J'entre dans le silence. Je me prépare à méditer ce que dit Jésus à ses disciples, sur la
montagne, après les Béatitudes. "Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route",
Seigneur que mon esprit et mon cœur s'ouvrent à tes paroles exigeantes. Au nom du Père et
du Fils et du Saint Esprit. Amen !

Les Dominicaines de Beaufort chantent Les miséricordes du Seigneur.

1
Jésus dit : "vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent". Jésus cite la Loi qui
limite la vengeance, qui la rend proportionnelle au dommage subi et l'autorise. Quelles
pensées me viennent en réentendant la Loi ? Quelle réaction ai-je pu avoir face à la
méchanceté ?

2
"Eh bien ! Moi je vous dis de ne pas riposter" Jésus m'incite à briser le cercle vicieux de la
vengeance, à avoir une attitude qui change mon rapport avec la personne qui m'a lésé(e), sans
être dans la soumission. Il me suggère même de faire un bout de chemin avec elle à sa
demande ! Est-ce que cela me semble possible ?

3
"A qui te demande, donne... ne tourne pas le dos !" Jésus me conduit encore plus loin : il
m'incite à ne pas avoir peur de "me faire avoir," à changer mon regard sur l'autre, à me tourner
vers lui et à l'aider s'il me le demande. Quels sentiments me traversent ?

Introduction à la deuxième écoute
J'écoute de nouveau ce récit, en laissant les paroles de Jésus faire leur chemin en moi.

Invitation à une prière personnelle
J'entre maintenant en dialogue avec le Seigneur, je lui exprime toutes mes incompréhensions,
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mes refus, mes découvertes, mon désir. Je lui demande son aide pour entrer dans ce chemin
de conversion auquel il m'invite.

Prière finale
Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
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