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Description
L'itinéraire spirituel et le parcours de vie d'Etty Hillesum, jusqu'à la veille de sa
déportation : un hymne à la beauté de l'existence, un vibrant plaidoyer pour l'humanité.

Au cœur de la barbarie nazie qui s'exerce sur les Pays-Bas occupés, une voix s'élève, l'emporte
sur les ténèbres. Cette voix est celle d'Etty Hillesum, jeune femme juive de vingt-sept ans, dont
les cahiers et la correspondance tenus durant les années les plus noires de l'Histoire attestent
d'une confiance absolue dans le sens et la beauté de la vie et d'une inébranlable foi en l'être
humain. " Je cherche à comprendre et à disséquer les exactions, écrit-elle, j'essaie toujours de
retrouver la place de l'homme dans sa nudité, sa fragilité, de cet homme bien souvent
introuvable. Enseveli parmi les ruines monstrueuses de ses actes absurdes. "

Pour parvenir à cette lucidité, Etty a suivi un chemin singulier. Sa sensualité débordante l'a
d'abord conduite à multiplier les conquêtes amoureuses auprès de partenaires toujours plus
âgés qu'elle, rejoignant à cet égard une démarche résolument moderne. Puis, c'est l'un d'entre
eux, Julius Spier, un psychologue de l'école jungienne, dont elle sera tour à tour la patiente, la
maîtresse, la disciple et l'amie de cœur, qui l'aidera à " accoucher de son âme ", et à aimer plus
qu'un homme, Dieu et l'humanité tout entière. Grâce aux lectures auxquelles il l'initie - la Bible
et les Évangiles, saint Augustin, Maître Eckart ou le poète R. M. Rilke - et à la qualité de leurs
échanges, elle emprunte peu à peu une voie spirituelle propre, en marge de tout dogme
quoique proche de la morale chrétienne.

À l'heure des convois pour Auschwitz, elle portera secours à ses frères détenus au camp de
transit de Westerbork, antichambre des camps de la mort. Refusant de se désolidariser des
siens, elle endossera jusqu'au bout le destin de son peuple. Celle qui rêvait de devenir un
écrivain laisse des pages d'une indéniable qualité littéraire et d'une infinie sagesse : " 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. "

il y a 4 jours . Accueil > Groupes AJCF locaux > PACA > Aix-en-Provence > Activités > 14
novembre 2017 : Etty Hillesum. 14 novembre 2017 : Etty.
Etty Hillesum avec Cécilia Dutter (rediffusion de l'émission du 29 mars 2011) en replay sur
France Culture. Retrouvez l'émission en réécoute gratuite et.
Olympia Alberti imagine les pages manquantes du Journal d'Etty Hillesum, et reconstitue ainsi
le cheminement hors du commun de cette lumineuse jeune.
10 août 2017 . E tty Hillesum c'était la joie de vivre. Elle est née en 1914 aux Pays Bas,
amoureuse en 1941 de Julien Spier psychologue élève de Jung, 1942.
Etty Hillesum. Le texte qui suit est extrait du journal d'Etty Hillesum publié au Seuil sous le
titre : « une vie bouleversée ». Ne constitue-t-il pas un magnifique.

12 sept. 2012 . Etty Hillesum – c'est le nom de cette jeune femme – laisse à la postérité un
témoignage d'exception. Chaque page de son journal – tenu de.
Enumérations des toutes les inspirations et références relevées dans les textes de Mylène
Farmer, ses concerts, ses musiques et ses clips : Etty Hillesum.
26 sept. 2013 . Alors que se multiplient, à propos de son « Journal », essais et références, Etty
Hillesum est, au devant du siècle, un signe reconnu et appelant.
24 mars 2015 . Etty Hillesum (1914-1943) est une jeune femme juive hollandaise qui mourut à
Auschwitz en 1943. Au début de la guerre, elle commença à.
L'expérience et les mots fulgurants d'Etty Hillesum, jeune juive hollandaise, morte à Auschwitz
en 1943, nous laissent la trace d'un sentier praticable lorsque le.
L'actualité éditoriale a mis récemment en évidence la figure d'Etty Hillesum, jeune hollandaise
d'origine juive morte en camp de concentration (1914-1943).
Etty Hillesum, apparemment ignorante de sa tradition, s'engage sur une voie de prière
étonnante et bouleversante qui, selon une lecture juive, est très.
Citations de Etty Hillesum - Ses 10 citations les plus célèbres issues de livres - paroles discours et entretiens. Sélection par Dicocitations & Le Monde.
13 août 2016 . Etty Hillesum a vécu un extraordinaire cheminement intérieur. Son expérience
nous aide aujourd'hui à affronter et traverser l'obscur. Karima.
Les Ecrits d'Etty Hillesum, Philippe Noble, Etty Hillesum, Isabelle Rosselin : Etty Hillesum
(1914-1943) est entrée sur la scène française il y a plus de vingt ans,.
Je ne crois pas possible qu'on lise les cahiers de Etty Hillesum, écrits entre 1941 et 1943 (année
de sa mort) sans éprouver dès les premières lignes le.
Etty Hillesum : découvrez 24 citations de Etty Hillesum parmi des milliers de citations, de
pensées, et de répliques cultes.
Ce livre propose un itinéraire spirituel très original : méditer la liturgie des quarante jours du
Carême en relisant les écrits de Etty Hillesum.
AVEC ETTY HILLESUM. Dans la quête du bonheur, un chemin inattendu. Evelyne FRANK.
Labor et Fides, coll. « Petite bibliothèque de spiritualité », 2002, 128.
Esther « Etty » Hillesum naît le 15 janvier 1914 à Middelburg aux Pays-Bas. Son père Levie «
Louis » Hillesum (*25 mai 1880 à Amsterdam) y enseigne depuis.
12 Etty Hillesum : « Ce sera à moi d'aider Dieu » par Alexandra Pleshoyano1 Etty Hillesum,
jeune femme juive vivant à Amsterdam, meurt à Auschwitz le 30.
Venez découvrir notre sélection de produits etty hillesum au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
27 janv. 2014 . Etty Hillesum est morte à vingt-neuf ans dans le camp de concentration
d'Auschwitz. Ses rares écrits traduisent un itinéraire bouleversant, fait.
3 août 2015 . Cécilia Dutter a écrit, de nombreux ouvrages sur Etty Hillesum : Etty Hillesum
une voix dans la nuit (éditions Robert Laffont- 2010), un essai.
1 déc. 2008 . Avec quelle frénésie poétique*, quelle urgence mystique, quelle ferveur
compassionnelle Etty Hillesum aura écrit pendant ces deux années de.
15 avr. 2002 . Etty Hillesum, née en 1914 aux Pays-Bas, a tenu un journal intime de 1941 à
1943 (Une vie bouleversée, publié au Seuil en 1985). D'origine.
création 2005. La vie bouleversante d'Etty Hillesum. d'après Une vie bouleversée d'Etty
Hillesum création, mise en scène de Monique DécosterdRéalisation,.
9 Aug 2016Mai 1940, les Pays-Bas sont occupés par l'armée allemande. En mars 1941, Etty
Hillesum .
A rédigé un Journal Intime à Amsterdam de 1941 à 1943, avant son internement au camp de
Westerbork (P.B.) et sa déportation à Auschwitz, Pologne.

L'itinéraire spirituel et le parcours de vie d'Etty Hillesum, jusqu'à la veille de sa déportation :
un hymne à la beauté de l'existence, un vibrant plaidoyer pour.
Etty Hillesum est morte le 30 novembre 1943 à Auschwitz, parce qu'elle était juive. Malgré
l'horreur de son destin qu'elle a regardé en face, elle a trouvé la force.
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.
I - Etty Hillesum. Bref résumé de sa vie : Etty, jeune juive hollandaise a trouvé pendant
l'occupation allemande, une voie originale. Amoureuse d'un homme qui.
Etty Hillesum. "Sans formation précise dans sa tradition religieuse, après une vie faite de
rencontres amicales, d'un amour de la littérature, et d'une rencontre.
Esther Hillesum, dite Etty Hillesum. Intellectuelle israélite néerlandaise (Middelburg 1914-camp
de concentration d'Auschwitz 1943). Fille d'un docteur ès lettres.
7 juin 2015 . Disparue à Auschwitz en novembre 1943, à l'âge de 29 ans, Etty Hillesum nous a
laissé, avec ses cahiers, un témoignage spirituel majeur.
22 juil. 2009 . Extrait du livre : « Les écrits d'Etty Hillesum ». Journaux et lettres 1941-1943. «
Ne pas savoir écouter, montrer de l'impatience, est en partie un.
il y a 1 jour . On ne présente plus Etty Hillesum, ni l'écrivain Sylvie Germain, qui fait partie de
ses biographes inspirées. Les fidèles lecteurs de ces deux.
Etty Hillesum est juive. Elle commence un journal en 1941, sa seule publication à ce jour. À 27
ans, sa foi en la vie, en l'homme et en l'art étonnent, d'autant que.
Etty Hillesum, apparemment ignorante de sa tradition, s'engage sur une voie de prière
étonnante et bouleversante qui, selon une lecture juive, est très.
Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit pour la première fois je suis resté éveillée
dans le noir, les yeux brûlants, des images de souffrance humaine.
Journal 1941-1943, Lettres de Westerbork, Une vie bouleversée, Etty Hillesum, Points. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Etty Hillesum est-elle porteuse d'une universalité et laquelle ? Ou permet-elle de s'illusionner
sur des questions aussi embarrassantes que la vie de l'esprit et la.
16 déc. 2013 . Pour l'écrivain Cécilia Dutter, Etty Hillesum est une sœur d'âme. Cette jeune
femme juive néerlandaise morte à Auschwitz, qu'elle ne connaît.
24 juin 2017 . On a découvert Etty Hillesum, jeune femme juive prise dans la tourmente de la
Seconde Guerre mondiale à travers son journal et ses lettres,.
Site de l'association Les Amis d'Etty Hillesum, site de r f rence de l'actualit francophone d'Etty
Hillesum.
25 nov. 2011 . Tant chez Etty Hillesum que chez Christian de Chergé, nous pouvons parler
d'une foi au service de la fraternité humaine. S'il y a un lieu où l'on.
Yves Bridonneau présentera son thème avec à ses côtés Romane, sa petite fille de 20 ans, qui
témoignera à propos de l'apport d'Etty Hillesum dans sa.
Dans le cadre du centenaire de sa naissance, l'association Caldeira organise un événement sur
Etty Hillesum, concert, conférence, spectacle le samedi 8.
Posts about Etty Hillesum written by moineruminant.
14 avr. 2017 . Connaissez-vous Etty Hillesum, morte à Auschwitz en 1943 ? La jeune actrice
Helena Sadowy prépare un spectacle mettant sa vie en scène,.
11 juil. 2017 . Etty Hillesum. *Image source Web. Si Dieu cesse de m'aider se sera à moi
d'aider Dieu…Je prendrai pour principe « d'aider Dieu » autant que.
Il y aurait quelque abus de langage à présenter Etty Hillesum comme un maître spirituel si l'on
songe à une fonction qu'elle aurait pu exercer de son vivant.

16 juil. 2017 . Si le journal d'Etty Hillesum rédigé dans la tourmente de la Shoah est beaucoup
moins connu que celui d'Anne Frank, il n'en est pas moins.
Encore un livre sur Etty Hillesum, dira-t-on ! Est-ce bien utile après la publication des Ecrits :
Journaux et Lettres, 1941-1943 (Seuil, 2008) de cette étonnante.
15 nov. 2013 . Après lui avoir consacré une biographie remarquée en 2010, Etty Hillesum, une
voix dans la nuit, (Robert Laffont), Cécilia Dutter revient dans.
BIOGRAPHIE D'ETTY HILLESUM Esther Hillesum naît le 15 janvier 1914 à Middelburg en
Zélande, province des Pays-Bas. Son père, un érudit, professeur de.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Etty Hillesum. Etty Hillesum est une jeune
femme juive connue pour avoir, pendant la Seconde Guerre.
Partie le 7 septembre 1943 du camp de transit de Westerbork, d'où elle envoie d'admirables
lettres à ses amis, Etty Hillesum meurt à Auschwitz le 30 novembre.
Etty Hillesum : En 1981 furent publiés (en hollandais) des extraits du journal tenu entre mars
1942 et juin 1943 par une jeune juive d'Amsterdam.
24 sept. 2015 . C'est un voyage, un voyage intime qu'entreprend Etty Hillesum. Elle vit à
Amsterdam et dans son journal, elle écrit, expose librement ce qu'elle.
17 Feb 2012 - 23 minDocumentaire historique sur la vie d'Etty Hillesum. Avec le soutien du
programme 'Une .
Livre : Livre Etty Hillesum de Sylvie Germain, commander et acheter le livre Etty Hillesum en
livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et critiques du livre,.
Découvrez Etty Hillesum Centrum à Pays-Bas avec les guides d'Expedia! Des infos pratiques
sur les principales attractions, des conseils de voyage,.
Une vie bouleversée (extraits du Journal d'Etty Hillesum). samedi 11 décembre 2010 , par Etty
Hillesum (Date de rédaction antérieure : 10 janvier 2010).
Etty Hillesum. Juive hollandaise. 1941. Elle vit à Amsterdam, où les mesures restrictives sont
de plus en plus austères contre les juifs. Elle se met à écrire un.
Textes d'Etty Hillesum traduits en français: Une vie bouleversée. Journal 1941-1943, traduction
P. Noble, Paris, Seuil, 1985. Lettres de Westerbork, traduction P.
Découvrez Une vie bouleversée. Journal (1941-1943) le livre de Etty Hillesum sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
19 avr. 2017 . Etty Hillesum, la figure spirituelle de Véronique Garnier - Parce qu'elle a subi
l'agression répétée d'un homme d'Église étant enfant, Véronique.
13 mai 2015 . Le théâtre de l'Echo présente à Paris, depuis le 13 février et jusqu'au 19 Juin, «
Etty Hillesum : La Flamme d'une âme », une pièce qui nous.
Une enquête au sujet de l'influence d'Augustin sur Etty Hillesum, à la suite de ses lectures des
Confessions, repose sur d'éventuelles traces littéraires.
Découvrez le catalogue des ouvrages, les livres et les auteurs publiés par les Éditions Albin
Michel.
19 oct. 2017 . Le cheminement spirituel d'une jeune femme hors du commun. Dans cette
biographie, Etty Hillesum apparaît sous la plume de Sylvie Germain.
Ici il s'agit d'une jeune femme de vingt-sept ans, Etty [7][7] Etty est le diminutif d'Esther. Dans
la Bible, le Livre. Hillesum, née en 1914 à Middelburg (Pays-Bas),.
4 avr. 2016 . Cette jeune femme juive, Etty Hillesum, née en janvier 1914 aux Pays-Bas et
exterminée par les nazis à Auschwitz en 1943, était au cœur.
14 juin 2017 . Articles traitant de Etty Hillesum écrits par Olivier Steiner.
Fondé par Gal Hurvitz, ancienne comédienne de la troupe du théâtre du Soleil d'Ariane
Mnouchkine et Annie Ohana, le Théâtre Etty Hillesum accueille des.
Etty Hillesum est une jeune femme juive de vingt-sept ans qui, entre 1941 et 1943, confiera

dans son journal, son combat lumineux et singulier. De la vie.
Etty Hillesum, La plus grande librairie religieuse sur internet et l'une des plus importantes
librairies de culture : livres, musique, DVD, revues : christianisme.
Etty Hillesum : Une vie bouleversée et Lettres de Westerbork. republique-des-lettres.fr.
17 nov. 2013 . Le nom d'Etty Hillesum restera pour toujours associé, et à juste titre, à celui de
l'homme qui l'initia à elle-même, Julius Spier, “l'accoucheur de.
Le Centre de Recherche Etty Hillesum (EHOC) a été créé en 2006 à l'Université de Gand
(Belgique) pour coordonner la recherche concernant le journal de.
30 juin 2015 . (Passages tirés du journal d'Etty Hillesum. Cfr. Les écrits d'Etty Hillesum,
Journaux et lettres, 1941-1943, édition intégrale, Paris, Seuil, 2008).
Etty Hillesum, figure majeure de la souffrance juive, nous a légué une oeuvre intime et
mystique, véritable appel à la paix universelle. Nous avons demandé à.
Etty (Esther) est née aux Pays-Bas, le 15 janvier 1914. Son père, Louis (Levi) Hillesum,
d'origine juive mais non pratiquant, est né à Amsterdam; sa mère,.
5 mai 2015 . par Jean-Pierre Nave, ccn, Président de l'association des Amis d'Etty Hillesum ;
publié dans FOI n°43. Voilà un titre bien surprenant ! Car, à.
25 avr. 2009 . ETTY HILLESUM : UNE VIE BOULEVERS É E « Cette peur de ne pas tout
avoir dans la vie, c'est elle justement qui vous fait tout manquer.
2 mars 2017 . Parler des écrits d'Etty Hillesum – et notamment de son journal, paru sous le titre
Une vie bouleversée – est une difficile entreprise, tant nous.
Comédie dramatique Etty Hillesum jeune femme juive de vingt-sept ans, libre, féministe avant
l'heure et en quête d'absolu, commence à écrire son journal en.
Horoscope d'Etty Hillesum, née le 15/01/1914 : carte du ciel interactive et dominantes
planétaires.
Esther Hillesum (dite Etty) est née le 15 janvier 1914 à Middelburg (Pays-Bas) dans une famille
juive non pratiquante. Son père, Louis Hillesum, est professeur.
3 août 2014 . Jeune hollandaise d'origine juive, morte à Auschwitz en 1943, Etty Hillesum a
rédigé, durant les trois années qui ont précédé sa déportation,.
Moins connue qu'Anne Frank, sa compatriote, Etty (Esther) Hillesum a également traversé la
Seconde Guerre mondiale avec la volonté farouche de consigner.
Grande figure de la spiritualité contemporaine, Etty Hillesum était loin d'être une "sainte
nitouche". Audacieuse, elle a pris le risque d'aimer librement, certaine.
27 nov. 2015 . C'est le cas d'Anne Frank et celui d'Etty Hillesum. Leur journal s'est retrouvé
chez un éditeur suite à leur tragique destin et je ne suis pas sûre.
Esther « Etty » Hillesum, née le 15 janvier 1914 à Middelbourg, en Zélande, aux Pays-Bas et
décédée le 30 novembre 1943 au camp de concentration.
10 avr. 2015 . Alors que l'on commémore la libération des camps de concentration nazis, il y a
soixante-dix ans, portrait d'une jeune juive hollandaise,.
30 Jun 2017 - 27 min - Uploaded by KTOTVAlors que l'Eglise fête le 400e anniversaire du
charisme vincentien, le magazine Un Coeur qui .
14 oct. 2017 . 20 fois, dans ses ECRITS, Etty revient sur ce geste de l'AGENOUILLEMENT…
… Agenouillement auquel elle est comme entraînée par une.
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