Prier chaque jour de la semaine avec Édith Stein - Semaine 2
Lundi 18 mars : la pépite d’or qui est en moi
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » (Lc 6, 36)
« Dieu seul voit l’intérieur du cœur. Il voit ce qui cloche mais il voit aussi la plus
petite pépite d’or qui échappe souvent à notre vue et qui n’est jamais totalement
absente. Crois à cette pépite en chaque être humain… » (Lettre à Elly Dursy)
Être capable de miséricorde, croire qu’il y a une pépite d’or en chacun,
moi compris… Puis-je trouver et nommer cette pépite ?

Mardi 19 mars : se confier à saint Joseph
« C’est donc par la foi qu’on devient héritier ; ainsi c’est un don gratuit,
et la promesse demeure valable pour tous les descendants d’Abraham… » (Romains 4, 16)
« Toi, le patriarche de la foi à l’égal d’Abraham, Fort dans ta simplicité d’enfant,
auteur de prodiges, Par la force de ton obéissance et la pureté de ton cœur,
Bouclier du saint Temple de la Nouvelle Alliance, Sois son protecteur
et veille sur nous, O saint Joseph ! » (Poésie)
Au milieu du Carême, l’Église place devant nos yeux la figure de Joseph. Il a su tout quitter pour
obéir à la Parole de Dieu. Sa foi est pour nous un modèle. Seigneur, augmente en nous la foi !

Mercredi 20 mars : être à sa place
« Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais
boire ? » (Mt 20, 22)
« Je suis convaincue que je suis à la place qui est la mienne, je suis reconnaissante
d’avoir été conduite sur ce chemin et j’y vais en faisant joyeusement le don de moimême, sans aucune trace de ‘résignation’. » (Lettre du 29 novembre 1925)
Souvent, je prie pour obtenir quelque chose que je trouve bien pour moi, pour changer de place dans le monde. Mais je me trompe assez fréquemment. Jésus nous interpelle avec vigueur : la prière, c’est demander mais aussi s’ouvrir à la volonté du Père.

Jeudi 21 mars : la mesure de l’amour
« Ils ont Moïse et les prophètes : qu’ils les écoutent ! » (Lc 16, 29)
« Notre amour envers le prochain est la mesure de notre amour pour Dieu. »
(Science de la croix)

Rejoindre une personne dans le besoin, quel que soit son besoin.
Le ferai-je aujourd’hui ? Si je ne laisse pas l’autre me déranger,
il est probable que je ne laisserai pas Dieu me déranger…

Vendredi 22 mars : accueillir le salut de Jésus
« Ils respecteront mon fils. » (Mt 21, 37)
« Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu non seulement comme envoyé de
Dieu, Fils de Dieu et Dieu lui-même mais comme crucifié. Car la mort sur la croix est
le moyen de rédemption qu’a inventé la sagesse insondable de Dieu. » (Science de la croix)
Dieu n’est pas naïf : nous n’avons pas respecté son Fils, il fut torturé sur la croix.
Suis-je conscient d’être bénéficiaire de la mort d’amour de Jésus assumée par le Père ?

Samedi 23 mars : me réjouir de l’œuvre de Dieu
« Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller…mangeons et festoyons
car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. » (Lc 15, 22.24)
« La puissance rédemptrice : c’est la force d’éveiller à la vie
ceux en qui la vie divine s’était éteinte du fait du péché. » (Science de la croix)
Dieu montre sa puissance quand il nous revêt de sa miséricorde.
Il veut nous donner tout ce qui est à lui, et surtout cette puissance de l’amour
qui donne vie aux autres. Est-ce que je sais faire la fête
et me réjouir avec d’autres de l’œuvre de Dieu ?
Retraite en ligne : « Carême 2019 avec Édith Stein »
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