
LA PRIERE DERANGEANTE … 
 

Peut-être que vous aimerez lire cette prière faite au Kansas à l'ouverture de la session à la Kansas 
House of Representatives. Il semble que la prière dérange encore certaines personnes.                                 

Quand le pasteur Joe Wright a été demandé pour dire la prière d'ouverture de la session au Sénat                  
du Kansas, tout le monde s'attendait à une prière ordinaire; mais voici ce qu'ils ont entendu : 

 
 

 

 « Seigneur, nous venons vers toi aujourd'hui pour te demander pardon 
et pour te demander de nous guider. 

 
Nous savons que ta Parole nous dit :                                                    

«Malheur à ceux qui appellent bien ce qui est mal » 
et c'est exactement ce que nous avons  fait. 

 
Nous avons perdu notre équilibre spirituel et nous avons  renversé          

nos valeurs. 
 

Nous avons exploité le pauvre et nous appelons cela "La loterie". 
 

Nous avons récompensé la paresse                                                     
et nous avons appelé cela "L'aide sociale". 

Nous avons tué nos enfants pas encore nés                                                
et nous avons appelé cela "Le libre choix". 

 
Nous avons abattu des avorteurs et nous avons appelé cela "La justice". 



 
Nous avons négligé de discipliner nos enfants                                           

et nous avons appelé cela "Développer leur estime de soi". 
 

Nous avons abusé du pouvoir et nous avons appelé cela "La politique". 
 

Nous avons convoité les biens de nos voisins                              
et nous avons appelé cela "Avoir de l'ambition". 

 
Nous avons pollué les ondes radio et télé avec la grossièreté                       

et la pornographie et nous avons appelé cela "Liberté d'expression". 
 

Nous avons ridiculisé les valeurs établies depuis longtemps de nos ancêtres 
et avons appelé cela "Les Lumières". 

 
Ô Dieu, sonde notre cœur, purifie-nous et libère-nous de nos péchés. 

Amen! » 
 
 
  

La réaction fût immédiate. 
Un parlementaire a quitté la salle durant la prière. Trois autres ont critiqué la prière du pasteur                                  

et un autre a qualifié cette prière de «message d'intolérance».  
Dans les 6 semaines qui suivirent, l'Église Central Christian Church, où le pasteur Wright travaille,                          

a reçu plus de 5.000 appels téléphoniques dont seulement 47 étaient défavorables aux propos du pasteur. 
Cette église reçoit maintenant des demandes du monde entier, Inde, Afrique, Asie,                                                  

pour avoir la prière du pasteur Wright. 
Avec l'aide de Dieu, puisse cette prière se répandre sur notre nation et que naisse dans notre cœur                                  

le désir que nous redevenions "un peuple sous le regard de Dieu". 
Si c'est possible, passez cette prière à vos ami(e)s. 

 
 



 

"Si tu n'as pas le courage de te tenir debout pour une conviction,                               
tu tomberas devant n'importe laquelle autre." 

 
 
 

Si tu l'envoies à tes ami(e)s ou à ta liste courriel, en l'espace de 30 jours le monde entier l'aura lue. 
 

  


