J’ai été interpellée par l’affirmation`` Etty est un prophète`` Ce qui a provoqué chez moi un grand
étonnement à l’origine de multiples questions. Qu’est ce qui permet de situer Etty comme prophète,
qu’annonce t-elle, qu’y aurait il de commun entre EH et les Prophètes de l’AT, qui pour moi, sont la
référence ?
J’ai donc repris le livre des Prophètes avec, en parallèle la lecture des deux ouvrages de EH :
Une vie bouleversée. Suivi des lettres de Westerbork ed. du seuil.
Un itinéraire spirituel. De Paul Lebeau chez Albin Michel.
Durant près d’une année, 10 mois précisément, je m’y suis attelée bien déterminée à trouver quelque chose.
Ce que j’ai réalisé, chemin faisant, m’a profondément touchée et enseignée .J’ai relevé une douzaine de points
qui ont éclairé mon questionnement et approfondi mon cheminement spirituel. Je choisis de partager l’un
d’entre eux :
L’expérience de la rencontre et de la relation.
``Une vie bouleversée´´. J’ai d’abord attribué ce bouleversement au vécu quotidien de EH dans un
environnement social, économique et culturel méthodiquement restructuré pour nier l’identité et les valeurs
de tout un peuple. Ce qui était pour moi assez accessible, compte tenu de la situation d’esclavage subie par le
peuple auquel j’appartiens. Puis j’ai pensé au bouleversement provoqué par sa propre arrestation, son
enfermement dans le camp, sa déportation, celle de ses amis et sa mort dont elle avait l’intuition. Qu’elle
sentait ``proche``. Cela pouvait encore faire écho à la barbarie, pas si lointaine, vécue par les populations des
Amériques et des Antilles.
Tout en ayant bien présentes à l’esprit ces évènements tragiques, au fil des lectures, j’ai considéré que ce
retournement pouvait se situer aussi dans l’expérience de la rencontre. La rencontre avec Spier. Une
fréquentation qui va permettre à Etty de trouver signification et orientation pour sa vie.
Continuant de parcourir son itinéraire, j’ai été de plus en plus interpellée par l’importance de cette rencontre
avec Spier, pas seulement parce que c’est lui qui l’ouvre à la lecture de la Bible et l’aide à ``dégager la source´´
qui révélera ``son vrai moi´´, mais j’avais le sentiment que, cette rencontre déséquilibrée, étrange contenait
quelque chose qui pouvait me faire toucher un peu du mystère même de Dieu.
Je retrouve ces bizarreries dans l’itinéraire des Prophètes.
Moïse et Jethro (Ex.2 et 18), Elie et Samuel (1Sam.3), Elie et la Veuve de Sarepta (1 R.17) ou encore Elie et
Anne, puis Samuel et David, (1Sam 16).
Celles qui m’ont le plus touchée sont la rencontre entre Jérémie et Eved-Mélek, un Etranger (Jr 38). Et dans
le livre de Josué au chapitre 2 : Rahab, la femme prostituée et les compagnons de Josué.
Des rencontres qui ne les ont pas laissés poursuivre leur route comme avant. Ni moi non plus.
Leur vie a croisé une autre vie, leurs souffrances, leurs certitudes, leurs espérances ont été interrogés par
d’autres peines, d’autres attentes, d’autres doutes.
Les personnes qui sont mises en présence sont différentes : une femme et homme, Israélite et Nubien,
adulte et enfant, prophète et prêtre, païen de surcroît ; prophète et adolescent, futur roi d’Israël…
Que portent ces rencontres, mis à part le fait que certains en sauvent d’autres, comme Eved-Mélek et Rahab.
Que Samuel donne l’onction à David. Que Jéthro permet à Moïse de structurer et déléguer les tâches liées à
sa mission ? Démarches capitales dans le plan de Dieu, mais j’étais à la recherche d’une autre réponse.
Cette mise en présence de personnes marginalisées avec d’autres socialement intégrées , d’Immigrés et
d’Israélites ,de Prophètes et d’enfants , de femmes et d’hommes , de femmes prostituées , de Rois et de
Prophétesse, de Païens et de Prophètes… ?
La rencontre entre Spier, ``Ce parfait inconnu, cet homme aux traits compliqués, à la silhouette massive de
taureau´´, ``un homme mûr de cinquante cinq ans, parvenu au stade de l’amour universel après avoir durant
sa longue vie aimé beaucoup d’individus´´ et Etty, ``une petite bonne femme de vingt sept ans´´
m’orientaient de plus en plus vers autre chose.
C’est Etty qui m’a mise sur la voie. Lors d’un rendez vous avec Spier , elle avait tout prévu et rien ne s’est
passé comme elle le pensait. Comment aller à un rendez vous et établir un ``vrai contact´´, dépouillé ``de
tous fantasmes et de toutes rêveries´´. Sans a priori ni certitude. Sans déjà penser à ce que nous pourrions
instiller à l’autre de notre savoir et de notre science. Sans imposer notre loi ni l’attirer sur notre terrain. Car dit
EH ``ce qui importe en définitive, c’est l’âme ou l’être, comme on voudra, qui rayonne à travers la
personne´´. Etre juste envers l’autre. Aller vers lui les mains vides, libres pour accueillir tout ce qu’il est.
J’ai repensé à une recommandation du Seigneur, aller à la rencontre de l’autre en se faisant ``un cœur neuf et
un esprit neuf´´ (Ez 18,31). Aller rencontrer l’autre, ``sans pain, ni sac, ni monnaie´´ (Mc 6), ``ni deux
tuniques´´ (Mt10, 10).
La vision de Samuel sur les fils de Jéthro est aussi sur ce même registre. Jéthro aborde ces jeunes hommes
avec des vues très humaines que le Seigneur ajustera et purifiera peu à peu. `` Il ne s’agit pas ici de ce que
voient les hommes. Les hommes voient ce qui leur saute aux yeux mais le Seigneur voit le cœur´´ (1 Sam.16,
7). La conception de Myriam quant à l’épouse Koushite de Moïse sera elle aussi sévèrement réajustée à celle
de Dieu.

Ces relations semblent pourtant ouvrir un chemin pour une suite favorable au dessein de Dieu. Il m’a
semblée que ce projet est d’abord, et avant tout, la rencontre et la relation avec Lui. Et dans cette
construction Dieu ``choisit tout ´´ comme Thérèse de l’Enfant Jésus. Les Prophètes sont choisis avec leurs
dons, leurs fragilités, leurs pauvretés, leurs péchés…Dieu choisit tout ce qu’ils sont. La fa¢on qu’ils ont de
projeter leurs propres limites sur la mission que Dieu leur confie, Mais Dieu voit aussi et surtout leur désir
d’écouter la parole et de s’engager.
Et dans cette relation avec EH Dieu choisit de tout donner de Lui. Comment Dieu entre en dialogue avec
EH, comment Il l’écoute, comment Il lui fait voir la lumière par étapes sans cesser le dialogue avec elle.
Comme Jésus et l’aveugle né. Il dit à Jésus où il en est et Jésus se laisse guider pour le guérir.
Au cœur du système totalitaire, aux prises avec les dictatures, EH découvre Dieu, une Toute Puissance qui
écoute, dialogue, accueille, respecte.
Petit à petit cette écoute de la parole de Dieu, ces conversations avec Lui vont donner forme et ordre au
chaos : sortir des ténèbres, des confusions, nommer les évènements, se situer, s’éloigner de ``l’informe et du
vide´´.
Il n’existe aucune relation plus disharmonique, étrange et déséquilibrée que celle entre EH et Dieu, entre Dieu
et nous.
Les Prophètes ont expérimenté ces rencontres. Celles qui dévoilent à l’autre et à nous mêmes les vraies
dimensions de nos âmes. Celles qui nous révèlent une part du mystère de l’Amour. Celles qui nous
bouleversent si nous acceptons de les vivre.
Les paroles prononcées, annoncées peuvent alors faire leur chemin dans les cœurs.
Joëlle (Martinique)

