieu en l'autre permet au 

cœur humain d'accéder à un amour inconditionnel. Etty choisit de déverser toute la force 

et l'énergie de son être, non pas dans la haine pour son prochain, mais dans l'amour pour 

Dieu. Le processus de démaîtrise chez elle est enrichi par tant d'amour, qu • elle ne distingue 

plus entre les« bons» et les« méchants» et ne cherche plus qu'à se répandre autour d'elle 

par une prière incessante. A l'instar de saint Paul, elle comprend que l'amour est Tout et 

que sans l'amour il ne reste plus rien. Ce passage paulinien est d'ailleurs recopié plusieurs 

fois dans son journal. A nouveau, en septembre 1942, elle écrit : « Et quand bien même je 

106 E. Hll I ESUM. Op. cit., p.218 (0942). 
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donnerais tous mes biens pour l'entretien des pauvres ... Si je n'ai pas l'amour, cela ne me 

servirait de rien 107 ». Etty a compris que seul l'amour sauve. 

Quand je parlerais les langues des hommes et des 
anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus 
qu 'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand 
j'aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous 
les mystères et toute la science, quand j'aurais la 
plénitude de la foi, une foi à transporter des 
montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 
Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, 
quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai 
pas la charité, cela ne me sert de rien (l Co 13, 1-3). 

Il ne suffit pas de s'activer, mais d'aimer, d'aimer au-delà du raisonnable et du 

juste. Elle écrit : « Et je pense, avec une naïveté puérile peut-être mais tenace, que si cette 

terre redevient un jour tant soit peu habitable, ce ne sera que par cet amour dont le juif Paul 

a parlé jadis aux habitants de Corinthe au treizième chapitre de sa première lettre108
• » Sa 

lecture de saint Augustin l'a profondément marqué. Elle admire la passion enflammée que 

ce saint voue à Dieu. Notons une certaine ressemblance entre les Confessions et cette 

habitude prise par Etty depuis plusieurs mois de s • adresser à Dieu dans son journal. Elle 

écrit: 

Je vais reprendre ma lecture de saint Augustin. Quelle sévérité, mais quel feu! 
Et quelle passion et quel abandon sans réserve dans ses lettres d'amour à Dieu! 
A vrai dire, on ne devrait écrire de lettres d'amour qu'à Dieu. Suis-je vraiment 
très présomptueuse si je dis que j'ai beaucoup trop d'amour en moi pour me 
contenter de le donner à un seul être? [ ... ]. Finira-t-on par comprendre à la 
longue que l'amour de l'être humain en général pone infiniment plus de 
bonheur et de fruits que l'amour du sexe opposé, qui enlève de sa substance à la 
collectivité109? 

107 E. HILLESUM. Op. cit., p.225 (09-42). 

108 E. HILLESUM. Ibid., p.270 (12-42). 

109 E. HU l ESUM. /bid., pp.241-242 (10-42). 
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Etty ne porte-t-elle pas aussi en elle un feu d'amour pour Dieu? C'est bel et bien une 

Etty enflammée et passionnée qui part à la recherche de Dieu, à la recherche de l'image de 

Dieu en tout être humain rencontré. 

1A «[ ..• ]cette parole qui est le ru directeur de ma vie:" Et Dieu créa l'homme à 
son image" [ ..• ] uo. » « [ ••• ] toute " image de Dieu ", devrait s'élever bien au-
dessus de l'amour des parenu par le sang111 ». 

Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est 
pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille 
plus que moi n'est pas digne de moi (Mt 10, 37-
39). 

Elle réalise que plus son amour pour les autres grandit et plus les exigences de cet 

amour augmentent : « [ ... ] non pas avec une culpabilité destructrice, mais avec une 

conscience claire de ses forces et faiblesses et avec un désir d'aimer davantage et toujours 

mieux112 ». Une grande tolérance de son «moi» envers les autres, mais de plus grandes 

exigences de son « soi » pour les autres. Saint Jean de la Croix écrit : « Effectivement plus 

cet amour grandit. plus aussi grandit celui que l'on porte à Dieu ; et plus l'amour de Dieu 

va croissant. plus s'accroît l'amour du prochain, parce que ces deux amours ont une même 

racine et jaillissent d'une même source113 ». Mais aimer son prochain comme soi-même ne 

peut provenir que d'un amour supérieur à l'amour naturel chez l'être humain. N'est-ce pas 

là la raison pour laquelle le précepte recommande en premier lieu d'aimer Dieu de tout son 

cœur, de toute son âme et de toutes ses forces? 

llO E. Hll r FSUM. Ibid •• p.323 (08-43). 

m E. Hll r ESUM. /bid •• p.318 (08-43). 

112E. HU r ESUM. /bid., p.223 (09-42). 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de tout ton esprit : voilà le plus grand 
et le premier commandement. Le second lui est 

" 3 J. DE LA CROIX. Op. cit .• p.844 (MC 3, 23,1). 
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semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même 
(Mt 22, 37-39). 

L'union d'amour infini entre une personne et Dieu l'investit d'un amour infini et 

inconditionnel qu'elle peut ensuite répandre autour d'elle. J. de la Croix écrit: « Quand on 

aime de cette manière, on aime selon Dieu et avec une grande liberté114• » Aimer Dieu, 

nous dit l'évange1iste saint Jean, c'est demeurer dans son amour. Etty demeure dans 

l'amour de Dieu en acceptant de le répandre inconditionnellement à tous ceux qui croisent 

son chemin. Dans un article sur Etty Hillesum, M. Villela-Petit écrit : « [ ••• ] cette femme se 

retrouve en Dieu, et finit par vivre de cet amour surnaturel qui, décentrant le moi, [ ... ]. 

permet d'aimer le prochain comme soi-même115 ». Elle l'a compris au plus profond de son 

être: ce n'est pas ce que fait ou ne fait pas l'être humain qu'il nous faut aimer, mais 

l'image de Dieu au cœur de tout être humain. Etty se livre corps et âme à l'amour, à un 

amour qui va au delà du sentiment naturel. 

Demeurez en moi, comme moi en vous.[ ... ]. Celui qui 
demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup 
de fruit : car hors de moi vous ne pouvez rien faire. 
[ ... ]. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurez en mon amour, [ ... ] 
(In 15, 4a.5b.9b-l0a). 

Etty cherche Dieu dans tous les êtres qu'elle rencontre. Spier ne l'a-t-il pas initié à la 

« lecture » de l'âme humaine? Elle écrit : 

Bien des gens sont encore pour moi de véritables hiéroglyphes, mais tout 
doucement j'apprends à les déchiffrer. Je ne connais rien de plus beau que de lire la 
vie en déchiffrant les êtres. À Westerbork. j'avais l'impression d'avoir devant moi 
l'armature dénudée de la vie. Le squelette même de la vie, dépouillé de tout 

114 J. DE LA CROIX. Loc. cit., p.844 (MC 3, 23,1). 

115 M. VIl.LELA-PETlT. « Résister au mal: Simone Weil et Etty Hillesum », dans Cahiers Simone Weil, 
vol.18, no 4, 1995, p.355. 
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mieux116. 
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Etty perçoit maintenant l'être humain comme un possible sanctuaire pour Dieu. 

Remerciant Dieu de ce don, elle écrit : « Et je te le promets, je te le promets, mon Dieu, je 

te chercherai un logement et un toit dans le plus grand nombre de maisons possible. C'est 

une image amusante: je me mets en route pour te chercher un toit. Il y a tant de maisons 

inhabitées, où je t'introduirai comme invité d'honneur. Pardonne-moi cette image assez peu 

raffinée117. » Tout son être est tendu dans le service de Dieu et de son prochain. Elle 

cherche Dieu, mais ne la cherche-t-il pas autant? R. Champagne écrit: « Dieu cherche 

l'âme, l'âme cherche Dieu118• » Ne retrouve-t-on pas cette dynamique d'une recherche 

passionnée entre l'âme et Dieu dans le Cantique Spirituel? F. Ruiz écrit:«" Cherchez" est 

un mot qui a une profonde résonance biblique : chercher Dieu, chercher le visage du 

Seigneur, c'est accomplir sa volonté, attendre sa miséricorde, vivre jour après jour dans la 

fidélité à son service119
• » Etty Le cherche à partir de sa propre sensibilité. De tempérament 

passionné au départ, il est évident qu'elle Le cherche avec ardeur et passion! Elle Le 

cherche en elle-même, hors d'elle-même, elle Le cherche partout! Elle écrit: « Si j'aime les 

êtres avec tant d'ardeur, c'est qu'en chacun d'eux j'aime une parcelle de toi, mon Dieu. Je te 

cherche partout dans les hommes et je trouve souvent une part de toi 120• » Elle sort de son 

«moi» pour trouver cette mystérieuse Présence cachée dans l'intimité de l'âme. F. Ruiz 

écrit : « [ ... ] " sortir pour entrer ", " entrer pour sortir ". Sortir des choses pour entrer en soi, 

116 E. HU I ESUM. Op. cit., pp.210-211 (09-42). 

117 E. HU I ESUM. Ibid., pp.208-209 (09-42). 

118 R. CHAMPAGNE. Op. cit., p.50. 

119 F. RUIZ. Op. Cit., p.275. 

120 E. HU I ESUM. Op. cit., p.200 (09-42). 
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sortir de soi pour entrer en Dieu et le rencontrer dans l'être et la beauté des cboses121 ». 

N'est-ce pas en l'être humain et dans toute la création qu'Etty reconnaît la beauté et la 

présence de Dieu? Etty a une vive et constante attention à l' «autre». parce qu'elle y trouve 

la présence la plus réelle et la plus transcendante de Dieu. L'âme dans la nuit sanjuaniste 

est à la recherche de son Dieu. A ce propos, R. Champagne écrit : « Elle découvre que 

chaque créature dit à sa manière la présence divine et en témoigne selon sa capacité122• » 

L'Amour mène Etty sur des sommets où la raison humaine ne suit plus. Elle écrit : « Il y a 

une parole de l'Écriture où je puise sans cesse de nouvelles forces. Je la cite de mémoire: 

"Si vous m'aimez, vous devez quitter vos parents"123
• » Au camp de Westerbork, Etty doit 

lutter pour ne pas se laisser consumer de pitié pour sa famille. Comment ne pas se laisser 

abattre par un sentiment d·impuissance et de désespoir qui lui enlève toute l'énergie 

requise pour répandre l'amour à son prochain ? La pire épreuve, n'est-elle pas de voir 

souffrir ceux qu'on aime d'une affection« naturelle»? Elle écrit: 

L'idée s'impose de plus en plus clairement à moi que l'amour du prochain, de 
tout être humain rencontré, de toute " image de Dieu ", devrait s'élever bien au-
dessus de l'amour des parents par le sang. Comprenez-moi bien, je vous en prie. 
Je sais que l'on prétend que c • est un sentiment contre nature; mais je m'aperçois 
que j'ai trop de mal à en parler, alors qu'il est si simple à vivre124• 

Peut-être pas si simple, puisque Etty devra lutter contre ces angoisses au sujet de sa 

famille. Mais elle désire ardemment, de toutes ses forces, venir à ce qui excède tout 

sentiment et gotlt particuliers. Ce sentiment contre nature ne peut venir que d'un 

« enfantement spirituel». La sagesse de Dieu est un abîme pour l'intelligence naturelle: 

121 F. RUIZ. Op. Cit., p.224. 

l:?Z R. CHAMPAGNE. Op. cit., p.162. 

123 E. HJT I ESUM. Op. cit., p.318 (08-43). 

124 E. HJT 1 ESUM. Loc. cit., p.318 (08-43). 
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ses voies sont insondables et incompreôensibles pour la raison humaine. Seule la lumière 

d'une connaissance obscure fait pénétrer dans le Mystère de Dieu, là où se trouvent cachés 

des trésors infinis. Croire que tout être humain porte en lui l'image de Dieu, conduit Etty à 

une nouvelle connaissance del'« autre». Cette connaissance, au-delà de l'intelligence et de 

l'affectif, lui permet de dépasser le sentiment humain et de voir l' «autre» avec le regard 

de Dieu; dit autrement. cela donne d'aimer l' «autre» de l'amour de Dieu. A ce sujet. F. 

Ruiz écrit : « La nouveauté de cette connaissance n • est pas dans les informations, mais 

dans un sens nouveau et une proximité nouvelle que prend la présence de Dieu par la foi et 

l'amour. [ ... ] Toutes les réalités humaines et divines acquièrent un être et un dynamisme 

nouveaux, un sens nouveau et une attraction nouvelle125• » Elle écrit en août 1943: 

Beaucoup ici, sentent dépérir leur amour du prochain parce qu • il n • est pas 
nourri de l'extérieur. Les gens, ici, ne vous donnent pas tellement l'occasion 
de les aimer, dit-on [ ... ] il n'existe aucun lien de causalité entre le 
comportement des gens et l'amour que l'on éprouve pour eux. L • amour du 
prochain est comme une prière élémentaire qui vous aide à vivre. La personne 
même de ce " prochain " ne fait pas grand-chose à l'affaire. [ ... ] il règne ici 
une certaine pénurie d'amour et. moi, je m'en sens si étonnamment riche; je 
serais bien en peine de l'expliquer aux autres126

• 

Au mois d'aollt 1943, Etty traverse une nuit d'enfer127: « [ •.. ] cette nuit. j'ai été en 

enfer[ ... ] un nom me monte aux lèvres: Hérode128 ». Comment reconnaître l'amour, 

l'image de Dieu, sur des visages défigurés par la haine et la cruauté? Oui, le véritable 

amour ne peut provenir que de l'union de la volonté humaine à la volonté de Dieu. Saint 

Jean de la Croix écrit:« La volonté,[ ... ] se trouve transformée au divin amour, elle aime à 

125 F. RUIZ. Op. cit., p.230. 

126 E. Hll.LESUM. Op. cit., pp.308-309 (08-43). 

117 La description de cette nuit d'enfer, celle du convoi du 24 aollt 1943, constitue une des deux lettres 
publiées clandestinement en 1943. 

128 E. Hll.LESUM. Op. cit., pp.323-328 (08-43). 
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présent d'une manière sublime et par des affections divines. parce qu'elle est mue par 

l'Esprit Saint en qui elle vit. sa volonté et celle de Dieu ne faisant plus qu'une seule et 

même volonté129• » Etty donne volontairement son cœur à Dieu dans un don total d'elle-

même. Elle renonce à comprendre et ne cherche plus qu'à aimer. Un amour inconditionnel. 

gratuit et complètement fou humainement parlant : scandale pour les Juifs, folie pour les 

pai"ens130• W. Trilling écrit: « Celui qui a commencé par donner son cœur. il le retrouve, 

mais renouvelé. rempli d'une capacité divine d'aimer131 .» Etty fait l'expérience de la 

metanoïa de son cœur tel que l'entend Ezéchiel 132• Pour aimer Dieu par Dieu, ne lui fallait-

il pas renaître d'en haut? J. Baruzi écrit:« Naître d'en haut est un mouvement intérieur qui 

appelle l'avènement du Règne de Dieu et de sa justice. c'est-à-dire de son amour 

inconditionnel 133
• » Nous revenons donc ici au titre et à la première citation évange1ique de 

r année 1941 de notre travail : « Processus lent et douloureux que cette naissance à une 

véritable indépendance intérieure134 », écrivait Etty. 

Ne t'étonne pas, sije t'ai dit: il vous faut naître d'en 
haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, 
mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en 
est-il de quiconque est né de /'Esprit à moins de naître 
d'en haut, nul ne peut voir le Royaume de Dieu (Jn 3. 
7-8). 

Devant l'horrible nuit d'enfer du mois d'aoOt 1943, Etty est éprouvée au plus profond 

de son être. Où est Dieu? Etty écrit : « Lioubotchka m'interroge, avec son accent bizarre et 

129 J. DE LA CROIX. Op. cil., p.1127 (VFA 2,30). 

130 Cf lCo l, 23b. 

131 W. TRILLING. Op. cil., p.34. 

132 Cf Ez 36,26. 

133 J. BARUZI. Op. Cil., p.432. 

134 E. Hll.LESUM. Op. cil., p.69 (10-41). 
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du ton d'un enfant qui demande pardon : " Le Bon Dieu comprendra peut-être mes doutes, 

dans un monde comme celui-ci?" Puis elle se détourne [ ... ] et toute la nuit je vois sa 

silhouette [ ... ] s'affairer entre les lits, rendant de menus services à ceux qui partent. » 135 

Lioubotcbka ne Le porte-t-elle pas magnifiquement en elle-même? Regardez-Le qui 

s'affaire pour les autres. Durant cette nuit d'enfer, Etty traverse aussi des moments de 

frayeur et de doutes devant l'expression glaciale et inhumaine des soldats. 

Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il 
le créa, homme et femme il les créa (On 1,27). 

Etty écrit: « Jamais rien ne m'a tant épouvantée que ces visages. Je me suis posé des 

questions sur cette parole qui est le fil directeur de ma vie : « Et Dieu créa l'homme à son 

image.» Oui, cette parole a connu chez moi une matinée difficile136• » Etty tente 

désespérément de se débarrasser de ses préjugés en considérant ces hommes, mais elle y 

voi~ inscrit sur leurs visages, un tel mépris qu'elle est saisie d'effroi. Elle écrit: « Des 

trognes obtuses, méprisantes, où l'on chercherait en vain à découvrir un dernier vestige 

d'humanité137
• » Et pourtant, malgré cette nuit d'enfer, Etty trouve encore la force de 

sonder la vie dans toute sa beauté ; quelques jours plus tard, dans sa dernière lettre à son 

amie Maria. elle écrit : « Et pourtant cette vie, dans sa profondeur insaisissable, est 

étonnamment bonne, Maria. j'y reviens toujours. Pour peu que nous fassions en sorte, 

malgré tou~ que Dieu soit chez nous en de bonnes mains, Maria ... 138 » Bien que cette nuit 

d'enfer l'ait dépouillée de toute lumière, de tous les vestiges d'humanité sur les visages de 

l'ennemi, Etty s'acharne à défendre Dieu. Elle va jusqu'au bout d'elle-même dans une foi 

135 E. HU I ESUM. Ibid., p.329 (08-43). 

136 E. HU I FSUM. Ibid., p.323 (08-43). 

137 E. HU I ESUM. Ibid., p.334 (08-43). 

138 E. HU I ESUM. Ibid., p.343 (09-43). 
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dépouillée des réconforts et des sécurités extérieures imaginables. Cette force divine dont 

Dieu l'a investi rayonne autour d'elle : une lumière qui devient un témoignage vivant de la 

Présence de Dieu en une nuit si obscure. A l'instar du grand prophète Élie, Etty peut 

dire qu'Il est vivant le Dieu devant qui elle se tient139
• 

7.5 « D faudra bien que quelqu'un survive pour témoigner que Dieu était vivant 
dans un temps comme le nôtre. Et pourquoi ne serais-Je pas ce témoin 140 ? » 

Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut 
cacher, qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on 
n'allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille 
pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre 
lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils 
voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui 
est dans les cieux (Mt 5, 14-16). 

Et voici que notre pelote agglutinée, de1ivrée de sa poigne de fer, prend son essor vers 

Dieu et devient un témoin de Son amour. Il ne s'agit plus ici d'un amour intéressé, mais 

d'un amour de gratuité. C'est ainsi qu'Etty, tout feu tout flamme, entre dans la joie de 

Dieu. Elle écrit: « Comment peut-on bnller d'un tel feu, jeter autant d'étincelles? Tous les 

mots, toutes les phrases jamais utilisés par moi dans le passé me semblent en ce moment 

grisâtres, pâlis et ternes au prix de cette intense joie de vivre, de cet amour et de cette force 

qui jaillissent de moi comme des tlammes141
• » Un feu dévorant embrase son cœur; Etty est 

saisie d'un désir bnllant de répandre autour d'elle cette passion qui l'habite. Au sujet d'un 

état semblable vécue par l'âme dans le Cantique spirituel, saint Jean de la Croix écrit 

139 Cf. 1 R. 17,1. 

140 iàœ P. LEBEAU. Op. cil., 4 de couverture. 

141 E. HU I ESUM. Op. cil., pp.224-225 (09-42). 
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: «[ ... ]elle se consume dans cet incendie, qui la tire hors d'elle-même et la renouvelle tout 

entière, en la faisant passer comme à une nouvelle vie, ainsi qu'on le raconte du phénix, qui 

se consume, dit-on, pour renaître de nouveau 142
• » 

Je suis venu jeter un feu sur la te"e, et comme je 
voudrais que déjà il fut allumé! (Le 12,49). 

La passion d'Etty est si intense, les flammes du brasier si puissantes, qu'il s'en dégage 

une forte luminosité. Il n'y a plus de division en elle, parce que sa volonté est unie à Celle 

de Dieu : son âme est en paix. Au sujet d'une telle unité de l'être, J. Ruysbroeck écrit : 

« L'ardeur brQlante [ ... ] fait naître l'unité du cœur, que nous ne pouvons acquérir que si 

l'Esprit de Dieu enflamme ce cœur de ses feux. Car c·est le propre du feu d'unifier[ ... ] 

L'unité consiste pour l'homme à se sentir rassemblé intérieurement avec toutes ses 

puissances, dans la demeure de son cœur. Elle donne paix intérieure et repos du cœur143
• » 

Débordante de gratitude, la flamme d'amour d'Etty monte en son ciel intérieur et lui fait 

chanter ses louanges au Seigneur: « Parfois je prends feu et flamme, [ ... ]. Je ne cesse de 

faire monter vers toi le même alléluia, mon Dieu, tant je t" ai de gratitude d'avoir bien voulu 

me donner une telle vie144
• » 

Yahvé ma force et mon bouclier, en lui mon cœur a foi 
; j'ai reçu aide, mon cœur exulte, je lui rends grâces 
par mes chants. (Ps 28, 7). 

Par ses chants, en effet, Etty rend grâce à Dieu. A ce propos, F. Ruiz écrit: « L'âme a 

une conscience tellement aiguë d'être don qu'elle peut tranquillement contempler les 

merveilles que Dieu a fait en elle et éclater spontanément en louange et en action de grâces, 

142 1. DE LA CROIX. Op. cit., p.1227 (CSB 1.17). 

143 J. RUYSBROECK. Op. cit., p.94. 

144 E. HU r FSUM. Op. cit., pp.243-244 (10-42). 
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dans une totale transparence145• » Malgré des conditions inhumaines, malgré les pires 

exactions, Etty perçoit mystérieusement la Présence de Dieu ; une Présence qui la remplit 

de joie et dont elle souhaite témoigner. Ne lui fallait-il pas sortir de son « moi » pour 

atteindre pareille hauteurs spirituelles? S. Germain écrit : « Le renoncement - cet adieu 

libérateur à son « moi » - est ce qui permet de garder vives les braises du foyer, de propager 

un peu de cette lumière intérieure autour d'elle, donc d'accomplir au mieux l'œuvre de 

fratemité146
• » En effet, les rapports qu'entretient Etty sont maintenant des rapports de 

fraternité envers tous les êtres humains. Une fraternité spirituelle, sans confession aucune, 

qui est animée d'un amour enflammé. 

Au milieu d'une nuit obscure, 
D'angoisses d'amour en.flammée, 
Oh ! la bienheureuse fortune ! 
Je sortis sans être aperçue, 
Ma demeure étant pacifiée147

• 

Sa demeure étant pacifiée, Etty sort d·elle-même pour entrer dans la lumière d'un 

amour inconditionnel. Et pourquoi est-elle sortie, sinon parce qu'un grand Amour l'y 

conviait? Selon l' évange1iste saint Jean, Dieu est à fois amour et lumière. Cet amour est 

semblable à une lumière qui jaillit, car cet amour c • est Dieu. Etty sort à la rencontre de 

Dieu, à la rencontre del' Amour, à la rencontre de la Lumière. O. Stinissen écrit:« La nuit 

signifie que nous entrons dans l'obscurité, à la recherche de la lumière148
• » 

145 F. RUIZ. Op. Cit., p.29S. 

146 S. GERMAIN. Op. Cit., pp.106-107. 

Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres. [ ... ]. [ ... ] 
si nous marchons dans la lumière comme il est lui-

147 J. DE LA CROIX. Op. cit., p.923 (NO, 1= strophe). 

148 G. STINISSEN. Op. Cit., p.361. 
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même dans la lumière, nous sommes en communion 
les uns avec les autres (1 Jn l,5b-7a). 

Westerbork. la boue, les baraques, la misère humaine, rien n'empêche le regard 

contemplatif. M. Villela-Petit écrit:«[ ... ] Etty Hillesum, en dépit, mais aussi à cause de ce 

qui arrivait, non seulement à elle mais à tout son peuple, a des yeux pour voir et de 

l'attention pour savourer la beauté du monde [ ... ]149 ». Un matin, après avoir contemplé un 

arc-en-ciel et la lumière du soleil qui se reflétait dans la boue, Etty entre dans une baraque 

et se fait remarquée par la lumière qu'elle dégage autour d'elle. Elle écrit:« Quand je suis 

entrée dans la baraque hospitalière, quelques femmes m'ont lancé : " Vous avez de bonnes 

nouvelles ? Vous avez l'air radieuse ! " J'ai inventé une petite histoire où il était question 

de Victor-Emmanuel, d'un gouvernement démocratique et d'une paix toute proche, je ne 

pouvais tout de même pas leur servir mon arc-en-ciel, bien qu'il fût l'unique cause de ma 

joie150? » Aucune parole ne pourrait expliquer et justifier son immense joie intérieure. Saint 

Jean de la Croix en parle comme étant une lumière enflammée. Il écrit:«[ ... ] parce qu'en 

illuminant, elle fait naître l'amour. Cette lumière est obscure et confuse pour l'entendement 

parce que c'est une connaissance de contemplation151
• » Au milieu de ses ténèbres, Etty se 

sent soudain illuminée; alors la lumière luit dans les ténèbres (Jn, l, 5). M. Villela-Petit 

écrit: «[ ... ]elle apportait aux internés du camp le réconfort d'une présence que d'aucuns 

n'hésitaient pas à appeler" rayonnante "152 ». 

Selon certains commentaires rapportés par des gens qui ont fréquenté saint Jean de la 

Croix, une luminosité émanait aussi de lui. F. Ruiz écrit:« Il [J. de la Croix] fut un homme 

149 M. VILLELA-PETIT. Op. Cit., p.3S3. 

ISO E. IULLESUM. Op. Cit., p.303 (08-43). 

151 J. DE LA CROIX. Op. Cit., p.1Sl8 (VFB 3,49). 

151 M. VILLELA-PETIT. Op. cit., p.3S2. 
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simple et dépouillé, [ ... ]. [ ... ] sa simplicité même et sa transparence irradiait une lumière 

supérieure153• » Une connaissance mystique, à la fois obscure et lumineuse, se répand en 

Etty dans une simplicité et une paix si profondes qu • on ne peut leur donner de nom. Alors 

qu·au début de son journal, Etty tentait désespérément de trouver les mots, les mots justes 

pour exprimer tout ce qu•elle vivait, elle s·aperçoit de plus en plus que la poésie est le seul 

langage pour rendre un tant soit peu les merveilles qui l'habitent. Puis elle ajoute: « Il n'y 

a pas de poète en moi, il n'y a qu'un petit morceau de Dieu qui pourrait se muer en création 

poétique154
• » Et qu'est-ce que le poème mystique sinon le fruit de la rencontre entre l'âme 

et Dieu? Le poème mystique, écrit R. Champagne : « C'est l'heure de la naissance du 

poème. Il commence à jaillir lorsque l'âme. amoureusement attentive, cesse de considérer 

Dieu, de raisonner sur lui et même de lui parler, pour le laisser apparaître et parler lui-

même en son divin langage. Elle entre alors dans l'espace poétique155• » Un espace où 

jaillit une magnifique lumière. Tel que déjà mentionné au premier chapitre de notre travail, 

après un séjour de deux mois au camp de transit de Westerbork, Etty est étonnée de voir 

que toute cette souffrance n • assombrit pas son esprit, mais au contraire l'éclaire et 

l'illumine156
• A ce propos, F. Ruiz écrit: « [ ••. ] l'extraordinaire capacité transformatrice de 

l'amour qui convertit le savoureux et l'insipide, les joies et les amertumes de la vie, en 

amour de Dieu 157 ». Etty reconnaît l'empreinte de Dieu imprimée dans toute la création et 

cette beauté rejaillit sur elle comme un reflet dans un miroir. Elle écrit : « A l'instant, la 

153 F. RUIZ. Op. Cit., p.160. 

154 E. HU r FSUM. Op. cit., p.237 (09-42). 

lSS R. CHAMPAGNE. Op. cit., p.115. 

156 Cf. E. HU 1 ESUM. Op. cit., pp.214-215 (09-42). 

lS7 F. RUIZ. Op. Cit., p.292-293. 
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femme qui fait le ménage chez Kormann me dit : " vous, vous êtes toujours aussi 

radieuse. " Personnellement, je vais ici aussi bien que jamais et que partout ailleurs 158• » 

Etty est habitée de tant d'amour dans les profondeurs de son être, qu'elle en répand une 

lumière autour d'elle. Toutes les souffrances les plus cruelles et ténébreuses se trouvent 

« désarmées » quand elles sont regardées sous r effet de cette lumière. La splendeur de son 

âme éclaire son corps. Plus elle se donne à Dieu dans l'amour et plus elle devient 

illuminée, inondée et pénétrée de la lumière de Dieu. J. Ruysbroeck écrit : « la grâce de 

Dieu dans l'âme, en effet, est comparable à la cire allumée dans un fanal ou un vase de 

verre159 ». Tendue vers Dieu, Etty poursuit sa route illuminée par Sa lumière inaccessible. 

Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route 
(Ps 118, 89.92.105). 

Un amour qui est lumière et une lumière qui est amour. Par un nouvel éclairage, Etty 

entre pleinement dans une communion avec tous ses semblables et avec Tout. Ce qui était 

obscur et ténébreux chez elle dans les débuts de son journal est éclairé et illuminé par son 

union avec Dieu. Sans l'Amour, tout ce processus de démaîtrise ne serait-il pas qu'un 

morbide masochisme'? Son guide n'était pas celui d'une culpabilité scrupuleuse, mais 

l'Amour, seulement l'Amour. G. Stinissen écrit : « Pour lui [Jean de la Croix], la vie 

spirituelle ne se limite pas à une sortie du péché. Non : on marche courageusement vers la 

plénitude de l'union secrète ou mystique avec Dieu. C'est là pour Jean de la Croix le seul 

motif de la sortie de soi-même. Il nous offre une mystique de libération [ ... ]1
6(). » Une 

libération qui rend Etty si heureuse et la pousse toujours plus avant dans le don de soi. Ce 

158 E. Hll I ESUM. Op. Cit., p.280 (06-43). 

159 Cf. J. RUYSBROECK. Op. Cit., p.90. 

160 G. STINISSEN. Op. Cit., p.357. 
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dernier n'est-il pas l'ultime témoignage? Etty est un témoin de l'Amour de Dieu, témoin qui 

va jusqu'à donner sa vie pour l' «Autre». Sans faire référence à Jésus Christ, Etty est un 

témoin de l'Évangile par la grandeur de son amour. C. Geffré écrit: « Et quand les 

conditions ne sont pas réunies pour donner un témoignage explicite, il reste toujours le 

témoignage rendu à l'Évangile par sa vie même161
• » Et celui-ci, à notre avis, est plus 

puissant que tous les mots, que toutes les paroles réunies ensemble. Les écrits d'Etty nous 

laisse entrevoir la transfiguration d"une pelote agglutinée à un témoin de l'amour. 

Résumons-nous. L"instinct créateur qui tourmentait violemment Etty en 1941 s'est 

transformé en une énergie créatrice au service de l'Amour, c'est-à-dire au service de Dieu. 

Une énergie créatrice qui se déploie dans une maternité spirituelle envers et pour Tout. 

Etty est sortie d'elle-même, c'est-à-dire de sa manière de voir, d'entendre, de goOter et 

d'aimer pour découvrir un nouveau regard sur les êtres, le monde et Dieu. A ce stade-ci de 

sa vie, il n'y a plus de relations femme/homme en tant que tel, mais des relations d'être 

humain à être humain, des relations qu'elle perçoit maintenant sous le regard de Dieu: 

Dieu regarde Dieu, Dieu aime Dieu. A ce propos, Saint Jean de la Croix écrit : « Elle aime 

maintenant Dieu par Dieu même162• » Et l'univers, pour Etty, devient un tout qui s'unifie. 

Il s'agit d'un nouveau regard contemplatif par lequel tout son être se tourne vers un monde 

nouveau. Ne s'agit-il pas d'une conversion, d'une conversion au Tout? Ne cherchant plus à 

«posséder» l'autre, Etty le laisse libre et le« possède» d'une toute nouvelle manière: elle 

le possède en Dieu, puisque Dieu est en elle et que Tout est en Dieu. Dans une de ses 

dernières lettres du camp de Westerbor~ Etty recopie un passage qu'elle vient d'écrire 

161 C. GEFFRÉ. Croire et interpréter[ ••• }, p.127. 

162 J. DE LA CROIX. Op. Cit., p.598 (MC 1,5,7). 
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dans son journal pour l'envoyer à son amie Tide (ce journal disparaîtra avec elle à 

Auschwitz): 

Je me recueille en Toi, mon Dieu, [ ... ] le premier mot qui me vient à l'esprit. 
toujours le même, c'est: Dieu, et il contient tout et rend tout le reste inutile. Et 
toute mon énergie créatrice se convertit en dialogues intérieurs avec Toi ; la 
houle de mon cœur s'est fait plus large depuis que je suis ici, plus animée et 
plus paisible à la fois163

• 

Saint Jean de la Croix en arrive aussi à la même conclusion. A ce sujet. F. Ruiz écrit: 

«[ ... ]ce qui est véritablement nouveau, intéressant, substantiel, déconcertant. se résume en 

ce seul mot: Dieu. Dieu est tout ; en dehors de Dieu, tout est insignifiant164
• » Par un 

décentrement du « moi » pour la genèse du « soi » et l'accueil de l' « autre » jusqu • au don 

de « soi » pour l' « Autre », Etty rencontre Dieu. Une rencontre précédée nécessairement 

d'une certaine mort, d'une perte de soi. Et c'est dans ce rapport de dessaisissement qu'Etty 

devient radicalement disponible au service d'autrui, au service de Dieu. N'est-ce pas la 

même logique que le mystère pascal? Si Etty meurt à elle-même, elle meurt à un certain 

type de rapport aux êtres humains et au monde pour naître à l'amour. F. Ruiz écrit: « [ ..• ] 

l'âme passe d'une manière d'être à une autre, du vieil homme à l'homme nouveau165 ». 

Elle pressentait déjà en 1941 la nécessité d'une nouvelle naissance : « Processus lent et 

douloureux que cette naissance à une véritable indépendance intérieure.» Un enfantement 

douloureux, certes, mais combien fructueux! Etty naît à Dieu dans une véritable 

indépendance intérieure. Dieu prend maintenant toute la place dans sa vie. Dépouillée de 

tout. Etty possède Tout. Ce vers quoi convergent Etty Hillesum et saint Jean de la Croix est 

la tension entre la démaîtrise et la plénitude, entre le nuit et la lumière. Comme nous 

163 E. IDLLESUM. Op. cit., p.316-317 (08-43). 

164 F. RUIZ. Op. Cit., p.63. 

165 F. RUIZ. Ibid.. p.251. 
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l'avons vu, les écrits d'Etty, postérieurs au premier séjour au camp de transit de 

Westerbork, reflètent davantage le caractère du service et du don de soi pour l' « Autre ». 

Un don de soi qui découle d'une magnifique maternité spirituelle: Etty se rend 

responsable, non seulement d'elle-même, mais de Dieu et de tous. Pour chaque cruauté, 

pour chaque particule de haine, elle souhaite compenser avec des fleurs et des fruits 

d'amour. Un amour qui va si loin que rien ne peut le justifier à un regard trop humain. Un 

amour allant jusqu'au bout de lui-même. puisqu'il a fait de Dieu son unique refuge. 

Quelques minutes avant de prendre place dans le macabre train du mardi 7 septembre 1943 

à 11 heures vers Auschwitz, Etty griffonne rapidement sur une carte postale un dernier petit 

mot à une amie qu • elle jettera à travers les lattes du train. Elle écrit : « Christine, f ouvre la 

Bible au hasard et trouve ceci : « Le Seigneur est ma chambre haute. » 166 » 

En Yahvé j'ai mon abri (Ps 11,la). 

Etty n'a plus aucun recours extérieur, plus rien pour s'appuyer, aucune sécurité. 

Dépouillée jusqu'à l'extrême, elle trouve encore la force pour unir sa volonté à Celle de 

Dieu. Comme l'oiseau ou le lys des champs, Etty ne cherche plus à comprendre et s'en 

remet tout entière à Dieu. On retrouve dans le commentaire sur saint Jean de la Croix de G. 

Stinissen la même expression qu'Etty: «"Lachambre haute" à laquelle l'escalier conduit, 

ne peut être atteinte que si la foi prend le pas sur l'intelligence167
• » Ne peut-on pas 

reconnaître un écho de l'expérience de la nuit chez Etty Hillesum à la lecture du poème de 

saint Jean de la Croix qui traduit si bien sa propre expérience spirituelle? 

166 E. HU I ESUM. Op cit., p.344 (09-43). 

167 G. STINISSEN. Op. Cit., p.190. 



« Appuyé sans aucun appui, 

Sans lumière, en profonde nuit, 

Je vais me consumant sans cesse. 

Je sens mon âme dégagée 

De toutes les choses créées, 

Plus haut qu'elle-même élevée, 

Menant la vie la plus heureuse, 

Sur Dieu seulement appuyée. 

Voyez par là, comprenez bien 

Ce que j'estime un don sans prix : 

Mon âme se trouve, ô merveille, 

Appuyée sans aucun appui. 

J'endure, il est vrai, les ténèbres 

Durant ma mortelle existence, 

Mais, privé que je suis de lumière, 

Je mène une céleste vie; 

Car l'amour qui régit ma voie, 

En m'aveuglant de plus en plus, 

Maintient mon âme très soumise 

A vivre en si profonde nuit. 

Depuis que je connais l'amour, 

Depuis que je vis sous sa loi, 

Le bien, le mal, quoi que ce soit, 

Me procure même plaisir : 

Il transforme mon âme en soi; 

Dans la délicieuse flamme 

Que je sens au-dedans de moi, 

En hâte et sans nulle réserve 
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Je vais me consumant sans cesse » 168• 

Etty rot totalement consumée en Dieu le 30 novembre 1943 à Auschwitz. 

168I. DE LA CROIX •• Op. cit., p.205. 
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CONCLUSION 

En interprétant l'expérience de la démaîtrise chez Etty à la lumière de la spiritualité 

sanjuaniste et de quelques textes bibliques, nous avons démontré le caractère central de la 

démaîtrise, car elle articule le nécessaire décentrement du « moi » pour la genèse du « soi » 

et l'accueil de l' «autre» jusqu'au don de «soi» pour l' «Autre». Etty est sortie d'elle-

même et de tout le créé en s'oubliant par amour pour Dieu. Elle est sortie d'une ancienne 

manière d'être en relation avec tout le créé et avec elle-même, pour découvrir un nouveau 

regard, une nouvelle relation à tout le créé et à elle-même. Le dialogue entre la 

nuit expérimentée par Etty au cours de ses dernières années de vie, la nuit obscure chez 

saint Jean de la Croix, et quelques textes bibliques nous invitent à réfléchir 

théologiquement autant sur les différences irréductibles entre nos auteurs que sur la 

solidarité mystérieuse des êtres humains et de Dieu face à la souffrance et l'excès du mal 

dans le monde. Malgré une religion, une culture et une époque différentes, au-delà de tout 

ce qui sépare Etty et J. de la Croix, les deux ont vécu un processus de démaîtrise qui les a 

conduit à une expérience de grâce, de plénitude et de joie en Dieu : de la démaîtrise à la 

grâce et de la grâce à la démaîtrise. Un processus de« mise à mort» certes, puisqu'il leur a 

fallu mourir à un genre de vie, mais un processus de vie, puisqu'il engendre une nouvelle 

naissance. Notre travail nous a permis de vérifier les possibles rapports dialectiques entre la 

démaîtrise et la grâce chez l'un et chez l'autre. Nous avons vu que la thématique de la nuit 

obscure sanjuaniste peut en effet faire écho aux « traces de Dieu» dans les écrits d'Etty, 

bien que celle-ci n • ait probablement jamais lu saint Jean de la Croix. N'ont-ils pas tous les 

deux été nourris par les textes scripturaires? Ces derniers ont conditionné et influencé le 

parcours spirituel d'Etty Hillesum. Nous croyons que notre effort de susciter une 
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« rencontre spirituelle » entre l'expérience de la nuit chez Etty et la nuit sanjuaniste nous a 

permis d'enrichir la question de la pertinence contemporaine du message évangélique. 

Voilà un message offert à tous les êtres humains indépendamment de leur appartenance 

religieuse. La grâce de Dieu serait-elle le monopole d'une religion particulière? Ne 

dépend-t-elle pas uniquement des voies mystérieuses de Dieu ? Nous croyons avoir réussi à 

interpréter le cheminement spirituel d'Etty Hillesum à la lumière de saint Jean de la Croix 

tout en maintenant la distance qui les sépare et en évitant de glisser dans l'ornière de la 

récupération. Nous avons spécifié le rapport entre des expériences spirituelles 

convergentes, quant à leur caractère « nocturne et lumineux», et divergentes quant au 

contexte historique, anthropologique, éthique et religieux. A notre avis, la réflexion 

théologique de J. de la Croix, non seulement explicite et éclaire le processus de démaîtrise 

spirituelle chez Etty, mais nous offre une grille de lecture spirituelle intéressante, et ce au-

delà des clôtures religieuses, en illustrant la pertinence du travail théologique aujourd'hui. 

Dans un accueil des différences irréductibles entre nos auteurs, notre mémoire se veut une 

illustration d'une possible contribution théologique aux quêtes spirituelles contemporaines 

et à leur confrontation actuelle. Nous avons vu que la thématique de la démaîtrise au cœur 

de la nuit spirituelle est un carrefour où se rencontrent les expériences théologales d'Etty 

Hillesum et de saint Jean de la Croix. Une rencontre qui ne veut absolument pas e1iminer 

les différences, puisque celles-ci sont un enrichissement et non un appauvrissement. La 

différence n'est-elle pas un facteur nourrissant pour une rencontre? En quoi un être humain 

identique à un autre peut-il lui apporter quoi que ce soit ? La différence peut faire prendre 

conscience d'un manque et nourrir la rencontre. Bien qu'elle ne soit pas chrétienne, nous 

pensons qu'Etty Hillesum est un témoin d'une vie authentiquement évangélique et que son 

cheminement spirituel évoque les valeurs du Royaume de Dieu. Nous maintenons notre 
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hypothèse selon laquelle un dialogue entre Etty, Jean de la Croix et certains textes 

bibliques est éclairant, non seulement pour les chrétiens d'aujourd'hui, mais aussi pour 

toutes personnes en recherche spirituelle. Le cheminement spirituel d'Etty est un exemple 

de croissance humaine et spirituelle, dans un contexte d'oppression et d'extermination, où 

s • intègre dans une vie le décentrement du « moi » pour la genèse du « soi » et l'accueil de 

l' «autre» jusqu'au don de« soi» pour l' «Autre». Un processus de démaîtrise qui conduit 

à un surcroît d'espérance, de foi et d'amour et qui rend notre monde plus hospitalier. 

Les citations d'Etty, introduisant chaque paragraphe de notre travail, plusieurs textes et 

commentaires sanjuanistes, ainsi que certains passages bibliques cités en exergue, nous ont 

permis de valider notre hypothèse initiale, c'est-à-dire la mise en évidence d'un 

rapprochement entre la nuit obscure sanjuaniste, celle expérimentée par Etty et la 

dimension du « mystère » dans les Écritures. Un mystère inépuisable qui ouvre 

constamment à de nouveaux horizons de signification. La nuit mystique n • est le monopole 

d'aucune religion ou sagesse. Notre travail s'est voulu une rencontre entre divers horizons 

et expériences de vie. A notre avis, les textes sanjuanistes ont jeté une lumière encore plus 

vive sur la nuit d'Etty. Les références bibliques l'ont qualifié, tandis que celles de Jean de 

la Croix l'ont approfondie. 

A partir de nos trois critères, soit les écrits hillesumiens, les textes de l'Écriture, et les 

écrits sanjuanistes, nous avons évalué la justesse d'une interprétation pour aujourd'hui du 

message d'Etty Hillesum. Ce cadre théorique nous a permis d'élaborer notre méthodologie 

et de découvrir quelques pistes intéressantes. Dans le premier chapitre de notre étude, nous 

nous sommes penchés sur l'horizon contextuel d'Etty Hillesum et de saint Jean de la Croix. 

Dans le deuxième chapitre, soit l'année 1941 du journal d'Etty, nous avons constaté une 

importante transformation dans la conception des rapports femme/homme chez Etty. Cette 
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étude nous a mené à une découverte: ce qu'elle appelait son instinct créateur s'est 

rapidement, mais non sans efforts, transformé en une énergie créatrice. Une énergie qu'elle 

apprend à canaliser de plus en plus. Dans la deuxième partie du travail, soit l'année 1942 

du journal, la découverte s'est approfondie encore plus. puisque cette énergie créatrice 

l'amène vers une maternité spirituelle. Nous avons vu comment la démaîtrise fait entrer 

Etty dans de nouveaux rapports avec les êtres humains, le monde et Dieu. Et finalement, 

dans la troisième partie de ce mémoire, c'est-à-dire tout ce qui regarde les écrits postérieurs 

à son premier séjour à Westerbork. de l'automne 1942 à l'automne 1943, cette maternité 

spirituelle l'amène à un «accouchement», c'est-à-dire à un don total de sa personne au 

service de l' « Autre ». Ne fallait-il pas que le grain meurt pour poner du fruit? Tout ce 

travail a mis en évidence le passage d'un regard sociologique et psychologique à une vision 

théologique de l'expérience billesumienne. Cette division tripartite a permis 

l'approfondissement de la constellation privilégiée : le décentrement du « moi » pour la 

genèse du « soi » et l'accueil de l' «autre» jusqu'au don de «soi» pour l' «Autre». Un 

travail qui nous a fait pénétrer de plus en plus dans le mystère de notre thème, et nous a 

permis de déployer la croissance de l'expérience de la nuit chez Etty Hillesum à la lumière 

de saint Jean de la Croix. 

Tel que mentionné en introduction, le cadre de notre travail ne nous a pas permis 

d'approfondir toute la dimension de la prière et de la contemplation dans le cheminement 

spirituel d'Etty. Ne pourrions-nous pas encore une fois bénéficier de l'appon des écrits 

sanjuanistes dans une telle démarche ? Nous nous réservons cette exploration pour un 

travail ultérieur. Bien que la doctrine sanjuaniste ne soit pas intégralement présentée, nous 

croyons qu'elle sen d'éclairage pour mettre en évidence un lien entre ces différentes 

expériences théologales. Ne sommes-nous pas des êtres de relation ? Sans esprit de calcul, 
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ne pouvons-nous pas enrichir nos rencontres par un dialogue ? Nous avons vu dans le 

troisième chapitre169 rimportance qu'Etty accordait à la conscience historique. Une 

conscience qui s'affine de plus en plus. Elle écrit : « Il me semble que je suis un des 

innombrables héritiers d'un grand héritage spirituel. J'en serai désormais la fidèle 

gardienne. Je le partagerai avec un grand nombre, aussi longtemps que j'en aurai la 

force. » 170• En effet. Etty nous laisse un héritage spirituel très riche avec lequel nous 

pouvons nous mettre en dialogue. Là. où plus rien ne semble faire sens, là où le désespoir 

serait raisonnable, là où toute lueur d'espoir semble s'éteindre, Etty perçoit. par la seule 

lumière de la foi, une cohérence, un sens à sa vie qui l'investit d'un courage et d'une 

espérance pour aller jusqu'au bout de l'amour. L'expérience spirituelle d'Etty Hillesum est 

à la fois personnelle et collective, parce qu'elle ouvre sur des perspectives d'avenir. Elle 

perçoit l'importance de la continuité, de tout ce qui unit les êtres humains entre eux. A ce 

propos, F. Ruiz écrit: « Dans l'expérience d'union, la conscience d'une continuité devient 

plus vive, s'enracinant dans une longue histoire de salut. Chaque pas est un maillon qui 

provient des antérieurs et qui se sustente en eux 171 • » 

Le décentrement du « moi », nous l'avons vu, est la mort du « vieil homme » en nous. 

Une mort. un vide, aussitôt remplacé et rempli par une naissance, par la plénitude du 

« nouvel homme». Une nouvelle manière de voir, d'entendre, de comprendre, d'aimer. 

Une nouvelle manière d'être en relation nous introduit dans le Royaume de Dieu sur terre. 

Cette nouvelle manière d'être nous permet de porter les êtres, le monde et Dieu en nous-

mêmes. C'est l'expérience du Royaume de Dieu en soi. Cette forme de maternité est 

169 Voir 5.5. 

170 P. LEBEAU. Op. cit., p.10 (09-42). 

171 F. RUIZ. Op. Cit., p.286. 
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aussitôt suivie d'une nouvelle naissance spirituelle quel que soit la forme qu'elle prenne. 

Mais dans le cas d'Etty, cette naissance a laissé des traces par les écrits qu'elle a produits. 

Combien d'autres ont vécu de tels « accouchements spirituels» sans laisser aucune trace? 

Mais n'ont-ils pas laissé la trace de leur amour dans tous les êtres qu'ils ont rencontré? 

L'amour est contagieux et produit ses fruits sans que l'on sache comment. C'est par une 

mort. une nouvelle naissance et une maternité spirituelle qu'Etty a terminé sa vie sur terre. 

Sans chercher à sauver sa vie, Etty la remise à Dieu et a produit ses fruits. 

En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé 
tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais 
s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie 
la perd; [ ... ] (In 12, 24). 

Il ne fait aucun doute que les événements tragiques de son époque l'ont amené à 

cheminer comme elle l'a fait et ont contribué à sa quête d'assistance psychologique et 

spirituelle. Spier l'a aidée à identifier les forces en elle et à les canaliser au profit de sa foi 

comme sens à son existence à l'intérieur des lieux mêmes d'une situation à l'apparence 

« insignifiante », « insensée » et déshumanisante. L'expérience de foi d'Etty Hillesum, si 

elle est perçue dans son ensemble en identifiant les forces qui la constituent. peut devenir 

signifiante pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire secréter un sens à l'existence humaine, parce 

qu'elle nous propose une vision du monde puissante et convaincante qui insiste sur la 

solidarité mystérieuse des êtres humains et de Dieu face à l'excès du mal dans le monde. G. 

Stinissen écrit : « Il vous faut entrer dans ce tunnel obscur tenant en main la seule flamme 

vive de la foi. L'obscurité est ma lumière172
• » Peu à peu les yeux s'adaptent à l'obscurité 

et parviennent à percevoir cette lumière qui rayonne toujours. Bien qu 'Etty n'ait pas 

identifié cette lumière au Christ. il ne fait aucun doute qu'elle l'a du moins identifié à 

172 G. STINISSEN. Op. Cit., p.190. 
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l'amour. Pour Etty, Dieu est amour et sa seule préoccupation est de répandre cet amour. 

N'est-ce pas là la volonté de Dieu? N'est-elle pas, à cet égard, son frère, sa sœur et sa 

mère? 

[ ... ] c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez (Mt 
7, 20). [ ... ]. Car quiconque fait la volonté de mon 
Père qui est aux cieux, celui-là m'est un frère et une 
sœur et une mère (Mt 12, 50). 

Malgré le fait qu'Etty médite fréquemment l'Évangile de Matthieu, les psaumes et 

Isaïe, elle ne se réclame d'aucune religion. Elle donne sa vie au nom de l'amour: elle 

choisit la voie de l'amour de Dieu et de son prochain. Rien n'indique qu'Etty ait reconnu 

Jésus Christ de quelque manière que ce soit. Nous touchons ici à un point très important, 

puisqu'il nous défend toute forme de parenté religieuse entre elle et le christianisme. 

Pourquoi vouloir insinuer qu'elle se serait convertie au christianisme si elle avait vécu plus 

longtemps? Pourquoi ne pas reconnaître la grandeur de son âme comme quelqu'un en 

dehors du christianisme, mais qui devient un exemple d'amour de Dieu et du prochain? 

Saint Jean de la Croix écrit: « Au soir de la vie, on t'interrogera sur l'amour173
• » Mais 

pouvons-nous alors maintenir notre hypothèse initiale d'un common ground entre Etty 

Hillesum et saint Jean de la Croix? Nous partageons l'opinion de R. Champagne, selon 

laquelle Etty et J. de la Croix sont de la même trempe spirituelle, mais historiquement ils 

appartiennent à des mondes spirituels très différents : saint Jean de la Croix est chrétien, 

Etty ne l'est pas. Nous ne pouvons donc pas parler de parenté religieuse entre eux. En 

revanche, ne poumons-nous pas découvrir un air de famille commun ? Du tout au rien et 

du rien au Tout, ils ont découvert la plénitude par la démaîtrise et la lumière par une 

expérience de nuit. A. Cugno écrit : « C'est dans l'épaisseur de la Nuit que celle-ci se 

173 J. DE LA CROIX. Op. Cit., p.276 (PA 58). 
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convertit en lumière. La nuit la plus obscure était la lumière la plus vive 174
• » Etty et J. de la 

Croix n'ont cependant pas de parenté religieuse et leurs spiritualités sont tout à fait 

irréductibles l'une à l'autre. On ne peut pas dire qu'Etty ait eu une spiritualité chrétienne, 

puisqu'elle ne se réclame pas du Christ. Mais du point de vue mystique, ils partagent cette 

expérience d'être habités par Dieu au plus profond d'eux-mêmes. Ils sont tous les deux 

enflammés par l'amour de Dieu. 

174 A. CUGNO. Op. Cit., p.311. 



Annexe A 
Bref aperçu chronologique d'Etty Hillesum 

Janvier 1914: Naissance d'Esther (Etty) Hillesum à Middelburg, en Ze1ande. 

1932 : Etty commence des études de droit 

1937: Elle déménage chez Han wegerif (58 ans) qui deviendra son amant. 

Juillet 1939: Etty termine ses études et obtient une maîtrise en droit public. 

Février 1941 : Etty rencontre Julius Spier. 

Mars 1941 : deôut de la rédaction de son journal intime. Etty a 27 ans. 
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Juillet 1942: Sur la recommandation pressante de son frère Jaap, elle postule et obtient un 

emploi au Conseil juif. À la fin du mois, elle ira travailler au camp de concentration de 

Westerbork. Son statut lui permet de bénéficier d'une certaine protection temporaire. 

Septembre 1942 : Etty rentre à Amsterdam pour cause de maladie et assiste à la mort de 

Julius Spier. 

Octobre 1942 : Etty retourne à Westerbork 

Décembre 1942 : Retour à Amsterdam pour cause de maladie ; elle y restera 6 mois. 

Juin 1943 : départ définitif pour le camp de Westerbork 

Septembre 1943: Etty, ses parents et son frère Mischa quittent Westerbork en direction 

d'Auschwitz. 

Novembre 1943: Mort d'Etty à Auschwitz. 
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