Je vais t’aider mon Dieu
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Je vais t'aider mon Dieu à ne pas t'éteindre en moi, c'est à mon tour de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Tu vois comme je prends soin de
toi. Je ne t'offre pas seulement mes larmes et mes tristes pressentiments ; en ce dimanche venteux et grisâtre je t'apporte même un jasmin odorant. Et je t'offrirai toutes
les fleurs rencontrées sur mon chemin et elles sont légion, crois-moi. Je veux te rendre
ton séjour le plus agréable possible.
L'absence de haine n'implique pas nécessairement l'absence d'une élémentaire indignation morale. Je sais que ceux qui haïssent ont pour cela de bonnes raisons. Mais pourquoi devrions-nous toujours choisir la voie la plus facile, la plus rebattue ? Au camp j'ai
senti de tout mon être que le moindre atome de haine ajouté à ce monde, le rend plus
inhospitalier encore.
La saloperie des autres est aussi en nous. Et je ne vois pas d'autres solutions que de
rentrer en soi-même et d'extirper de son âme toute cette pourriture. Je ne crois plus
que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur que nous n'ayons
d'abord corrigé en nous. L'unique leçon de cette guerre est de nous avoir appris à chercher en nous-même, et pas ailleurs.
Un jour si je survis à tout cela, j'écrirai sur cette époque de petites histoires qui seront
comme de délicates touches de pinceau sur un grand fond de silence.
La vie et la mort, la souffrance et la joie, les ampoules des pieds meurtris, le jasmin
derrière la maison, les atrocités sans nombre, tout est en moi et forme un ensemble
puissant et je l'accepte comme une totalité invisible et je commence à comprendre de
mieux en mieux pour mon propre usage, sans pouvoir encore expliquer la logique de
cette totalité. Je voudrais vivre longtemps pour être un jour en mesure de l'expliquer
aux autres. Mais si cela ne m'est pas donné, eh bien, un autre le fera à ma place, un
autre reprendra le fil de ma vie là où il se sera rompu.

Etty HILLESUM
Etty Hillesum (1914-1943) est cette jeune femme, juive d'Amsterdam, morte à Auschwitz à l'âge de
vingt-neuf ans et ayant tenu un journal de ses dernières années. « On voudrait être un baume sur
tant de plaies », a-t-elle aussi écrit dans Lettres de Westerbork Points-Seuil 1995.

