En ce jour, la liturgie nous invite à demander la force et la créativité de Dieu pour vivre en paix,
en rappelant l’histoire d’Esther qui trouva force auprès de Dieu et de puissants païens dans
une situation de persécution, de refus ou d’intolérance. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen

Diony’s Voice chante Inspired.
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Pour sauver son peuple, la reine Esther s’apprête à entrer dans une intrigue digne du monde
de la politique ou de la finance. « Je vais jouer avec le danger. » dit-elle. Dans un premier
temps, je contemple son attitude. Elle commence par affronter le danger en se tournant vers
Dieu. Elle le supplie, cherche refuge auprès de lui.
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Dans un second temps, elle s’adresse à Dieu en faisant mémoire des actions de Dieu pour son
peuple qui a été libéré, a été vainqueur des ennemis et a reçu finalement une terre. Pour cela,
elle reconnaît elle-même sa fragilité : je suis solitaire, je suis orpheline, je n’ai que toi. À mon
tour je présente mes fragilités, mes peurs.
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Enfin, Esther ose faire une demande pour elle au Seigneur : « Mets sur mes lèvres un langage
harmonieux. » mais aussi pour le roi, celui qu’elle va rencontrer : « Change son cœur. » En
regardant les jours à venir, je demande une grâce particulière au Seigneur ou j’intercède pour
des personnes que je vais fréquenter.

Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau ce moment critique de la vie de la reine Esther.

Invitation à une prière personnelle
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A la fin de ce temps de prière, je me tourne vers Dieu pour lui confier ma vie, des situations
critiques dans le monde ou autour de moi. Il connaît ma faiblesse et c’est par elle qu’il agit
dans le monde. Avec confiance, je dialogue avec lui.

Prière finale
Réjouis-toi Marie, pleine de grâces ;
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus, Ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
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