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Jorge Mario Bergoglio, évêque de Buenos Aires et actuel Pape François,
a écrit une prière qui est devenue très populaire en Argentine. Une prière « à portée de la main ». Une prière sur les doigts de la main. Une
prière universelle complète et riche.
Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc,
commencer par prier pour ceux qui vous sont le plus proches. Ils sont les personnes les plus susceptibles de revenir à
nos mémoires. Priez pour les gens qui nous sont chers est un
« doux devoir ».
Ensuite l’index. Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation et des soins médicaux : pour les enseignants, les
professeurs, les médecins et les prêtres [les catéchistes]. Ils ont besoin
de soutien et de sagesse afin qu’ils puissent montrer le droit chemin aux
autres. Ne les oubliez pas dans vos prières.
Le doigt qui suit est le médium, le plus long. Il nous rappelle nos
gouvernants. Priez pour le président, pour les députés, pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin
de notre pays et sont chargés de guider l’opinion publique. Ils ont besoin
de l’aide de Dieu.
Le quatrième doigt est l’annulaire. Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c’est notre doigt le plus faible, et tout professeur
de piano peut le confirmer. Vous devez vous rappeler de prier pour les
faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont
éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de vos prières jour et nuit. Il n’y
aura jamais trop de prières pour ces personnes. Nous sommes invités
aussi à prier pour les mariages.
Et enfin, il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les doigts,
aussi petit que nous devons nous tenir devant Dieu et devant les autres.
Comme le dit la Bible, « les derniers seront les premiers ». Le petit doigt
est là pour vous rappeler que vous devez prier pour vous-même. Ce
n’est que lorsque vous avez prié pour les quatre autres groupes, que
vous pourrez le mieux identifier vos besoins et donc prier pour vous.

Notre site : lesfraternitesdelaparole.fr
Prière conclusive
Père, Père, merci, louange à Toi, laisse-moi répéter comme le petit enfant ce mot qui contient toutes les prières, Père, Père….

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (11, 1-13)
1Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé,
un de ses disciples lui demanda : “Seigneur, apprends-nous à prier,
comme Jean Baptiste l’a appris à ses disciples.” 2Il leur répondit :
“Quand vous priez, dites : ‘Père, que ton nom soit sanctifié, que ton
règne vienne. 3Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque
jour. 4Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à
tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la
tentation.’”
5Jésus leur dit encore : “Supposons que l’un de vous ait un ami et
aille le trouver en pleine nuit pour lui demander : ‘Mon ami, prête-moi
trois pains : 6un de mes amis arrive de voyage, et je n’ai rien à lui offrir.’
7Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas me tourmenter !
Maintenant, la porte est fermée ; mes enfants et moi, nous sommes
couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain’, 8moi je vous
l’affirme : même s’il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se
lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui
faut.
9Eh bien, moi, je vous dis : demandez, vous obtiendrez ;
cherchez, vous trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte. 10Celui
qui demande reçoit, celui qui cherche trouve ; et pour celui qui frappe la
porte s’ouvre. 11Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui
lui demande un poisson ? 12ou un scorpion, quand il demande un œuf ?
13Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses
à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à
ceux qui le lui demandent ?”

1-4 Un des besoins ressentis par les chrétiens est celui de bien
prier. La prière du chrétien est celle d'un homme insatisfait qui désire
construire un monde différent, dans lequel le mystère de Dieu et son
dessein sur l'humanité seront reconnus.
3 Le croyant exprime sa confiance profonde dans le Dieu qui, jour
après jour, fournissait la manne à son peuple dans le désert. Une seule
garantie suffit pour le lendemain: l'amour de Dieu pour ses enfants.
5-8 Jésus imagine une scène dont on peut retirer un double enseignement: il faut prier avec insistance et on peut compter sur la générosité de Dieu.
5-6 Devant une demande aussi désintéressée, qui touche au devoir sacré de l'hospitalité. Par ailleurs, on conçoit qu'au milieu de la nuit
il soit peu agréable de se déranger
8 Or, il arrive que cet homme si peu généreux finit par donner à
celui qui insiste non seulement du pain, mais tout ce qu'il lui faut. Le raisonnement par a fortiori est clair: si un homme si peu sensible à l'amitié
en vient à donner à l'importun tout ce qu'il lui faut, à combien plus forte
raison votre Père, qui n'oublie pas le moindre moineau de la création,
vous donnera-t-il tout ce dont vous avez besoin!
9-13 Pour assurer le croyant que son Père céleste lui donnera de
bonnes choses, Jésus raisonne à partir de la paternité qui s'exerce dans
la « génération » pourtant pervertie (9,41) où il vit
9 Dieu est en fait celui qui accomplit les actions indiquées.- Le fait
que les verbes n'aient aucun complément qui en restreigne la portée
montre qu'il s'agit de toute l'existence de l'homme et d'une attitude quotidienne de confiance que Jésus demande.
13 Jésus parlait de la « génération incrédule et pervertie » au milieu de laquelle il vivait. Or, les pères donnent de bonnes choses à leurs
enfants. D'où la réflexion de Jésus: combien plus le Père céleste qui est
toute bonté donnera-t-il l'Esprit Saint à qui le lui demandera! - C'est l'Esprit Saint qu'il faut d'abord demander. L'Esprit, en effet, donne la vie en
Jésus. Il fait des hommes les fils adoptifs et les héritiers de Dieu. Le don
présent de l'Esprit constitue la meilleure garantie de notre résurrection à
venir. Lors de sa résurrection, Jésus recevra l'Esprit Saint promis pour le
répandre.
Les Evangiles, ed. Bellarmin
Il n’y a pas plus grande joie que de donner à celui qu’on aime, le
père à son fils, le mari à sa femme, l’ami à son ami. Et cette joie est
partagée, car donner quelque chose, c’est se dépouiller de cette chose
pour en faire la joie d’un autre. Les cadeaux mutuels attestent et ravivent l’amitié, et la joie qui en naît est l’un des fruits les plus désintéressés et les plus purs de l’amour.
Cette joie Dieu ne l’ignore pas : « Si vous, vous savez donner de
bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père au ciel, donnerat-il à ceux qui lui demandent », Lui dont la définition de l’amour,

miséricorde irrésistible. Sa joie à Lui, c’est de donner à qui lui demande,
d’ouvrir à qui frappe, de se laisser trouver par qui le cherche.
Et parce que Dieu ne saurait exister sans cette joie de combler ceux
qui lui doivent tout, Il demande qu’on le prie, qu’on frappe à sa porte, qu’on
le cherche inlassablement. Après la joie de donner, il n’y a pas d’autre joie
plus nécessaire à Dieu que celle d’être prié. Son amour veut qu’on Lui demande, parce qu’il ne veut et ne peut être que don de lui-même. Il a soif
d’être désiré. Il s’étonne même et se plaint doucement dans l’Evangile si on
oublie de lui demander : Jusqu’à présent vous ne m’avez rien demandé !
Demandez et vous recevrez (Jn 16,24)
L’urgence de cette prière s’est encore considérablement accrue depuis que Jésus a prié et n’a été que prière durant son passage sur la terre.
Car cette prière de Jésus, plus qu’aucune autre, était importante, indispensable aux yeux et pour le cœur de Dieu le Père. Jésus était son fils unique,
son Amour unique. Au cœur de la Trinité, le Fils est sans cesse comblé par
son Père, en perpétuel état d’exaucement de sa part. Et au cœur de la terre, Jésus ne cessait de continuer cette prière, attendant tout de son Père,
l’être comme l’agir, et lui rendant sans cesse toute gloire et toute joie. N’était-il pas le Fils en qui était tout l’amour et toute la joie du Père ?
La prière de Jésus était la joie et le ravissement du Père, le plus beau
cadeau que la terre pouvait offrir au ciel. Et notre prière à nous se coule
dans la sienne et la prolonge sans fin. Elle aussi n’a d’autre but que de donner sa joie à Dieu, de lui permettre d’être pleinement Père lorsqu’il renouvelle en nous les merveilles de sa miséricorde. Notre prière est nécessaire à
l’amour de Dieu pour qu’Il puisse déployer toute sa tendresse, pour donner
à Dieu la joie d’exaucer.
Mais si parfois Dieu ne nous exauçait pas ? Nous avons parfois l’impression que notre prière retombe à vide, sans résultat. Si la prière est le
lien vivant entre Dieu et l’homme, si elle est la joie de l’homme autant que
celle de Dieu, il n’y a pas sûrement plus rude épreuve pour notre foi; lorsque nous ne voyons plus à quel point elle est déjà exaucée.
Peut-être cela est-il nécessaire bien plus souvent que nous le pensons, Dieu ne se laisse pas toujours aimer tel que nous le voudrions. Notre
prière, quelque soit son ardeur et son insistance, ne pourrait jamais signifier une mainmise sur le cœur de Dieu.
Au préalable, elle doit se dépouiller de tout prétention, renoncer à
toute garantie. Elle doit être toute livrée, toute abandonnée à la miséricorde, coïncidant avec le bon plaisir de Dieu : « que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel ».
Devenir finalement celle de l’enfant qui ne respire que sous le regard
de son père, celle du publicain qui n’a d’autre issue que dans la gratuité de
la miséricorde. C’est alors qu’elle peut entrer dans la prière même de Jésus,
le Fils bien-aimé : « Père, je te rends grâce de m’avoir exaucé. Je sais bien
que tu m’exauces toujours. »
Extraits de ‘Seul l’amour suffirait’ Dom André Louf

