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Résumé :
La fulgurante évolution spirituelle d'Etty Hillesum la conduit en moins de trois ans (1941-1943) de
l'état de jeune femme assez banalement « moderne » à celui de grande mystique faisant face à la
Shoah. Ce chemin est évoqué à travers quatre points. D'abord son entrée dans la liberté la plus
personnelle grâce au resserrement croissant de la relation à l'autre (J. Spier, puis Dieu), au sein d'une
double relation triangulaire. Ensuite l'évolution de sa prière par « l'écoute au-dedans » de la vie sur
trois registres. Puis son acceptation de la souffrance inéluctable, comprise comme « activité passive »,
grâce à son effort inlassable pour « s'expliquer avec tout ». Enfin sa façon exceptionnelle de révéler la
présence de Dieu aux hommes dans le contexte extrême du génocide des Juifs.

Summary
The spiritual itinerary of Etty Hillesum
The lightning spiritual development of Etty Hillesum led her in less than three years (1941-1943) from
the state of a rather ordinary "modern" young woman to that of a great mystic in the face of the Shoah.
This spiritual itinerary is outlined in four points: firstly, her entry into the most personal form of
freedom thanks to a growing strengthening of her relationship with others (J. Spier, then God), within
a triangular type of dual relation; secondly, the evolution of her praying through an "inner listening" of
life on three levels; thirdly, her acceptance of unavoidable suffering, understood as a "passive activity",
thanks to her untiring efforts to "have it out with everything"; and finally, the outstanding way in which
she reveals God's presence to man in the extreme context of the Jewish genocide.<?xml:namespace
prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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