
 

 
7 juin 2013 

Chers Partenaires dans la Prière, 

Une fois encore je vous exprime ma reconnaissance pour votre fidélité dans la prière. La Réunion de Prière 
Globale du jeudi matin continue à exercer une forte puissance dans les territoires et commandes où on lui donne 
la priorité. Il n’y a pas de doute que l’action de l’Esprit dans notre Armée a toujours été et continue d’être 
inextricablement liée à la prière. Nous ne pouvons jamais minimiser les efforts et accomplissements des êtres 
humains, mais notre ministère concerne le Royaume de Dieu, et pour cela il faut une puissance au-delà de 
l'habituel, qui dépasse la volonté et les efforts humains. 

Pour les salutistes, la prière ne peut jamais être facultative. Le Docteur Martin Luther King Junior disait : « Etre 
chrétien sans prier est aussi impossible que vivre sans respirer ». Cette pensée est reprise dans le chant de John 
Oxenham : « La prière est le souffle vital du chrétien, l’air natal du chrétien » (cantique anglais 625). Il est 
possible que ces phrases se reportent au défi de l’apôtre Paul de prier en toute occasion, en étant guidé par 
l’Esprit (Ephésiens 6 :18), et de prier sans cesse (1 Thessaloniciens 5 :17). Evidemment, il trouvait que notre 
communication avec Dieu était aussi naturelle que la respiration. Oui, au niveau personnel nous avons besoin de 
cultiver cette vie de prière ininterrompue.  

C’est le cas aussi pour l’Armée le jeudi matin, ou lorsque les postes et les centres s’engagent à la prière 24/7. 
C’est une exhalation continuelle de notre louange et de nos pétitions en tant que Corps de Christ. Ce n’est pas 
limité à un seul endroit, aux gens d’un certain âge, ni même aux membres d’un certain programme. Je reçois des 
nouvelles de salutistes qui se trouvent seuls avec le Seigneur pour prier pour l’Armée. D’autres se rassemblent 
autour du Banc de la Miséricorde au poste, ou se réunissent dans un bureau du Quartier Général. Une de nos 
maisons d’enfants a installé une salle de prière où les enfants affichent leurs prières aux murs. Twitter contient 
des rappels à la prière et fait appel aux salutistes du monde entier à se connecter par l’intercession. 

J’ai écouté récemment un CD au sujet du réveil de 1949 sur l’île de Lewis (Ecosse). Le narrateur, qui avait joué 
un rôle clé dans ces journées remplies de l’Esprit, parlait des débuts du réveil. Il s’agissait de deux sœurs, âgées 
de 84 et 82 ans, qui priaient avec ardeur et sans cesse pour le réveil. Chaque grand mouvement de Dieu qui a 
apporté une nouvelle vie à son peuple et eu un impact sur la communauté est né de la prière. Dieu désire se 
manifester à chaque époque. Il veut que nous priions. Il prend plaisir à nous répondre. 

Ne faisons pas de la prière une priorité dont nous parlons seulement. Unissons-nous dans la prière, en liant 
chaque souffle, individuellement et ensemble, au Dieu Vivant. Soyons assurés qu’il soufflera sur nous, pour 
nous remplir de son Esprit et ainsi de son amour, de sa sainteté, de son cœur pour le monde. 

O Seigneur, combien nous sommes reconnaissants pour la prière, pour le besoin personnel qui nous pousse à la 
prière, et pour chaque preuve de ta miséricorde et de ta grâce lorsque tu nous réponds. 

Qu’il nous trouve fidèles ! 

Sincèrement, 

Linda Bond 
Générale 


