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MANUEL DU
RESPONSABLE

UN APPEL

APPELÉE À EXISTER

APPELÉE À EXISTER
RESSOURCES POUR CE MODULE
Livres: The General Next to God (Le Général
proche de Dieu) de Richard Collier
En français : William Booth et le monde ouvrier
de Raoul Gout, Altis

À DISCUTER

Prenez le temps de discuter des points suivants,
sans oublier les références bibliques suggérées,
en relation avec le thème abordé. (Voir page 3
du cahier intitulé ‘L’appel’)
1.Discutez des raisons de croire que l’Armée
du Salut a été appelée à l’existence par Dieu
Zacharie 4:6; 1 Corinthiens 1:26; 1 Pierre:
2:10
2. Étudiez le verset du chant ci-dessous
et discutez des raisons pour lesquelles
l’Armée est appelée à exister aujourd’hui,
comme le dit le chant du Congrès
européen de Prague composé par les Com.
R. Street et D. Krommenhoek : A God
raised and Spirit filled Army. A écouter
sur le site : www.salvationarmy.org/ihq/
visionsong. En voici une traduction libre :
Une Armée de Dieu remplie de l’Esprit,
Sûre de son appel aujourd’hui,
dans le monde des blessés de la vie
avec Jésus, la Vérité, le Chemin et la Vie
Sur nous, que l’onction de ton Esprit
nous guide, stimule et inspire;
O Seigneur, que Ta présence fasse de nous
une armée, ton armée, en feu
Refrain :
Une Armée, une mission, un message,
un Sauveur et Seigneur de tous;
Une armée passionnée avec un but,
Unie pour répondre à Son appel.
Une armée à la suite du Christ,
pour atteindre les perdus avec amour;
une Armée, une mission, un message

pour le monde.
Luc 4:18, 19; Jean 14:6
3. Quel genre de relations l’Armée doit-elle
avoir avec les autres églises ?
Philippiens 2:1-4; 1 Corinthiens 12:12-20
4. Pour quelles raisons l’Armée s’est-elle
étendue à plus de 126 nations ?
1 Jean 3:24; Jean 15:5
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Propositions d’activité
• Lire et discuter le passage historique
mentionné dans le livre ‘The General
Next to God’ (Le Général proche de Dieu’
(voir le texte traduit, p. 15).
• Lire le passage ci-dessous du livre
intitulé ‘L’Armée du Salut dans le Corps
de Christ)
‘NOUS CROYONS que l’Armée du Salut, en
tant que communauté particulière de fidèles,
appartient à l’Eglise universelle et se veut une
représentante du Corps de Christ. Christ est le
vrai cep (Jean 15 : 1); chaque croyant est Son
sarment, vivant, porteur de fruits, appelé par
l’Ecriture à vivre l’unité puisée dans la nature
même de Christ (1 Corinthiens 12:12).
NOUS NE CROYONS PAS qu’une
communauté composée de vrais disciples du
Christ puisse être considérée comme étrangère
à l’Eglise universelle, quelles que soient son
histoire, ses coutumes ou pratiques comparées
à celles d’autres communautés chrétiennes, car
‘Dieu, lui seul, reconnaît les siens’. (2 Timothée
2:19).’ (pp. 38-39, L’Armée du Salut dans le
Corps de Christ).
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Quelle signification ces affirmations peuventelles avoir pour l’Armée du Salut dans votre
Territoire ?
• Le livre ‘Who are these Salvationists?
(Qui sont ces salutistes?) (p. 143) raconte
comment William Booth a commencé
son Organisation sans aucun plan. Il fut
dirigé et conduit par Dieu :
‘Un jour, William Booth a dit: “Commençant
02 comme je l’ai fait moi-même avec une feuille
toute blanche et libre de tout projet, je suis
allé de l’avant pas à pas. Nous avons essayé
plusieurs méthodes et nous avons jeté pardessus bord celles qui ne répondaient pas et
nous en avons adoptées d’autres.” Voilà un
credo bien pragmatique. Nous ferions bien de
le suivre aujourd’hui.’
• Est-ce que votre poste a une Déclaration
de Mission ? Si oui, est-ce que la Mission
est remplie ? S’il n’y a pas de Déclaration
de Mission, pourquoi ne pas essayer d’en
écrire une ?
• Combien de pays pouvez-vous nommer
où l’Armée du Salut est à l’œuvre?
Le Year Book contient beaucoup
d’informations à ce sujet.
• Essayez ce quiz:
L’appellation ‘Armée du Salut’ est traduite dans
de nombreuses langues du monde. Pouvezvous reconstituer les pairs de la traduction du
nom et de la langue?
1.Pelastusarmeija
2.Kau Sai Kwan		
3.Hukbo ng Kaligtasan
4.Jeshi La Wokovu
MANUEL DU RESPONSABLE une

A. Shona
B. Maori
C. Russe
D. Finlandais
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5.Te Ope Whakaora
6.Ejército de Salvación
7.Ratchaniya Senai
8.Armiya Spaseniya
9.Hondo yo Ruponiso
10.Bala Keselamatan
Réponses :
1.
D
2.
F
3.
H
4.
G
5.
B

6.
7.
8.
9.
10.

E. Indonésien
F. Cantonais
G. Kiswahili
H. Philippin
I. Tamil
J. Espagnol
J
I
C
A
E

DANS LA PRIÈRE

Priez pour que vous, ainsi que les Salutistes
partout, reçoivent une nouvelle compréhension
de ce à quoi l’Armée est appelée par Dieu à
accomplir aujourd’hui.
‘Seigneur, merci pour avoir appelé l’Armée
du Salut à exister. Merci pour la manière
dont elle s’est agrandie par la puissance du
Saint-Esprit. Puissions-nous, nous et tous les
Salutistes partout dans le monde, être guidés
par Toi pour que l’Armée continue à réaliser
Tes objectifs, dans le monde aujourd’hui.’

RÉSUMÉ DU MODULE

• Comprendre que l’Armée a été appelée à
exister par le fait que Dieu a agi dans la
vie de William Booth.
• Comprendre l’objectif pour lequel
l’Armée existe.
• Reconnaître que l’Armée continue de grandir
aujourd’hui sous la direction de l’Esprit.
• Être d’accord de découvrir ce que Dieu
veut que l’Armée soit dans le monde
d’aujourd’hui.

UN APPEL ADRESSÉ
AUX PÉCHEURS
RESSOURCES
Livres : Born Again in the Spirit. (Né de nouveau dans l’Esprit)
The Common People’s Gospel (Un Evangile pour les gens ordinaires)

À DISCUTER

Prenez le temps de discuter des points suivants,
sans oublier les références bibliques suggérées,
en relation avec le thème abordé. (Voir p. 05 du
cahier intitulé ‘Un Appel’
1. Pourquoi est-ce que l’Armée du Salut
croit que l’amour de Dieu est pour
chacun ?
Jean 3:16; Jean 13:34
2. Comment Jésus a-t-il décrit Sa mission ?
Luc 19:10; Jean 3:17
3. Définissez le mot ‘Salut’. Pourquoi fait-il
partie du nom ‘Armée du Salut’?
Luc 19:9; Ephésiens 6:17; Tite 2:11
4. Pourquoi avons-nous besoin du Salut de
Dieu ?
Romains 3:10, 23
Note: Le passage traduit du ‘Livre de Doctrines
de l’Armée du Salut’ (Nouvelle version) pp.
151-152, peut vous aider avec la question 3.
Propositions d’activités
• Composez un script ou jouez l’histoire
de Zachée (Luc 19:1-10)
• Lisez la doctrine 7 de l’Histoire du Salut
(Livre de Doctrines de l’Armée du Salut):
‘Nous croyons que notre Seigneur Jésus
Christ par Ses souffrances et Sa mort, a
réconcilié le monde entier avec Dieu ; ainsi,
quiconque le veut peut être sauvé.
L’accent doit être mis à la dernière partie
de cette doctrine. S’il y a des questions
concernant la première partie – par exemple
le mot ‘réconcilié’, sachez que cela sera traité
dans un futur module.
Pensez à certaines de vos connaissances qui
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n’ont pas encore pris conscience de l’amour
et du pardon offerts par Jésus-Christ.
Ajoutez leur nom sur votre liste de prière et
intercédez pour elles.
• Born Again in the Spirit (‘Né de
nouveau dans l’Esprit’), de Kapela
Ntoya. Lire l’extrait traduit en page
17. Ce livre a été écrit à l’intention des
Salutistes africains.
03

DANS LA PRIÈRE

Demandez à Dieu de mieux réaliser
l’immensité de Son amour et son implication
sur nos relations avec notre prochain.
Seigneur, nous Te remercions pour la venue
de Jésus, source d’un Salut pour tous. Aidenous à comprendre combien Tu nous as
aimés. Puissions-nous faire notre part pour
partager cet amour avec d’autres et pour les
encourager à T’inviter dans leur cœur.

RÉSUMÉ DU MODULE

• Comprendre que tous sont pécheurs
et ont besoin de salut.
• Comprendre la signification du salut.
• Comprendre que Jésus est venu dans
le monde pour que tous puissent être
sauvés.
• Reconnaître que si nous voulons être
sauvés, nous devons prendre une
décision et inviter Jésus à venir dans
notre cœur.
• Prendre conscience de la
responsabilité qui est la nôtre d’inviter
les autres et à leur dire l’amour de
Dieu pour eux.
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APPELÉS À SUIVRE
RESSOURCES
Livres : They Gave Their Lives (Ils ont donné leur vie)
Les héros de la foi d’Orlando Boyer (Vida)
DVD: demandez à votre QGT ce qu’il a à disposition comme
matériel et ressources concernant le fait de s’engager comme disciple
de Jésus.

À DISCUTER

Prenez le temps de discuter des points
suivants, sans oublier les références bibliques
04 suggérées, en relation avec le thème abordé.
(Voir p. 07 du cahier intitulé ‘Un Appel’’)
1. Lorsque Jésus appelle ‘Suis-moi’,
quelles sont les implications pour vous
personnellement ?
Marc 1 :16-20 ; Jean : 21 :15-22
2. En quoi ‘suivre Jésus’ est une vraie
aventure ?
Matthieu 19 :16-30 ; Marc 8 :34, 35
3. Qu’est-ce qui est unique dans les
relations de Jésus ?
4. Dans quelle mesure êtes-vous important
pour Jésus en tant que personne et dans
la part que vous jouez dans Sa Mission ?
Matthieu 6 :26 ; Luc 10 :1,2 ?
Propositions d’activités
• Lisez un chapitre ou l’autre du livre ‘Les
héros de la foi’ d’Orlando Boyer
• Echangez ou jouez un sketch pour
démontrer comment suivre Jésus est un
facteur de changement dans la vie d’une
personne.
• Invitez les membres de votre groupe à
partager dans quelle mesure leur vie a
été transformée, depuis le moment où ils
ont suivi Jésus.
• Partagez et faites la liste des raisons pour
lesquelles il est sage de suivre Jésus et
UN APPEL - APPELÉS À ÊTRE

une folie de ne pas le faire.
• Considérez le coût et les bénédictions
imméritées qu’implique le fait de suivre
Jésus. Quelle liste est la plus longue ?

DANS LA PRIÈRE

Priez pour être disponible à dire ‘oui’ à
l’appel de Dieu, sans y mettre vos propres
conditions.
Seigneur Jésus, nous Te remercions de nous
avoir appelés à Te suivre. Aide-nous à dire
‘oui’ à cet appel et à être prêts à Te suivre,
quels que soient l’endroit et les circonstances
que Dieu choisira

RÉSUMÉ DU MODULE

• Comprendre que Jésus à la fois invite et
donne l’ordre de Le suivre.
• Comprendre que l’Armée du Salut
est constituée d’individus qui suivent
Christ.
• Être prêt à accepter le fait que suivre
Jésus peut nous conduire dans des
circonstances inattendues.
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RESSOURCES
DVD: From Generation to Generation (De génération en génération) de Robert Street
Journaux et magazines paraissant dans votre Territoire.
Prenez le temps de discuter les points
suivants, sans oublier les références bibliques
suggérées, en relation avec le thème abordé.
(Voir p. 08 du cahier intitulé ‘Un Appel’

À DISCUTER

1. Discutez du fait d’être ‘appelés des
ténèbres à la lumière’
Jean 3:19-21; Esaïe 9:2
2. Comment le chrétien peut-il être lumière
dans le monde ?
Matthieu 5:16; 1 Pierre 2:12
3. Quel genre de personnes sommes-nous
appelés à être ?
Ephésiens 4:1; 1 Corinthiens 1:2
4. Discutez du fait que l’internationalisme
de l’Armée du Salut peut contribuer à
rendre le monde meilleur ?
Philippiens 2:9-11; Ephésiens 4:11-13

Note: pour la question 4, référez-vous au ‘Year
Book de l’Armée du Salut, ou au périodique
‘All the world’ ou à du matériel fourni par
le Département des Missions. Cherchez en
particulier des exemples de personnes qui
se sont déplacées d’un pays à un autre pour
‘servir’ dans l’Armée du Salut, ou comment les
finances ou la fourniture de nourriture ont été
envoyés d’un pays à un autre pour aider les
personnes dans le besoin.
Propositions d’activité
• Identifiez les lieux particuliers ‘d’ombres’
dans votre ville, par ex. la prostitution,
les drogues. Dans votre prière, demandez
à Dieu de vous montrer ce que vous
pourriez faire, en tant qu’individu ou en
tant que communauté, pour apporter la
lumière dans ces endroits.
• Si vous avez accès à des journaux de
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l’Armée du Salut, vous pourriez les
distribuer à ceux qui font partie de votre
groupe pour découvrir comment l’Armée
du Salut agit pour ‘rendre le monde
meilleur’.
• Découvrez comment les Salutistes sont
appelés à partager la lumière de l’Evangile
avec les autres et considérez les dangers
qui entravent cette action en lisant, dans
le livre From Generation to Generation
(De génération en génération) de R. Street,
le ch. 10, pp. 55-60, intitulé ‘Une famille
05
élargie’.
• Lisez dans le livre ‘Appelés à être le peuple
de Dieu’, l’appel aux Salutistes (p. 07). En
conclusion, prenez le temps de réfléchir
ensemble en considérant ce message
comme important, pour la vie spirituelle
de chacun.

DANS LA PRIÈRE

Priez pour être conduits et éclairés sur
comment aider notre prochain à sortir des
ténèbres et à entrer dans l’‘admirable lumière’
de Dieu.
Seigneur, nous Te prions pour ceux qui,
dans notre communauté, vivent dans les
ténèbres sans la lumière de Christ. Nous Te
demandons de nous aider à être lumière, là
où nous vivons. Donne-nous la sagesse et une
vision pour que nous puissions aider notre
prochain à entrer dans Ta lumière.

RÉSUMÉ DU MODULE

• Comprendre ce que cela signifie pour les
chrétiens d’être lumière dans ce monde.
• Comprendre pourquoi l’internationalisme
est une caractéristique de l’Armée du
Salut.
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APPELÉS À AGIR
RESSOURCES DE SOUTIEN
Livres : I Knew William Booth. (Je connaissais William Booth)
The General Next to God. (Le Général proche de Dieu)
Servants Together. (Serviteurs ensemble)
Conquêtes en Terre de Bagne de Charles Péan (Altis 1948)

À DISCUTER

Prenez le temps de discuter des points
suivants, sans oublier les références bibliques
suggérées, en relation avec le thème abordé.
(Voir page 11 du cahier intitulé ‘Un Appel’
06 1. Dans quelle mesure est-il important
que les chrétiens soient actifs au nom de
Dieu et ‘fassent quelque chose’ ?
Esaïe 1:15-17; 1 Jean 3:18; Jacques 1:27
2. Pourquoi l’attitude avec laquelle nous
servons Dieu est-elle plus importante
que simplement faire quelque chose ?
Philippiens 2:5; Matthieu 6:1-8
3. Pourquoi Jésus nous demande-t-Il
d’aimer nos ennemis? Comment le
faisons-nous ?
Matthieu 5:43-48; Luc 23:34
4. Faites une liste et discutez des différentes
manières de ne pas discriminer les
personnes.
Matthieu 7:1, 2; Jacques 2:1-9
Note: La question no 3 est peut-être un thème
délicat dans certaines parties du monde ou
cultures. Explorez cette question avec soin.
Accordez du temps aux membres de votre
groupe pour qu’ils puissent s’exprimer, mais
prenez aussi la peine de considérer ce que
dit la Bible à ce sujet.
Proposition d’activités
• Mettez au défi chaque membre du
groupe de faire quelque chose pour
Dieu. Leur accorder du temps pour
répondre à cette proposition, lors de la
UN APPEL - APPELÉS À AGIR

prochaine rencontre.
• Mettez au défi chaque membre du
groupe de réfléchir à certains aspects
de leur attitude envers les autres qui
devraient se modifier. Leur accorder
du temps au début de la prochaine
rencontre pour un feedback, mais veiller
à être sensible au fait que certains ne
désirent pas participer.
• Considérez ce qui est dit à la page 14
du livre Servants Together, à savoir que
‘Dieu a tant de considération pour la
valeur humaine qu’Il a envoyé Son Fils
dans ce monde en tant qu’être humain
pour partager la souffrance humaine
et pour nous sauver. L’un des objectifs
fondamentaux de cette communion est
de poursuivre la Mission de Christ en
soulageant la souffrance humaine et en
pointant vers Son salut’.
• Discutez les façons de faire dans votre
culture et dans votre pays, pour aider
les pauvres et les nécessiteux. Qu’est-ce
qui a influencé ces attitudes ? Sont-elles
ressemblantes à celle de Christ ?
• Voir le chapitre ‘Father and Son’ (Père
et Fils) du livre I Knew William Booth.
(Je connaissais William Booth) où Il est
question de l’appel à ‘faire quelque chose’.
• Lire quelques pages du livre du
Commissaire Charles Péan (Conquêtes
en Terre de Bagne) qui relate son
expérience émouvante parmi quelquesuns des plus célèbres criminels de France
au Bagne, en ex.Guyane Française.
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DANS LA PRIÈRE

Priez pour que votre attitude dans le service
pour le Seigneur reflète Son amour.
Seigneur, nous Te remercions pour toutes
les occasions de servir notre prochain.
Ouvre nos yeux pour voir ces occasions,
chaque jour. Si notre attitude face à certaines
personnes doit être changée, donne-nous
le courage de le faire et de manifester Ton
amour à tous ceux que nous rencontrons.

RÉSUMÉ DU MODULE

• Comprendre que les chrétiens doivent
agir contre les maux de ce monde.
• Comprendre que ce service auprès du
prochain doit être motivé par l’amour.
• Comprendre qu’il ne doit pas y avoir de
discrimination dans ce service.

une rmée MANUEL DU RESPONSABLE
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RESSOURCES PROPOSÉES
POUR CE MODULE
Ce module se réfère en partie aux Doctrines 7, 8 et 9.

LIVRES
Born Again in the Spirit, Kapela Ntoya, Salvation Books, IHQ.
From Generation to Generation, Robert et Janet Street, Salvation Books, IHQ.
Heroes of the Faith, Derek Elvin, Salvation Books, IHQ.
I Knew William Booth, editor R.G. Moyles, Crest Books.
Servants Together, Salvation Books, IHQ.
Sing to the Lord, Salvationist Publishing and Supplies Ltd, January 2013.
The Common People’s Gospel, Gunpei Yamamuro, Salvation Books, IHQ.
The General Next to God, Richard Collier, Crest Books.
The Salvation Army Year Book 2012, ‘Booth’s Army – 100 years on’ (L’Armée de Booth, 100
ans et après), Salvation Books, IHQ.
The Salvation Army Year Book 2013, Salvation Books, IHQ.
They Gave Their Lives, Alan Bateman, Salvation Books, IHQ.
Le fascicule ‘Leader et serviteur’ de Robert Street (1ère édition en français par QGT Berne)
Voir aussi les livres mentionnés dans les ressources proposées (Module d’Introduction
du MANUEL DU RESPONSABLE, p. 3)
DVD
Et le DVD proposé en anglais : Our People how the Army started (notre peuple, comment
l’Armée a commencé)
SITES INTERNET
www.salvationarmy.org/onearmy
www.salvationarmyspirituallife.org

@TSAOneArmy
Quelles ressources aimeriez-vous ajouter ?
Faites-le nous savoir par e-mail :
OneArmy@salvationarmy.org
ou visitez www.salvationarmy.org/
onearmy/resources

UN APPEL - RESSOURCES PROPOSÉES
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Trois extraits de livres :
The General Next to God (Le Général
proche de Dieu) de Richard Collier, Salvo
No 2’, pp 65-66.
Le passage intitulé ‘Changement du nom
‘Armée du Salut’
Tôt un matin de mai 1878, Bramwell et
Railton furent convoqués à se rendre
dans la chambre à coucher de William
Booth pour recevoir les instructions de la
journée. Alors que Booth qui se remettait
d’une grippe, arpentait le sol, revêtu d’une
grande robe de chambre jaune et aux pieds,
des pantoufles de feutre, faisait les cent pas,
Railton parcourait l’épreuve de huit pages
roses du rapport annuel de la Mission.
Ses préliminaires étaient audacieux et
succincts :
LA MISSION CHRÉTIENNE
Sous la superintendance
du Révérend William Booth
est
UNE ARMÉE DE VOLONTAIRES
recrutés au sein de la multitude qui
vit sans Dieu et sans espérance dans le
monde.
A cette époque, les Volontaires, une armée
de citoyens engagés à temps partiel portant
des uniformes gris-verts (plus tard l’armée
territoriale) étaient la cible favorite des
dessinateurs humoristiques. A l’écoute
de l’intervention de Railton, Bramwell,
âgé de vingt-deux ans et ulcéré par cette
comparaison, s’écria en se relevant de sa
chaise, tout excité : Volontaire ! Je ne suis
pas un volontaire, je suis un engagé à plein
temps ou rien du tout !’
Booth s’arrêta net dans son élan. Pendant
un moment, ses yeux se fixèrent sans
expression sur son fils. Brusquement il se
dirigea vers Railton, prit la plume de sa
main, raya avec énergie le mot ‘volontaires’

et le remplaça par ‘Salut’. En même temps
et le réalisant à peine, Bramwell et Railton
bondirent de leurs chaises en criant : ‘Dieu
soit loué !’
Cette armée comptait exactement huitantehuit membres !
‘Essentials of the doctrine’, The Salvation
Army Handbook of Doctrine. (‘L’essentiel
des Doctrines)’, du livre de Doctrines de
l’Armée du Salut (nouvelle versio)
L’œuvre de Jésus sur la Croix appelle
l’humanité à la repentance et à la foi.
La repentance et la foi décrivent la réponse
humaine appropriée à l’œuvre de Jésus sur
la Croix; ensemble elles constituent l’action
humaine nécessaire pour le Salut. (Actes 20:
21). Ces aspects ne sont pas complètement 09
humains dans leur origine mais découlent
d’une expérience de la Grâce de Dieu qui
rend capable l’individu d’apprécier et de
répondre à ce cadeau divin, en Christ.
Néanmoins il est possible que l’être humain
ignore, résiste ou délibérément se détourne
de ce cadeau. La repentance et la foi sont
toujours un choix librement consenti.
La repentance et la foi conduisent à la
régénération
Les doctrines soulignent que c’est l’œuvre
de régénération du Saint-Esprit qui amène
les êtres humains au Salut, les transforme et
renouvelle leur vie. Les doctrines décrivent
la nouvelle naissance qui est expérimentée
par ceux qui se sont repentis et qui ont cru.
Elles décrivent ce processus de différentes
manières, chaque étape présentant un
mouvement de la dégradation vers la
plénitude. Cela comprend un changement
de la mort vers la vie (Jean 5: 24; 1 Jean
3: 14) : devenir une nouvelle créature
(création) (2 Corinthiens 5: 17; Galates
6: 15), être né de nouveau (Jean 3: 5-6; 1
Pierre 1: 23), recevoir la vie éternelle (Jean
17: 2; Romains 6: 23) et aller des ténèbres
à la lumière (Jean 8: 12; Ephésiens 5: 8).

UN APPEL - RESSOURCES PROPOSÉES
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Le but de Dieu est notre restauration (recréation), à l’image de Son Fils, Jésus, et notre
libération des puissances du péché. Par la
foi en Jésus, nous sommes conduits à vivre
une relation libre, ouverte et grandissante
avec Dieu. Nous sommes libérés par l’Esprit
pour devenir notre vrai moi. Ce processus
n’est jamais achevé dans cette vie, mais il
grandit et se développe au fur et à mesure
que l’Esprit Saint nous révèle notre besoin
de la puissance de Christ. Le Saint-Esprit,
source de Vie, régnant en Seigneur, rend
réel le Christ ressuscité en nous
Les conséquences du Salut
Le Salut signifie que nous sommes acceptés
inconditionnellement par Dieu et qu’Il
nous promet un nouveau chemin de vie
en Lui ; notre Salut dépend autant de la
10 Grâce de Dieu que de notre réponse par
la foi. La doctrine du Salut est vitale pour
notre compréhension de la nature de Dieu.
Elle nous montre que nous adorons un
Dieu qui sauve, un Dieu qui comprend nos
circonstances humaines et qui vient à notre
secours.
‘Appelés à être le peuple de Dieu’, de Robert
Street, le chapitre intitulé ‘L’appel aux
salutistes’, p. 7
Les fondateurs de l’Armée du Salut ont
déclaré qu’ils croyaient que Dieu avait créé
notre mouvement pour faire de nous des
partenaires dans Son ‘grand business’ de
sauver le monde. Nous appelons les salutistes
du monde entier à réaffirmer l’appel que
nous avons en commun à participer à cette
grande mission, telle qu’elle est incluse
dans notre nom. Le Salut commence avec
la conversion au Christ, mais il ne s’arrête
pas là. La transformation d’une personne
entraîne la transformation des relations,
des familles, des communautés, des nations.
Nous attendons et nous anticipons avec
joie cette nouvelle création de toutes choses
en Christ. Notre mission est la mission de
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Dieu. L’amour de Dieu, par Son peuple,
rejoint un monde qui souffre, un monde
dans le besoin, un monde qu’Il aime. Dans
la Mission, nous exprimons en paroles et en
actes, et par toute notre vie, la compassion
de Dieu pour les perdus.
Notre identification avec Dieu dans ce
mouvement d’amour vers l’extérieur, pour
le monde, demande un mouvement interne
correspondant vers Dieu, de notre part.
Christ dit: ‘Venez à moi’ avant de dire: ‘Allez
dans le monde’. Ces deux mouvements sont
liés comme respirer et expirer. Exclure l’un
des deux mouvements est la voie vers la
mort. Pratiquer les deux mouvements est
la voie vers la vie. La vitalité de notre vie
spirituelle en tant que mouvement sera
vue et testée si nous nous tournons vers le
monde pour l’Evangélisation et le service.
Mais les sources de notre vie spirituelle
sont dans notre adoration de Dieu, dans
la discipline de la vie dans l’Esprit et dans
l’étude de la parole de Dieu.
Extrait du livre ‘Born Again in the Spirit (Né
de nouveau dans l’Esprit) de Kapela Ntoya,
Salvation Books, IHQ. Le passage intitulé :
‘Pourquoi faut-il naître de nouveau’?
a) C’est le début de la vie éternelle et le seul
moyen d’avoir accès au Royaume de
Dieu, ou d’entrer dans le Ciel.
‘Si un homme ne naît de nouveau, il ne
peut voir le Royaume de Dieu.’ (Jean 3:3).
b)Jésus dit que le péché vient de
notre cœur. Notre cœur a besoin de
transformation. Ce changement est
si radical que c’est comme naître de
nouveau. C’est une conversion – un
‘retournement’ complet de notre attitude
et de nos objectifs.
‘Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui
le rend impur. Car c’est du dedans,
du cœur de l’homme que sortent les
mauvaises pensées : prostitutions,
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vols, meurtres, adultères, cupidité,
méchanceté, ruse, dérèglement, regard
envieux, blasphème, orgueil, folie.
Toutes ces choses mauvaises sortent
du dedans et rendent l’homme impur’.
(Marc 7:20-23).
Une personne désire confesser et
abandonner le péché mais si son
cœur n’est pas transformé, les péchés
continueront à sortir de son intérieur. Le
Saint-Esprit rend possible cette nouvelle
vie. Il donne un cœur nouveau.
‘Je vous donnerai un cœur nouveau et
je mettrai en vous un esprit nouveau.
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre
et je vous donnerai un cœur de chair.
(un cœur obéissant)’ (Ezéchiel 36:26).
c) Dans Jean 3:6, Jésus donne un message
très clair de deux mondes, le monde
physique et le monde spirituel. Chacun
de ces deux mondes commence avec
la naissance. Avec notre naissance
physique nous parvenons à l’existence
dans le monde matériel. Mais pour
entrer dans le monde spirituel, il faut
naître de l’Esprit. Jésus a dit : ‘La chair
donne naissance à la chair, mais l’Esprit
donne naissance à l’esprit’. (Jean 3:6).
Une personne naît biologiquement de
parents humains, mais elle devra naître
spirituellement de l’Esprit.
d)La nouvelle naissance apporte une
vie nouvelle à notre esprit. En tant
que chrétiens, nous avons deux sortes
de vie. Nous avons une vie dans nos
corps, et nous avons aussi une vie
dans l’esprit. Lorsqu’un bébé naît il
naît à la vie. Il reçoit cette vie de ses
parents et pourtant c’est une nouvelle
personne. Lorsque nous sommes ‘nés de
nouveau’, nous regrettons nos péchés,
nous nous tournons vers Dieu et nous
Lui demandons de nous accorder Son
pardon. C’est ce que nous appelons la
‘repentance’. Et ensuite quelque chose

de nouveau se produit. Avant de nous
repentir, nous étions morts dans notre
esprit. Maintenant nous sommes en vie
et nous recevons une nouvelle vie dans
notre esprit.
‘Je suis venu pour que vous ayez la vie – et
la vie en abondance’ (Jean 10:10b).
‘Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas
le Fils de Dieu n’a pas la vie.
(1 Jean 5:12).
‘Pour vous qui étiez morts par vos fautes
et par vos péchés … Dieu est riche en
miséricorde et à cause du grand amour
dont Il nous a aimés nous qui étions
morts par nos fautes, il nous a rendus à
la vie avec le Christ. – et c’est par grâce
que vous êtes sauvés.’
(Ephésiens 2:1, 4, 5)
‘Vous qui étiez morts par vos offenses
et par l’incirconcision de votre chair, il
vous a rendus à la vie avec lui en nous
faisant grâce pour toutes nos offenses’
(Colossiens 2:13).
e) Lorsque nous naissons de l’Esprit, nous
pouvons communiquer avec Dieu car
Dieu est Lui-même Esprit. La personne
née de nouveau est d’une manière bien
particulière, en vie
‘Dieu est esprit, et il faut que ceux qui
L’adorent, L’adorent en esprit et en
vérité’ (Jean 4:24).
Il est impossible pour une personne qui
renie l’aspect spirituel de l’être humain
de voir et de comprendre les choses
spirituelles car elles sont au-delà d’elle.
‘Mais l’homme naturel ne reçoit pas les
choses de l’Esprit de Dieu, car elles
sont une folie pour lui et il ne peut les
connaître, parce que c’est spirituellement
qu’on en juge’ (1 Corinthiens 2:14).
‘En effet ceux qui vivent selon la chair ont
les tendances de la chair, tandis que ceux
qui vivent selon l’Esprit ont celles de
l’Esprit…Or ceux qui sont sous l’emprise
de la chair ne peuvent plaire à Dieu.’
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(Romains 8:5,8).
f) Cela fait du bien de connaître beaucoup
de choses concernant Dieu, de faire
des bonnes œuvres et de fréquenter le
culte dans une église, mais aucune de
ces actions ne nous permettront d’entrer
dans le Ciel!
Nicodème était un pharisien, un religieux
juif. En tant qu’enseignant, il s’y connaissait
dans l’étude des Ecritures, mais sa question
était : ‘que dois-je faire pour avoir la vie
éternelle ?’ Car il n’était pas au clair à propos
de cette vérité spirituelle de base.
Paul étudiait les Ecritures. Il était un disciple
de Gamaliel et en tant que pharisien,
il recevait des instructions très strictes
concernant la Loi et la tradition juive.
Pourtant il ne connaissait pas la vraie nature
12 de Dieu jusqu’au moment où Christ est
entré dans son cœur.
Judas Iscariot était un des 12 disciples de
Jésus, et pourtant il n’a pas compris le plan
de Dieu.
La nouvelle naissance spirituelle nous rend
capable de devenir des collaborateurs de la
nature divine de Dieu :
‘…afin que par elles (les promesses), nous
devenions participants de la nature divine’
(2 Pierre 1:4).
Extraits du livre Echoes and Memories (Échos
et souvenirs) de Bramwell Booth, le chapitre
intitulé ‘Je connaissais William Booth.
Un matin… J’étais un de ces ‘lève-tôt’ qui
arrivait de bonne heure au Collège (William
Booth) de Clapton. Là je le trouvais revêtu
de sa robe de chambre, se préparant pour
la journée avec une énergie furieuse. Les
brosses à cheveux qu’il tenait dans chaque
main étaient maniées avec une vigueur
tout à fait éloquente sur une crinière plus
réfractaire que d’habitude et ses bretelles
volaient comme les ailes de Pégase. Pas
de ‘bonjour, comment vas-tu ?’ dans ces
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moment-là.
“Bramwell, cria-t-il lorsqu’il m’aperçut,
”Savais-tu que des hommes dorment toute
la nuit, sous les ponts ?”
Il était arrivé à Londres très tard la nuit
précédente de quelque ville du sud de
l’Angleterre et il avait traversé la Cité pour
arriver à son domicile. Ce qu’il avait vu cette
nuit-là, à passé minuit, était la cause de cette
tornade du matin.
Est-ce que je savais que des hommes
dormaient toute la nuit sous les ponts?
“Eh bien, oui, que je le savais,” répondisje, “beaucoup de pauvres gars font cela, je
suppose.”
“Alors tu devrais être honteux d’avoir su
cela et de n’avoir rien entrepris pour eux,”
continua-t-il avec véhémence.
Je commençai à parler des difficultés,
de la charge qui était déjà la nôtre avec
l’application de la ‘Poor Law’ (Loi du
pauvre) etc…Mon père m’a arrêté avec une
vague péremptoire de coups de brosse dans
les airs.
“Va et fais quelque chose!” dit-il. “Nous
devons faire quelque chose.”
“Que pouvons-nous faire?”
“Donne leur un abri!”
“Mais ça va coûter de l’argent !”
“Et bien ça, c’est ton affaire! Quelque chose
doit être fait. Trouve un ancien magasin,
fais le nécessaire pour qu’il soit chauffé et
trouve de quoi les couvrir. Mais attention,
Bramwell, pas de sentimentalisme!”
Ce fut le début des centres d’accueil de
l’Armée du Salut, les plus anciennes et les
plus typiques de nos institutions concernant
notre Travail Social mondial.
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