
AVEC SIMPLICITÉ 
 
(…) 
Bon, tout simplement 
 

«Si Dieu cesse de m’aider ce sera à moi d’aider Dieu… Je prendrai pour principe «d’aider 
Dieu» autant que possible, et si j’y réussis, eh bien je serai là pour les autres aussi… Oui, 
mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement 
indissociable de la vie. Je ne t’en demande pas compte. C’est à toi, au contraire, de nous 
appeler à rendre compte un jour. Il m’apparaît de plus en plus clairement, à chaque 
pulsation de mon coeur, que tu ne peux nous aider, mais que c’est à nous de t’aider et de 
défendre jusqu’au bout la demeure qui t’abrite en nous… Je vais t’aider, mon Dieu, à ne 
pas t’éteindre en moi, mais je ne peux rien garantir d’avance. Une chose cependant 
m’apparaît de plus en plus clairement: ce n’est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui 
pouvons t’aider et, ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes1.» 

 
 Quelle profondeur dans les paroles toutes simples de cette jeune femme juive d’origine 
néerlandaise. Plongée dans l’horreur des camps d’extermination lors de la Seconde Guerre 
mondiale, confrontée à une mort atroce et inévitable, elle a su trouver les mots et les gestes pour 
exprimer la substance de l’engagement éthique ou moral des croyants: en Dieu et pour Dieu, ils 
sont appelés à rendre témoignage de son indéfectible bonté, prenant soin du germe divin 
déposé dans les profondeurs de tout coeur humain, trop souvent ignoré et bafoué. Avec Dieu, ils 
sont responsables de son projet d’amour sur la création et sur le monde. Ce faisant, ils contribuent 
à donner ou à rendre à l’humanité sa grandeur, sa dignité et sa beauté. 
 
 Que nous sommes loin ici du moralisme et du légalisme qui font tellement de tort à la foi! 
Relisons et méditons les récits de la passion dans le évangiles. L’expérience d’Etty ne rejoint-elle 
pas tout à fait celle de Jésus? Évidemment les enjeux éthiques d’aujourd’hui sont nettement 
plus nombreux et complexes que ceux de l’Antiquité. Mais fondamentalement, il s’agit encore et 
toujours de promouvoir, accompagner et soigner la vie, don de Dieu, afin qu’elle puisse 
s’épanouir dans toute sa richesse. 
 
 Même si je concède volontiers à mon Église et à ses membres le droit et le devoir de se 
prononcer sur les questions de moeurs qui préoccupent nos contemporains, j’éprouve toujours un 
certain malaise lorsque le ton utilisé est péremptoire et ferme ainsi la porte à un dialogue qui 
pourrait s’avérer constructif. Bien sûr la sagesse accumulée au fil des siècles mérite 
considération, davantage encore si elle répercute celle d’autres grandes traditions religieuses ou 
philosophiques. Mais l’Histoire étant porteuse de leçons, les problèmes d’aujourd’hui, je le 
répète, étant d’une extrême complexité, devraient toujours être abordés dans un climat 
d’ouverture et avec modestie. Comment prétendre avoir réponse à tout dans ce monde qui évolue 
très vite et mettre un frein à la recherche libre, bien que parfois tourmentée et maladroite, de 
Bonheur? Il faut discerner, proposer des pistes, mais toujours dans une attention soutenue à ces 
«signes des temps» qui ne cessent d’évoluer. 

(…) 
Alain Blanchette 

____________________ 
1 Etty Hillesum, Une vie bouleversée, 12 juillet 1942, web. 


