
 

20 septembre 2012 

Chers amis,  

Le jeudi matin, est pour moi un moment particulièrement tonique. Ce “quelque chose” qui me stimule, c’est 
notre réunion de prière, au Quartier Général International. Peut-être avez-vous la même sensation quand vous 
communiez avec des salutistes d’un peu partout pour demander la bénédiction du Seigneur sur notre Armée du 
Salut. 

L’un d’entre nous a parlé de “super jeudi”. Sachant que nous prions maintenant dans 130 pays - même si nous 
ne travaillons « que » dans 125 - vous comprendrez que ce temps de prière est vraiment très spécial. De plus - le 
saviez-vous ? - cette réunion de prière Mondiale  (WWPM) a déjà célébré son premier anniversaire ? Merci pour 
votre fidélité durant cette année passée. 

Sachez aussi que nous avons réservé le dimanche 30 septembre* comme Journée mondiale de prière de l’Armée 
du Salut pour les victimes du trafic d’êtres humains. Nos paroisses et établissements de par le monde sont 
invités à prier pour redonner espoir et liberté à un grand nombre de personnes - environ quatre millions  - qui 
sont exploitées chaque année, (dont 1,39 million victimes d’exploitation sexuelle). 

Et si, au cours de cette journée de prière l’accent est mis cette tragédie humaine, je suis sûre qu’au fil de l’année, 
quand vous priez pour les priorités de notre mission, et plus particulièrement le service des marginalisés, vous 
pensez aussi à ce fléau social. Que Dieu nous montre comment venir en aide à ceux dont l’histoire tragique 
s’inscrit de fait dans celle de l’esclavage. 

Très bientôt un DVD consacré à la Prière Mondiale du jeudi matin sera disponible. Il sera envoyé à tous les 
territoires. Nous espérons qu’il sera visionné dans chaque poste et chaque établissement. Il ne s’agit pas 
seulement d’expliquer en quoi consiste cette initiative, mais aussi d’encourager d’autres personnes à se joindre à 
nous. 

Avec le psalmiste nous pouvons dire “C'est ici la journée que l’Eternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet 
d'allégresse et de joie!” (Psaume 118:24). Jeudi est l’un de ces jours où l’on peut se réjouir. 

Dieu vous bénisse et merci pour votre intercession. 

Linda BOND 
Générale 

*Cette journée aura lieu le 25 novembre en France et en Belgique 

 Web: http://sar.my/wwpm        
 Twitter: @GenLindaBond and @TSA_WWPM  


