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Vers minuit environ 
GCI Update, le 4 septembre 2019  

 
Vers minuit, Paul et Silas étaient en prière et 
chantaient un hymne vigoureux à Dieu. Les autres 
prisonniers n'en croyaient pas leurs oreilles. 
Actes 16:25 
 
Votre foi n'est pas seulement la vôtre. Quand vous 
croyez, cela aide les autres à croire. Cela m'aide à 
croire. Cela pourrait être tout particulièrement vrai 
lorsque la foi du Seigneur Jésus-Christ est en 
évidence face à l'adversité personnelle. 
 
Paul et Silas chantaient leurs louanges à minuit à 
l'étonnement des autres prisonniers. Ces frères dans 
la foi venaient d'être battus avec des bâtons, la chair 
avait été déchirée sur leur dos, et comme si cela ne 
suffisait pas, ils avaient été humiliés publiquement. 
La dernière chose à laquelle vous vous attendez, 
c'est qu'une soirée karaoké gospel éclate dans la 
prison ! C'était remarquable et cela a eu un effet 
remarquable sur les autres alors que les gens en 
sont venus à croire en Jésus, en particulier le 
geôlier et sa famille.  

 
La foi face à l'adversité est libératrice. Elle est un témoignage puissant de la bonté du Dieu trine. Cela 
ne veut pas dire que nous ne crions pas à Dieu dans notre angoisse pendant que nous souffrons, mais 
cela signifie que nous savons que la souffrance n'est pas la dernière parole dans notre vie. Jésus est la 
première Parole, la Parole finale et sa résurrection est la parole résonnante que l'espérance abonde. Le 
désespoir et les ténèbres ne peuvent prétendre à la victoire, Jésus est le Vainqueur! 
 

Bien-aimés, chantez votre chant de victoire, et qu'il soit entendu parce que notre 
Seigneur est dans l'œuvre incessante de la libération des captifs ! 
 
Prière: Seigneur, par ton Esprit, que ta louange soit toujours sur nos lèvres, même 
dans les nuits les plus sombres. 
 
Par Anthony Mullins 
Directeur régional du sud-est des États-Unis 
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