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prière virtuelle ? 

Restez en vêtements de travail et gardez vos lampes 
allumées ! Soyez comme des gens qui attendent leur maître 
au retour d’  un mariage. Et, quand il arrivera et frappera, 
les serviteurs lui ouvriront la porte. Ils sont heureux, ces 
serviteurs, si, en arrivant, le maître les trouve éveillés ! 

La Bible, Parole de Vie, Luc 12. 35

Un soir de l’ an 2000, je me trouvais à la maison. La soirée était déjà 
avancée. Quelques heures auparavant, j’ avais mis en place un test sur 
le TopChrétien. Il s’ agissait d’ un système de discussion individuelle par 
clavier. J’ avais en effet à cœur de trouver le moyen d’ être en contact 
individuel avec des personnes pour leur partager la foi chrétienne. À 
cette époque, nous ne disposions pas de Skype ni de vidéo. Les forums 
de discussions commençaient tout juste à se développer. 

Soudain, le système m’ a indiqué que quelqu’ un souhaitait me parler. 
Une question est apparue sur mon écran  : «  Comment entrer en 
contact avec mon ange gardien ? » J’ ai décidé de répondre par une autre 
question  : «  Souhaiteriez-vous entrer en contact avec une personne 
encore meilleure que votre ange gardien ? » « Oui ». J’ ai expliqué par 
écrit que la Bible parle de Jésus qui est supérieur aux anges. La personne 
était très intéressée et a demandé : « Que dois-je faire alors ? » Je lui ai 
fait part de l’ amour de Dieu, de la mort du Christ sur la croix pour elle, 
de son désir de changer sa vie et de la possibilité d’ être pardonnée si elle 
le demandait à Dieu. Sa réponse, par clavier interposé, a été : « C’ est ce 
que je désire plus que tout ». Je lui ai donc proposé de « répéter » une 
prière après moi, depuis son clavier. Et c’ est ce qu’ elle a fait : « Seigneur 
Jésus… Seigneur Jésus… Sauve-moi… Sauve-moi… Pardonne-moi 
mes péchés… Pardonne-moi mes péchés… Je crois que tu es mort pour 



moi sur la croix… Je crois que tu es mort pour moi sur la croix… Je 
suis maintenant enfant de Dieu… Je suis maintenant enfant de Dieu… 
Amen… Amen… »

Cette personne venait de prier pour recevoir Jésus comme Sauveur, par 
clavier interposé ! J’ étais émerveillé. C’ était peut-être la première fois au 
monde qu’ une prière virtuelle était faite ! Mon écran a indiqué l’ arrivée 
d’ un nouveau message : « Je dois vous laisser car je dois aller chercher 
mon enfant à l’ école ». J’ ai été très surpris et lui ai demandé comment 
son enfant pouvait encore être à l’ école, à une heure si tardive. Puis elle 
m’ a répondu : « Il est seulement cinq heures de l’ après-midi ! » Je n’ avais 
pas réalisé que cette internaute se trouvait à des milliers de kilomètres, 
au Canada  ! Elle m’ a indiqué le nom de la ville où elle résidait, dans 
la province du Québec. J’ ai trouvé rapidement, sur Internet, l’ adresse 
d’ une église. C’ était tout près de chez elle ! Je l’ ai donc encouragée à se 
rendre à l’ église et à dire au pasteur : « J’ ai rencontré Jésus par Internet ». 
J’ imagine la surprise de ce pasteur ! 

Plus tard, nous avons reçu sur le TopChrétien ce témoignage d’ une 
autre Canadienne : « J’ étais divorcée et je menais une vie triste mais j’ ai 
rencontré Jésus grâce au TopChrétien. Ensuite, j’ ai trouvé une église sur 
votre site et je m’ y suis rendue. Là, mes enfants ont découvert l’ Évangile 
et ont embrassé la foi. J’ ai commencé à avoir des échanges avec un 
chrétien via le Top et nous nous sommes mariés. Je ne peux pas vous 
dire à quel point je vous suis reconnaissante pour ce que vous faites. Ma 
vie a complètement changé grâce à Dieu par votre site ! J’ ai trouvé Jésus, 
une église et un mari ! »

Il n’ y a pas de plus grande joie que de conduire quelqu’ un à rencontrer 
Jésus. Cette amie canadienne s’ est tournée vers Jésus au travers du 
TopChrétien. Et je ne le savais pas encore, mais des millions de 
personnes suivraient le même chemin. Si vous vous rendez disponible, 
Dieu peut vous utiliser pour changer la vie des autres. Il le fera, une 
personne à la fois. 



La Bible dit que « si quelqu’ un est fidèle dans les petites choses, de plus 
grandes lui seront confiées »1. Lorsque nous nous rendons disponibles 
pour Dieu, il nous utilise dans la vie des autres et des miracles 
commencent à se produire. Mon ami Kay Hiramine a pour habitude 
de commencer chacune de ses journées en priant ainsi : « Saint-Esprit, 
sers-toi de moi aujourd’ hui dans la vie de quelqu’ un ». Ensuite, tout 
au long de la journée, il est attentif aux gens que Dieu met sur sa route 
et qu’ il peut aider. Et je peux vous dire que Dieu utilise cet homme de 
façon incroyable ! 

À l’ âge de cinquante ans, Joyce Meyer a fait cette prière : « Mon Dieu, je 
voudrais aider les autres, je voudrais aider le monde entier, sers-toi de 
moi ». Suite à cette simple prière, elle a débuté un ministère mondial via 
la télévision. Son explication est simple : « J’ ai dit à Dieu que je voulais 
aider les autres et il a répondu à ma prière ». 

Vous aussi, vous pouvez dire à Dieu : « J’ aimerais aider quelqu’ un à te 
connaître. Sers-toi de moi, Jésus. Place quelqu’ un sur ma route ». Vous 
serez surpris de voir à quelle vitesse Dieu vous répondra. 

1 La Bible, Luc 16. 10
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