Prier chaque jour de la semaine avec Édith Stein - Semaine 4
Lundi 1er avril : se tenir devant Dieu pour tous
« Seigneur ! Descends, avant que mon enfant ne meure ! » (Jn 4, 49)
« Se tenir devant Dieu pour tous : voilà notre vocation. » (Lettre du 14 mai 1934)
Souvent, nous appelons Jésus en lui demandant son aide pour telle personne.
C’est bien. Nous ne sommes pas toujours exaucés de manière spectaculaire,
mais l’amour se diffuse comme le rayonnement du soleil. Croyons-y !
Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix

Mardi 2 avril : annoncer Jésus
« L’homme (guéri) parti annoncer aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait guéri. » (Jn 5, 15)
« Appartenir à Dieu dans un don libre d’amour et le servir, telle est non seulement
la vocation de quelques élus mais celle de tout chrétien : consacré ou non,
homme ou femme, chacun est appelé à la suite
du Christ. » (Vocation de l’homme et de la femme)
Tout chrétien est appelé à annoncer que Jésus l’a guéri. D’une manière ou d’une autre.
Quelle est ma manière ? Suis-je encore un peu « paralysé » pour l’annoncer ?
Ingres - « La Vierge adorant l'hostie »

Mercredi 3 avril : recevoir la Vie
« Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi,
fait vivre qui il veut. » (Jn 5, 21)
« N’es-tu pas la manne si douce à mon palais, qui du Cœur du Fils déborde dans le mien,
nourriture des anges et des bienheureux ? Lui qui s’est levé de la mort vers la vie,
il a su m’éveiller du sommeil de la mort à une vie nouvelle. Vie nouvelle qu’il me
donne chaque jour et dont la plénitude doit un jour m’inonder, Vie de ta propre vie,
toi-même en vérité, Saint-Esprit, vie éternelle ! » (Source cachée)

Dieu annonce la couleur : nous sommes appelés à une surabondance de Vie.
Voilà le projet de Dieu pour nous. Cela m’est donné dans l’eucharistie. Ai-je le désir de manger et recevoir cette Vie ?

Jeudi 4 avril : un pour tous et …
« Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant…»

(Ex 32, 11)

« C’est seulement par le fait que l’individu se tient devant Dieu, par la confrontation et
l’attirance de la liberté divine et de la liberté humaine, qu’il lui est donné la force de se
tenir là pour tous et ce “tous pour un et un pour tous” fait l’Église. » (Liberté et grâce)
Moïse se tient devant Dieu pour obtenir la conversion et le salut de son peuple.
M’arrive-t-il de vraiment supplier pour autrui ? « Tous pour un, un pour tous. »

Vendredi 5 avril : s’intéresser aux affaires du Seigneur
« Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu’ils raisonnent ainsi en eux-mêmes… » (Sg 2, 1)
« Celui qui recherche le Seigneur dans sa Maison ne voudra plus l’entretenir uniquement
de lui-même et de ses affaires. Il commencera à s’intéresser aux affaires du Seigneur.
(Le mystère de Noël)

Le carême avance. La liturgie peu à peu nous encourage à regarder toujours
plus vers le Crucifié, à nous décentrer de nous-même. Allons vers Lui, regardons-Le…

Samedi 6 avril : la prière de l’Église
« Mets fin à la rage des impies, affermis le juste,
Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu, le Juste ! » (Ps 7)
« Toute prière véritable est prière de l’Église : à travers toute prière véritable,
il se passe quelque chose dans l’Église et c’est l’Église elle-même qui la prie
car c’est l’Esprit Saint vivant en elle qui, en chaque âme unique,
“intervient pour nous par des cris inexprimables”. » (Source cachée)
Nous connaissons notre état de pécheur, nous voyons la justice
et la bonté de Jésus. Le choc du péché et de l’Amour va le mener à la mort. Par la prière, nous
sommes un avec Lui. Nos œuvres, notre langue, notre esprit, puissent-ils devenir à l’image du Christ…
Retraite en ligne : « Carême 2019 avec Édith Stein »
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