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Dieu ou une coïncidence? 

Par Amber Wsiaki, laïque 

 

Souvent, devant une conjonction d’heureux hasards, ou devant des rencontres 

fortuites qui changent nos vies et celles des autres, on déclare « quelle belle 

coïncidence! ». Et si on se laissait plutôt croire que Dieu est vivant et travaille 

vraiment dans nos vies? 

Je travaille en pastorale jeunesse à la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. 

Au début, nos rencontres de jeunes de 12 à 17 ans représentaient des occasions 

mensuelles pour que les jeunes apprennent à se connaitre et fassent un peu de 

prière. 

Or les parents et moi voulions offrir plus aux jeunes. Un jour, « par hasard », une 

maman a parlé du bénévolat. J’étais d’accord, parce que servir les autres est un 

élément intégral de la foi chrétienne, Mais je croyais avoir ni le temps, ni l’énergie 

pour organiser plus d’activités. Pourtant la graine avait été semée. 

J’avais déjà fait du bénévolat à Siloam Mission et je savais qu’on acceptait des 

groupes de bénévoles, notamment durant le jour au cours des mois d’été. On s’y 

est rendu dix fois. Plus on y allait, plus c’était facile de trouver des jeunes. Nous 

étions une bonne vingtaine. 

Mais le bénévolat ne se limite pas aux sans-abri. Dieu nous appelle à prendre 

soin de toutes les personnes vulnérables : enfants, ainés, malades, ceux qui ont 

faim et soif. L’année scolaire commencée, on a réduit nos visites à Siloam 

Mission. Comment continuer, alors? 

Il y a quelques semaines, « par coïncidence », un paroissien m’a dit qu’il allait 

jouer aux cartes au Foyer Valade. Inspirée, j’ai contacté Actionmarguerite Saint-

Vital. Le gestionnaire, Daniel St-Vincent, nouvellement en poste, m’a demandé 

de le rencontrer. Son équipe souhaitait renouveler le système de bénévolat. Une 

autre « coïncidence ». Avec beaucoup d’énergie, on a discuté des soirées de 

jeux de cartes, de visites de nos chorales de jeunes, et d’avoir des jeunes pour 

animer la récitation du chapelet après le souper. 



Avec du recul, je vois que toutes ces coïncidences étaient des petits 

encouragements du Seigneur. Dieu travaille sans arrêt dans nos vies, et rien 

n’arrive « par chance ». Quand je pense aux idées qui sont venues lors de nos 

entretiens, et au fait que j’avais contacté Actionmarguerite peu après que Daniel 

était en poste, je suis convaincue que Dieu a tout orchestré pour que Sa volonté 

soit faite. C’est difficile d’exprimer ce que je ressentais lors de nos discussions, 

mais je crois que l’Esprit Saint nous entourait. 

Et si on se mettait tous davantage à l’écoute du Seigneur qui nous parle par ces 

coups de « bonne chance »?  

 


