
Culte de rentrée, style Thomasmesse 
7 septembre 2014 au Temple du Bas

Thème : Etty Hillesum – de nuit comme de jour... 

Spectacle itnérant et méditatf avec une troupe de Lausanne :  choix des textes et mise en 
scène : Christan Vez. Ety Hillesum : Anouk Juriens. Narrateur : Mathias Rouge. Musique : 
Violaine Contreras de Haro, flûte traversière.

Ety Hillesum, née il  y  a  100 ans :  le 15 janvier  1914 en Hollande.  Lorsque les premières 
déportatons vers Auschwitz commencent, Ety se porte volontaire pour soutenir les déportés 
au camp de transit de Westerbork et partra ensuite avec sa famille juive a Auschwitz début 
septembre 1943 et y mourra a 29 ans. Ses cahiers et letres témoignent de son évoluton 
spirituelle, où la prière joue un role essentel. Ils bouleversent le lecteur par le courage et la  
sérénité de cete jeune femme, sans cesse capable de rebondir et d'écrire :  « Et pourtant je  
trouve cette vie belle et riche de sens. A chaque instant ». 

Accueil - Psaume 34
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse a la bouche.
Je suis fier du Seigneur ; 
que les humbles se réjouissent en m'écoutant : 
magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons ensemble son nom.
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, 
il m'a délivré de toutes mes terreurs. 
Ceux qui ont regardé vers lui sont radieux,
et leur visage n'a plus a rougir.
Un malheureux – une malheureuse a appelé :
le Seigneur a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses.

L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Voyez et appréciez 
combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme et la femme dont il est le refuge....
AMEN

Nous suivons l'actrice qui joue le role d'Ety a travers 7 statons de sa vie : 

Juillet 1941 : Je crois que je vais le faire : tous les matns avant de me metre au travail, me 
« tourner vers l’intérieur », rester une demi-heure a l’écoute de moi-même. « Rentrer en moi-
même. » je pourrais dire aussi : méditer.

Août 1941 : Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits il y a Dieu. Parfois je parviens a 
l’ateindre. Mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est 
enseveli. 

Novembre 1941 : Mon Dieu prenez-moi par la main, je vous suivrai bravement, sans beaucoup 
de résistance. Je ne me déroberai a aucun des orages qui fondront sur moi dans cete vie.

31 décembre 1941 : C’est la dernière soirée d’une année qui s’est révélée pour moi la plus riche 
sans doute, mais aussi la plus heureuse de ma vie. Si je devais dire d’un mot ce qu’elle m’a 



apporté, (…) ce serait : une grande prise de conscience. Prise de conscience, et par la libératon 
des forces profondes qui étaient en moi.

Mai 1942 : On a parfois le plus grand mal a concevoir et a admetre, mon Dieu, tout ce que tes 
créatures terrestres s’infligent les unes aux autres en ces temps déchaînés. Mais je ne 
m’enferme pas pour autant dans ma chambre mon Dieu, je contnue a tout regarder en face.

16 septembre 1942 : Je voudrais joindre les mains et dire : « Mes enfants je suis pleine de 
bonheur et de grattude, je trouve la vie si belle et si riche de sens. » Mais oui, belle et riche de 
sens, au moment même où je me tens au chevet de mon ami mort, et où je me prépare a être 
déportée d’un jour a l’autre vers des régions inconnues.

3 juillet 1943 : La vie que je mène ici n’entame guère mon capital d’énergie, (...) dans le noyau 
de son être, on devient de plus en plus fort.  Je voudrais qu'il en soit de même pour vous et 
pour tous mes amis, il nous reste tant a vivre et tant a faire ensemble. C’est pourquoi je vous 
crie : tenez fermement vos positons intérieures une fois que vous les avez conquises, et 
surtout ne soyez pas tristes ou désespérés en pensant a moi, il n’y a vraiment pas de quoi...

Intercession avec le Psaume 139 et les paroles d'Etty :

Dieu scrute-moi et connais mon coeur, éprouves-moi et connais mes soucis. Vois donc si je prends 
le chemin périlleux et conduis-moi sur le chemin de toujours.... pour que la ténèbre ne soit point 
ténèbre...
Je vais t’aider mon Dieu, a ne pas t’éteindre en moi, mais je ne puis rien garantr 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. .... pour que la ténèbre ne soit 
point ténèbre...

Oh Dieu, t'aider, a ne pas t’éteindre en moi - c’est tout ce qu’il nous est possible de sauver en cete 
époque et c’est aussi la seule chose qui compte : un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être 
pourrons-nous contribuer a te metre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. .... pour que la 
ténèbre ne soit point ténèbre...

Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situaton finalement indissociable de 
cete vie. Nous voulons t'aider a éclaircir cete vie et ne pas lâcher nos frères et soeurs dans la 
détresses. Nous pensons très fort a eux qu'ils soient en Syrie, en Irak, en Palestne, en Israel, au 
Niger et d'autres pays de lAfrique de l'Est, a tous ces gens qui souffrent d'une maladie terrible, qui 
doivent fuir, qui ont peur. Et nous prions pour les bourreaux, ceux qui ont les yeux aveuglés par la 
haine, par la violence, par l'abus du pouvoir - pour que leur coeur puissent voir ta lumière, .... pour 
que la ténèbre ne soit point ténèbre...

Dieu que tes projets sont difficiles pour moi, il y en a tant !Je vais t’aider mon Dieu, a ne pas 
t’éteindre en moi pour que la nuit devient lumineuse comme le jour !
AMEN


