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SANS 
 
FRONTIÈRES 
 

LE MONDE ENTIER EN PRIÈRE 

 

SUJETS DE 
PRIÈRE 

Nous appelons les salutistes du monde entier à s’unir dans la prière dans le cadre de 
l’activité Sans frontières : Le monde entier en prière, pour une intervention divine 
concernant quatre sujets de prière particuliers. 
 
L’Armée du Salut 
Plan de vision : Prière continue pour les 12 aspects prioritaires de la mission définie dans le 
plan de vision, et leur incidence au niveau personnel et organisationnel. Pour chaque 
sujet, dites des prières qui expriment clairement la confession et le repentir, la louange, 
l’action de grâce et la demande d’intercession.  
 
Une Armée 
Nous voyons une Armée levée par Dieu et remplie de l’Esprit saint, convaincue de son 
appel, et qui avance à l’unisson dans le 21

e
 siècle. 

 Nous approfondirons notre vie spirituelle. 

 Nous nous unirons dans la prière.  

 Nous recruterons et formerons des dirigeants. 

 Nous accroîtrons notre autonomie et notre sentiment d’abnégation. 
 
Une mission 
Aller vers les personnes brisées, esseulées, dépossédées et perdues, et les toucher par 
tous les moyens possibles. 

 Nous mettrons l’accent sur notre ministère intégré.  

 Nous ferons participer les jeunes et les enfants. 

 Nous défendrons les droits des laissés-pour-compte.  

 Nous comblerons leurs besoins.  

 Nous encouragerons l’innovation dans l’accomplissement de la mission. 
 
Un message 
Le message transformateur de Jésus, qui apporte la liberté, l’espoir et la vie. 

 Nous communiquerons l’amour de Christ sans aucune gêne.  

 Nous réaffirmerons notre croyance dans la transformation. 

 Nous évangéliserons et formerons efficacement des disciples. 

 Nous fournirons des ressources qui favorisent un enseignement de premier 
ordre. 

 
Énoncés « Je rêve… » du général Cox 
Je rêve  d’une Armée en prière, engagée, efficace et dynamique, ancrée et confiante dans 
la Parole de Dieu. 
Je rêve d’une Armée dont l’engagement envers les pauvres et les laissés-pour-compte 
reflète véritablement l’esprit de Jésus. 
Je rêve d’une Armée qui pratique ce qu’elle prêche, des plus hauts dirigeants jusqu’à la 
base, une Armée qui est l’exemple visible et vivant des valeurs du royaume. 
Je rêve d’une Armée qui attache une grande importance à ses jeunes, et au sein de 
laquelle ces derniers ont le sentiment d’avoir voix au chapitre. 
Je rêve d’une Armée dotée de structures administratives solides, appropriées et 
rationalisées, qui utilise ses ressources financières et matérielles de façon plus efficace. 
Je rêve d’une Armée qui accepte et célèbre les cultures sans distinction, grâce aux liens 
spirituels qui nous unissent tous. 
Je rêve d’une Armée qui délaisse la culture de la dépendance. 

L’ARMÉE DU SALUT 

ÉNONCÉS  
« JE RÊVE … »  

DU GÉNÉRAL COX 
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Sans frontières : Le monde entier en prière 
Unité – L’initiative Sans frontières : Le monde entier en prière représente une occasion 
idéale de se réunir et d’invoquer Dieu à l’unisson. 
 

Enfants prodigues – La plupart d’entre nous ont vu des amis et des parents s’écarter de 
Dieu. L’initiative Sans frontières : Le monde entier en prière représente une occasion idéale 
de cibler nos prières, en étant confiants que Dieu ramènera à lui ses enfants prodigues. 
 

Prière pour soi-même : 

 Pour nous-mêmes et nos relations avec autrui; 

 Pour le pardon de nos péchés; 

 Pour que Dieu nous aide à déterminer les rôles qu’il veut que nous exercions au 
sein de l’Église; 

 Pour que nous acceptions toutes les personnes qui entrent dans nos églises, nos 
établissements ou nos quartiers généraux divisionnaires, y compris ceux qui 
nous donnent du fil à retordre; 

 Pour une passion plus profonde à l’égard des âmes coupées de Dieu; 

 Pour une passion plus profonde pour la justice; 

 Pour que Dieu nous dévoile le plan qu’il a pour nous et pour qu’il nous donne le 
courage de répondre à son appel; 

 Pour que nous développions une relation plus profonde avec Jésus grâce à notre 
engagement pour la prière; 

 Pour que nos vies ressemblent à celle que Jésus a menée sur terre; 

 Pour que Dieu nous donne le courage d’être différents, afin que les gens voient 
un apport bénéfique en nous et souhaitent que Jésus entre dans leur vie. 

 

Prière pour les collectivités (les villes, villages et quartiers où nous vivons, travaillons et 
nous divertissons) : 

 Pour que Jésus nous aide à communiquer son amour dans nos collectivités; 

 Pour que nous puissions collaborer avec d’autres églises à l’échelle locale; 

 Pour que nous respections le monde et l’environnement que Dieu a créés; 

 Pour que Dieu nous inspire l’audace de communiquer l’Évangile aux gens dans 
nos collectivités. 

 

Prière pour les postes, les établissements et les hauts dirigeants (nos lieux de culte et 
nos dirigeants) : 

 Pour tous les dirigeants de l’Armée du Salut, depuis le général jusqu’aux 
serviteurs méconnus qui effectuent des tâches sans éclat, qui ne se remarquent 
pas au sein de nos congrégations; 

 Pour les dirigeants des postes et des établissements de l’Armée du Salut; 

 Pour que l’Esprit saint remplisse de nouveau le cœur des dirigeants dont la 
passion pour Jésus s’est assoupie; 

 Pour que Dieu donne aux gens qu’il appelle à exercer des fonctions de dirigeant 
le courage et la force de répondre à cet appel; 

 Pour que tous les postes de l’Armée du Salut découvrent la vision divine pour 
chacun d’eux; 

 Pour que chaque poste communique l’Évangile à sa collectivité; 

 Pour que chaque membre de nos postes et établissements deviennent de 
meilleurs serviteurs; 

 Pour que nos postes et établissements se mobilisent pour la mission, avec la 
passion de voir l’Esprit saint se répandre dans nos collectivités; 

 Pour insuffler une nouvelle vie dans nos postes et établissements. 

LE MONDE ENTIER 
 EN PRIÈRE 
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Prière pour le congrès Sans frontières : 

 Pour le général André Cox et la commissaire Silvia Cox; 

 Pour les commissaires William et Nancy Roberts; 

 Pour le commissaire Bill Cochrane, directeur général du congrès international; 

 Pour l’usage efficace des compétences et la sagesse de tous les dirigeants de 
l’équipe du congrès; 

 Pour une transition et une intégration réussies de ceux qui se joignent à l’équipe 
du congrès; 

 Pour une équipe forte et en bonne santé durant la préparation et le 
déroulement du congrès; 

 Pour l’optimisation des compétences, la clarté des idées et l’exécution des 
tâches au mieux de la capacité des membres de l’équipe; 

 Pour la sécurité de l’équipe dans tous les déplacements nécessaires dans le 
cadre du congrès; 

 Pour les conférenciers; 

 Pour que la Parole de Dieu soit notre point de convergence; 

 Pour que Dieu inspire les salutistes par le truchement des conférenciers choisis 
pour les sept séances. 

 
Prière pour les délégués : 

 Pour que les délégués participent aux activités prévues pendant les cinq jours du 
congrès international, afin qu’ils apprécient pleinement l’expérience et la 
fraternisation; 

 Pour la sécurité au cours des déplacements et durant le congrès international; 

 Pour que les délégués créent des liens d’amitié durable entre eux et 
développent des affinités avec tous leurs camarades qui proviendront de 126 
pays; 

 Pour que le congrès soit un catalyseur qui incite les délégués à poursuivre 
l’œuvre importante de l’Armée du Salut et les encourage à innover pour l’avenir 
de l’organisation. 
 

Prière pour les bénévoles : 

 Pour le recrutement d’un nombre suffisant de bénévoles afin d’assurer le 
déroulement du congrès international;  

 Pour que les bénévoles puissent assumer leurs tâches, en plus de leurs autres 
responsabilités; 

 Pour que les gens qui se sentent attirés par le bénévolat apprécient l’ambiance 
de camaraderie que le bénévolat peut créer; 

 Pour que les non-salutistes en contact avec l’Armée du Salut par l’entremise des 
postes et des établissements se sentent appelés à travailler bénévolement et en 
apprennent davantage sur notre organisation. 
 

Prière pour la logistique : 

 Pour que des plans soient établis afin d’assurer le bon déroulement et la réussite 
du congrès; 

 Pour que de bons rapports se créent avec nos fournisseurs, ce qui contribuera à 
la réussite de l’événement; 

 Pour une bonne coopération et une bonne entente au sein des équipes, afin que 
tous les membres relèvent le défi et apprécient leur collaboration; 

 Pour une exécution diligente des tâches sous tous les aspects. 

. 
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