Texte de la prière
Je me prépare à accueillir une parole forte et exigeante de Jésus, comme un enseignement
précieux venant de sa propre expérience, comme un commandement d?amour pour
progresser en liberté, comme un appel à mettre en ?uvre dès aujourd?hui, au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit, Amen.

Yatal chante Lettre à la Charité. Avec eux je demande à Dieu d?entrer un peu plus dans le
secret de l?amour, que nous pensons si bien connaître. Et pourtant il y encore tant à découvrir
?
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 5 de l?Évangile selon St Matthieu
En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples :
« Vous avez appris qu?il a été dit : ?il pour ?il, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne
pas riposter au méchant ; mais si quelqu?un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l?autre.
Et si quelqu?un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton
manteau.
Et si quelqu?un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui.
À qui te demande, donne ; à qui veut t?emprunter, ne tourne pas le dos ! »
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J?accueille la force et la radicalité de cette parole, en me représentant bien chaque exemple
donné par Jésus : la gifle reçue et la joue tendue, le manteau donné de surcroît, le double
chemin parcouru? je me laisse heurter par ces images concrètes?
2
En choisissant une de ces trois images, je repense à une façon qu?a eue Jésus d?accomplir
ces gestes pendant sa Passion, rendant le bien pour le mal, pardonnant et donnant
généreusement à ses propres bourreaux?
3
En passant en revue mes diverses relations, familiales, amicales, professionnelles etc? je me
demande comment je pourrais vivre concrètement ces conseils évangéliques? à quel don et
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pardon généreux suis-je appelé ?
Introduction à la deuxième écoute
En gardant sous les yeux telle ou telle relation plus difficile en ce moment dans ma vie, je
réécoute les conseils de Jésus
Invitation à une prière personnelle
En revoyant Jésus dans sa Passion, donnant sa vie pour ses bourreaux, je m?adresse à lui
pour lui demander la force d?aimer, pour vivre à mon tour ces conseils radicaux comme
l?amour des ennemis? et je prie pour eux autant que possible?
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