
Il y a quelques mois, en rentrant d’un voyage à l’étranger, ma 
femme, Agnes, et moi avons manqué notre correspondance 
en Corée du Sud, ce qui voulait dire que notre voyage de 
retour serait beaucoup plus long que prévu. Quelque peu 
contrariés, nous avons fait le pied de grue. 

Ressentant les premiers symptômes d’un rhume de 
cerveau, Agnes s’est mis sur la langue quelques gouttes 
d’huile d’origan (son remède naturel préféré), dont 
l’arôme puissant a aussitôt envahi notre section de l’avion. 
Une agente de bord, Jessica, a demandé à Agnes : « C’est 
de l’huile d’origan? » En souriant, Agnes lui a répondu : « 
Oui, je crois que je couve un rhume. » Puis Jessica a voulu 
savoir : « Que recommandez-vous contre les migraines? 
J’en ai une terrible depuis deux jours. »

Sans hésiter, Agnes lui a indiqué : « Le meilleur casse-
migraine que je connaisse est la prière. Mon mari serait 
ravi de prier pour vous! » Soudain, je me suis retrouvé 
au cœur de cette conversation. J’ai demandé à Jessica la 
permission de prier pour elle, et elle me l’a aussitôt accordée. 
Lui ayant pris la main et sentant vraiment la présence 
divine, j’ai prié : « Dieu précieux, je te demande de guérir 

Jessica en la soulageant tout de suite de sa migraine. » Du 
coup, j’ai eu la conviction que Dieu répondait déjà à ma 
prière et que, dans sa grâce mystérieuse et majestueuse, il 
venait d’amorcer une intervention divine – allant jusqu’à 
retarder un vol pour bénir une jeune femme souffrante!

Le livre de Daniel renferme un récit de vie ou de mort 
qui illustre bien le pouvoir de la prière. Après avoir fait 
un songe troublant, Nabuchodonosor, roi de Babylone, a 
ordonné à ses conseillers de l’interpréter sous peine de 
mort. Devant leur échec, le roi a ordonné l’exécution de 
tous les sages de son royaume. En l’apprenant, « Daniel se 
rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai, en 
lui disant qu’il lui ferait alors connaître l’interprétation 
demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses 
compagnons Hanania, Michaël et Azaria de ce qui s’était 
passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux 
que, dans sa grâce, il leur révèle ce secret afin qu’on ne les 
fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des 
sages de Babylone » (Daniel 2.16-18).
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Dieu est alors miraculeusement intervenu en donnant à 
Daniel l’interprétation précise du songe. Ainsi, il a non 
seulement sauvé Daniel et ses amis, mais il les a élevés 
à un haut rang dans ce pays non-Juif. Daniel en est 
venu aussi à exercer une influence spirituelle sur trois 
puissants rois.

Dieu continue de nous révéler le pouvoir transformateur 
de la prière. L’Équipe de prière de l’Alliance cherche à 
outiller et à mobiliser des intercesseurs pour favoriser une 

vie centrée sur Christ, dynamisée par l’Esprit et axée sur 
la mission. Dès ce mois-ci, elle animera le cours de prière 
transformatrice, un cours hebdomadaire en ligne visant à 
inciter les gens et les Églises de l’ACM à ancrer davantage 
leur vie dans la prière : alliancepray.ca/transform-prayer-
course. Mes amis, nous ignorons ce que Dieu fera de notre 
vie si nous sommes prêts à former un peuple gagné à la 
prière, qui s’attend à ce que Dieu lui réponde! À l’aube de la 
nouvelle année, qui s’annonce riche en occasions d’œuvrer 
à l’avancement du royaume, puissions-nous prier avec 
courage et user d’une foi audacieuse. E. M. Bounds en dit 
ceci : « Un renouveau authentique de prière produirait 
une révolution spirituelle » (Praying with Purpose, p. 83).

Quelques minutes après avoir prié pour Jessica, alors que 
l’arôme de l’origan parfumait encore l’air, je me suis dirigé 
vers l’arrière de l’avion pour m’informer de son état. Elle 
m’a alors dit : « C’est incroyable! » Elle était stupéfaite de 
constater non seulement que sa migraine avait disparu 
grâce au pouvoir surnaturel de guérison de Dieu, mais 
aussi qu’il s’était soucié d’elle. La prière change tout, en 
invitant la présence et la puissance divines à intervenir 
dans une situation.

En 2019, puissent nos prières centrées sur Christ, 
dynamisées par l’Esprit et axées sur la mission devenir un 
parfum intense autour du trône de Dieu – un peu comme 
l’huile d’origan l’était à 12 000 m d’altitude.
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Cumul à date  (le December 14, 2018)
Objectif de foi total pour 2018                                      
Total cumulé jusqu’à ce jour                                        
Excédent/manque à gagner                                  
*80.71% de l’objectif de foi pour

$15,366,000
$12,401,605
($2,964,395                                          

*
)

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.
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