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Jeudi 1e semaine de Carême 

Première Lecture :   Esther 14 1–25 

Psaume :   Psaume 138 1–3, 7–8 

Évangile :   Matthieu 7 7–12 

 

Dans cette première lecture le dialogue entre Assuérus et Esther a été 

écrit comme une parabole. 

Assuérus personnifie le roi tout puissant qui cède devant la confiance 
hardie d’Esther et l’accueille comme une sœur, montrant une tendresse 
qu’elle n’aurait jamais pu imaginer. Dieu aime trop celle qu’il aime pour 
supporter longtemps la vue de son angoisse, et il lui accorde le salut de 
son peuple. 



Ce temps de pénitence nous est offert pour mieux nous découvrir et pour 
mieux nous positionner dans nos relations vis-à-vis de Dieu et de tout 
vivant. 

Peut-être avons-nous, nous aussi, à découvrir ou à redécouvrir que Dieu 
est notre « unique ». 

Nous aussi nous avons appris par l’histoire et par notre histoire le soin 
que Dieu prend de son peuple…mais est-ce suffisant pour vivre ? ou ne 
faudrait-il pas creuser la relation existentielle ? 

Nous aussi nous avons cru évoluer et nous aussi nous avons peut-être 
adhéré aux idoles modernes au dépend de nos relations, de notre 
intériorité, de notre spiritualité. 

O Seigneur, fais-nous revenir vers Toi et que ce temps d’épreuve ouvre 
nos yeux et nos cœurs pour trouver ou retrouver le chemin des Vivants. 

Avec Esther nous pouvons prier : 

« 12 Souviens-toi, Seigneur, montre-toi au jour de notre épreuve, et à 
moi, Roi des dieux et Maître de toute autorité, donne-moi le courage.   

…. 

14 Quant à nous, que ta main nous sauve. Viens à mon secours, car je 
suis seule et je n’ai personne en dehors de toi, Seigneur. 

 

Et puissions nous avancer en ce temps de carême sur la route de la 
conversion pour dire avec elle : 

« 18 Ta servante n’a pas connu d’autre joie que toi, Seigneur, Dieu 
d’Abraham, depuis le jour de son couronnement jusqu’à aujourd’hui. 
 19 Ô Dieu, toi qui l’emportes sur tous, écoute la voix des désespérés, 
délivre-nous de la main des méchants, et libère-moi de ma peur !” 
 
Oui Seigneur nous te supplions de nous délivrer de la pandémie et de 
nous donner les forces pour mettre un autre monde en place. 
 
Et avec le psalmiste de prier au Ps 138 
 
1 De tout mon cœur je te rends grâce, Seigneur, 
 car tu as entendu les paroles de ma bouche ; 
 je te chante en présence des êtres divins. 
 2 Je me prosterne devant ton temple saint, 
 je rends gloire à ton nom pour ta grâce, ta vérité, 
 car ta parole a surpassé tout éloge. 



 
 3 Le jour où j’appelais, tu m’as répondu, 
 tu m’as rendu l’audace, la force. 

… 

7 Au milieu de l’épreuve tu me fais revivre, 
 d’un geste tu arrêtes l’ennemi, et ta main me sauve. 
 8 Comme le Seigneur prend soin de moi ! 
 tes bontés, Seigneur, n’auront pas de fin, 
 tu ne peux interrompre l’œuvre de tes mains. 
 
Et ne cessons de prier mais en n’oubliant jamais de rendre grâce et de 
louer Dieu, notre Unique et en formulant nos prières en demandant 
l’Essentiel, l’Esprit d’Amour qui nous fait avancer dans la vraie Vie. 
En ce temps si précieux en route vers Pâques, prions les uns pour les 
autres et toute l’humanité, pourque grandisse en nous et en tous, la joie 
des Vivants, tous enfants du même Père qui nous libère et nous fait 
danser ensemble.  
 
 
Dora Lapière. 

 


