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En ces temps où nous faisons mémoire de la déportation de nos frères juifs,
laissons-nous
nous emport
emporter par les écrits Etty Hillesum.
Gardons aussi nos frères musulmans dans la prière
qui entrent en ramadan aujourd’hui.
Etty Hillesum est morte à Auschwitz le 30 novembre 1943. De famille juive, non croyante, elle
découvre la foi. Son journal rend compte de son cheminement lors de la "solution finale". Une forme
d'intimité́ avec Dieu lui permet de formuler ce propos désormais célèbre : « ce n'est pas toi qui peux
nous aider, mais nous qui pouvons t’aider ».
Le contexte actuel n'est
est pas comparable à celui des Juifs
Juifs, et même de l'ensemble
ensemble de la population
sous le joug du troisième Reich. Mais lorsque le moral flanche, les stratégies sont les mêmes.
« 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 cert
certain entrainement. Pour
l'instant, à chaque jour suffit sa peine
peine.
Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre
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
nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. Oui,
mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie
vie.
Je ne t'en demande pas compte, c'est
est à toi au contraire de nous appeler à rendre des comptes,
comptes un Jour.
Il m'apparaît de plus en pluss clairement
clairement, presque à chaque pulsation de mon cœur, que tu ne peux pas
nous aider, mais que c'est
est à nous de tt'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en
nous. Il y a des gens - le croirait-on
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 propre corps, qu
quii pourtant n'est plus que le réceptacle de mille
angoisses et de mille haines. Ils disent : « Moi, je ne tomberai pas dans 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
Dieu, commence à me redonner un peu de calme.
calme J'en aurai beaucoup
d'autres avec toi dans un avenir proche, t'
t'empêchant ainsi de me fuir. Tu connaîtras sans doute aussi
des moments de disette en moi, mon Dieu
Dieu, où ma confiance ne te nourrira plus aussi richement, mais
crois-moi, je continuerai à œuvrer pour toi
toi, je te resterai fidèle et ne te chasserai pas de mon enclos. »

Lee confinement continue dans l’l’église.
Soyons patients et prenons soin des uns et des autres
par les différents moyens de communication qui nous sont mis à disposition.
Cette information par Internet est envoyée tous les vendredis. Si vous ne souhaitez plus faire partie de la liste de diffusion, merci de nous le signaler.
Pour faire paraître vos informations dans ce document, merci de les faire parvenir le jeudi à saintcyprien69@gmail.com.
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