
16. 4. 20. Chers élèves, 

« Chers » ? Oui, vous m’êtes chers…

Il faut que je vous le dise, pour la justesse et la justice : vous avez donné forme nouvelle, 
que j’aime beaucoup, à ma prière. Elle est souvent ceci, maintenant. 

Vos demandes montent en moi. Je les laisse monter. Je les reprends. Plus exactement, je 
reprends la façon dont je les entendues. Je me demande d’aller plus loin dans leur 
compréhension. Cela revient à chercher votre demande dans votre demande. Ne vous 
demandais-je pas, en classe, de lire le texte dans le texte ?

C’est très intéressant parce que je découvre alors tout un continent. Je reviens donc vers 
vous avec ce que je pense avoir compris. Votre réaction m’indique si je me trompe ou 
non.  

Oui, je dois lire votre question dans votre question. Je le dois, non pas parce que j’y suis 
obligée, mais parce que ce sera encore plus beau, pour vous, pour moi, et, par delà, par 
ricochet, pour ceux que, et vous et moi, nous rencontrerons, même en confinement, 
puisque celui-ci permet toujours la rencontre, autrement, parfois plus intensément encore. 

Evidemment, je dois étendre ceci à toute mon existence. Je dois appliquer la méthode à 
toute relation, dans mes amitiés, mes collaborations, mes solidarités d’« enfant des 
hommes » selon l’expression biblique, mes partages de « frères et sœurs en humanité »  
comme nous aimons le dire en Eglise,  mes tangences de passante… 

A mon propre égard, je l'ai toujours fait à partir de votre âge, me demandant 
systématiquement : « Au fond, qu'est-ce que je demande ? A qui ? Pourquoi ?» Cela m'a 
permis de vite et tôt bien savoir ce que je voulais et ne voulais pas, en profondeur. Je ne 
l'ai pas fait seule. J'ai voulu me donner en témoin la Vie, Dieu (étymologiquement " le 
Jour.") Mon amitié avec moi-même doit beaucoup à cette démarche et sans doute aussi à 
ce témoin, qui a eu la Sagesse de se faire de plus en plus silencieux, pour mon plus grand 
bonheur, à mesure que je forcissais.

Merci pour, en ce temps de confinement, votre insistance en la demande, toujours bien 
personnelle, osée, qui m'a fait ici devenir plus attentive, et me permet de beaucoup 
découvrir. 

Reconnaissante, EF


