ET LE SEPTIÈME JOUR,
DIEU CRÉA TWITTER
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Communiants las des églises, pécheurs voué à la ﬂemme, ce message s’adresse à
vous ! En son inﬁniment grand, Dieu invente la religion 2.0. Après les fax, les courriels,
vous pouvez twitter Dieu. Le mur des Lamentations est dorénavant accessible via le
site de micro-blogging Twitter. L’universalisme religieux traverse les frontières et, le
site de la BBC [...]
Communiants las des églises, pécheurs v oué à la ﬂemme, ce message s’adresse à v ous !
En son inﬁniment grand, Dieu inv ente la religion 2.0. Après les fax, les courriels, v ous pouv ez
twitter Dieu. Le mur des Lamentations est dorénav ant accessible v ia le site de microblogging Twitter.
L’univ ersalisme religieux trav erse les frontières et, le site de la BBC se fait l’hy postase de
l’info div ine, Dieu s’adresse donc maintenant aux croy ants depuis trois semaines sur twitter.
Depuis v otre Blackberry ou v otre I-Phone débarrassé de ses contenus délicats
(http://owni.fr/2009/07/20/notre-pere-qui-etes-i-phone%E2%80%A6/ ), depuis v otre PC ou
Mac préféré, aspergé d’eau bénite, où que v ous soy ez dans le monde, il v ous est
dorénav ant possible d’env oy er v os prières directement à Dieu. En prise direct sur l’ADSL,
l’un des lieux saints juifs est désormais à portée de clic ! La prière-twitt sera ensuite glissée
dans les interstices du mur. 140 signe pour env oy er v otre requête à Dieu.
La religion se met à l’heure numérique. Serv ice gratuit, cette web-prière v a-t-elle créer de
nouv elles v ocations ? L’ADSL du seigneur est impénétrable !
Twitts v otifs, prières, remerciements, de tous les continents, la religion redev ient proche de
ses ouailles. Le nouv eau messie du twitt, Aron Nil, créateur de la prière on-line, est lui-même
surpris du succès de sa petite entreprise.
Au moins, il est plaisant de constater que les religions « év oluent ». Les usages aussi. L’idée
est v enue à Aron Nil après les év énements surv enus en Iran et l’utilisation qui fut alors faite
des réseaux sociaux.
Les prières afﬂuent par milliers sur son site (http://www.tweetyourprayers.info/ ) et
l’intendance ne suit plus, il v a lui falloir embaucher du personnel. Qui a dit que nous étions en
pleine crise des v ocations ? Aron Nil « voulai [t] faire quelque chose pour aider Israël », il a
donc « relié le mur des Lamentations aux millions de personnes utilisant Twitter ».
Les sites de prières étaient déjà présents en nombre sur le web, les muezzins env oy aient
déjà leurs prières et sourates v ia les sites dédiés, mais de là à être en prise directe av ec
l’A-dieu-SL, il n’y av ait qu’un pas à franchir.
Si l’ouv erture au dialogue pouv ait seulement être réelle, effectiv e, entre les religions… les
adeptes et croy ants de twitter permettraient alors l’échange entre les religions…Toutefois,
les v oix les plus orthodoxes des religions ne se sont pas encore faites entendre sur ces
prières v irtuelles. D’ailleurs, ce rapprochement sémantique entre dieu et v irtuel et l’existence
d’un site de prière on-line dev rait donner du grain à moudre aux farouches anti-religieux
quant à la présence de la foi et à sa prégnance v ia 140 signes…

AL.JES
le 27 juillet 2009 - 16:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ni Dieu ni maitres, juste Steve Jobs ;-)
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