
 Communion Internationale dans la Grâce, le 26 février 2016  

Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
 
Prendre au sérieux la prière 
 
[Peu importe la forme qu'elle prend, la prière nous met en présence de Dieu.] 
 
Récemment, j'ai lu un article sur la montée de ce qu'on appelle la « prière hashtag (mot dièse (#)». 
Elle fonctionne comme ceci : des personnes sur les médias sociaux créent un « mot dièse # » 
comme un moyen pour rappeler aux gens de prier. Connectez-vous sur Twitter et vous verrez des 
messages tels que #PriezpourBaltimore, #PriezpourlaCorée et #PriezpourParis. Bien que certaines 
personnes puissent qualifier ce type d'activité « d’activisme de paresseux », ma pensée a évolué 
lorsque j'ai entendu parler de Brandon Ambrosino. 
 
Brandon est un journaliste qui se sentait désemparé après que son père eut subi un accident 
cérébral vasculaire. Alors il s’est connecté à Facebook pour demander des prières à ses amis. Peu 
de temps après, des centaines de personnes ont lu sa demande et ont commenté sur sa page, 
s'engageant à prier pour lui et pour sa famille. Deux jours plus tard, le père de Brandon a reçu son 
congé de l'hôpital sans aucun effet secondaire de l’accident. 
 
En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu entend et répond à nos prières – que ce soit sur les 
médias sociaux, dans nos églises ou juste avant de se coucher. Nous savons que nous avons un 
Père céleste qui désire communiquer avec nous, par l'intermédiaire de son Fils, notre Seigneur 
Jésus-Christ. Et lorsque nous prions, nous pratiquons activement cette discipline spirituelle. Cette 
communion et cette relation avec Dieu nous sanctifie, nous transforme même si nos prières 
particulières ne sont pas exaucées exactement de la manière que nous voudrions qu'elles le soient. 
Et alors que nous prions, Jésus est notre avocat personnel, priant avec nous – joignant nos prières à 
la sienne, nous amenant en présence du Père dans l'unité du Saint-Esprit. 
 
Ainsi, que ce soit lorsque nous prions en silence à la maison ou que nous nous engageons à prier 
sur Twitter ou Facebook, continuons de prendre la prière au sérieux — parce que la prière est un 
élément puissant de la vie chrétienne qui nous met en communion avec notre Dieu trine qui nous 
écoute et qui nous parle, même lorsqu'il y a un « hashtag # » sur elle. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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