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On m'a demandé de parler de tout ce que le message d'Etty a pu m'apporter.
Dans ce cas, je vais donc vous parler un peu de moi. J'ai été élevée dans une famille
catholique, je suis allée dans des écoles catholiques. Jusqu'à ce qu'à mes 18 ans, au sortir du
baccalauréat, je me suis soudainement demandé, en même temps que mes réflexions sur
mon avenir, en quoi je croyais, et ce que l'apprentissage des rituels de la religion catholique
m'avait apporté.
Je me suis alors rendu compte que tout cela me paraissait bien dépassé. Le catéchisme nous
a appris la Parole de Dieu, et des valeurs de vie que je chéris, comme l'amour des autres, le
partage, le pardon, la compassion etc. Mais le catéchisme m'a aussi appris des rituels, des
chants qui à mon avis, n'ont pas grand intérêt dans la foi que j'ai. Mais j'en reste donc là, à
18 ans, confondue au sein d'une religion à deux facettes.
Puis il y a quelques mois, mon grand-père m'a parlé d'Etty Hillesum. C'est honnêtement sans
grande conviction que je m'attaque à la lecture de son journal. Et, contre toute attente, je
me suis retrouvée dans les paroles de la jeune femme. Je me suis vite rendu compte que sa
vision de la foi était celle que je voulais partager. Cette vision que l'humain est beau malgré
tout, et que l'amour de Dieu commence par l'amour des autres et aussi l'acceptation de soi
est une vision qui résonne en moi. Il y a également le fait que l'homme est imparfait, mais
que ses erreurs font de lui un humain, et que le pardon et l'acception sont essentiels, tout
cela fait de sa parole une parole plus en adéquation avec, il me semble, la société dans
laquelle nous vivons. Etty a également une foi assez impressionnante en l'homme, elle est
pleine d'optimisme qui est, je pense une qualité essentielle si l'on veut survivre dans le
monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Car ce monde est celui de la compétitivité, il est
marqué par le besoin de se dépasser, de dépasser l'autre. Et Etty m'a permis de prendre du
recul sur cette vision-là, de me rendre compte que cette quête du meilleur n'est pas
forcement première, et que le dépassement de soi peut se faire en soi même, avec nos
ressources intérieures, dans un but plus personnel, mais toujours tourné vers son prochain.
Car pour moi, là est un des messages forts d'Etty. Le fait de se retrouver en soi, pour trouver
sa voie et apprendre à écouter son cœur, pour après le partager au monde. Le message
d'amour et d'optimisme d'Etty est, à mon sens, une des choses qui peuvent nous faire
évoluer vers une foi plus personnelle, qui nous pousse vers le bien et les autres."
Etty peut-elle apporter quelque chose aux "jeunes" d'aujourd'hui ? Évidemment, je
commence par vous dire que je n'ai pas la prétention de parler pour tout le monde. Je parle
en mon nom, et celui de quelques personnes avec qui j'ai eu la chance d'en discuter.
Ce que je retiens de ces discussions, c'est que dans cette société mondialisée, où tout est
rapide, dans cette société du "tout, tout de suite, tout le temps", on a eu l'impression, avec
mes amis, qu’après notre bac, nous avons été comme jetés dans la fosse aux lions. Car tout
va vite, il faut gagner plus, être le meilleur. Mais ce que Etty peut apporter, c'est une prise
de recul, de savoir prendre un moment pour soi et de se retrouver en soi. Ainsi, nous
pouvons commencer à creuser ce puits au fond de soi.
Je suis en effet persuadée qu'à un moment de sa vie, nous avons tous besoin de nous
découvrir, ou de nous redécouvrir, et de savoir ce que l'on est, de ce que l'on veut devenir.
Et dans cette recherche de soi et de son futur, Etty peut nous aider dans le sens ou sa quête
de la foi, elle se retrouve en elle-même, et maîtresse de sa vie.

De plus, je voudrai vous parler de son optimisme, c'est en effet un élément majeur de la
philosophie de vie d'Etty. Sa joie, son envie de vivre peuvent nous apporter beaucoup, dont
une force et une envie de vivre dont certain de nous ont besoin. Mais il y a également
l'aspect de fraternité et d'humanité qui ressort des carnets d’Etty: elle ne veut pas, par
exemple, haïr l'envahisseur ! J'y vois là des valeurs fondamentales qui nous rappelle Etty, et
qui peuvent faire grandir le monde de demain.
Je voulais enfin vous parler de la vie d'Etty en général. Elle nous apprend, en autre, que
l'humain n'est pas un être parfait. Comme l'a dit mon grand-père, elle a vécu une vie plutôt
"libérée". On est donc mis face à une figure que je qualifierais de haute de la spiritualité. Et
nous sommes face, avec ses carnets, à la totalité de la pensée de la vie, des secrets d'Etty à
cette époque. Et je ne dis pas que son mode de vie est un exemple à suivre, mais ça me
rassure de lire cette femme, qui malgré le fait qu'elle ne soit pas comme les figures lisses des
martyres, cette femme a su trouver sa lumière, creuser son puits, et se trouver.
Je dirai donc qu'Etty peut apporter aux jeunes un sentiment d'espoir, d'optimisme, mais
aussi une aide pour avancer en soi et dans sa foi.
Romane Butaye, 23 ans

