Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

La prière poignante d'Asia Bibi : "Je veux te prier pour mes
ennemis, pour ceux qui m’ont fait du mal."
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Asia Bibi a pu recevoir, Jeudi Saint, son mari Ashiq et Joseph Nadeem, le tuteur de sa famille, pour une célébration
anticipée de Pâques dans sa prison de Multan. Ensemble, ils ont partagé un dîner frugal pour commémorer la
Cène du Seigneur, puis Asia Bibi a prononcé une prière que rapporte le journaliste Paolo Affatato dans Vatican
Insider, un supplément de La Stampa, Samedi Saint. En voici le texte traduit de l’italien par Daniel Hamiche.

« Je te prie, Seigneur Jésus, de m’accorder la liberté. Toi qui es ressuscité d’entre les morts, toi qui es le
Seigneur ressuscité, permets que ta fille Asia ressuscite aussi avec toi. Brise mes chaînes, fais que mon
cœur puisse se libérer et monte au delà de ces barreaux, et accompagne mon âme pour qu’elle soit
proche de ceux qui me sont chers, et qu’elle reste toujours près de toi. Ne m’abandonne pas au jour de
la détresse, ne me prive pas de ta présence. Toi qui as souffert la torture et la croix, soulage ma
souffrance. Garde-moi près de toi Seigneur Jésus. En ce jour de ta résurrection, Jésus, je veux te prier
pour mes ennemis, pour ceux qui m’ont fait du mal. Je te prie pour eux et je te prie de leur pardonner
pour le mal qu’ils m’ont fait. Je te demande, Seigneur, de supprimer tous les obstacles afin que je puisse
obtenir le bienfait de la liberté. Je te demande de me protéger et de protéger ma famille. J’adresse un
appel particulier au Saint-Père François pour qu’il se souvienne de moi dans ses prières ».
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