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Bonjour à toutes et à tous. De rendez-vous en rendez-vous un chemin se dessine
dans ce temps de Carême. Aujourd’hui, nous allons laisser l’extériorité du monde
pour aller plus en profondeur, à l’intérieur de nous-mêmes pour y rencontrer Celui qui
écoute et réponds toujours à nos prières selon ses desseins d’amour. « Demandez,
vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. »
Jésus nous invite à entrer dans la dynamique de la prière. Chacun et chacune
d’entre nous est appelé à trouver son style de prière personnel et tant mieux car
notre relation à Dieu est unique. Cependant, l’expérience des autres religions, des
prophètes de l’ancien Testament, l’Enseignement du Christ et de l’Eglise constituent
un terreau fertile pour développer notre relation à Dieu.
Quel bel exemple de prière que celle de la reine Esther ! Cette prière a été écrite au
II siècle avant Jésus-Christ dans une version plus longue que le texte hébreu. Le
livre d’Esther nous raconte l’histoire d’une jeune femme juive, épouse d’un empereur
perse qui a sauvé au péril de sa vie, une communauté juive de la menace
d’extermination qui pesait sur elle. Ce livre nous rappelle que Dieu est présent dans
l'histoire des hommes, aussi tourmentée soit-elle. Il nous rappelle aussi que les
événements nous poussent parfois à aller chercher au plus profond de nous, dans
nos racines, nos valeurs, nos cultures, les ressources pour les traverser. Ce livre
nous parle aussi de la prière désintéressée pour autrui, la prière décentrée de soi,
qui touche le cœur de Dieu et ouvre à la Vie.
En hébreu le nom dit toujours quelque chose de l’identité profonde de la personne.
Le prénom Esther renvoie à plusieurs significations. D’abord celui d’étoile, mais aussi
en hébreu « au voilement, à ce qui est caché ». Bien qu’elle soit au fond du palais
en cachant soin identité, elle va être amenée à se dévoiler pour obtenir la délivrance
de ses pairs. Ce qui est caché c’est la dimension de l’intériorité dans l’expérience
humaine. La prière est ce mouvement qui nous fait passer de l’extériorité vers
l’intériorité. François Varillon dit que « par le recueillement, on rejoint Dieu qui ne
survole pas le monde comme un hélicoptère mais qui est au cœur du monde, au
cœur des personnes, des événements et des choses. » Rentrer au-dedans de soi, se
recueillir, faire le calme, faire silence, se mettre en présence de CELUI QUI EST,
comme la prophétesse Esther, ouvre un espace de dialogue, de mémoire et de Vie.
« Viens me secourir, car je suis seule, et je n’ai pas d’autre secours que toi et je vais
risquer ma vie . . . Souviens-toi Seigneur ! » Souviens-toi Seigneur de nos Pères
dans la foi, de ton Alliance qui est de toujours à toujours, de tes promesses, de ta

sollicitude envers nous, souviens-toi Seigneur de mon Baptême, souviens-toi de cet
élan du cœur qui m’habite et qui te désire. . Alors OUI, je m’appuie sur ton Alliance,
sur ton amour,. Au cœur de ma détresse, rejoignant tous les sans voix, je prends
appui sur toi pour espérer au-delà de toute espérance et m’ouvrir à la présence et à
la tendresse de l’Esprit qui me guide, me conseille et m’accompagne. . .
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