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L’intériorité avec Etty Hillesum 
 
 
 

Pourquoi se pencher sur la figure d’Etty Hillesum à l’occasion d’une récollection ? 
Etty était d’origine juive. Elle est plutôt agnostique dans sa jeunesse. Elle n’est pas 
accrochée à la Synagogue et son chemin spirituel ne le conduit pas vers une Église. 
Ce n’est pas Édith Stein, une autre jeune intellectuelle juive d’Allemagne, qui se 
convertira au catholicisme et entrera au Carmel, avant, elle aussi, de périr dans les 
camps de la mort ; ce n’est pas non plus une Simone Weil, qui dans la réflexion 
philosophique arrivera à appréhender la révélation du Christ. Non, Etty est une 
figure différente. Une femme qui a su se mettre à l’écoute d’une voix intérieure alors 
qu’autour d’elle le chaos domine et que le vacarme des armes encombre l’univers. 
Etty est une figure pour aujourd’hui, à sa façon, différente mais complémentaire de 
celles d’autres figures aussi belles, que je viens d’évoquer. Différente, car en fait 
chacun est bien unique et complémentaire. Car ensemble, ces témoins de l’espérance 
en ce « siècle de sang et de fer » nous permettent de croire qu’il y a encore des raisons 
d’aimer et que Dieu n’était pas absent aux misères de l’humanité. Je laisserai la parole 
à Etty. C’est elle que je veux vous aider à entendre. Le prédicateur ne sera qu’un 
porte-voix ; un moyen bien accessoire pour faire entendre celle qui dans le secret de 
son carnet intime a voulu écrire, écrire beaucoup, pour que sa voix ne s’éteigne pas 
définitivement. Voix modeste et humble qui ne prétendait pas à la notoriété, même si 
Etty avait quelques prétentions littéraires, mais voix qui voulait témoigner d’une 
rencontre qui l’avait libérée : celle de Dieu. Puissions-nous au cours de cette 
récollection, apprendre avec Etty à retrouver le chemin de la rencontre avec Dieu. 
 
 
 
I. Chercher Dieu 
 
« Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube ; mon âme a soif de toi ; après toi 
languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. » (Ps.62, 2) 
Au début de cette retraite, c’est le cri que nous poussons. Nous voulons chercher 
Dieu. Nous retirer. Prendre du temps pour nous désaltérer. Trop souvent, nous 
courons, nous nous épuisons et notre vie spirituelle—qui n’est jamais coupée de 
notre vie ordinaire—subit les conséquences de notre surcharge. Et le monde qui nous 
entoure ne favorise guère l’intériorité. Il faut viser la rentabilité plutôt que 
l’intériorité. Les valeurs spirituelles ne sont pas cotées en bourse, donc elles ne 
doivent pas valoir grand-chose.  
Ne nous faisons pas d’illusions, cela ne date pas d’aujourd’hui. Le monde a changé. Il 
présente des obstacles réels aux chercheurs de Dieu, mais il n’y a jamais eu d’âge d’or 
pour la vie intérieure. Il y a toujours un combat à mener pour développer notre 
relation à Dieu. 
Etty a vécu cela. Mais d’abord qui est Etty ? Etty Hillesum ? 
Ce nom est encore peu connu du public français, pourtant voilà près de 30 ans qu’il 
est sorti de l’oubli, grâce à la découverte et à la publication de larges extraits de son 
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journal, sous le titre « Une vie bouleversée ». Aujourd’hui, celui-ci est traduit dans de 
nombreuses langues. 
Le journal d’Etty a attendu plus de 40 ans pour surgir du silence. En 1943 (le 5 juin), 
au moment où elle quitte définitivement sa maison pour le camp de Westerbork, elle 
confie à une amie, la série de 11 cahiers qu’elle avait rempli de son écriture. Après la 
guerre, son amie les remet à un écrivain (Klaas Smelik) respectant en cela la volonté 
explicite d’Etty. Smelik essaie en vain d’intéresser des éditeurs mais c’est seulement 
en 1972 que son fils arrive à persuader une maison d’éditions. Il faudra attendre 
encore 8 années pour que le manuscrit soit déchiffré et pour qu’il puisse paraître en 
librairie. 
Des journaux intimes sur cette période avaient déjà été publiés—on pense tous au 
célèbre Journal d’Anne Franck — mais malgré ces précédents, la parution de celui 
d’Etty Hillesum fut un moment de découvertes et d’émotions extraordinaires. 
Paul LEBEAU, un jésuite qui a particulièrement bien étudié l’évolution spirituelle 
d’Etty, a pu dire que ses carnets dévoilent une femme qui est « non seulement un 
écrivain d’une authentique et souvent saisissante originalité, mais aussi le témoin 
d’une découverte d’autant plus irrécusable que rien, dans son passé, ne semblait l’y 
préparer : celle de la présence de Dieu au plus intime de son intériorité 
personnelle… » Etty a une famille. Les parents d’Etty ont eu trois enfants : Etty, 
l’aînée (Esther née le 15 janvier 1914), puis deux garçons Jaap et Mischa. Le papa 
Louis était un cas classique de juif pleinement assimilé à la culture européenne 
occidentale. Il avait adopté le prénom chrétien de Louis. Sa famille ne respectait pas 
les prescriptions de la loi. Il fut professeur de grec et de latin, et recteur de Lycée. La 
maman, Riva (Rebecca Berstein émigra en 1907, à l’âge de 26 ans), était née en Russie. 
Elle avait émigré en Hollande suite à un pogrom. Elle est décrite comme 
imprévisible, extravertie et autoritaire. Le dernier enfant, Mischa, a des talents 
musicaux réels. Il deviendra un pianiste renommé malgré les troubles psychiques qui 
l’affectent. L’aîné des garçons, Jaap, fit des études de médecines. 
Etty est une élève moyenne. De sa formation religieuse, nous ne savons presque rien. 
Il est probable qu’elle fut très légère. Elle commença des études de droit. Très vite, 
elle assume sa destinée en complète autonomie financière par rapport à ses parents. 
Elle mène une vie de femme libérée, n’ayant pas peur de multiplier les aventures 
amoureuses passagères. Elle dit d’elle-même qu’elle avait « une nature trop 
sensuelle, trop possessive ». Elle réussit, somme toute, son doctorat en droit. Si 
l’étude du droit ne l’a apparemment pas passionnée, Etty a développé en parallèle, 
une vaste culture littéraire et philosophique. Elle se passionna pour les langues 
slaves (le russe) et l’allemand. Elle s’engagea aussi dans des groupes d’étudiants 
antifascistes. 
Le 10 mai 1940, les troupes allemandes envahissent les Pays-Bas ; l’armée 
néerlandaise est acculée à la capitulation dès le 14 mai. Les Juifs sont recensés et sur 
les 140000 qui seront dénombrés, 104000 furent assassinés. Une rencontre sera 
décisive pour Etty, celle de Julius SPIER. C’est un juif berlinois émigré à Amsterdam 
en 1939. Etty le rencontre en février 1941. Ancien directeur de banque, il s’est 
détourné de la finance pour se consacrer à la « psycho-chirologie », une discipline à 
mi-chemin entre la psychanalyse et l’interprétation du caractère par les lignes de la 
main. En fait, Julius est un intuitif génial et un spirituel authentique. Il lit dans le 
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cœur des personnes comme on lit à livre ouvert. C’est une personnalité au charme 
subtil qui a un profond charisme. Etty le décrit comme « un être vivant qui lutte, 
partagé entre ses forces primitives et sa spiritualité, un homme aux yeux limpides et 
à la bouche sensuelle, un peu cynique ». Il « contemplait les mains comme un second 
visage ».Sa rencontre fut déterminante pour la rédaction de son Journal, puisqu’elle 
le commença le 9 mars 1941, un mois après sa première rencontre. Etty fut fascinée 
par cet homme, mais elle resta extraordinairement lucide. « Tout ce qu’on peut 
trouver de mauvais et de bon dans un homme, on le trouvait en toi. Tous les démons, 
toutes les passions, toute la bonté, toute la charité étaient en toi, grand déchiffreur, 
grand chercheur et trouveur de Dieu. Tu as cherché Dieu partout, dans tous les 
cœurs qui s’ouvraient à toi — et ils furent légion — et partout tu as trouvé une petite 
parcelle de Dieu. Tu ne renonçais jamais, dans les petites choses tu te montrais 
parfois très impatient, mais dans les grandes tu étais la patience même. » (Journal, 
p.192) 
Quand elle le rencontre le 3 février, elle ne sait pas qu’il va agir comme un sourcier. 
Un homme capable de dégager la source d’eau vive qu’elle a au plus profond d’elle 
et qui singulièrement obstruée. Il va contribuer à la « libération des forces 
profondes » qui sont en elles. Etty observe ce travail de Spier chez les autres « Il 
extrait leurs ulcères moraux, fore chez beaucoup d’entre eux les sources où Dieu se 
tient caché sans qu’ils en aient conscience, enfin, il fait tant que les eaux irriguent de 
nouveau leurs âmes desséchées » (Journal, p.124) 
La pression nazie monte rapidement. Ce sont les mesures vexatoires et pénalisantes 
pour la vie sociale comme l’interdiction d’acheter chez les marchands de fruits et de 
légumes, la réquisition des bicyclettes, interdiction de prendre le tram, le couvre-feu 
à 8 heures, l’interdiction d’entrer dans une maison non-juive… 
Le 15 juillet 1942, Etty entre au Conseil juif où on l’affecte au service « Affaires 
culturelles. Cet organisme est en réalité une façade qui dissimule mal la grande 
entreprise d’extermination mise en œuvre par les nazis. Son statut peut paraître celui 
d’une privilégiée, mais en réalité Etty n’est pas dupe et elle sait qu’elle n’échappera 
pas à la condition commune. Etty a un travail harassant auquel elle consacre de 
longues heures. Le soir, elle rentre à pied (la bicyclette est interdite) et poursuit la 
rédaction de son journal.  
Au début du mois d’août 1942, Etty reçoit une convocation pour aller au camp de 
transit de Westerbork, au nord-est du pays, près de la frontière allemande. Le camp 
avait été créé dès 1939, avant le début de la guerre, par le gouvernement néerlandais 
afin d’accueillir les réfugiés juifs venus des contrées où ils étaient menacés. Après 
l’invasion allemande, les nazis récupérèrent les camps pour remplir les mêmes 
fonctions. Puis, ils devinrent des « camps de transit », ultime étape avant les camps 
de la mort. Le premier train à destination des camps d’extermination partit le 15 
juillet 1942 ; 92 autres trains suivirent, chacun chargé d’un millier au moins de 
personnes. Le dernier convoi quitta le camp le 13 septembre 1944 ; dans l’un des 
fourgons, se trouvaient Anne Frank et sa famille. 
Etty ne fut pas déportée, c’est en tant que volontaire qu’elle se rendit là-bas, dans le 
cadre de ses fonctions au sein du Conseil juif. Elle pensait être utile en se portant 
volontaire. Elle partageait le sort des autres avec cependant un statut particulier qui 
lui permit à plusieurs reprises de rentrer dans la capitale. C’est au cours de l’un de 
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ses retours, qu’elle retrouve Spier gravement malade et qui décède le 15 septembre 
1942. Elle lui porte un témoignage bouleversant qui faut citer : « J’ai écrit un jour que 
je voulais lire ta vie jusqu’à la dernière page. C’est chose faite, je l’ai lue jusqu’au 
bout. Je me sens remplie d’une joie profonde : tout ce qui a été était certainement 
bon, sinon je n’aurais pas en moi cette force, cette joie, cette certitude. Te voilà donc 
couché dans ce petit deux-pièces, cher, grand et bon ami. (…) tu es déjà si bien 
devenu un pan de ciel qui s’arrondit au-dessus de moi que je n’ai qu’à lever les yeux 
pour être près de toi. Et quand bien même je serais enfermée dans une cellule 
souterraine, ce pan de ciel se déploierait en moi et mon cœur, comme un oiseau, 
prendrait son libre essor vers lui—et c’est pourquoi tout est si simple, tu sais, 
terriblement simple, beau et plein de sens. (…) C’est toi qui as libéré en moi ces forces 
dont je dispose. Tu m’as appris à 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 ; c’est bien ainsi, je le sens. Et je 
servirai moi-même de médiatrice pour tous ceux que je pourrai atteindre. » (Journal, 
p.190) 
Au mois de juillet 1943, Etty perd son statut particulier de membre du conseil juif en 
poste à Westerbork. Elle devient une internée, privée du droit de sortie hors du 
camp. Elle veut être le « cœur pensant de la baraque ». 
Le mardi 7 septembre 1943, elle part avec ses parents pour Auschwitz. Etty serait 
morte le 30 novembre 1943, Mischa le 31 mars 1944 à Auschwitz. Jaap, le frère 
médecin, déporté plus tard à Bergen-Belsen, mourut en avril 1945. Les cinq membres 
de la famille Hillesum furent ainsi anéantis. « Elle avait 29 ans, un formidable appétit 
de vivre, et des projets à foison, dont celui d’écrire, et de combattre le mal, la 
désespérance, de témoigner envers et contre tout en faveur de la vie. » 
 
Chercher Dieu ! Etty ne nomme pas tout de suite celui qu’elle cherche du nom de 
Dieu. Et puis, quand elle nommera Dieu de ses lèvres, il s’agit bien d’un hôte 
intérieur, proche en bien des points du Dieu de Jésus, mais aussi loin des images 
habituelles que nous en avons. C’est un Dieu surprenant. 
Alors, Etty se met à la recherche de Dieu grâce à l’aide de Julius Spier. Cela pourrait 
s’appeler « l’histoire de la fille qui ne savait pas s’agenouiller ». Tel est le titre d’un livre 
qu’Etty aurait aimé écrire. 
« Il y a quelque part en moi de la mélancolie, de la tendresse et aussi un peu de 
sagesse qui cherchent une forme. Parfois des bribes de dialogues me traversent. Des 
images et des personnages. Des atmosphères. 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-même. Mais une 
fausse honte me retient encore d’assumer cet amour. Et Dieu. La fille qui ne savait 
pas s’agenouiller a fini par l’apprendre, sur le rude tapis de sisal d’une salle de bains 
un peu fouillis. Mais ces choses-là sont encore plus intimes que la sexualité. Cette 
évolution en moi, l’évolution de la “fille qui ne savait pas s’agenouiller”, je voudrais 
lui donner forme dans toutes ces nuances. » (Journal, p.77) 
Nous devons réapprendre à trouver les chemins de Dieu en notre cœur. « Dieu, tu es 
mon Dieu, je te cherche dès l’aube ». Nous devons aussi retrouver les chemins de la 
prière. Apprendre à nous agenouiller. Oh, bien sûr, pas forcément physiquement, 
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mais intérieurement. Il s’agit de retrouver les attitudes de l’homme et de la femme 

qui implorent, qui écoutent, qui prient. 
Mais il y a des difficultés sur le chemin de la prière. Elle est difficile. Nous avons du 
mal à nous agenouiller. La prière ne peut s’exprimer facilement car il y a quelque 
chose au fond d’elle qui est emprisonné, comme elle aimera le signaler. Etty, grâce à 
la rencontre de Julius Spier, parle plus profondément « d’occlusion de l’âme ». L’âme 
n’arrive plus à respirer normalement. Elle est contenue dans des limites de 
médiocrité, de vie étouffée. Très vite, l’aide de Spier, la conduira vers une 
authentique libération de l’âme. Elle s’exclame : « désormais, je vis et je respire pour 
ainsi dire par “l’âme”» — si je puis me permettre d’employer un terme aussi 
discrédité. » (Journal, p.30) 
Etty devra apprendre à se tourner vers l’intérieur, à rentrer en elle-même pour 
découvrir la source vitale qui semble être altérée, bouchée par des dépôts vieux 
comme le monde. Etty parle de Dieu en elle comme d’un puits obturé qu’il faudrait 
désencombrer pour faire jaillir la source d’eau vive. 
Le Journal devient une longue prière ininterrompue. Dans le camp aussi Etty 
continue de prier. « Ma vie s’est muée en un dialogue ininterrompu avec Toi, mon 
Dieu, un long dialogue. Quand je me tiens dans un coin du camp, les pieds plantés 
dans ta terre, les yeux levés vers le ciel, j’ai parfois le visage inondé de larmes—
unique exutoire de mon émotion intérieure et de ma gratitude (…) et c’est ma 
prière. » (Lettres, p.87) 
Alors, nous avons beaucoup d’excuse pour ne pas nous retirer et prendre du temps 
pour Dieu. Trop de travail, trop de soucis, trop de…. Écoutons la voix d’Etty qui se 
trouve dans le camp, harassée de travail, submergée de difficultés et qui devant le 
constat de l’envahissement du mal qui pousse les gens à la survie au point d’oublier 
le reste (Dieu, les autres) réagit : 
“Une vie appauvrie, indigente. Je sais fort bien à quoi je dois m’opposer. Ne pourrait-
on apprendre aux gens qu’il est possible de “travailler » à sa vie intérieure, à la 
reconquête de la paix en soi. De continuer à avoir une vie intérieure productive et 
confiante, par dessus la tête — si j’ose dire — des angoisses et des rumeurs qui vous 
assaillent. Ne pourrait-on leur apprendre que l’on peut se contraindre à s’agenouiller 
dans le coin le plus reculé et le plus paisible de son moi profond et persister jusqu’à 
sentir au-dessus de soi le ciel s’éclaircir — rien de plus, mais rien de moins. » 
(Journal, p.213) 
 
Quelques pistes pour notre retraite : 
• Apprendre à s’agenouiller : 
C’est, avant tout, redécouvrir une attitude spirituelle plus qu’une posture physique. 
Prendre le temps de la prière. De se mettre en présence de Dieu. 
Il est possible de méditer sur le texte de Mt 6,6 
« Et quand vous priez, ne soyer pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs 
prières debout dans les synagogues et les carrefours, afin d’être vus des hommes. En 
vérité, je vous le déclare : ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, 
entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton 
Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Quand 
vous priez, ne rabâchez pas comme les païens ; ils s’imaginent que c’est à force de 
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paroles qu’ils se feront exaucer.  Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce 
dont vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » 
 
• Respirer par l’âme 
 
• Écrire un journal de retraite : 
On pourrait rêver que le journal soit un authentique journal où l’on écrirait son 
parcours spirituel. La retraite peut être le moment opportun pour progresser dans ce 
que l’on appelait jadis l’examen de conscience. La mise au point de son existence 
sous le regard de Dieu. Nous pouvons écrire au cours de ces deux jours, nos 
impressions, nos douleurs, nos cris. 
 
• Retrouver la source d’eau vive : 
L’entretien de Jésus avec la Samaritaine est le texte à méditer (Jn 4, 5-14) 
« C’est ainsi qu’il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la 
terre donnée par Jacob à son fils Joseph là même où se trouve le puits de Jacob. 
Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C’était 
environ la sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser l’eau ; Jésus lui 
dit : “Donne-moi à boire.” Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter 
de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit : “Comment ? Toi, un 
Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine !” Les Juifs, en effet, ne 
veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit : “Si tu 
connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi 
qui aurais demandé et il t’aurai donné de l’eau vive ” La femme lui dit : “Seigneur, tu 
n’as même pas un seau et le puits est profond ; d’où la tiens-tu donc cette eau vive ? 
Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui, lui-
même, y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes ?” Jésus lui répondit : “Quiconque boit de 
cette eau-ci aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura 
plus jamais soif ; au contraire, l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 
jaillissant en vie éternelle.” » 
 
 
II. Contempler Dieu 
 
Julius Spier a joué dans la vie d’Etty, un rôle comparable à celui de Jésus pour la 
Samaritaine : il lui a révélé les sources d’eau vive qu’elle avait enfouie au plus 
profond d’elle-même. Etty, en commençant son Journal, dit qu’il y a tout au fond 
d’elle « quelque chose (qui) reste emprisonné. » (Journal, p.17). Julius l’aidera, mais 
aussi ses lectures. 
Quel est le Dieu d’Etty ? Il serait stupide et malhonnête de vouloir faire de la 
récupération religieuse en affirmant qu’Etty a découvert le Dieu de Jésus-Christ. Il 
serait plus juste de dire, que son approche progressive du mystère de Dieu lui a 
permis de découvrir certains traits de Dieu qui ont été révélés en Jésus. L’éditeur du 
Journal d’Etty, le Néerlandais J.G. Gaarlandt, dit dans la préface « sous la plume 
d’Etty, le nom de Dieu semble dépouillé de toute tradition ; des siècles de judaïsme et 
de chrétienté semblent n’avoir laissé aucune trace ». La réalité me semble plus 
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nuancée : Etty est née dans une famille juive, elle porte en elle un patrimoine 
religieux et culturel même s’il n’est pas pleinement conscient, et au fur et à mesure de 
son cheminement, Etty en vient à lire la Bible—Ancien et Nouveau Testament— et 
des auteurs spirituels chrétiens, notamment les Confessions de saint Augustin. Avec 
des auteurs profanes, comme Rilke et Dostoïevski, la Bible nourrira de plus en plus 
Etty. 
 
Julius Spier l’invitera à avoir le « courage de prononcer le nom de Dieu » (Journal 
p.91). Etty deviendra chercheuse de Dieu. 
« Je crois que je vais le faire : tous les matins, avant de me mettre au travail, me 
“tourner vers l’intérieur”, rester une demi-heure à l’écoute de moi-même. “Rentrer 
en moi-même.” Je pourrais dire aussi : méditer. Mais le mot m’horripile encore un 
peu. Oui, pourquoi pas : une demi-heure de paix en soi-même. On agite bien bras, 
jambes et autres muscles le matin dans la salle de bains ; mais cela ne suffit pas. 
L’homme est corps et esprit. Une demi-heure de gymnastique et une demi-heure de 
“méditation” peuvent fournir une bonne base de concentration pour toute la journée. 
Mais une “heure de paix”, ce n’est pas si simple. Cela s’apprend. Il faudrait effacer de 
l’intérieur tout le petit fatras bassement humain, toutes les fioritures. Une petite tête 
comme la mienne est toujours bourrée d’inquiétude pour rien du tout. Il y a aussi des 
sentiments et des pensées qui vous élèvent et vous libèrent, mais le fatras s’insinue 
partout. Créer au-dedans de soi une grande et vaste plaine débarrassée des 
broussailles sournoises qui vous bouchent la vue, ce devrait être le but de la 
méditation. Faire entrer un peu de “Dieu” en soi… » (Journal p. 41) 
Le Dieu que découvre Etty est un Dieu caché, mais pas bien loin se trouve sa cache. Il 
est au plus profond de nous. (Cf. Augustin Intimo interior meo) Il faut le découvrir et 
aider les autres à le découvrir. « C’est là que mes difficultés commencent. Il ne suffit 
pas de te prêcher, mon Dieu, pour te mettre à jour dans le cœur des autres. Il faut 
dégager chez l’autre la voie qui mène à toi… » (Journal, p.195) 
Etty en arrive à une prise de conscience. « Une grande prise de conscience » dit-elle. 
« Prise de conscience, et par là libération, des forces profondes qui étaient en moi. 
Moi aussi, avant, j’étais de ceux qui se disent de temps à autre : “Au fond, je suis 
croyante.” Et maintenant, je sens la nécessité de m’agenouiller soudain au pied de 
mon lit, même dans le froid d’une nuit d’hiver. Etre à l’écoute de soi-même. Se laisser 
guider, non plus par les incitations du monde extérieur, mais par une urgence 
intérieure. » (Journal, p. 96) 
Mais le chemin se poursuit. « Il m’a fallu parcourir un chemin difficile pour retrouver 
ce geste d’intimité avec Dieu et pour dire, le soir à la fenêtre : “Sois remercié, ô 
Seigneur.” Le calme et la paix règne désormais dans mon royaume intérieur. Oui, un 
chemin difficile, vraiment. Tout paraît à présent si simple et si naturel. Cette phrase 
m’a poursuivie des semaines : “Il faut avoir le courage d’exprimer sa foi.” De 
prononcer le nom de Dieu. » (Journal, p.100) 
 
La prière 
 
Etty a parfois du mal à prier. Le chemin de son âme n’est pas une montée linéaire et 
facile. Lucide, comme elle sait l’être, Etty comprend ce qui fait obstacle à la prière. 
Devant les mesures anti-juives, face aux caprices du temps, et à cause de bien 
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d’autres choses, son moral fléchit et Etty aime moins, y compris Spier. « Ce sentiment 
(d’amour pour Spier) a disparu en ce moment. Peut-être est-ce la cause de cette 
impression de lourdeur, de tristesse et d’usure ? Et prier m’est également devenu 
impossible ces jours-ci. Et je ne m’aime plus. Ces trois choses vont probablement 
ensemble. » (Journal, p.124) 
Etty découvre à son tour, ce qu’Augustin disait 15 siècles plus tôt. C’est l’amour qui 
est au cœur de tout. L’amour de Dieu, l’amour des autres, l’amour de soi. Sans 
l’amour, il n’y a pas de prière. Pire encore, il y a de la lourdeur. L’âme reste collée au 
sol, à la glaise. Augustin disait : « ton poids, c’est ton amour ». Mais le poids dont 
parle Augustin, c’est plus exactement avec nos mots contemporains, la force qui nous 
pousse vers notre but. Et le but de notre vie, c’est Dieu. Etty, sans amour, est lourde. 
Elle ne peut plus prier. La prière, c’est l’amour. Il faut relire et méditer, la première 
lettre de Paul aux Corinthiens (I Co 13, 1-13) 
 
Julius Spier, dont Etty est follement amoureuse, a une fiancée qui l’attend en Grande-
Bretagne. Etty a eu de la jalousie à son égard, mais le sentiment s’est purifié. « Il y a 
une femme à Amsterdam qui prie chaque soir pour toi, c’est vraiment beau de sa 
part, car après Dieu elle n’aime que lui, et du premier et du dernier amour de sa 
vie. » (Journal, p.131) 
« Seigneur, rends-moi un peu plus simple. » 
Etty ne cessera pas d’avancer dans la prière et cela est étonnant. 
« Je vais me retirer et me reposer aujourd’hui dans mon silence intérieur. Dans 
l’espace intérieur où je demande en cet instant l’hospitalité pour une journée entière. 
Peut-être arriverai-je à me reposer. (…) Je reste immobile, un peu lasse, dans un coin 
de mon silence, assise en tailleur comme un Bouddha et avec le même sourire, un 
sourire intérieur, s’entend. » (Journal, p.147) 
Comme Jésus le disait à ses disciples : « quand tu veux prier ton Père qui est dans le 
secret, entre dans ta chambre, ferme la porte… » 
Elle découvre la prière des psaumes. « Excellente pâture pour un estomac à jeun que 
ces quelques psaumes qui trouvent désormais un écho dans notre vie quotidienne. » 
(Journal, p.147) C’est la Bible dans son ensemble qui l’enchante. « Il émane de 
l’Ancien Testament une force primitive, un caractère “populaire”. On y voit vivre des 
natures d’exception. Poétiques et austères ? Livre terriblement passionnant, rude et 
tendre, naïf et sage. Il ne passionne pas seulement par ce qui y est dit, mais par ceux 
qui le disent. » (Journal, p.148) 
Le 7 septembre 1943, Etty et sa famille furent embarqués. Elle prépare en vitesse son 
balluchon dans lequel elle jette la Bible, une grammaire russe et Tolstoï, ainsi que le 
journal qu’elle avait tenu tout au long de son séjour à Westerbork. Ce journal a 
disparu avec le reste. Sur une carte, elle pris le temps de jeter quelques lignes. Elle 
jeta la carte sur la voie et une bonne âme la posta. « J’ouvre la Bible au hasard et 
trouve ceci : “Le Seigneur est ma chambre haute” » 
La Bible est donc devenu pour Etty, un lieu privilégié pour rencontrer Dieu. Le 
Concile Vatican II nous l’a rappelé d’une façon toute spéciale, en disant qu’il y avait 
deux tables où le Chrétien se nourrissait, celle de l’Écriture et celle de l’Eucharistie. 
Alors, dans cette contemplation de Dieu, nous devons chercher à voir. Chercher 
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Jésus. Prenons la Bible. À Jéricho aussi, il y avait des hommes qui voulaient voir 
Jésus.  
« Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez 
grande foule, l’aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train 
de mendier. Apprenant que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : “Fils de David, 
Jésus, aie pitié de moi !” Beaucoup le rabrouaient pour qu’il se taise, mais lui criait de 
plus belle : “Fils de David, aie pitié de moi !” Jésus s’arrêta, et dit : “Appelez-le.” On 
appelle l’aveugle, on lui dit : “Confiance, lève-toi, il t’appelle.” Rejetant son manteau, 
il se leva d’un bond et il vint vers Jésus. S’adressant à lui, Jésus dit : “Que veux-tu 
que je fasse pour toi ?” L’aveugle lui répondit : “Rabbouni que je retrouve la vue !” 
Jésus lui dit : “Va, ta foi t’a sauvé.” Aussitôt il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le 
chemin. » (Mc 10, 46-52) 
Etty a fait cette découverte avec Dieu. Et Jésus, me direz-vous ? 
« Aujourd’hui : Michel-Ange et Léonard de Vinci. Eux aussi sont entrés dans ma vie, 
ils peuplent ma vie. Comme Dostoïevski, Rilke et saint Augustin. Et les évangélistes. 
Je suis vraiment en excellente compagnie. (…) Chacun d’eux à sa manière à quelque 
chose de réel à me dire, et qui me touche de près. » 
Etty note encore plus loin : « Enrichissement des derniers jours : les oiseaux du ciel et 
les lys des champs, et Matthieu 6,33 : “Cherchez d’abord le règne de Dieu et sa 
justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » (Journal, p.206).  
Indéniablement, Etty fréquente le Christ des Évangiles. Mais qui est-il pour elle ? Il 
est impossible de répondre à cette question, mais le lien très fort qui l’unit à Julius 
Spier, nous permet de dire que Jésus de Nazareth n’a pas été pour elle qu’un simple 
maître de sagesse. Celui-ci, peu avant sa mort, dit à Etty : « Je fais des rêves bien 
étranges, j’ai rêvé que le Christ me baptisait. » (Journal, p.191). Il n’est pas possible 
d’en dire plus sur Etty. Mais le Dieu que prie Etty est un Dieu vulnérable. Un Dieu 
discret aussi. 
« Prière du dimanche matin. Ce sont des temps d’effroi, mon Dieu. Cette nuit pour la 
première fois, je suis restée éveillée dans le noir, les yeux brûlants, des images de 
souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Je vais te promettre une chose, 
mon Dieu, oh, une broutille : je me garderai de suspendre au jour présent, comme 
autant de poids, les angoisses que m’inspire l’avenir ; mais cela demande un certain 
entraînement. Pour l’instant, à chaque jour suffit sa peine. Je vais t’aider mon Dieu, à 
ne pas t’éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d’avance. Une chose cependant 
m’apparaît de plus en plus claire : ce n’est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui 
pouvons t’aider—et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes. C’est tout ce qu’il nous 
est possible de sauver en cette époque et c’est aussi la seule chose qui compte : un 
peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre 
au jour dans les cœurs martyrisés des autres. Oui, mon Dieu, tu me sembles assez 
peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t’en 
demande pas compte, c’est à toi au contraire de nous appeler à rendre des comptes, 
un jour. Il m’apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur 
que tu ne peux pas nous aider, mais que c’est à nous de t’aider et de défendre 
jusqu’au bout la demeure qui t’abrite en nous. 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 
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cherchent à protéger leur propre corps, qui pourtant n’est plus que le réceptacle de 
mille angoisses et mille haines. Ils disent : “Moi, je ne tomberai pas sous leurs 
griffes !”Ils oublient qu’on n’est jamais sous les griffes de personne tant qu’on est 
dans tes bras. Cette conversation avec toi, mon Dieu, commence à me redonner un 
peu de calme. J’en aurai beaucoup d’autres avec toi dans un avenir proche, 
t’empêchant ainsi de me fuir. 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 enclos. » (Journal, p.166) 
Nous retrouvons saint Paul, quand il dit aux Corinthiens : « Ne savez-vous pas que 
vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un 
détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et ce 
temple, c’est vous. » (I Co 3, 16-17) 
 
Quelques pistes pour la retraite : 
 
• Contempler Dieu en Jésus 
Jn 12, 44-47 
« Cependant, Jésus avait proclamé : “Qui croit en moi, ce n’est pas en moi qu’il croit, 
mais en Celui qui m’a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que 
quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu’un entend mes 
paroles et ne les garde pas, ce n’est pas moi qui le juge : car je ne suis pas venu juger 
le monde, je suis venu sauver le monde. » 
 
Tobie 13,6 
« Si vous revenez vers lui de cœur et d’âme pour vivre dans la vérité, devant lui, 
alors il reviendra vers vous et jamais plus en cachera sa face » 
 
Ps26,8 
« Mon cœur m’a redit ta parole “Cherchez ma face…” » 
 
• Comment aider Dieu ? 
Cherchons dans nos vies, comment nous pouvons aider Dieu ? Comment 
aujourd’hui, nous pouvons être des témoins de l’espérance. Prenons aussi du temps 
pour regarder dans le passé, si nous avons toujours accepté de tenir ce rôle. 
 


