
« Esther, ça veut dire étoile » a dit sa maman 

« Le soleil s’est levé ce matin 

Il se lèvera demain… » a prononcé son papa 

Près de la chambre où reposait leur enfant 

Victime d’un accident de la route. 

 

Lorsque la douleur est trop forte 

Lorsque les sentiments sont trop violents 

On prend dans la création ce qui va aider à vivre 

On regarde vers les étoiles pour y croire encore 

On voit dans le soleil celui qui nous force à vivre 

 

Esther 
« Esther, ça veut dire étoile »  

Cette phrase est espérance que la vie continue 

Elle est comme une étoile parmi les myriades 

Elle est là-bas 

On ne la voit pas 

Mais elle brille quelque part 

Dans l’immensité du ciel 

Comme toutes les autres 

Elle brille pour nous 

Le soir, quand le ciel sera clair, elle nous sourira 

Comme elle souriait à la vie 

Elle nous donnera sa force, d’où elle est 

 

« Le soleil s’est levé ce matin, il se lèvera demain’ 

Une phrase qui exprime la fatalité et la vie qui continue 

Il faut bien ! 

Mais n’est-elle pas aussi appel ? 

Oh oui ! Comme on a besoin de la chaleur du soleil pour continuer à vivre 

Comme on a besoin de chaleur pour vivre ce temps 

Et les jours qui viennent 

Oh oui ! Comme on a besoin de lumière pour comprendre ce qui nous arrive 

La chaleur de l’amitié qui réchauffe déjà les cœurs 

Avant qu’Esher soit enterrée 



La chaleur de la solidarité manifestée par tant de personnes 

La lumière de ceux qui essaient de panser les blessures 

La lumière cherchée dans les textes de ceux qui donnent du sens 

La lumière cherchée dans l’Evangile où Jésus se révèle tellement humain 

« Mon âme est bouleversée » dit-il avant d’affirmer que la mort est un passage 

Le passage qu’il a lui-même vécu pour rejoindre son Père dans la gloire 

C’était le texte que les parents d’Esther avaient choisi. 

 

« Esther, ça veut dire étoile » 

« Le soleil s’est levé, il se lèvera demain » 

Deux phrases puisées au plus profond de l’humanité 

Deux phrases qui ouvrent un avenir 
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