
 

 
Le 2 avril 2013 

Mes chers partenaires dans la prière : 
 
Il y a deux ans aujourd’hui que j’ai pris mes fonctions et commencé mon ministère de Générale. Depuis lors, j’ai 
eu le privilège de visiter un grand nombre de vos territoires, de partager avec vous la vision et les priorités, et, 
bien sûr, de participer aux réunions de prière du jeudi matin. Je commence donc cette journée dans la 
reconnaissance à Dieu pour ses généreuses bénédictions. 
 
Bon nombre de vous suivent mon itinéraire, et plusieurs me demandent « Comment le faites-vous ? Comment 
maintenez-vous ce programme ? » Je réponds toujours : C’est la réponse de Dieu à la fidèle intercession des 
salutistes. Je n’en ai pas de doute. Il ne s’agit pas d’une poussée d’adrénaline, ni de l’euphorie des voyages 
autour du monde. Il s’agit tout d’abord d’une réponse du Seigneur à la prière. Je peux en ressentir le soutien. 
Chaque Général a été porté sur les ailes de la prière. Tous ont fait preuve de la puissance de la prière. 
 
Ceci n’est pas vrai uniquement pour un individu ou pour une fonction ou affectation précise. Nous prions pour 
l’Armée tout autour du monde. Le jeudi matin est devenu, pendant une demi-heure, notre moment et lieu saints. 
Nous avons gardé devant nous notre vision internationale d’Une Armée, une Mission, un Message. Nous avons 
prié – et nous continuons à prier – pour les 12 Priorités de la Mission. Nous nous sommes rassemblés dans un 
esprit d’assurance, d’attente et de foi dans le Dieu qui a suscité son Armée pour qu’elle devienne un témoin 
rempli de l’Esprit dans ce 21ème siècle. Nous avons cherché son courage et sa sagesse pour communiquer 
l’Evangile en paroles et en actes, et il répond à nos prières avec des vagues de bénédictions. 
 
Jésus nous a donné cette promesse : « «Qu’importe1» ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le 
Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai » (Jean 14 :13,14). 
 
QU’IMPORTE ! Nous entendons souvent cette expression dans un contexte totalement différent. Selon le 
Wikipédia, c’est un argotisme qui signifie « Quoi que vous disiez » et « Je me moque de ce que vous dites ». Le 
Wikipédia ajoute : « Cette expression sert à rejeter ce qui vient d’être dit et à exprimer l’indifférence. Elle est 
vue en général comme étant offensante et impolie ». Mais il n’y a rien dans ces versets de la Bible qui nous 
indique que demander quelque chose à Dieu est lié à l’indifférence, l’incrédulité ou le fatalisme. Au contraire ! 
Il s’agit de demander avec confiance, de prier avec audace et de présenter nos pétitions en accord avec sa 
volonté. La traduction d’Eugène Peterson dans The Message l’exprime ainsi : « Dès lors, qu’importe ce que 
vous demandez, si c’est en accord avec ma nature et mes actes, je le ferai » (Jean 14 :13). Voilà qui nous ouvre 
tout un monde de possibilités pour le jeudi matin ! 
 
Je vous propose un exercice simple : prenez chaque section de la vision internationale et chaque Priorité de 
Mission et posez-vous la question : S’accorde-t-elle avec la volonté de Dieu ? Apportera-t-elle la gloire à Dieu ? 
Est-elle conforme à l’intention et aux désirs de Dieu pour l’Armée ? Si nous pouvons dire un OUI catégorique, 
alors, prions, louons, croyons ! 
 
Je suis avec vous dans la prière. Que Dieu vous bénisse richement. 
 
Sincèrement, 
 
Linda Bond 
Générale 
 
1. Jean 14 :13, 14 en anglais : And I will do ‘whatever’ you ask in my name, so that the Son may bring glory to 
the Father.  


