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De Teilhard de Chardin à Etty Hillesum
Echo d’un Colloque

Jean-Pierre Nave
Voilà un titre bien surprenant ! Car, à part le fait que les écrits de l'un et de
l'autre suscitent aujourd'hui un regain d'intérêt, rien ne semble à première
vue justifier un parallèle entre l'austère jésuite mondialement connu et
cette jeune fille juive délurée, à la sexualité vagabonde, qui sera assassinée
à Auschwitz à 29 ans. Tel fut pourtant le thème d'un Colloque organisé en
septembre dernier au Centre spirituel Roc-Estello (Provence) par
l'Association des Amis de Teilhard de Chardin.
Dans un brillant exposé, Gérard Donnadieu, président d'honneur de cette
association et professeur de théologie fondamentale à l'Ecole cathédrale
de Paris s'est appliqué à montrer que l'anthropologie de Teilhard de
Chardin pouvait aider à comprendre en profondeur l'itinéraire spirituel
assez extraordinaire que vivra la jeune femme dans les quelques mois qui
précéderont sa déportation. 1

" Qu'est ce que l'homme pour que tu penses à lui ? " Ps 8, 5
Le Père Teilhard de Chardin apportera à cette question la réponse que l'on
sait, en élaborant progressivement une vision de l'homme arrimée au
concept d'une évolution planétaire. L’homme serait la "flèche pensante"
d’un irrésistible mouvement ayant pour moteur et comme but ce « point
Omega » que le théologien identifie au Christ Universel qui nous attend au
terme de l'histoire, sur une terre devenue « le Corps de celui qui est et de
celui qui vient ».
Avec l'éveil de la conscience réflexive, la terre est entrée dans un âge
nouveau : la multiplication des liens entre les hommes, la progression
croissante des interconnexions planétaires finissent par créer une pensée
commune, une « noosphère », sorte de gigantesque filet de relations dans
lequel tout se tient de manière de plus en plus dense. Mais, loin de
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déboucher sur une fusion anonyme des individus dans un grand tout
indifférencié, le processus requiert un plus-être qui différencie les
individus et les personnalise de plus en plus.
De cette évolution, le Père Teilhard saura discerner les lignes de force, les
perspectives d'avenir, les espoirs exaltants mais aussi les risques
possibles et les impasses.

L'altérité sexuelle comme fondement
Si Teilhard de Chardin n'est pas féministe au sens contemporain du terme,
l'être humain est pour lui indissociablement homme et femme. Pour se
réaliser tout individu doit faire l'expérience de cette altérité qui est la
condition de toute fécondité. Teilhard le reconnaîtra explicitement pour lui
même vers la fin de sa vie : " Rien ne s'est développé en moi que sous le
regard et sous l'influence d'une femme." 2 Et quelques grandes amitiés
féminines joueront un rôle déterminant dans l'élaboration de sa pensée.
Ainsi, l'anthropologie Teilhardienne fondée sur l'altérité sexuelle, est
personnaliste et « évolutionnaire ».

Etty Hillesum sur les pas de Teilhard
Reprenant ces trois aspects, on pourra s'attacher à montrer comment Etty
Hillesum a su parcourir d’un pas accéléré ce chemin d'humanisation.
Sur un modèle humain à priori peu propice à l'accueil de la transcendance
(elle se dit habitée par une « avidité dévoratrice ») viendra se greffer une
extraordinaire expérience de l'Absolu qui la dépouillera peu à peu du " vieil
homme " et la fera converger vers l'Omega divin. A travers un processus
de guérison intérieure, guidée par un invraisemblable thérapeute, elle
apprendra, à se réconcilier avec elle-même, à s'accepter telle qu'elle est, à
consentir à l'inéluctable. Enfin, elle choisira librement de consacrer les
derniers jours de sa vie à apporter tendresse et amour à ses frères et
sœurs en déportation.
Avec Etty Hillesum, nous voici au cœur même de la spiritualité développée
par Teilhard dans « Le Milieu divin ». Ce livre, qui portait en exergue " pour
ceux qui aiment le monde", affirme que la conciliation entre l’Universel et le
Spirituel, la progression vers le point Omega, dépend exclusivement de la
capacité de l’homme à aimer, de cet amour capable de tout transformer en
2

Le Cœur de la Matière, texte composé en 1950 et repris au Tome 13 des Œuvres complètes, p.72

source de lumière, même « les déchets de l’existence » et autres
« passivités de diminution ». Pour Etty aussi, la vie est pleine de sens dans
son absurdité même, « pour peu que l’on sache y ménager une place pour
tout et la porter tout entière en soi dans son unité. »3
L’attitude oblative à laquelle parviendra la jeune femme aura pour point de
départ une expérience de l'altérité sexuelle. Vécue d’abord dans un amour
très charnel qui peu à peu s’épurera jusqu'au devenir pour elle chemin de
maturation, de détachement et de fécondité. « La vraie union, écrit Teilhard
dans « L'Eternel féminin » est celle qui spiritualise... La vraie fécondité est
celle qui associe les êtres dans la génération de l'Esprit."
Et le jour de la mort de son ami, Etty écrira dans son journal : « C’est toi
qui a libéré en moi ces forces dont je dispose… Tu as servi médiateur entre
Dieu et moi, mais maintenant, toi, le médiateur, tu t’es retiré et mon chemin
mène désormais directement à Dieu… ».4
Parce qu’elle a découvert que le monde est plein de Dieu, Etty Hillesum
refusera de haïr. Elle portera sur tout homme et sur toute femme
rencontrés, un regard bienveillant et même l'ennemi restera pour elle une
personne digne de respect et d'amour. « Si j’aime les êtres avec tant
d’ardeur, c’est qu’en chacun d’eux, j’aime une parcelle de toi, mon Dieu ». 5

Etty, notre sœur
Dans sa jeunesse et par son comportement, elle anticipe ce qu'allait être
l'avenir désenchanté de nos sociétés européennes. Et l’'émergence chez la
jeune femme d'un processus de spiritualisation inédit peut nous donner de
grands motifs d'espérance. Comme celle de Teilhard de Chardin, la parole
d’Etty Hillesum est une parole pour aujourd’hui, parole bienveillante pour
ce monde que Dieu a tant aimé (St Jean), parole de liberté et d’espérance
dégagée de toute rigidité dogmatique et propre à retenir l’attention de nos
contemporains.

Etty Hillesum (1914-1943) et Simone de Beauvoir (1908-1986)
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C’est en comparant le destin de ces deux femmes sensiblement du même
âge que Gérard Donnadieu concluait sa conférence: " À l'époque d'Etty,
une autre femme, "libérée » comme elle et brillante intellectuelle, allait
devenir l'égérie du progressisme et de la libération des mœurs. Adulée,
comblée d'honneur, elle écrivit avant de mourir ses mémoires (« Les
Mémoires d'une jeune fille rangée ») dont le dernier volume se termine par
un terrible aveu d'échec : " Finalement, j'ai été flouée ". À partir du même
point de départ, quel contraste d'itinéraire et quelle différence à l'arrivée ! Il
ne nous appartient pas de juger la philosophe française, mais peut-on tout
du moins, se poser la question : laquelle des deux femmes à choisi la
meilleure part ? "
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