Prier chaque jour de la semaine avec Édith Stein - Semaine 1
«Vierge de miséricorde»
Piero della Francesca

Lundi 11 mars : dépasser la rancune
« Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. » (Lv 19, 18)

« Nous n’avons pas à juger et nous devons faire confiance à la miséricorde insondable
de Dieu. » (Lettre du 16 février 1930)
La rancune est ce qui ferme le plus le cœur à la grâce. Seigneur, viens m’en délivrer.
Pardonner, ce n’est pas effacer le mal, c’est souhaiter que nous nous retrouvions tous,
convertis et pardonnés, au dernier Jour.

Mardi 12 mars : le chemin du pardon
« Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons
leurs dettes à nos débiteurs. » (Mt 6, 12)
« Chacun est responsable de son propre salut dans la mesure où il peut être obtenu
par la coopération de sa liberté, et non sans elle. Et chacun est en même temps
responsable du salut de tous les autres dans la mesure où il a la possibilité
d’implorer la grâce par sa prière pour chacun. » (Liberté et grâce)
Me mettre en route en ce Carême, c’est vouloir être délivré par Dieu et accomplir le bien que je peux. Puis-je vivre
chaque rencontre aujourd’hui avec Dieu ? Ou ma solitude comme un temps où Dieu est vraiment là ?

Mercredi 13 mars : crier vers Dieu
« On criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera
de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. » (Jonas 3, 8)
« Ce dont j’ai à répondre, j’ai à en répondre devant Dieu. En quoi cela consiste,
c’est-à-dire quel est mon devoir, cela, ma conscience me le dit. La suivre est affaire
de ma liberté. » (Le château de l’âme)
La miséricorde de Dieu me permet de commencer une vie nouvelle en choisissant Dieu. Cela aboutit à des actes.
Est-ce que je vois la route qui s’ouvre devant moi ? Ai-je envie de la suivre ?

Jeudi 14 mars : aimer au quotidien
« Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses
à ceux qui les lui demandent ! Donc tout ce que vous voudriez
que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » (Mt 7, 12)
« Dans des conditions habituelles d’existence, il n’y a aucune autre possibilité
de rendre à Dieu amour pour amour qu’en remplissant fidèlement ses devoirs
quotidiens jusque dans le moindre détail ; en ne laissant passer
aucune occasion de servir les autres par amour. » (Source cachée)
Le Père nous donne son Esprit en surabondance et cet Esprit est rayonnement d’amour. Puis-je accomplir un acte
quotidien qui d’habitude me fait « râler » en y mettant beaucoup d’amour, en invoquant l’Esprit ?

Vendredi 15 mars : Le regarder
« Eh bien ! moi je vous dis : tout homme qui se met en colère
contre son frère devra passer en jugement. » (Mt 5, 22)
« Acquiescer à notre propre impuissance et pauvreté et nous abandonner avec
d’autant plus de confiance à l’amour tout-puissant, c’est la grande sagesse
que nous devons sans cesse pénétrer à nouveau et toujours plus profondément. »
(Lettre à Elly Dursy)

Jésus, le doux, le miséricordieux, nous place devant les exigences radicales de l’Amour divin. Je suis incapable d’accomplir
sans Lui ce qu’il demande. Lui le Crucifié qui a aimé totalement, je prends le temps de le regarder, de mendier son Esprit…

Samedi 16 mars : être tel(le) qu’il m’a créé(e)
« Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

(Mt 5, 48)

« Dieu conduit l’être humain à devenir authentiquement humain. […] La personne
qui place sa vie dans la main de Dieu peut être sûre, et elle seule le peut,
qu’elle va devenir entièrement elle-même, c’est-à-dire qu’elle va devenir ce que Dieu
a conçu pour elle personnellement. » (Vérité et clarté)
Comment être parfait comme Dieu ? Peut-être simplement en me laissant être tel qu’il m’a créé…

