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Chers Salutistes, 
 
Chaque Jeudi, durant toute la journée, l’Armée du Salut tout autour du monde est en prière. Territoires, 
Command et salutistes individuellement, se sont engagés à prier pour l’Armée du Salut, 30 minutes 
chaque jeudi entre 5 et 8 heures du matin : pour son zèle pour Dieu, son service plein de compassion dans 
chaque communauté, et son témoignage de l’Evangile de Jésus-Christ, courageux et portant du fruit. 
 
Conduits par le désir d’être le peuple de Dieu selon sa volonté, et de faire ce qu’Il demande, nous nous 
engageons à chercher Dieu. Lui seul peut nous donner la puissance du Saint-Esprit et l’énergie, les 
moyens pour notre ministère au 21e siècle. 
 
Un officier m’a écrit : « certains Postes et Divisions ont déplacé leur réunion de prière habituelle au jeudi 
afin d’être toujours plus nombreux pour présenter nos requêtes à Dieu en même temps. Je reviens d’une 
réunion de prière au Quartier Général Territorial où quelqu’un a comparé cette prière mondiale à une 
« vague mexicaine ». 
Une « Ola » qui tourne autour de la terre à l’aube du jeudi dans chaque endroit. C’est une immense 
« Ola » que Dieu n’ignore pas ». 
 
Que Dieu entende les prières des dizaines de milliers de salutistes réunis pour l’adorer. 
 
Le logo comprend les titres « une Armée, une Mission, un Message » qui sont au cœur de la vision pour 
l’Armée du Salut internationale lancée le jeudi 13 octobre 2011. 
On peut trouver la déclaration dans le Plan de la Vision (télécharger sur http://sar.my/one) avec 12 
priorités pour la Mission Internationale. Chaque priorité commence avec un « nous ferons » très 
déterminé. 
 
Prions avec cette Vision. Prions spécialement pour chaque priorité dans la Mission. Réfléchissons sur 
chaque phrase dans la déclaration de la Vision et dans les priorités. Cherchez les implications pour vous-
même et pour votre Poste, votre Centre, Division, Territoire et pour l’Armée du Salut internationale. 
 
Commencez la prière par la louange et la reconnaissance car nous avons été un peuple béni, et aussi une 
bénédiction pour d’autres, depuis que Dieu a appelé l’ADS il y a presque 150 ans. 
Ensuite passons à la confession –là où nous Lui avons fait défaut- peut-être avons-nous été plus 
préoccupés par notre image et notre continuité que par le salut des perdus. 
Prions et intercédons pour que nous soyons fidèles dans la vie sainte, l’action sanctifiée et le ministère qui 
porte du fruit. 
Offrons-nous à nouveau à Dieu pour qu’Il utilise l’Armée pour sa volonté et son but au 21e siècle. 
 
Peut-être que localement votre territoire utilise un langage ou une terminologie différente, pour la Mission 
et la Vision. L’essentiel est d’être un peuple fidèle à son service. 
 
Aussi, ensemble, louons-Le, confessons nos manquements, donnons-nous à Lui et demandons Lui de voir 
plus d’actions, de résultats, inspirés et bénis par l’Esprit-Saint. 
 
Que le Seigneur soit honoré et glorifié par notre prière dans l’unité. 
 
Sincèrement vôtre 
 
Linda BOND, Générale 
 



 
      La Vision Internationale de l’Armée du Salut 
 
 
 
 

 
Une Armée : nous voyons une Armée fondée par Dieu, remplie de l’Esprit pour le     21e siècle. Sûrs de 
notre appel, nous avançons ensemble. 
 
Nous nous engageons à : 
 
- approfondir notre vie spirituelle 
- l’unité dans la prière 
- identifier et développer des leaders 
- augmenter l’autonomie financière et le renoncement 
 
Une Mission : dans une humanité souffrante, brisée, solitaire, pauvre et perdue, nous emploierons tous 
les moyens pour l’atteindre dans l’amour. 
 
Nous nous engageons à : 
 
- plus de ministère basé sur les relations profondes 
- plus de contacts et d’implications pour les jeunes et les enfants 
- prendre plus position pour et servir davantage les marginalisés  
- encourager des initiatives dans la Mission 
 
Un Message : avec le Message de changement que Jésus apporte, avec la liberté, l’espérance et la vie 
 
Nous nous engageons à : 
 
- l’annonce de l’Evangile de Christ sans honte 
- l’affirmation de notre croyance dans le changement de l’individu 
- l’évangélisation et la formation efficace des disciples 
- pourvoir aux ressources pour un enseignement de qualité. 

 

 


