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Etty Hillesum : « Prête l’oreille au 

murmure de ta source intérieure ».  

   Notre Père 

  Prière 

Seigneur, viens transformer l’angoisse qui  paralyse, en force pour agir et avancer sur  

les chemins qui te plaisent. 

Seigneur Viens nous apprendre à écouter le cœur de notre cœur et à traduire en 

actes la vérité qui nous habite. 

Seigneur, donne-nous le désir de nous arrêter à tes côtés dans le silence, pour repartir 

plus loin en s’appuyant sur toi. 

Seigneur, montre nous les pierres et les gravats qui  ralentissent notre marche avec 

toi, aide nous à les déposer sur le chemin pour aller vers nos frères. 

Seigneur, s’il vous plaisait, 
 de nous demander une seule chose dans toute notre vie,  

nous en resterions émerveillées, 
 et d’avoir fait cette seule fois votre volonté 

 serait l’événement de notre destinée. 
Madeleine Delbrel 

  Prière d’intercession 

« Disons alors que l’acte le plus capable de nous placer d’emblée hors de l’absurdité du temps, 

est la prière, en tans quelle achève la pensée. Et parmi les prières, le Pater »(Etty) 

à écouter ce qui se passe en moi. Je pourrai dire aussi méditer. Mais ce mot me met encore un 

peu mal à l’aise. Ou, pourquoi pas une demi-heure de paix en soi même. » 

«  Cette peur de ne pas tout avoir dans la vie, c’est elle justement qui nous fait tout manquer.  

Elle nous empêche d’atteindre l’essentiel. » 

———— 
Etty Hillesum, jeune Hollandaise d’origine juive, mourra à Auschwitz. Initialement éloignée de 

Dieu, elle le découvre en regardant en profondeur à l’intérieur d’elle-même  Cette jeune fille fra-

gile et insatisfaite, transfigurée par la foi, se transforme en une femme pleine d’amour et de 

paix intérieure, capable d’affirmer : « Je vis constamment en intimité avec Dieu »  

(cf Benoît XVI, audience du 13/02/2013) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auschwitz


 Hymne 

       Parole de Dieu 

« Tandis que je lisais ce texte, que se passait-il en moi ? Je ne puis encore l’exprimer très bien. 
J’avais l’impression  qu’une baguette de sourcier venait frapper la surface durcie de mon cœur 
et en faisait aussitôt jaillir des sources cachées. » (Etty 27 février 1942) 

 
Première Lettre de Saint Paul au Corinthien chapitre 13 
 « J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la 
charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale re-
tentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la 
connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les mon-
tagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma for-
tune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me 
sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il 
ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche 
pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas 
de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait 
confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. Les pro-
phéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera 
dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. 
Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit en-
fant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un 
enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. 
Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là,   

        Commentaire 

Evolution d’Etty au fil des mois dans son journal ‘Une vie bouleversée’ 

« Je suis une petite bonne femme de vingt-sept ans, et je porte en moi un amour très fort de 
l’humanité, mais je me demande si, toute ma vie, je ne serai pas à la recherche d’un homme 
unique. Et je me demande s’il ne s’agit pas là d’une limitation, d’un enfermement pour la 
femme. N’est-ce pas une tradition séculaire dont elle devrait s’affranchir, ou bien , au con-
traire , un élément si essentiel à la nature féminine  que la femme devrait se faire violence pour 
donner son amour à toute l’humanité , et non plus à un seul homme ?( la synthèse des 2 
amours n’est pas encore à ma portée.) » (Aout 1941) 
 
« Dis-moi Tide, n’as-tu jamais voulu te marier ? » 
« Dieu de ne m’a pas encore envoyé  de mari. » 

« Si je voulais appliquer cette réponse à moi-même et en faire mon profit, je devrais la traduire 

ainsi : Si je veux vivre selon mes sources véritables, je devrais sans doute rester célibataire. Inu-

tile en tout cas de me casser la tête là-dessus. Si j’écoute en toute sincérité ma voix intérieure, 

je saurai bien, le moment venu, si un homme m’est ‘envoyé par Dieu’. Mais ce n’est pas un su-

jet à remâcher constamment. Ne pas non plus transiger, ni s’embarquer dans un  mariage en 

vertu de toutes sortes de théories mensongères. Je dois avoir confiance, bien me dire que je 

dois suivre un chemin particulier, et surtout ne pas avoir  la hantise de finir dans la solitude si je 

ne prends pas un mari tant qu’il en est encore temps. … C’est pourquoi tu dois prêter mainte-

nant l’oreille la plus attentive au murmure de ta source intérieure, au lieu de te laisser toujours 

égarer par les propos de ton entourage et par ceux qui prétendent t’influencer….Cette voix 

intérieure doit être mon seul fil d’Ariane , en tout , certes mais particulièrement en cette 

affaire . Je veux dire simplement qu’une sorte de paix doit descendre en moi, avec la certitude 

de suivre ma voie personnelle, confirmée par une voix intérieure. » ( 6 octobre 1941) 

« Nous devons nous affranchir suffisamment des choses matérielles et extérieures pour per-

mettre à l’esprit de poursuivre sa voie et de faire son œuvre en toute circonstance. »(21 Juin 

1942) 

« Dimanche 8 Juin 1941, neuf heures et demi du matin. Je crois que je vais le faire : tous les 

matins, avant de me mettre au travail, consacrer une demie heure à me tourner vers l’intérieur,  

1. Ecoute, entends la voix de Dieu, 

à celui qui a soif il vient se révéler. 

Ecoute, que tout en toi se taise,  

que tout en toi s'apaise,  

et que parle ton Dieu.  

  

2. Ecoute, laisse là ton souci, 

que se taisent les mots, que s'éloignent 

les cris. 

Ecoute, Dieu sème sans compter, 

sa Parole est le pain  

qui vient nous rassasier.  

3. Ecoute, Dieu t'invite au désert, 

au silence du cœur, à la source sans fin. 

Ecoute, il se tient à la porte, 

il frappe et bienheureux celui qui ouvrira.  

  

 

4. Ecoute, Dieu passe près de toi, 

dans la brise légère, dans le vent de l'Es-

prit. 

Ecoute, tu es aimé de Dieu,  

tu es choisi de Dieu,  

il veut pour toi la Vie.  

nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je 
connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la 
foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité. » 
 

« Ecouter, écouter partout, écouter jusqu’au plus profond des êtres et des choses.  
Aimer, et quitter ceux que j’aime, accepter ainsi de mourir, mais pour renaitre, tout 
cela est si douloureux, mais  aussi si plein de vie ». (Etty 8mars 1942) 

Ecoute (Communauté du Chemin Neuf) 

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=WWB6V5NBsIE 


