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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
Le 11 septembre 
 
[Même dans les moments tragiques, Dieu est avec nous, rachetant activement toutes choses.] 
 
Il y a une structure dans le vieux Manhattan qui a résisté aux feux de la guerre d’Indépendance et 
qui a vu la plus grande ville du monde grandir autour d’elle. Elle est appelée la chapelle Saint- 
Paul. Mais vous la connaissez peut-être sous un autre nom : la petite chapelle qui a tenu debout. 
Située à moins de 90 mètres du World Trade Center, elle a reçu ce surnom après qu’elle ait 
survécu à l’effondrement des tours jumelles le 11 septembre 2001. 
 
Pendant les heures et les jours qui ont suivi les attentats du 9/11, la chapelle St-Paul a été utilisée 
comme base opérationnelle pour les premiers intervenants. Elle est devenue un endroit où des 
milliers de bénévoles de toutes les différentes confessions se sont réunis dans une tentative 
désespérée pour travailler à travers cette tragédie. Les membres ont servi des repas chauds et ont 
assisté dans les efforts de nettoyage. Ils ont offert du réconfort à ceux qui avaient perdu des êtres 
chers. 
 
Pendant les périodes de noirceur et de tragédie, nous pouvons poser la question : « Où est Dieu ? » 
Mais je pense que la petite chapelle peut nous orienter vers une partie de la réponse. Nous savons 
que même dans la vallée de l’ombre de la mort, Dieu est avec nous. Christ lui-même a rejoint notre 
humanité en devenant l’un d'entre nous, une lumière qui brille dans nos ténèbres. Il souffre avec 
nous, son cœur se brise avec nos cœurs et c’est par son esprit que nous sommes réconfortés et 
guéris. 
 
La petite église qui a tenu debout continue de nous rappeler que Dieu est là, même lors des 
périodes de grande tragédie – et qu'il y a un espoir en lui, par le Christ notre Seigneur. L’église 
dans son ensemble se présente comme un témoin, qui nous rappelle que Dieu ne permet à rien de 
se produire dans cette vie qu’il ne rachètera pas complètement dans la plénitude des temps. Alors 
que nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie le 11 septembre, je prie pour que nous nous 
souvenions également que notre Seigneur a été, est et sera toujours là avec eux et avec nous. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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