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MANUEL DU
RESPONSABLE

EN ACTION

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PAR LA GRÂCE
RESSOURCE SUPPLÉMENTAIRES
Livre: Who are these Salvationists? (Qui sont ces Salutistes ?) Une analyse pour
le 21ème siècle de Shaw Clifton.
DVD sous-titré en français : ‘Appelés à être le peuple de Dieu‘, la séquence
intitulée ‘Appelés à vivre dans ce monde’.

A DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants, sans oublier les références
bibliques suggérées en fonction du thème
(voir page 3 du Cahier du participant):
1. Comment décririez-vous la grâce de
Dieu comme mentionnée dans les
versets bibliques suivants ? Que signifie
la grâce de Dieu pour vous ?
Jean 1:14, 16, 17
2. L’Evangile de Jean dit de Jésus qu’Il
était ‘plein de grâce’. Faites une liste des
moments où Jésus a fait preuve de grâce
dans sa vie.
Hébreux 2:9; 2 Corinthiens 8:9; Jean 8:111; Luc 23:43; Marc 10:16; Marc 1:41;
Matthieu 14:31
3. De quelle manière la grâce de Dieu a-telle influencé votre vie ?
1 Timothée 1:14-16; Ephésiens 2:4, 5;
Romains 12:6
4. Dieu a pour objectif de nous faire
partager Sa grâce avec les autres;
comment agissez-vous dans ce sens ?
1 Pierre 4:10; Actes 20:24
Propositions d’activités
• Lisez le passage traduit en français
figurant à la page 9 de ce cahier, du
livre de Shaw Clifton Who are these
Salvationists’ (Qui sont ces salutistes?).
• Trouvez, dans le cantique de l’Unisson,

quelques chants qui parlent de la grâce
de Dieu. Chantez ensemble quelques
strophes.
• Partagez quelques exemples par lesquels
certaines personnes vous ont témoigné la
grâce de Dieu.
• Regardez la séquence intitulée ‘L’appel à
vivre dans ce monde’ du DVD ‘Appelés à
être le peuple de Dieu.
DANS LA PRIÈRE
Remerciez Dieu pour le don de Sa grâce.
Demandez-Lui de vous aider à partager
cette grâce avec d’autres.
Seigneur, nous savons que nous ne méritons
pas Ta grâce mais tu nous l’as offerte
parce que Tu nous aimes. Merci. Nous Te
remercions aussi pour la manière dont nos
vies sont transformées par Ta grâce. Aidenous à montrer cette grâce aux autres.
RÉSUMÉ DU MODULE
• Comprendre la signification de la grâce de
Dieu.
• Comprendre que la vie de Jésus démontre
la grâce de Dieu en action.
• Comprendre que la grâce de Dieu peut
transformer nos vies.
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POUR SAUVER LES ÂMES
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Livre: Le nouveau livre des Doctrines de l’Armée du Salut.

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants (voir page 5 du Cahier principal)
02 1. De quoi devons-nous être sauvés ?
Romains 3:23, 24; Galates 5:19-21; Luc
18:9-14
2. Qui a besoin d’être sauvé ?
Romains 3:10; Jean 3:17, 18
3. Quel rôle joue la peur lorsque nous
nous tournons vers Dieu ?
Psaume 34:9; Deutéronome 31:12;
Psaume 111:10; Ecclésiaste 12:13
4. Jean écrit: ‘L’amour bannit la crainte’.
Que veut dire cette déclaration ?
1 Jean 4:16-18
Propositions d’activités
• Tout le monde n’a pas le don d’évangéliser,
mais tous les chrétiens ont un
témoignage. Invitez votre groupe à écrire
un témoignage qui pourrait aider un noncroyant à comprendre ce que signifie être
chrétien.
• Comme chrétien, imaginez-vous aider
quelqu’un dans le besoin – vous pouvez
décider la sorte d’aide que vous lui
accorderez. Imaginez que cette personne
vous demande pourquoi vous faites
cela. Réfléchissez à ce que vous allez lui
répondre.
• Faites une liste de péchés que vous
n’avez pas commis, à cause de la grâce de
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Dieu. Imaginez combien votre vie serait
différente sans avoir connu le salut en
Christ. Il vous sera utile de vous référer au
‘Livre de Doctrines de l’Armée du Salut’
(nouvelle version), chapitre 5 (G) – voir le
texte à la page 10.
DANS LA PRIÈRE
Remerciez le Seigneur pour Son salut.
Remerciez-Le pour la différence que cela
apporte dans vos vies.
Seigneur, nous Te remercions d’avoir
envoyé Jésus pour que nous puissions être
sauvés. Merci parce que Tu désires que nous
jouissions de Ta présence dans nos vies.
Aide-nous à faire notre part pour partager
cette Bonne Nouvelle avec d’autres.
RÉSUMÉ DU MODULE
• Comprendre pourquoi chacun a besoin
d’être sauvé.
• Comprendre ce que la grâce du salut de
Dieu opère dans nos vies.
• Reconnaître le besoin qu’il y a à ce que
le message du salut soit apporté dans le
monde entier.
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GRANDIR DANS LA
SANCTIFICATION
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Livres: Love – Right at the Heart (L’amour – droit au cœur) de Robert Street
Unsung Heroes (Des héros oubliés), de Derek Elvin, Salvation Books
À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants (voir page 07 du Cahier principal) :
1. Faites une liste des raisons pour
lesquelles nous avons besoin de grandir
spirituellement.
2 Pierre 3:18; Ephésiens 6:13; Galates
6:1, 2; Apocalypse 3:14-16
2. Quelles sont les choses qui nous aident
à grandir spirituellement ?
2 Corinthiens 6:3-10; Colossiens 3:12-14;
Habacuc 3:17; Philippiens 3:10, 11
3. ‘La foi n’est pas statique’. Qu’est-ce que
cela veut dire ?
Galates 5:6; 2 Corinthiens 5:7; Hébreux
11:1, 2 et 39, 40
4. Au cours des cinq dernières années,
quelles choses nouvelles avez-vous
apprises concernant Dieu et vousmêmes?
Psaume 139:1-16 et 23, 24
Propositions d’activités
• ‘ll y a des moments dans la vie où
l’injustice semble nous tomber dessus’.
Partagez vos expériences à ce sujet et
comment vous avez réagi. En regardant
en arrière, auriez-vous pu mieux agir ?
• Une idée pour un jeu de rôles: deux amis
se font insulter par un passant. Les deux
amis discutent de comment ils devraient
réagir. Ensuite ils agissent en fonction
de ce qu’ils ont décidé. Vous pourriez
imaginer deux solutions : une avec la
réaction des deux amis démontrant leur
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maturité spirituelle et l’autre où les deux
font preuve d’immaturité. Ou peut-être
où les deux amis n’arrivent pas à se mettre
d’accord sur ce qu’ils devraient faire !
• Le dialogue entre Sam et Joe, extrait du
livre ‘Love – right at the Heart’ (L’amour
03
- droit au cœur’) (voir le texte à la page
09) peut aussi être utilisé comme jeu de
rôles pour démontrer comment l’aspect
‘maturité’ se manifeste dans notre façon
d’être.
• Lire l’histoire de Stanley Cottril dans le
livre Unsung Heroes (pages 1-13). A voir
éventuellement pour en faire un résumé !!
DANS LA PRIÈRE
Priez pour que, par la grâce de Dieu, vous
continuiez à grandir spirituellement.
Seigneur, nous Te remercions d’avoir
tout prévu pour que nous puissions
grandir spirituellement. Pardonne-nous
si nous sommes devenus complaisants ou
superficiels sur notre chemin de foi. Quelles
que soient les circonstances de notre vie,
aide-nous à rechercher Ta volonté et à
veiller à ce que notre foi se fortifie.
RÉSUMÉ DU MODULE
• Comprendre la nécessité de grandir et de
progresser dans notre vie spirituelle.
• Comprendre que nous devons tout
partager avec Dieu – les bonnes choses et
les choses plus difficiles.
• Reconnaître que nous sommes
collaborateurs avec Dieu.
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SERVIR L’HUMANITÉ SOUFFRANTE
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Livres : Le livre de Doctrines de l’Armée du Salut (nouvelle version)
From Generation to Generation (De génération en génération) de Robert Street.
Magazines de l’Armée du Salut

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter les points suivants
(Voir page 09 du cahier principal ‘En action’) :
1. Lorsqu’on parle de ‘l’humanité souffrante’,
de qui ou de quoi est-il question?
Comment décririez-vous cette expression
?
Romains 8:22-27; 1 Pierre 2:19, 20
2. Pourquoi Jésus a-t-Il accepté de souffrir ?
Esaïe 53:3-5; 1 Pierre 2:21-24
3. Pourquoi pensez-vous qu’un artiste a
04
choisi de décrire Jésus dans la file pour
demander du pain plutôt que d’être celui
qui distribue le pain ? (voir image en
question)
Matthieu 4:3, 4; Luc 9:58; Jean 1:10, 11;
Hébreux 2:17, 18
4. Discutez de la place de la souffrance au
sein des expériences humaines.
Jean 16:32, 33; 1 Pierre 4:12-14, 19; 1
Pierre 3:14, 15; Jacques 1:2-4; Romains
8:18
NOTE POUR LA QUESTION 4:
Cette question peut soulever des discussions
à propos de ce qu’est ‘le problème de la
souffrance’. Des questions du genre : ‘Pourquoi
Dieu a-t-Il permis que mon enfant meurt
jeune ?’, ‘Pourquoi une vie a-t-elle été sauvée
dans un incendie et pas l’autre’? Pourquoi ma
mère a-t-elle dû souffrir si longtemps avant
de mourir’? Il n’y a pas de réponses faciles.
On peut se référer au livre de doctrines de
l’Armée du Salut, chapitre 2, ‘Pour aller plus
loin 2’ Section C, pages 46-52 ‘Le problème
de la souffrance’.
Propositions d’activités
• Si vous pouvez vous procurer des journaux
publiés par l’Armée du Salut, trouvez des
SERVIR L’HUMANITÉ SOUFFRANTE

articles qui relatent comment l‘Armée du
Salut d’autres Territoires ‘sert l’humanité
souffrante’ en accomplissant des tâches qui
ne le sont pas dans votre pays.
• Faites une liste de personnes que vous
connaissez qui luttent et traversent de
grandes difficultés. Y a-t-il quelque chose
que vous pourriez faire pour les aider ?
• ‘Nous sommes ici-bas sur terre pour nous
entraider, sans rechercher ni récompense,
ni louange’. Discutez du fait qu’il est facile
et/ou difficile d’agir ainsi.
• Lire l’extrait intitulé ‘Suis-je le gardien de
mon frère’ du livre ‘From Generation to
Generation’ (De génération en génération)
de Robert Street, qui figure à la page 12 de
ce cahier.
DANS LA PRIÈRE
Pensez à certaines personnes en difficulté et
priez pour elles. Priez pour que vous soyez
plus attentif envers ceux qui vous entourent
et qui sont blessés ou dans le besoin.
Seigneur, nous Te remercions pour la venue
de Jésus qui a partagé la vie humaine et qui
la partage aujourd’hui encore. Merci pour
la manière dont l’Armée du Salut aide les
gens qui sont dans le besoin, tout autour du
monde. Aide-nous à faire notre part, là où
nous vivons.
RÉSUMÉ DU MODULE
• Comprendre que Jésus a accepté de souffrir
pour que nous puissions être sauvés.
• Comprendre que Jésus continue à partager
notre vie aujourd’hui encore par Son Esprit.
• Reconnaître que nous avons tous à faire
face à la souffrance et que nous devons
nous aider les uns les autres.
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QUE TON ROYAUME VIENNE!
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Livre : Le livre des Doctrines de l’Armée du Salut (nouvelle version)

À DISCUTER
Prenez les temps de discuter des points
suivants (voir page 11 du cahier principal
‘En action’):
1. Comment voyez-vous le Royaume de
Dieu ?
Voir les paraboles de Jésus dans
Matthieu, chapitre 13, dès le verset 24,
31, 33, 44, 45, 47 ; Matthieu 18 :1-4; 1
Corinthiens 4:20; Luc 1:29-33; Matthieu
5:3; Romains 14:17, 18
2. Jésus dit que le Royaume de Dieu est ‘au
dedans de nous’. Que veut-Il dire?
Luc 17:20, 21
3. Pourquoi Jésus n’a-t-Il jamais recherché
un pouvoir terrestre ?
Jean 18:36; Matthieu 16:21-23
4. Quel est le plan sans limite de Dieu
pour l’humanité ?
Matthieu 6:33; Ephésiens 1:9, 10;
Ephésiens 3:17-19; Matthieu 18:12-14;
Apocalypse 21:1-4
Propositions d’activités
• Dans Ses paraboles, Jésus a utilisé
des images très familières pour ses
auditeurs. Demandez aux participants
de votre groupe de choisir une parabole
mentionnée ci-dessus (1ère question) et
de la réécrire en utilisant une image du
21ème siècle. Le résultat sera partagé avec
tout le groupe pour vérifier que la vérité
originale de la parabole est toujours bien
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présente.
• Essayez d’imaginer que tous les citoyens
de votre ville/village soient des citoyens
du Royaume de Dieu. Transcrivez cela en 05
mots ou avec un dessin.
• Si l’on pense au Royaume de Dieu, nous
constatons qu’il y a toujours une tension
entre ‘maintenant’ et ‘pas encore’. Lire
l’extrait du Livre des Doctrines de l’Armée
du Salut mentionné à la page 09 de ce
cahier.
DANS LA PRIÈRE
Remerciez Dieu pour la possibilité d’être un
citoyen de Son Royaume :
Seigneur, nous Te remercions d’avoir envoyé
Jésus pour que nous puissions faire partie
de Ton Royaume. Aide-nous à faire notre
part pour étendre Ton Royaume sur la terre.
RÉSUMÉ DE CE MODULE
• Comprendre que Jésus est venu pour
apporter le Royaume de Dieu sur la terre.
• Comprendre que, par la grâce de Dieu,
nous pouvons faire partie de Son
Royaume.
• Comprendre qu’à la fin des temps, il y
aura une nouvelle terre où le Royaume de
Dieu sera pleinement établi.
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RESSOURCES MENTIONNÉES

POUR CE MODULE

Ce module fait en partie référence aux Doctrines 6, 8, 9, 10 et 11.

LIVRES
Who are these Salvationists? (Qui sont ces salutistes?), p 23, extrait traduit, Shaw Clifton,
Crest Books
Le Livre de Doctrines de l’Armée du Salut (nouvelle version), pp 122-123, p.244, 249 et
pp 46-52-48, IHQ
Unsung Heroes (les héros oubliés) pp 1-13, de Derek Elvin, L’histoire d’un prisonnier, Stan
Cottrill Salvation Books
Love – Right at the Heart (L’amour – droit au cœur), pp 42-43, extrait traduit, Robert
Street, Salvation Books
From Generation to Generation (De génération en génération), p 51, extrait traduit,
Robert et Janet Street, Salvation Books
Journaux de l’Armée du Salut
DVD
Appelés à être le peuple de Dieu, la séquence intitulée ‘Appelés à vivre dans ce monde’,
Salvation Books
@TSAOneArmy

SITES INTERNET
www.salvationarmy.org/unearmée
www.salvationarmyspirituallife.org
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Quelles ressources aimeriez-vous
ajouter?
Faites-le nous savoir par e-mail
Onearmy@salvationarmy.org ou visitez
notre site Internet : www.salvationarmy.
org/ onearmy/resources
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CHAPITRE 2, p. 23, intitulé
‘La centralité de la grâce’ – du
livre de Shaw Clifton Who are
these Salvationists An Analysis
for the 21st Century (Qui sont ces
salutistes? Une analyse pour le
21ème siècle)
Aucun mot n’est aussi important dans le
vocabulaire protestant que le mot ‘grâce’. Il
s’agit de la grâce de notre Seigneur, JésusChrist. Il s’agit de la faveur imméritée et
aimante de Dieu incarnée dans la personne
de Jésus. Dans Romains 5 :8, il nous est
dit que Dieu nous a manifesté Son amour
dans le fait que ‘lorsque nous étions encore
pécheurs, Christ est mort pour nous’. Ainsi
la grâce n’est pas une ‘chose’ mais c’est Dieu
qui se donne Lui-même à nous, en Christ.
L’Ancien Testament parle de la bonté
aimante de Dieu, de Son amour constant
alors que le Nouveau Testament souligne
Sa compassion et Son pardon. La grâce est
aussi une capacité retrouvée à vivre d’une
manière juste, droite. Dans 2 Corinthiens
12 :9, nous lisons : ‘Ma grâce te suffit car
ma puissance s’accomplit dans la faiblesse’.
Tout ceci est au cœur de la croyance et du
témoignage du salutiste. Notre huitième
Doctrine dit : ‘Nous croyons que c’est par
grâce que nous sommes justifiés, par la foi
en notre Seigneur Jésus-Christ, et que celui
qui croit en a le témoignage en lui-même’.
Le cantique de l’Armée du Salut abonde de
chants et de refrains où les mots ‘grâce’ et
‘foi’ sont mis en évidence.

‘Le Salut par la grâce de Dieu’,
p. 122-123 du Livre de Doctrines de
l’Armée du Salut (Nouvelle version).
La révélation de l’Ecriture et notre
expérience personnelle confirment que
l’humanité n’est pas capable de se réformer
moralement. Notre seul espoir demeure
la grâce de Dieu qui, de par la volonté

divine, peut combler l’abîme qu’a creusé le
péché (Jérémie 29 : 12-13 ; 31 : 31-33 ; 1
Thessaloniciens 5: 9).
Puisque l’image divine a été altérée par le
péché, que toute l’humanité vit sous cet
esclavage et que le péché nous sépare de
Dieu, la nature humaine se trouve dans
l’incapacité de parvenir à la justice par ses
propres moyens. La relation avec Dieu qui
vient du salut ne s’obtient pas par de bonnes
œuvres. Mais ce qui nous était impossible,
Dieu l’a fait pour nous au moyen d’une
intervention de Sa grâce (Marc 10:45; 2
Corinthiens 5: 18-19; Ephésiens 2: 1-10).
‘Lorsque nous étions encore sans force, au
moment fixé par Dieu, le Christ est mort
pour des pécheurs’ (Romains 5:6).
‘C’est par grâce que vous avez été sauvés,
au moyen de la foi; ce salut ne vient pas de 07
vous, il est un don de Dieu’ (Ephésiens 2:8).
Si l’humanité est défigurée par le péché,
elle est aussi prête à espérer. Les récits
de l’Evangile débordent d’espérance. Ils
partent du désespoir du péché pour aboutir
au triomphe de la grâce. La mission nous
appelle à inviter les gens à partager cette
expérience : vivre avec cette espérance, jouir
de la grâce et communier dans une relation
nouvelle avec Dieu.
Nous avons été créés à l’image de Dieu
pour vivre en harmonie avec Lui et avec
la création, état qui a été détruit par notre
désobéissance et notre péché; c’est pourquoi
nous vivons sous l’emprise du péché, séparés
de Dieu et incapables de nous sauver nousmêmes.

Le prisonnier – l’histoire de
W. Stanley Cottrill (Résumé de
l’histoire racontée dans le livre
‘Unsung heroes’ de Derek Elvin
Nous aimerions que vous alliez tous les
deux en Mandchourie, dit le chef de l’Armée
du Salut aux deux jeunes capitaines. C’était
en 1940. La guerre faisait rage en Europe.
Le Japon avait envahi la Mandchourie et
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les gens étaient terrorisés. Stan Cottrill et
Kathleen Ward avaient toutes les raisons de
refuser une telle destination. Ils ne parlaient
ni le mandarin ni le cantonais. Ils n’avaient
aucune connaissance de la culture asiatique.
Conscients du danger auquel ils auraient à
faire face, ils se mirent toutefois en route. Ils
avaient confiance en leurs chefs, c’est vrai,
mais encore bien davantage en leur Dieu.
Pendant 12 semaines, le bateau navigua tout
autour du monde en passant par Gibraltar,
Cape Town, Mombasa, Bombay, Colombo,
Singapour, Hong Kong et Shanghai, où
ils changèrent de bateau pour Mukden
en Mandchourie. Stan parlait du voyage
comme d’un voyage de lune de miel mais la
menace quotidienne de grenades, la chaleur
et l’inconfort d’un cargo utilisé comme
08 bateau de guerre, l’inconnu du parcours
devaient être bien pesants et source de
préoccupations pour le jeune couple.
Les parents de Stan étaient des officiers
de l’Armée du Salut de Grande-Bretagne
qui avaient servi en Afrique du Sud où
Stan naquit et plus tard ont été transférés
en Nouvelle-Zélande où Stan vécut son
adolescence. Stan apprit énormément de
l’engagement et de la compassion de ses
parents.
‘Croire - obéir’ fut la devise sous-jacente à
sa propre consécration mais bien davantage
la base de sa relation intime avec Jésus.
Déjà comme enfant, il fit une expérience
avec Jésus comme Sauveur personnel.
Suite à un enseignement à propos de la
sanctification donné par un officier maori,
il fut profondément marqué et chercha la
bénédiction d’un cœur pur en s’agenouillant
au Banc de la Grâce. C’est tout simplement
et naturellement que Stan répondit à
l’appel et entra au Collège International
de Formation comme cadet de la Session
des ‘Enthousiastes’. En 2ème année de
formation, Il entendit Olive Chester parler
de son travail en Chine et le responsable de
la rencontre invita les auditeurs à chanter :
‘J’irai avec Lui, là où il voudra’. Stan répondit
MANUEL DU RESPONSABLE

à cet appel en s’avançant et en notant la date
dans son cantique. Le jour suivant il écrivit
une lettre dans laquelle il se porta volontaire
pour un ministère missionnaire.
Le travail de l’Armée du Salut en
Mandchourie était restreint et difficile.
L’apprentissage de la langue si complexe
fut un réel handicap pour leurs activités
et la situation politique du pays rendait
impossible une quelconque reconnaissance
de leur ministère. Sur le conseil d’experts
locaux, Stan et sa jeune épouse Kathleen
furent transférés dans un lieu plus sécurisé
: Singapour. Même s’ils étaient convaincus
que Dieu prendrait soin d’eux. Ils obéirent
cependant...
A Singapour, Ils furent nommés directeurs
d’un home pour garçons. Ils se prirent très
vite d’affection pour ces enfants orphelins
et abandonnés qui s’attendaient à eux
et à leur staff pour recevoir l’affection et
les soins dont ils avaient tant besoin. Ils
eurent bientôt un enfant eux-mêmes et se
réjouirent de vivre une période plus calme
dans le ministère et en tant que famille.
Cependant début février 1942, l’avenir
de Singapour fut également menacé. Le
gouverneur ordonna bientôt que toutes
les femmes et les enfants quittent les
lieux. Kathleen et son fils âgé de huit
mois embarquèrent sur un navire pour
l’Australie, avec pour tout bagage une petite
valise et un landau. Laissé sur le quai, Stan
se demandait quand il reverrait sa petite
famille. La séparation dura trois ans et demi
!
Revenons à Singapour. Le dimanche 15
février, le Lieutenant-Général Percival, se
soumit aux forces japonaises. Au cours
des jours suivants, Stan – ainsi que ses
collègues-responsables, Herbert Lord et
Charles Davidson, officiers européens et
2’000 civils furent convoqués sur le terrain
de cricket. ’Vous êtes la lie de la terre et
vous méritez la mort’ cria le commandant
militaire japonais, debout sur un tonneau
devant la foule ! ‘Cependant l’empereur a

un enseignement international

une rmée
décrété que vous vivriez !’
Stan le cœur serré prépara quelques produits
de base, en vue de son emprisonnement. Il
put ainsi aider quelques personnes âgées
au cours de la longue marche de 14 miles
jusqu’à la Prison de Changi où ils devaient
être internés. La prison de Changi pouvait
accueillir 500 personnes et maintenant
2’000 internés effrayés s’y pressaient. Tout
cela aurait pu conduire au chaos, mais
les internés eux-mêmes s’organisèrent
et répartirent les responsabilités. Les
surveillants japonais étaient très stricts et
exigeaient qu’on les respecte. Ceux qui ne
le faisaient pas étaient sévèrement punis.
C’était un lieu d’atrocités, de solitude, de
manque de nourriture surtout protéinée et
de légumes. C’était en général insuffisant
pour les besoins des hommes. Plusieurs de
ceux qui étaient internés avaient eu jusqu’ici
des vies confortables et ils souffraient
terriblement sous ce régime.
Graduellement la santé des internés se
détériora et la demande de soins augmenta.
Stan se porta volontaire pour travailler
comme aide-médical. Bien qu’il n’ait aucune
formation dans ce domaine, il travailla dans
la salle d’opération. Son sentiment initial
d’horreur par rapport à ce qu’il voyait se
transforma bientôt en une compétence qui
attira les éloges du docteur avec lequel il
travailla. Celui-ci était très content d’avoir
un tel assistant et de son côté, Stan estimait
que ce service était à la fois profitable et
satisfaisant.
Les personnes malades et mourantes
purent être réconfortées et soutenues et
Stan put également prendre son tour dans
l’organisation et la direction de cultes dans
le camp. Un jour, l’évêque de Singapour,
Leonard Wilson et Stan dirigèrent ensemble
un service. L’évêque lut les magnifiques
paroles de la prière sacerdotale du Christ,
dans l’Evangile de Jean. Il fit une telle
impression sur le jeune officier salutiste que
celui-ci décida qu’à partir de ce moment, il
porterait toujours une très grande attention

à la manière de lire la Parole de Dieu.
Stan apprit entre-temps que Kathleen et leur
enfant étaient bien arrivés en Australie mais
de son côté, deux ans s’écoulèrent avant qu’il
puisse lui envoyer une carte postale de 25
mots et la réconforter sur son sort !
Dans une telle situation de solitude, il était
très important que les chrétiens puissent
sauvegarder leur santé spirituelle. Il y avait
peu de livres dans le camp mais ceux qui
en avaient furent d’accord de les partager,
dans une petite bibliothèque. Stan trouva
ainsi un copie du livre de J.M. Baillie
Diary of Private Prayer (Journal d’une
prière personnelle) Ce livre fut une telle
inspiration pour Stan qu’il le copia à la
main, pour son usage personnel. Les prières
contenues dans ce livre étaient souvent
utilisées lorsque les propres mots étaient
difficiles à trouver. Un groupe d’études 09
bibliques sous les étoiles et des temps de
prière avec ses collègues furent les éléments
par lesquels Stan en particulier conservait
et améliorait sa relation avec Jésus. Dans
les moments d’anxiété et de stress, Stan fut
grandement encouragé par l’évêque Wilson
dont la maturité et la sagesse aidèrent le
jeune capitaine à retrouver son équilibre
spirituel.
Stan sortit de Changi plus fort dans sa foi,
ayant vécu une communion avec de grands
chrétiens d’autres traditions, avec peu ou
pas de haine ni même d’amertume dans son
cœur envers ceux qui les avaient internés.
Lorsque Singapour fut libérée, Stan décida
de rester six mois encore dans le camp et
ses collègues officiers reprirent aussi leurs
responsabilités. Après tout, ils avaient choisi
de séjourner à Singapour pour le bien des
gens et ainsi leurs premières pensées
étaient pour ceux qui avaient souffert sous
la domination japonaise. Pendant cette
période, l’Armée du Salut renaissait : des
camarades salutistes revenaient peu à peu et
de nouvelles personnes se convertissaient.
Plusieurs d’entre elles avaient vécu des
difficultés énormes et des souffrances
terribles.
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Finalement c’est un vol militaire pour
Brisbane qui permit à Stan de retrouver
Kathleen et leur fils. Ils purent rester avec
les parents de Stan qui avaient alors été
nommés en Australie. Un congé de six
mois leur fut accordé pour leur permettre
de renouveler leurs forces, reconstruire
leur vie et partager leur histoire avec les
salutistes des Postes d’Australie.
On aurait pu penser qu’après ce qui avait
été vécu, une affectation plus tranquille
aurait été juste. Et bien non, les Cottrill se
déclarèrent prêts à repartir pour Singapour
pour aider les gens à reconstruire leur
communauté malmenée. Une fois de plus,
c’était une question ‘de foi et d’obéissance’.
Pendant les cinq années suivantes, Stan
devint un agent de probation pour des
jeunes qui avaient enfreint la loi. Certains
10 d’entre eux ont trouvé un lieu d’amitié
dans le Poste et quelques-uns sont devenus
Soldats de l’Armée du Salut. Stan et Kathleen
devinrent ensuite les officiers commandants
du Poste Central de Singapour. Ils eurent là
un ministère parmi la population locale et
leur foyer devint un lieu de rassemblement
pour les jeunes gens britanniques qui
faisaient leur service militaire à Singapour.
Après un ministère de 12 ans au total
auprès de la population de Singapour,
où pensez-vous que leur ‘crois, obéis’
les conduirait ? Après de très courtes
vacances en Angleterre, Stan et Kathleen
furent nommés dans ce qui était alors la
Rhodésie ! Ils passèrent 10 ans dans ce pays.
Stan fut nommé divisionnaire. Parmi ses
nombreuses responsabilités, il devait visiter
les Postes et écoles de sa division. Il partait
le lundi matin pour un Poste très éloigné
dans la brousse où il fallait faire l’inspection
et diriger les réunions. La nuit, il dormait
dans son camion ou dans une hutte mise
à sa disposition et le lendemain, il se
remettait en route pour le Poste suivant,
ainsi jusqu’à la fin de la semaine avant de
revenir chez lui. Stan fut très touché par la
pauvreté et l’ignorance des gens rencontrés.
Le programme d’éducation mis sur pied
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par l’Armée du Salut permit à beaucoup
de jeunes gens d’acquérir des compétences
très utiles. Plusieurs d’entre eux devinrent
des leaders capables, grâce au programme
de l’Institut Howard dont Stan devint le
directeur pendant quatre ans. Outre les
nombreux excellents officiers d’outremer qui partagèrent leurs connaissances
professionnelles, la direction spirituelle de
Stan et sa sagesse ont fait la réputation de
l’Institut Howard. Le dimanche matin, il
avait le privilège de diriger régulièrement
le culte avec plus de 500 étudiants de l’école
primaire et du collège de formation des
instituteurs.
L’affection de Stan pour les salutistes
africains et son amour pour la terre qui a
vu tant de souffrances et de conflits étaient
évidents. Encore une fois, il fut capable de
s’adapter avec une grande générosité à une
culture très différente de la sienne et de
comprendre les besoins de la population. Dix
années passées dans la campagne africaine
furent suivies par une brève nomination au
Quartier Général International de l’Armée
du Salut. Et en 1964, le plus grand défi
attendait Stan et Kathleen : une nomination
au Japon comme commandant en second
aux côtés d’un Chef de Territoire très
consacré : le Commissaire Hasegawa. Stan,
un homme qui avait été fait prisonnier par
les japonais et qui était envoyé maintenant
pour servir les habitants de ce pays’ ! Alors
que la nation japonaise se développait
en une société industrielle prospère,
Stan et Kathleen ainsi que les loyaux et
fidèles salutistes japonais rappelèrent à la
population le Dieu d’amour qui a envoyé
Jésus, comme Sauveur du monde. Un reflet
de cet amour se percevait assurément dans
l’esprit de pardon et d’acceptation du couple
britannique qui servait parmi eux.
Après cinq précieuses années passées au
Japon, ce ne fut pas sans tristesse que la
famille Cottrill obéit à nouveau et quitta
le Pays du Soleil Levant pour retourner
à Londres. Stan devait servir dans une
position-clé comme secrétaire en chef. Le
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monde changeait rapidement et l’Armée du
Salut devait s’adapter en permanence aux
nouveaux défis.
Stan et Kathleen eurent encore une nouvelle
occasion de servir outre-mer en tant que
leaders territoriaux du Territoire de la
Corée du Sud. A bien des égards c’était
un moment difficile pour eux car en plus
d’un nouveau changement culturel, une
autre langue difficile, un moment crucial
dans l’histoire de cette nation, cet acte de
‘confiance et d’obéissance’ les forçaient à
laisser leurs deux enfants en Angleterre.
En près de vingt ans depuis la fin de la guerre
de Corée, la République sud-coréenne avait
vu des changements massifs. Les débuts de
la prospérité économiques avaient changé
la vie de beaucoup de gens et la croissance
de l’Eglise chrétienne avait profondément
modifié la situation de l’Armée du Salut.
La tâche de Stan comme dernier chefmissionnaire dans le Territoire, fut de
préparer le terrain pour le premier chef
national coréen. Un grand doigté, un bon
enseignement, une capacité de mentoring
et un esprit bienveillant étaient nécessaires
pour cette tâche et Stan était ‘fait pour cet
emploi’.
Finalement c’est comme Secrétaire
International pour l’Afrique et l’ExtrêmeOrient, que Stan poursuivit sa tâche au
QGI de Londres et qu’il pensait y passer
les dernières années de son service actif
comme officier. Dans cette position, les
Cottrill avaient maintenant sous leur
responsabilité une paroisse qui comprenait
tous les pays dans lesquels ils avaient servi.
Ils visitèrent la plupart d’entre eux ; ils
ont encouragé, relevé les défis, dirigé des
Congrès, consacré des officiers, planifié
de futurs développements. Un tel agenda
aurait intimidé un couple plus jeune, mais
les Cottrill firent face à tout avec une grâce
calme et un enthousiasme inextinguible.
Cependant lorsque le Commissaire Arnold
Brown fut élu 11ème général de l’Armée
du Salut, il demanda à Stan Cottrill d’être
son Chef d’Etat-Major. Il avait besoin

d’un homme avec une grande expérience,
quelqu’un qui resterait calme et équilibré
au milieu des crises, un homme dont la
gentillesse et la bienveillance serait appréciée
de tous mais dont la détermination à faire ce
qui est juste ne dévierait pas. Surtout il avait
besoin de quelqu’un qui savait démontrer
comment faire confiance à Dieu dans les
situations les plus critiques et malgré tout
trouver la grâce d’obéir. Stan et Kathleen
obéirent à nouveau en acceptant cette
lourde charge, avec intégrité et patience.
Puis ce fut la retraite en tant que vétéran
au sein d’un Poste où il a fonctionné
comme simple Soldat. Il fut une source
d’encouragement et de soutien pour les
responsables, les officiers locaux et en
particulier pour les jeunes. La promotion
soudaine et inattendue à la Gloire de
Kathleen en 1988 a été un coup dur pour 11
ce couple pour qui le partenariat d’amour
dans le mariage avait été la force : Survivre
au stress de la séparation et de changements
continuels alors qu’ils avaient appris à
compter l’un sur l’autre en servant leur
Seigneur. Et pourtant Stan accepta sa perte
et apprit à se reposer encore plus sur Son
Seigneur, en recevant la Grâce de continuer
seul.
Crois, obéis et jamais ne choisis, c’est bien la
route sûre où Jésus te conduit. Cette devise
adoptée au début de son ministère fut
aussi éprouvée dans les pires circonstances
avec une foi et une confiance en Dieu
exemplaires ; Stan Cottrill a été un officier
fidèle dans toutes les fonctions qui l’ont
conduit de Mandchourie, dans un camp
de prisonniers à Singapour, dans un travail
de plusieurs années à Singapour et de plus
10 ans dans une Afrique rurale, vers un
ministère dans la nation de ses ravisseurs et
faisant face aux demandes exigeantes d’une
Corée en pleins changements. En toutes
choses, Stan Cottrill n’a jamais éprouvé le
moindre regret concernant son engagement
seulement de la gratitude envers Dieu qui
lui avait permis de servir son prochain, dans
une vie de confiance et d’obéissance parfaite
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CHAPITRE 8 pp 42-43 ‘Love and
Reactions’(chapitre intitulé l’amour
et nos réactions) du livre Love –
Right at the Heart (L’amour – droit
au cœur) de Robert Street
Après le culte
Sam: Je ne suis pas très satisfait avec ma
manière de réagir aux évènements.
Joe: Dans quel domaine ?
Sam: Je perds patience très rapidement.
Joe: Je ne m’en suis pas rendu compte.
Sam: Demande à ma femme.
Joe: Dois-je demander à tes enfants aussi ?
Sam: Non pas vraiment - mais lorsque les
choses tournent mal, je m’irrite avec eux
aussi.
Joe: Même si ce n’est pas à cause d’eux ?
Sam: Même si c’est de leur faute, je ne
12 devrais pas devenir si souvent irritable.
Joe: Je pense que nous sommes tous comme
cela parfois. Mais c’est la manière dont nous
réagissons à des choses plus importantes
qui dévoile ce qui est dans notre cœur – c’est
du moins ce que je pense.
Sam: Par exemple ?
Joe: Comme lorsque quelqu’un nous blesse
– profondément. Est-ce que nous éprouvons
du ressentiment ?
Sam: Parfois on ne peut pas faire autrement.
Joe: Peut-être – mais lorsque nous nous
remettons du choc initial – dans quelle
mesure sommes-nous prêt à nous venger
? Arrivons-nous à laisser le tout dans les
mains de Dieu?
Sam: Il y a aussi des moments où les gens
ne nous blessent pas intentionnellement, et
pourtant nous continuons à leur en vouloir.
Joe: Je sais. Ce n’est pas bien, n’est-ce pas ?
Sam: Que dire de nos réactions lorsque
quelque chose se passe qui secoue fortement
notre foi ?
Joe: Tu veux dire comme blâmer Dieu ?
Sam: Par exemple !
Joe: Certaines personnes vivent avec
courage face à la calamité, l’injustice et la
pauvreté tout au long de leur vie… mais
lorsque quelque chose de désagréable nous
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arrive – nous commençons par remettre
Dieu en question…
Sam: … et Son amour.
Joe: Je pense à la manière remarquable
avec laquelle Jésus a réagi face aux gens
qui étaient étiquetés ’pécheurs’… c’est le
meilleur exemple à suivre.
Sam: Je suis d’accord mais je ne suis pas
Jésus.
Joe: Je sais – mais comprendre combien Il
était bon envers ceux qui l’ont abandonné…
Sam: … nous invite à faire preuve de plus de
bonté envers ceux qui parfois nous gâchent
la vie.
Joe:
Exactement!
Alors
comment
réagissons-nous à cela?
Sam: Seul l’avenir le dira. Mais peut-être
que nous pourrions réfléchir un peu plus
avant de réagir.

CHAPITRE 9 p. 45 ‘Suis-je le
gardien de mon frère?’ – du livre
‘From Generation to Generation’
(De génération en génération) de
Robert et Janet Street.
Un sens de responsabilité pour les autres –
ceux qui sont dans le besoin et les difficultés
– est au cœur du salutisme. Les gens
s’engagent et deviennent Soldats de l’Armée
du Salut avec pour intention d’impacter
le monde. Les salutistes veulent faire une
différence – en aidant les marginalisés, les
oppressés, les pauvres, les mal-aimés, les
négligés et les oubliés. Comme Jésus nous
invite à regarder en face ceux qui sont dans
le besoin (Matthieu 25:42), les salutistes ne
peuvent les ignorer et en même temps être
fidèles à leur vocation. La famille salutiste
accueille toute personne qui vient avec un
besoin particulier – comme aussi celles
qu’elle doit aller chercher.
Tous les problèmes ne peuvent être résolus,
ni tous les désespoirs surmonter, mais
l’intention et la motivation de prendre soin
doivent être au cœur de notre réponse.

un enseignement international

une rmée
Le nouveau livre de Doctrines de l’Armée
du Salut

Le Royaume de Dieu
La venue du Royaume de Dieu est un thème
majeur dans l’enseignement de Jésus. La
réflexion est donc axée sur ce que pourra
être l’avènement définitif du règne de Dieu
et laisse entendre que la transformation
finale du croyant s’inscrira dans ce processus
(1 Corinthiens 15:22, 50-57). La victoire de
Dieu, l’établissement de sa nouvelle création
sont assurés (page 244, paragraphe 3.b).
Le Royaume est une réalité présente mais
il concerne aussi l’avenir. C’est d’abord le
futur immédiat, réalisé dans la mort et
la résurrection du Christ (Matthieu 17:9;
Marc 9:9), et beaucoup plus lointain, à
savoir le jugement dernier (Matthieu 8:11,
12; 13:37-50; 25:31-46). Ainsi le Royaume
unique, eschatologique, arrive par étapes.
Il est important d’en prendre conscience
et de comprendre cet aspect ’déjà mais pas
encore’ de l’annonce du Royaume (Marc
4:30-32) (page 244, paragraphe 3. c).

13

John Wesley insiste en particulier sur la
réalité présente du Royaume de Dieu; ce
thème fut par la suite repris par William
Booth, dans l’Armée du Salut. En prêchant
le salut par la foi, Wesley était préoccupé
par l’établissement du Royaume de Dieu
sur la terre. D’après lui, lorsque les êtres
sont transformés par la grâce de Dieu,
ils font l’expérience au présent de la vie
du Royaume et ceci sera parachevé dans
la gloire. Le Royaume est, selon Wesley,
“un état à apprécier sur la terre ; la juste
disposition pour la gloire du ciel, plutôt que
sa possession” (page 249 paragraphe 6. f).
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