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J’aime beaucoup la course. En fait, c’est souvent en courant 
que j’entends la voix de Dieu le plus clairement et le plus 
puissamment. Je m’absorbe dans la louange et la présence 
de Jésus m’enveloppe parfois à tel point que l’émotion me 
submerge. Il reste que, dans ces instants d’intimité avec 
Christ, j’éprouve une profonde passion pour les gens perdus 
de mon entourage. Le Saint-Esprit m’ouvre les yeux pour 
me faire voir les autres sous un jour nouveau. En réalité, la 
course est en train de devenir pour moi un appel missionnel. 
Dans Luc 10.2, Jésus envoie les soixante-douze en leur 
déclarant : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu 
nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient 
la moisson d’envoyer des ouvriers pour la rentrer. » Il leur 
demande aussi : « Guérissez les malades qui s’y trouveront 
et dites aux gens : Le royaume de Dieu est proche de vous” » 
(Luc 10.9). Et si nous accueillions notre renouveau spirituel 
selon un appel clair à être en mission dans tout ce que nous 
faisons? Et si nous percevions toute activité comme un « 
instant missionnel »? Nos activités ordinaires quotidiennes 
pourraient-elles devenir des occasions de déclarer : « Le 
royaume de Dieu est proche de vous »?

Dernièrement, dans ma course, je suis passé par un abribus 
où un jeune homme était assis et j’ai tout de suite entendu 
l’Esprit de Dieu me dire : « Demande-lui si tu peux prier 
pour lui. » En pareil cas, ma réponse est toujours la même 
: « Sérieux? Je veux pas! », mais comme la voix de Dieu se 
fait insistante et plus forte, je finis par capituler. Je me suis 
donc arrêté, j’ai fait demi-tour et je me suis ainsi présenté 
à lui : « Bonjour, je m’appelle Dave. Je prie en courant, et 
j’ai eu le sentiment que Dieu voulait que je prie pour vous. » 
D’un air ahuri, il m’a répondu : « J’étais chrétien avant, mais 
je ne le suis plus! » Je pouvais lire souffrance et colère dans 
son regard. J’ai prié en moi-même pour que Dieu me donne 
une parole. Et je l’ai aussitôt entendu me dire : « Dis-lui que 
je ne l’ai pas oublié! » Il s’appelait Nate, alors je lui ai dit en 
le regardant droit dans les yeux : « Nate, Dieu veut que vous 
sachiez qu’il ne vous a pas oublié. » Ses yeux se sont alors 
écarquillés et remplis de larmes. À cet instant, le royaume de 
Dieu s’est approché de lui!

Depuis quelques années, on constate au sein de notre 
mouvement que le royaume de Dieu fait d’importantes 
avancées. Environ 9 000 leaders ordonnés, leaders laïcs et 



membres des Églises de l’Alliance se sont engagés dans une 
ou plusieurs voies de renouveau que l’Alliance chrétienne et 
missionnaire au Canada offre ou appuie.

Ce renouveau transforme le paysage spirituel de notre 
mouvement en ce sens que leur ardent désir de repentance 
et d’abandon de soi permet aux gens d’être délivrés de la 
honte et des chaînes qui les retiennent captifs depuis bien 
trop longtemps.

Je continue d’entendre des gens témoigner de leur guérison 
miraculeuse, de la plénitude du Saint-Esprit et de leur 

délivrance d’une oppression démoniaque. Dieu œuvre parmi 
nous avec puissance. Nous ne devons toutefois pas perdre 
de vue le but ultime du renouveau spirituel : que ses enfants 
contribuent à la mission divine avec plus d’audace. Tout 
véritable renouveau spirituel conduit forcément à une mission 
plus dynamique et plus efficace. Dans le livre des Actes, la 
venue avec puissance du Saint-Esprit a immédiatement créé 
une communauté de guerriers passionnés et courageux, au 
service de Christ, qui « annonçaient la Parole de Dieu avec 
assurance » (Actes 4.31). Les nouvelles liberté et puissance 
que Dieu a mises en nous doivent se manifester sous la forme 
d’une mission audacieuse en faveur de Jésus. Autrement dit, 
le renouveau spirituel ne doit jamais être centré sur soi et 
devenir thérapeutique, mais toujours être centré sur les 
autres et entièrement missionnel.

Le renouveau spirituel qui n’est pas axé sur la mission devient 
thérapeutique. Du coup, il perd son pouvoir et tombe dans 
l’immense piège du narcissisme religieux. Pas sous notre 
gouverne! Dieu fait cadeau du renouveau spirituel à son 
Église pour la dynamiser en vue de sa mission. À mesure 
qu’il nous délivre, qu’il nous investit de sa présence et qu’il 
nous embrase de sa gloire, nous devons les faire connaître 
à d’autres. Le fait d’approfondir notre œuvre missionnelle 
nous appelle aussi à ratisser plus large! Puisse chaque activité 
ordinaire de notre vie devenir un « instant missionnel »! Le 
monde doit savoir que « le royaume de Dieu est proche »!

Cumul à date (le 31 août 2019)
Objectif de foi total pour 2019                                       
Total cumulé jusqu’à ce jour                                                    
Excédent/manque à gagner                                       
*60.70%  de l’objectif de foi pour

$15,232,852
$9,245,727

($5,987,125                                          
*
)

Global Advan 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.

Dieu renouvelle ses 
enfants pour qu’ils 

contribuent à sa 
mission avec plus 

d’audace.


