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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Et si… 
 

[Dieu change parfois nos trajectoires de vie pour sa gloire.] 
 
Avez-vous déjà ressenti que votre trajectoire de vie avait été réécrite par Dieu ? Vous n'êtes pas les 
seuls. Paul et Silas ont expérimenté un type similaire de réécriture divine lorsqu’ils ont été jetés 
dans une prison romaine. 
 
Mais ils n’ont pas laissé cela les empêcher d’exercer leur ministère. 
 
Au lieu de cela, Paul et Silas ont redoublé d’efforts, en chantant des hymnes et en priant pour leurs 
codétenus. Et vous savez quoi ? Dieu s’est manifesté d’une manière importante. La Bible nous dit 
qu'un violent séisme secoua la prison jusqu’à sa fondation, ouvrant les portes de la prison et faisant 
éclater les fers qui retenaient les détenus dans la captivité. Ce miracle inattendu a conduit le garde 
de la prison à demander à Paul – 
 
« Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu 
seras sauvé, toi et ta famille » (Actes 16:30-32). 
 
Cette histoire est un de ces grands moments « Et si ». Que se serait-il passé si Paul et Silas 
n'avaient pas été jetés en prison ? Que se serait-il passé s’ils n'avaient pas prié ? Et s’ils avaient 
simplement abandonné et jeté l'éponge ? Peut-être que ce gardien de prison n’aurait jamais appris 
à connaître l'amour miséricordieux de notre Dieu trinitaire. 
 
Mais avec Dieu, nous n'avons pas à demander « Et si ». 
 
Nous savons qu'il s'efforce toujours de ramener toutes choses en communion avec lui, et que rien 
dans ce monde n’est perdu. Dieu a été fidèle pour détourner l’emprisonnement de Paul et de Silas 
afin non seulement d'amener ce gardien de prison à Christ, mais aussi toute sa famille en relation 
avec Dieu. Je prie pour que la prochaine fois que nos vies seront réécrites, nous prenions un instant 
et priions pour que Dieu nous permette de participer dans les actions merveilleuses qu’il regroupe 
par sa grâce pour contribuer à son bon dessein. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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