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Avez-vous déjà été victime d'une erreur d'identité?  Il y a plusieurs années, lorsque je travaillais pour Jeunesse pour 

Christ, j'étais à Denver, dans le Colorado pour une formation pour le ministère.  Quelques jeunes amis faisant partie du 

personnel et moi sommes allés dans un magasin spécialisé pour acheter quelques articles personnels.  Le propriétaire du 

magasin s'occupait de la caisse.  

 

Ce propriétaire était un homme grand, maigre et athlétique, un peu plus âgé que moi.  Fouillant dans les tréfonds de ma 

mémoire, j'ai trouvé le nom d'Alexander English qui avait fait carrière en tant que membre des Denver Nuggets dans la 

National Basketball Association.  Je lui ai demandé s'il était Alex et il m'a poliment répondu que non, mais plutôt Walter 

Davis.  Je l'ai donc supplié de me pardonner. 

 

C'était une expérience de déjà vu pour moi, car j'avais rencontré Walter quand j'étais au lycée.  Mes coéquipiers et moi 

avions assisté à un match d'exhibition universitaire à Asheville, en Caroline du Nord quand Walter jouait pour l'Université 

de Caroline du Nord.  Il ne jouait pas ce jour-là en raison d'une entorse de la cheville.  Il était assis seul dans les gradins 

et lorsque nous l'avons repéré, nous sommes allés lui demander un autographe et avons discuté un moment.  

 

J'ai rappelé à Walter cette occasion et il s'est souvenu de ce jour-là.  

 

Il est important de savoir à qui l'on parle.  Avez-vous déjà pensé à quel point cela est vrai lorsque nous nous engageons 

dans la prière?  Nos prières seront façonnées par la personne à qui nous croyons prier.  Jésus voulait certainement que 

ses disciples sachent que lorsqu'ils prient, ils prient à son Père, et notre Père.  Jésus l'appelait Abba Père, ce qui indique 

une relation profonde et intime - un lien indéfectible que Jésus partageait avec son Père.  Avant de leur apprendre à prier, 

il voulait établir à qui ils adressaient leurs prières.  Les Psaumes se livrent également à de nombreux rappels de qui est 

Dieu dans le contexte de la prière.  Écoutez ce lien se manifester entre la prière et le caractère et le cœur de celui qu'ils 

prient: 

 

« Avec confiance, ô Dieu! on te louera dans Sion, et l’on accomplira les vœux qu’on t’a faits.  O toi, qui 

écoutes la prière! Tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m’accablent: Tu pardonneras nos 

transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu’il habite dans tes 

parvis! Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu 

nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et 

de la mer! » Psaumes 65 :1-6 

 

Le psaume ne s'arrête pas là.  Il poursuit avec huit autres versets qui vantent les mérites de ce Dieu qui répond à la prière. 

Et il y a beaucoup d'autres psaumes qui font la même chose. Lorsqu'il est question de prière, les psalmistes voient 

manifestement l'importance de se rappeler l'identité de celui qu'ils prient. 

  

Qu'en est-il de vous et de moi?  On nous dit de prier sans cesse.  Cherchons-nous aussi sans cesse à connaître le Père qui 

s'est révélé en Jésus-Christ?  Faisons-nous appel à celui qui entend nos prières, qui expie nos transgressions et qui nous 

satisfait par sa bonté?  Prions pour que ce soit le cas!  Cela fera toute la différence dans la prière si nous savons à qui 

nous parlons. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie 

Savoir à qui l’on parle 
Par Greg Williams 
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