
Nos vacances en famille ont merveilleusement bien 
débuté. Tous nos enfants adultes ont pu se joindre à 
nous à Phuket, en Thaïlande, pour y passer sept jours 
de soleil, d’aventure et d’un soupçon de ministère. La 
beauté de Phuket nous a fascinés, mais les ténèbres 
oppressantes de l’exploitation sexuelle nous ont 
interpellés. J’avais veillé à ce qu’au terme de la semaine, 
nous partions tous à quelques heures d’intervalle.

Le premier pépin  : ma deuxième fille, Alysha, s’est 
fait hospitaliser pour cause d’empoisonnement 
alimentaire. Elle était si malade que son mari et elle 
ont dû annuler leur vol et en réserver un autre. Le reste 
de la famille a gagné l’aéroport avec gratitude, mais 
pressé de rentrer au pays. Le deuxième pépin : notre 
cadette, Emily, a vu son vol être reporté pour cause 
d’intempéries. Le troisième pépin : notre aînée, Jessica, 
et son mari ont été retenus à l’aéroport parce que la 
compagnie aérienne avait omis de nous dire qu’il leur 
fallait un visa spécial pour faire une correspondance 
en Chine. Nous nous sommes démenés pour leur 
réserver un autre vol. Agnes et moi avons donc quitté 
Phuket avec le cœur gros de devoir y laisser tous nos 
enfants. Le pire restait néanmoins à venir.

Emily s’est envolée de Phuket pour la Chine. On l’y 
a mise en détention dès son arrivée, car elle n’avait 

ni visa ni billet vers sa destination suivante. On l’a 
interrogée, menacée, harcelée, privée de son cellulaire 
et isolée; elle n’avait ni interprète ni personne pour 
se porter à sa défense. On a fini par lui remettre 
un billet après l’avoir terrorisée pendant quatre 
heures, mais sans lui expliquer où ni quand aurait 
lieu l’embarquement. TOUT À COUP, un inconnu 
l’a abordée dans un anglais parfait en lui tapant sur 
l’épaule : « Mademoiselle, vous devez immédiatement 
vous rendre à cette porte et monter dans l’avion. Tout 
de suite! » Emily a donc couru jusqu’à l’avion et y est 
montée comme on en fermait les portes d’accès. Son 
siège étant déjà occupé, elle a dû s’asseoir dans le seul 
encore inoccupé et vite boucler sa ceinture.

Rentrés au Canada, nous avons cherché avec la 
compagnie aérienne à retrouver notre fille, censée être 
toujours retenue en correspondance. Affolés, nous 
avons supplié Dieu d’intervenir. C’est alors qu’Alysha 
nous a téléphoné pour nous faire savoir qu’Emily était 
arrivée à sa destination suivante et se portait bien. 
À cette annonce, l’agent m’a dit  : «  Impossible! Elle 
n’apparaît sur aucune liste de passagers! » C’était un 
miracle! Dieu avait envoyé un ange ouvrir une voie 
qui avait semblé jusque-là sans issue!
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Cela me rappelle la fois où Hérode a jeté Pierre en 
prison : « Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, 
et la cellule fut inondée de lumière. L’ange toucha 
Pierre au côté pour le réveiller  : − Lève-toi vite! lui 
dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent 
des poignets. […] Ils sortirent et s’avancèrent dans 
une rue. Et soudain, l’ange le quitta. Alors seulement, 
Pierre reprit ses esprits et se dit : « Ah, maintenant je 
le vois bien, c’est vrai : le Seigneur a envoyé son ange 
et m’a délivré » (AC 12. 7-11).

Au cœur d’une situation lugubre, un «  tout à coup » 
se produit : une tape sur l’épaule, un ange en mission, 
une délivrance divine. Le Dieu que nous servons 
est un Dieu du «  tout à coup », cette manifestation 
inattendue de la PRÉSENCE de Dieu qui nous 
réveille, nous ouvre des portes, fait tomber nos 
chaînes et proclame la puissance et la gloire de 
Jésus-Christ!

L’Assemblée générale 2018 a été riche en « tout à coup » 
marquants. La présence divine s’est manifestée et a 
tout changé. Voici quelques témoignages décrivant 
certains de ces instants de soudaineté :

Dieu a accompli une œuvre extraordinaire en moi. 
Ma vie en Jésus s’est beaucoup approfondie et il m’a 
guéri de douleurs chroniques. Formidable!

Le Seigneur m’a délivré de mensonges que j’avais 

entretenus jusque-là. Il m’a aidé à goûter PLUS 
la liberté et la puissance émanant de l’Esprit, à 
mesure que nous cherchons à être PLUS en Christ!

Dieu m’a délivrée du sentiment de ne pas être désirée 
et aimée. J’ai acquis une meilleure compréhension 
de l’expression du Saint-Esprit en moi.

Nous servons un Dieu du « tout à coup »!

Juste avant notre voyage à Phuket, Emily a décidé de 
partir s’établir à Calgary. Après que nous avons prié 
chaque jour pour elle pendant trois ans, Dieu lui a tapé 
sur l’épaule pour l’inciter à aller de l’avant en laissant 
derrière elle le chaos que sa vie était devenue. Elle 
redécouvre maintenant guérison, espoir et liberté :

La peur me paralyse; je n’arrive pas à la combattre; elle 
échappe à ma volonté; soudain, je sens une main sur 
ma joue. Elle détourne doucement mon visage pour le 
ramener vers Jésus. Les ténèbres se dissipent alors en 
un instant et je retrouve aussitôt la paix et la liberté.

Je suis renversé de lire que, lorsqu’on annonce aux gens 
réunis afin de prier pour la libération de Pierre, ceux-
ci répondent à la messagère : « Tu es folle »! Or, l’heure 
est venue de réfuter nos doutes pour vivre et diriger 
en nous attendant à beaucoup de la part de Dieu : que, 
TOUT À COUP, il intervienne, il libère les captifs, il 
anéantisse la puissance des ténèbres et il agisse de 
manière à nous émerveiller et à glorifier Jésus.

Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale

Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi et au soutien 
des ouvriers internationaux (OI) outre-mer — les salaires, les avantages sociaux et 
les frais associés au ministère dans divers pays. Certaines de ces sommes sont aussi 
affectées à la formation d’OI.

Grâce au FOM, les OI annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens 
qui n’ont peut-être même jamais entendu le nom de Jésus.

Cumul à date (le 28 septembre 2018)
Objectif de foi total pour 2018                                     
Total cumulé jusqu’à ce jour                                                    
Excédent/manque à gagner                                         
*62,60 % de l’objectif de foi pour
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(5,746,787                                          
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