
QUATRIÈME SEMAINE : Prier les Heures  - “Le plan de Dieu pour notre territoire” 27 mars 2019 

Seigneur, aide-nous à titre de membres de l’Armée du Salut du    
territoire du Canada et des Bermudes d’être d’honnêtes citoyens de 
ton royaume. Pardonne-nous de nous laisser distraire par les aléas de 
la vie. Même les bonnes choses, comme notre ministère, peuvent 
nous détourner de nos responsabilités de citoyens de ton royaume. 
Nous voulons que tu règnes sur nous et sur notre organisation. Entre 
autres, cela signifie que dans chacune des décisions que nous prenons, 
chacune des causes que nous embrassons et chacun des projets que 
nous entreprenons, nous te demandons d’abord si c’est ainsi que tu 
souhaites que nous consacrions ton temps. Ce que nous sommes et ce 
que nous avons t’appartiennent. Nous sommes à la fois tes enfants et 
membres d’une grande organisation, et à ce titre, nous comptons 
humblement sur toi pour nous guider dans un monde de plus en plus 
complexe. Y a-t-il des domaines dans lesquels nous évoluons sans ta 
bénédiction? Souhaites-tu que nous prenions une autre direction, que 
nous soyons peut-être ta voix alors que personne d’autre ne         
s’exprime? Seigneur, nous prions pour que tu ouvres grand nos    
oreilles! Fais-nous part de tes desseins à notre égard. Indique-nous les 
endroits où nous pourrions faire fausse route. Et souhaitons qu’un 
grand nombre d’entre nous entendent clairement que tu   accomplis 
des choses nouvelles au sein de     l’Armée du Salut du    Canada et des 
Bermudes. Renforce notre foi Seigneur afin que nous sachions qu’avec 
toi, rien n’est impossible. Amen. (Major April McNeilly) 

QUATRIÈME SEMAINE : Prier les Heures  - “Le plan de Dieu pour notre territoire” 28 mars 2019 

Seigneur Jésus, nous venons à toi pour notre préparation     
spirituelle. Pose ta main sur nous. Oins-nous avec l’huile du 
prophète du Nouveau Testament. Empêche que nous devenions 
des scribes religieux et que nous abandonnions notre appel 
prophétique. Protège-nous de la malédiction qui plane sur le 
clergé actuel : le compromis, l’imitation, le professionnalisme, et 
de l’erreur de juger une Église par le nombre de ses fidèles, sa 
popularité ou le montant de ses offrandes annuelles. Rappelle-
nous que nous avons reçu un appel prophétique – nous ne 
sommes ni des promoteurs ni des administrateurs religieux, 
mais nous avons une voix prophétique. Ne nous laisse pas   
devenir esclaves des foules. Guéris notre âme des ambitions 
charnelles et délivre-nous du désir de notoriété. Empêche-nous 
de développer une dépendance au matérialisme et de perdre 
notre temps à tourner en rond. Impose ta puissance sur nous 
Seigneur, et dirige-nous vers un lieu de prière où il est possible 
que nous soyons confrontés aux principautés et aux puissances 
démoniaques de ce monde. Empêche-nous de trop manger et de 
dormir tard. Enseigne-nous l’autodiscipline afin que nous 
devenions de bons soldats de Jésus-Christ. Amen. 
A. W. Tozer. (Adapté d’un extrait de Army on its Knees, publié 
par Salvation Books) 

QUATRIÈME SEMAINE : Prier les Heures QUATRIÈME SEMAINE : Prier les Heures 
“Le plan de Dieu pour notre territoire” 

29 mars 2019 

Dieu, tu es unique et incommensurablement     

puissant. Nous te louons, nous nous inclinons  

humblement devant toi et cherchons ta présence: 

non pas par la force et le pouvoir, mais par ton  

Esprit, Seigneur, consolateur des cœurs et      

guérisseur. Tu restaures les vies brisées et répands 

ton amour sur notre pays jusqu’à ce que chacun 

loue ton nom une fois de plus. Amen.  

 

(Major Sandra Stokes) 

“Le plan de Dieu pour notre territoire” 

30 mars 2019 
Père, je prie pour que tous les membres de       
l’Armée du Salut de notre territoire s’unissent 
dans l’amour de l’Esprit. "Fais en sorte que 
l’amour inspire toutes nos actions". (1 Corinthiens 
16:14). Je prie pour que grâce à la puissance de ton 
Esprit, ta présence se manifeste dans notre      
magnifique territoire de façon novatrice et        
passionnante. Je prie également pour que d’autres 
personnes établissent une relation personnelle 
avec toi. Nous sommes bénis d’être tes enfants. 
Au nom de Jésus. Amen. 
 
(Major Lisa Macpherson) 
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QUATRIÈME SEMAINE : Prier les Heures QUATRIÈME SEMAINE : Prier les Heures 
“Le plan de Dieu pour notre territoire” 
31 mars 2019 
Père, nous reconnaissons ta puissance, ta grandeur et ton 
amour sacrificiel. Nous te louons pour ton plan de salut et te 
remercions de mobiliser tous ceux qui, sans hésiter, travaillent 
pour le salut des âmes perdues. Nous sommes honorés que tu 
aies choisi l’Armée du Salut pour tendre la main aux autres et 
proclamer que l’espoir et le salut se trouvent uniquement en 
toi. Seigneur, au sein de notre territoire, les besoins sont grands 
et nombreux, et nous nous sentons parfois dépassés. Mais nous 
prions pour que tu ouvres notre esprit et nous rappelles que tu 
es omniscient, pour que notre esprit reflète ton Esprit, pour que 
ta présence parmi nous se fasse sentir et nous aide à nous  
concentrer sur ta mission. Nous prions aussi pour que tu nous 
appelles à être tes pieds, tes mains et ta bouche. Nous prions 
pour un changement d’atmosphère, afin que les membres de 
notre congrégation soient réceptifs à ta voix. Tu as appelé ton 
Église à proclamer ton nom, et c’est en ce nom que nous     
espérons être témoins d’un renouveau au sein de notre       
territoire. Au nom de Jésus. Amen. (Major Chris Pilgrim) 

“Le plan de Dieu pour notre territoire” 
1 avril 2019 
 
Père, fortifie-nous! Remplis notre âme de la      
puissance de ton Esprit saint. Renforce notre foi 
afin que nous sachions que Jésus vit en nous. 
Puisse notre existence être enracinée dans le 
riche terreau de l’amour, ton amour. Même si 
tes enfants sont dispersés dans le monde entier, 
merci de leur faire connaître l’amour étonnant 
de Jésus. Aide-moi aujourd’hui à comprendre la 
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur 
de ton amour pour moi. Esprit saint, inonde 
mon cœur de ton amour.  
(D’après Éphésiens 3:16-19) 

 
 
 

QUATRIÈME SEMAINE : Prier les Heures  - “Le plan de Dieu pour notre territoire” 2 avril 2019 

Père, merci de nous avoir sauvés et de nous renforcer grâce à ta 
formidable puissance. Habilite-nous à endosser ton armure et à 
déjouer les ruses du diable. Ayons autour de la taille la vérité 
pour ceinture, et revêtons-nous de la droiture en guise de     
cuirasse. Engageons-nous à faire preuve d’honnêteté à l’égard de 
ceux qui nous entourent. La cuirasse de la droiture nous motivera 
à être intègres et à représenter ton royaume, le cœur rempli 
d’amour et de bienveillance. Aide-nous à bien lacer nos        
chaussures et à propager la bonne nouvelle de Jésus. Seigneur, 
rappelle-nous de saisir la foi comme un bouclier avec lequel nous 
pourrons éteindre toutes les flèches enflammées du diable. En 
prenant le salut pour casque, puissions-nous ressentir la joie 
immense, qu’un jour, nous serons dans notre véritable demeure, 
à tes côtés. Que l’épée de ta Parole soit implacable afin d’asséner 
des coups aux agents démoniaques, même si cette même Parole 
offre la vie et l’espoir à l’humanité. Nous avons besoin que tu 
règnes en maître sur l’Armée du Salut du territoire du Canada et 
des Bermudes. Puissions-nous à titre de membres d’une Armée, 
prendre fermement position en ton nom, et proclamer ton    
message d’espoir et de salut avec une passion et un zèle accrus. 
Amen.  
Major April McNeilly (D’après Éphésiens 6:10-17) 
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