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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

L’accès à Dieu 
 
[Contrairement à une connexion Internet défectueuse, notre accès à Dieu n'est jamais « hors 
ligne » et nos prières peuvent être bien plus qu'une connexion rapide avec lui]. 
 
Plus tôt cet été, une vague de chaleur a balayé le sud de la Californie. Nos climatiseurs ont 
fonctionné pendant des heures supplémentaires pour nous garder tout au frais ici au siège social. 
Mais, comme vous pouvez l'imaginer, il n’y avait pas assez de puissance pour tout le monde. Tout 
à coup, notre bureau entier s’est retrouvé dans le noir – les lumières, la climatisation et l’Internet 
sont tous tombés en panne en même temps. 
 
Je me sentais tellement déconnecté ! 
 
Je ne pouvais pas trouver ce qui s’était passé. Le service de téléphone cellulaire était en panne – 
donc je ne pouvais pas texter ma femme et ma fille. Et le courant avait été interrompu au bureau ! 
Alors que j’étais assis là dans l'obscurité, j'ai réalisé à quel point j'avais tenu toutes ces 
commodités modernes pour acquises – et à quel point j'étais perdu sans elles. 
 
Heureusement, quand je pense à notre relation avec Dieu, il n'y a aucune panne assez puissante ou 
d’interruption numérique assez grande pour nous empêcher d’avoir accès au Père. Contrairement à 
une connexion Internet défectueuse, notre Dieu est toujours disponible, quelles que soient les 
circonstances – vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine. Il n'y a rien qui ne puisse nous 
empêcher d'accéder à sa grâce et à son amour. 
 
Dans ses recueils d'essais sur le christianisme, C. S. Lewis a écrit sur ce à quoi ça ressemble de 
voir une prière en action. « Un chrétien ordinaire s’agenouille pour prier. Il essaie d’entrer en 
contact avec Dieu. S’il est vraiment chrétien, il sait que ce désir de prier est inspiré par Dieu 
qui est, pour ainsi dire, en lui-même. Mais ce croyant sait aussi que toute sa connaissance 
réelle de Dieu lui vient du Christ. L'homme qui était Dieu –ce Christ tout près de lui l’aide 
dans sa prière en priant pour lui. Car Dieu que le chrétien veut atteindre par sa prière, est 
aussi à l’intérieur de lui et anime son désir qui le pousse à prier. Il est également la voie ou le 
pont sur lequel le chrétien est guidé vers ce but » (Lewis, Les fondements du Christianisme, 
p. 165). 
 
J'adore cette illustration de nous qui sommes invités à prier par Dieu lui-même, par l'Esprit Saint 
demeurant en nous. Et de Christ qui intercède en notre faveur et priant avec et pour nous. 
Vraiment, il n’y a rien qui ne puisse nous séparer de notre Dieu. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.  
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
 

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

