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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
Les prières confuses 
 
[Nous savons qu’il n’existe qu’un seul Dieu et que lorsque nous prions, même si nous n’avons pas 
dit les bons mots dans le bon ordre – il nous entend.] 
 
Pendant trois heures l’année dernière, chaque courriel envoyé par un fournisseur Internet 
britannique a été redirigé vers un seul compte. Les gens ont commencé à publier leurs messages de 
« rejet » sur Twitter, en se demandant pourquoi leur réservation de restaurant, leurs courriels 
d’affaires et leur correspondance numérique privée étaient tous envoyés à un dénommé Steve. 
Après quelques recherches, la société a réalisé qu’un problème de programmation était 
responsable de la panne et ils ont rapidement résolu le problème. Cependant, tous ces courriels 
dirigés par inadvertance à Steve m’ont fait réfléchir. 
 
L’une des questions que je reçois des gens lorsqu’ils apprennent que je suis un pasteur est, 
« Comment puis-je savoir que je suis en train de prier de la bonne façon? » C’est une bonne 
question. Et bien que nous sachions que Christ nous a donné un modèle de prière dans les 
Évangiles, et que d’autres théologiens comme CS Lewis et James Torrance ont écrit des réponses 
réfléchies à ce sujet, je pense que l’une des choses que nous voulons écarter c’est de croire que nos 
prières ne se rendront pas à Dieu si nous ne mettons pas nos barres sur les « t » et nos points sur 
les « i ». L’inverse est vrai. Notre Père a promis d’entendre nos prières. On nous a dit que nous 
devrions approcher le trône du Dieu de grâce avec confiance. Écoutez ce Psaume: « Mais Dieu 
m’a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n’a pas rejeté ma 
prière, et qui ne m’a pas retiré sa bonté! » (Psaume 66:19-20). 
 
Nous savons qu’il n’y a qu’un seul Dieu et que lorsque nous prions, même si nous n’avons pas dit 
les bons mots dans le bon ordre – il nous entend. Il n’y a aucun problème dans le système – nos 
prières sont conçues pour atteindre le trône de Dieu. Et nous savons que Jésus, notre grand 
Souverain Sacrificateur, vit actuellement et intercède pour les saints. Et lorsque nous n’avons pas 
les mots justes, nous savons que le Saint-Esprit aide à traduire notre communication à travers la 
prière. Le théologien puritain, Richard Sibbes, l’a expliqué ainsi : « Dieu peut comprendre le 
sens d’une prière confuse » (The Bruised Reed, Richard Sibbes). 
 
Dieu nous comprend mieux que nous nous comprenons nous-mêmes et il nous répond lorsque 
nous faisons appel à lui, et ce malgré nos mots maladroits et nos pensées confuses. Car Dieu, en 
Christ, ne répond pas tant à nos prières, mais à un niveau plus profond, il nous répond toujours 
alors que nous prions. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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