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Chers Amis, 

 

« Quand au terme d’une évolution longue et pénible, poursuivie de jour en jour, 

on est parvenu à rejoindre en soi-même ces sources originelles que je choisis 

d’appeler Dieu, et que l’on s’efforce désormais de laisser libre de tout obstacle 

ce chemin qui mène à Dieu – et cela on l’obtient par un travail intérieur sur soi-

même – alors on se régénère constamment à cette source et l’on n’a plus à 

redouter de dépenser trop de forces », écrivait Etty Hillesum, le 28 septembre 

1942. 

Il est sans doute là le secret que nous tend Etty pour combattre le mal - thème 

de notre toute prochaine Journée annuelle - dans cet art de se retirer en soi 

pour prier Dieu avec lequel elle sait tisser un dialogue personnel et 

ininterrompu, puiser des forces renouvelées dans cet échange intérieur, et 

ainsi, reconquérir la paix malgré la tourmente de la vie. 

« Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante (…) Celui qui possède Dieu ne 

manque de rien : Dieu seul suffit », écrivait, pour sa part, Thérèse d’Avila, 

témoignant qu’au cœur de l’être humain, existe une cellule monacale où chacun 

peut se retirer pour converser avec la part lumineuse et divine qu’il abrite en 

soi, lieu de complétude et d’apaisement face aux tempêtes de l’existence. 

C’est ce que nous étudierons, Frère Luc Ruedin et moi-même, durant la matinée 

de notre manifestation du 6 novembre avant de laisser la parole à Paula 

Kasparian qui nous exposera comment la reconnaissance d’une fraternité des 

« cheminants » spirituels peut être un autre moyen de vaincre le mal dans le 

monde.  

Nous verrons enfin, durant l’après-midi, aux côtés de Danièle Laufer, comment 

les enfants des survivants des camps de concentration ont su, eux aussi, 

trouver des forces pour construire leur vie en dépit des non-dits de leurs 

parents ou, au contraire, des récits traumatiques dont ils ont hérité. 

Vous trouverez ci-joint le programme. 

Beaucoup d’entre vous se sont d’ores et déjà inscrits à cette Journée auprès 

de Patrick Huby, notre secrétaire général, et nous nous en réjouissons. 
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Pour ceux qui le souhaitent, il reste des places, car la salle est grande et nous 

n’avons plus de restriction de jauge. Seul le passe sanitaire sera demandé à 

l’entrée ou un test négatif datant de moins de 72 heures. 

Inscriptions : secretariatamisdetty@gmail.com 

La journée est gratuite et ouverte à tous, adhérents ou non adhérents. 

Pour ceux qui désirent déjeuner sur place, je vous remercie de le préciser lors 

de votre inscription et d’envoyer, à cet égard, un chèque de 14 euros à 

l’Association des Amis d’Etty Hillesum, 101 rue de Sèvres, 75006, Paris. 

 

Tout à la joie de vous retrouver très bientôt, 

Bien chaleureusement, 

Cécilia Dutter 

Présidente 
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