
 

 

2 Mars 2012 

Chers partenaires de prière: 

Qu’il est encourageant de recevoir tant de rapports positifs du monde entier concernant notre réunion de prière 
du jeudi matin! Notre Armée vient sans cesse devant le Seigneur, dans la louange, l’action de grâce et 
l’intercession. Je crois que notre Seigneur aime cette unité dans la prière. Il bénira notre Armée au-delà de nos 
espérances. La Vision se réalisera. Les Priorités de la Mission prendront racine. Il y a déjà des preuves de 
réponses à la prière. 

Dans ma dernière lettre, je vous ai demandé d’encourager d’autres personnes à se joindre à nous. Lorsque je vais 
sur la page de notre site web international consacrée à la Réunion de Prière Mondiale pour voir les réactions sur 
Facebook et Twitter, et quand je lis les lettres et les rapports que l’on m’envoie, je vois que vous faites circuler 
l’information et invitez d’autres personnes à nous rejoindre. Je vous remercie sincèrement pour cela. 

Auparavant, quand je vous encourageais à agrandir la réunion de prière du jeudi je pensais en terme de nombre 
de participants. Cependant, un officier à la retraite m’a dit que son poste envisageait d’accroitre le nombre 
d’heures, ils envisagent de passer à 12 heures de prière tous les jeudis. Un autre officier rêve d’une Armée à 
genoux tous les jours. Louons Dieu pour de telles initiatives et désirs. 

Continuons à prier pour les priorités de la mission, en ajoutant nos requêtes spécifiques pour nos postes, nos 
centres sociaux, nos divisions et territoires. De temps en temps, d’autres sujets de prières urgents vous seront 
communiqués par le Secrétaire à la Communication. S’il vous plait, continuez à prier pour que nous puissions 
comprendre ce que cela signifie, et ce qu’il faut faire pour être Une Armée, avec Une Mission et Un Message. 
Oui, l’unité est un don de l’Esprit mais l’Esprit demande aussi que nous fassions notre part pour être un avec lui 
et avec les autres. 

Que la lumière de sa face luise sur son peuple, lui donnant force, conseil, unité et audace. 

Que Dieu vous bénisse richement, 

Linda Bond 
Générale 
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 Worldwide Prayer Meeting: http://sar.my/wwpm        
 Facebook: http://sar.my/facebook 
 Twitter: @TSA_IHQ (via http://sar.my/twitter). 


