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J’élève un alléluia
Élan
David Hearn, président de l’ACM au Canada

Leur histoire m’est allée droit au cœur. Agnes et moi étions 
assis à même le sol à l’avant de la Chilliwack Alliance Church, 
entourés d’une petite famille. En situation de crise et au 
désespoir, elle était venue demander de la prière. Wendy, la 
mère, nous a annoncé qu’on venait de lui diagnostiquer un 
cancer du sein de stade 4. Elle a précisé qu’à l’issue de tous 
les tests, les médecins avaient trouvé une masse de plus de 3 
cm accompagnée de ganglions axillaires atteints, de nodules 
lymphatiques cancéreux et de petits nodules à la grandeur 
du revêtement alvéolaire. En écoutant Wendy, je pouvais 
sentir une lourdeur autour de nous et j’étais conscient que, 
si Dieu n’intervenait pas, ses chances de survie ne seraient 
pas bonnes. La peur régnait, et nous l’éprouvions tous.

J’ai alors senti monter en moi du courage et une ferme 
confiance en la puissance de guérison de Dieu. Mû par un 
profond espoir et une grande passion, j’ai supplié le Dieu de 
toute la création d’intervenir et d’éliminer complètement le 
cancer. L’équipe qui nous entourait priait aussi avec audace. 
Ensemble, nous avons redoublé d’ardeur. Comme l’ont fait 
les quatre amis mentionnés dans l’Évangile selon Luc, qui 
ont ménagé une ouverture dans les tuiles du toit avant d’y 
descendre leur ami en présence de Jésus, nous avons amené 
Wendy sans hésiter en présence de notre Guérisseur .1

Cet instant m’a rappelé une chanson ayant récemment 
embrasé mon imagination, intitulée Raise a Hallelujah, dont 
voici certaines paroles : J’élève un alléluia, en présence de mes 

ennemis. J’élève un alléluia, plus fort que l’incrédulité. J’élève 
un alléluia, avec pour arme une mélodie. J’élève un alléluia, le 
ciel vient combattre pour moi2.

Voici ce que j’ai lu sur le site Web de Bethel Music :

Le PDG de Bethel Music, Joel Taylor, et sa femme, Janie, 
avaient amené leur fils de deux ans à l’hôpital en le croyant 
atteint d’une maladie infantile courante. Ils n’ont pas tardé à 
découvrir que la bactérie E. coli s’était attaquée aux organes 
de Jaxon et ses reins avaient cessé de fonctionner. Les 
transfusions sanguines et la dialyse ont suivi, puis les crises 
d’épilepsie et les troubles respiratoires ont commencé. […]

Toujours restés en contact avec les Taylor depuis le début de 
la crise, Jonathan et Melissa Helser, amis et directeurs de la 
louange, ont appris un soir que les Taylor croyaient que Jaxon 
ne passerait pas la nuit. À ce sujet, Jonathan Helser a affirmé : 
« Dès que j’ai reçu la nouvelle, j’ai senti le géant de l’incrédulité 
se dresser devant moi. Je me suis dit : "Jaxon va mourir ce soir, 
on verra pas de miracle.” »

Tandis que les Helser ont plongé dans la prière pour Jaxon, 

une nouvelle chanson leur est venue. « Soudain, cette chanson 

a surgi du plus profond de moi devant le géant – "J’élève un 

alléluia, en présence de mes ennemis. J’élève un alléluia, plus 

fort que l’incrédulité.”» Cette chanson est devenue un hymne 

pour les Taylor durant le reste du combat pour la vie de Jaxon 



 […] Joel Taylor relate ainsi son expérience : « Le moment 

de Dieu n’a souvent pas de sens jusqu’à ce que l’on regarde 

en arrière pour constater que l’on a gravi des montagnes et 

traversé des canyons non par nos propres forces. Des chrétiens 

du monde entier se sont levés comme une puissante armée 

pour adorer Dieu et prier en faveur de Jaxon. Notre fils a été 

miraculeusement guéri et est aujourd’hui en parfaite santé . » 
3

Dernièrement, j’ai reçu ce courriel de Wendy : Ce mois-ci, j’ai 

passé mes scans trimestriels de suivi. Les résultats ne sont rien 

de moins que miraculeux. La masse ou tumeur principale 

a disparu... il ne reste que du tissu cicatriciel qui ne se voit 

ni à la caméra TEP ni à l’échographie. Le nodule à l’aisselle 

s’est résorbé (plus de trace de cancer). Les petits nodules au 

poumon ne se voient plus et la taille des nodules lymphatiques 

cancéreux a diminué de plus de la moitié. Mes médecins 

continuent de surveiller quelques autres tissus pouvant être 

cancéreux, mais ils s’émerveillent devant ma progression! 

Nous sommes tellement reconnaissants pour ces réponses 

aux prières et notre espoir en Dieu! Il est bien vivant, et il 

répond encore aux prières! Nous le croyons aussi capable de 

m’apporter une guérison complète, comme il l’a fait aux temps 

bibliques; alors nous continuons de nous confier en lui pour 

ça.

Le cœur immédiatement rempli de louange, je me suis mis 

à chanter : « J’élève un alléluia, en présence de mes ennemis! 

» Il y a à peine quelques semaines, je m’adressais à l’Arrow 

Lake Alliance Church à Nakusp, en Colombie-Britannique. 

Après le culte, je me suis étonné de voir Wendy et sa famille 

devant moi. Toute souriante, elle m’a dit : « Même si je reçois 

encore des traitements, mon dernier scan n’a montré aucune 

trace de cancer… les médecins suggèrent qu’il pourrait s’agir 

d’un miracle! »

J’ignore ce à quoi vous faites face aujourd’hui, si même 

le « géant de l’incrédulité » vous fixe du regard. Je vous 

exhorte néanmoins à appeler vos amis à vous entourer ou à 

entourer vous-même une personne ayant besoin de soutien. 

Ensemble, « Élevez un alléluia, plus fort que l’incrédulité! » 

Je vous assure que le géant de l’incrédulité tombera, et que 

le ciel viendra combattre pour vous!

1.  Luc 5.17-26

2. Raise a Hallelujah, Bethel Music, Jonathon David Hesler

3. "Raise A Hallelujah." Bethel Music. https://bethelmusic.com/videos/raise-a-hallelujah

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 juin 2019)
Objectif de foi total pour 2019                                     
Total cumulé jusqu’à ce jour                                                    
Excédent/manque à gagner                                         
*47,22 % de l’objectif de foi pour

$15,232,852
$7,193,7168*
($8,039,684)                                              


