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MANUEL DU
RESPONSABLE

EN COMMUNION
TOUS DANS UN MÊME CORPS

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants, en vous souvenant des passages
bibliques suggérés en relation avec le thème
abordé (voir page 04 du cahier principal ’En
communion’):
1. Partager des repas était une part
importante de la vie de l’Eglise primitive.
Considérez la part que ce partage de
repas joue dans la vie de votre Poste.
Luc 24:30; Actes 2:46, 47; Actes 20:7
2. Qu’est-ce que ce partage de repas de Jésus
dit de Lui-même ?
Matthieu 9:10-13; Marc 14:1-9; Luc
10:38-42; Jean 6:10-13
3. Quelle est l’importance de se rencontrer
et de partager avec d’autres chrétiens ?
Hébreux 10:25
4. Comment pouvons-nous rendre nos
repas dans le Poste ou Centre plus
inclusifs, plus fraternels et accueillants ?
Luc 14:12-23
Propositions d’activités
• Reprenant les suggestions de repas
fraternels faites par la Commission
Internationale du Développement de la Vie
Spirituelle (voir page 03 du cahier principal
‘En Communion’), avez-vous déjà partagé
de tels repas dans votre Poste ? Lequel
serait le plus approprié pour votre Poste ?
• Lorsque vous partagez des repas avec
d’autres, la conversation peut souvent être
très superficielle ou triviale. En demandant
l’aide de votre officier de Poste, planifiez un
repas fraternel plus spécifiquement orienté.
Par exemple, placez les gens par six, pas
davantage. Vous pourriez même désigner
les places pour chacun, de manière à ce ne
soit pas toujours les mêmes qui s’asseyent
ensemble. Ensuite, à un certain moment,
demandez aux participants de raconter
un élément de leur histoire à leur voisin :
comment ils sont venus à l’Armée du Salut
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AUTOUR D’UN REPAS
ou le moment de leur conversion. Ensuite,
demandez-leur de partager le défi auquel
ils doivent faire face en ce moment. A un
autre moment, demandez-leur de partager
leur verset biblique favori et de dire
pourquoi il est leur favori. Vous pourriez
terminer en chantant un chant qui parle de
communion fraternelle. A la fin, chacun
pourrait prononcer une bénédiction pour
son voisin de gauche.
• Discutez du fait d’avoir des repas à la
maison plus centrés sur le souvenir de ce
que Jésus a accompli pour nous. Peutêtre que cette idée pourrait être rappelée
tout spécialement une fois par semaine,
lorsque la famille est réunie pour prier, par
exemple.
• Pensez à ceux qui, dans votre Poste, vivent
seuls. Comment pourraient-ils avoir une
occasion de partager un repas avec les
autres ?
DANS LA PRIÈRE
Priez pour être guidés dans l’organisation
de rencontres fraternelles qui attireraient
davantage de personnes dans votre
communauté.
Ô Dieu, Père céleste, merci pour la
bénédiction de la communauté que forme
notre Poste. Aide-nous à être vraiment
accueillants envers tous. Montre-nous
comment nous pouvons inclure davantage de
personnes dans la famille que nous formons.
OBJECTIFS DE CE MODULE
• Reconnaître que les repas sont plus que
simplement manger ensemble.
• Comprendre que les repas peuvent être un
temps de riche communion chrétienne et
d’encouragement.
• Reconnaître le besoin de planifier des
rencontres fraternelles dans le Poste.

AUTOUR D’UN REPAS

une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

AUTOUR D’UN REPAS une rmée

RESSOURCES DE SOUTIEN
Livre : Appelés à être le peuple de Dieu
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LES DIFFÉRENTES FACETTES DE LA COMMUNAUTÉ
RESSOURCES DE SOUTIEN
Livres : ‘Appelés à être le peuple de Dieu’ de Robert Street
Love – Right at the Heart (L’amour – Droit au cœur) de Robert Street
Servants Together. (Serviteurs tous ensemble) de Robert Street
When Justice is the Measure (Lorsque la justice est la mesure).

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants (voir p. 07 du cahier principal de ‘En
communion’):
1. De quelles manières votre Poste reflètet-il ‘la glorieuse harmonie’ des couleurs
de l’arc-en-ciel ?
Ephésiens 3:14-19; Philippiens 2:4; 1
Corinthiens 12:12-20
2. ‘Une communauté se doit d’être non
02
seulement ouverte aux nouveaux venus
mais doit ‘activement les chercher’. De
quelle manière votre Poste fait-il cela ?
Luc 15:1-7; Marc 2:13-17
3. Une communauté chrétienne se
distingue des autres groupes. Si c’est le
cas, de quelle manière?
Matthieu 5:46-48; Jean 13:34, 35;
Philippiens 2:1-5
4. Quelle est la différence entre la “lettre de
la loi” et “l’esprit de la loi” ? Proposez un
ou deux exemples.
Galates 3:1-5; 5:14; 5:22, 23
Propositions d’activités
• Lire l’extrait du livre ‘Appelé à être le peuple
de Dieu’, le chapitre intitulé ‘Appelé à une
vie de communauté (voir le texte traduit à
la page 10).
• Lire le passage du livre ‘Appelés à être
le peuple de Dieu’, page 63 (voir le texte
figurant à la page 11).
• Lire le passage du livre ‘When Justice is the
Measure’ (Lorsque la justice est la mesure).
Vous trouvez le texte traduit à la page 12.
Prenez le temps pour que les membres
du groupe puissent s’exprimer. Proposezleur de penser à leur propre contrée : y
a-t-il certains groupes de personnes qui
LES DIFFÉRENTES FACETTES DE LA COMMUNAUTÉ

sont exclus – maintenus à l’écart ? Pensez
à votre poste : est-ce que les marginaux
sont présents – Ces personnes sont-elles
accueillies et pas seulement tolérées ?
• Lire le passage du livre ‘Love – Right at the
Heart’ (L’amour - Droit au cœur) (voir le
texte traduit à la page 13).
• Imaginez le chef de fanfare voir un de ses
fanfaristes boire une cannette de bière.
Discutez des différentes façons de réagir du
chef de fanfare – certaines utiles et d’autres
inutiles. Vous pourriez faire un jeu de rôles
pour montrer les différentes manières.
DANS LA PRIÈRE
Priez pour que l’harmonie règne au sein
de votre communauté ; demandez à Dieu
de révéler les obstacles qui existent pour
atteindre les objectifs que Dieu désire.
“Dieu, notre Père céleste, nous reconnaissons
devant toi que notre communauté n’est pas
aussi bonne qu’elle pourrait l’être. S’il te plaît
montre-nous où nous manquons et aidenous à vouloir changer, de sorte que nous
soyons unis dans le Christ”.
OBJECTIFS DE CE MODULE
• Comprendre que la vraie communion unit
tous les chrétiens, quelles que soient les
différences.
• Comprendre que la communauté que
forme un Poste doit être prête à être
accueillante envers tous et à inviter encore
de nouvelles personnes.
• Reconnaître que chaque individu a un rôle
à jouer dans la contribution à former une
vraie communauté.
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RESSOURCES DE SOUTIEN
Livres : Love – Right at the Heart (L’amour – Droit au cœur)
Appelés à être le peuple de Dieu
DVD avec sous-titres en français : ‘L’appel à vivre la communauté’ basé sur
le livre ‘Appelés à être le peuple de Dieu’.
À DISCUTER
Prenez le temps de discuter les points
suivants (voir les pages 07 et 08 du cahier
principal) :
1. De quelles manières le fait de faire
partie d’une communauté nous aide
à exprimer notre individualité? Dans
quelle mesure aidons-nous à ce que cela
se pratique ?
Ephésiens 4:1-7, 11-13.
2. Discutez de la place essentielle de
la fidélité et de l’honnêteté dans les
relations.
Exode 20:14; Ezéchiel 18:9; 1
Corinthiens 4:2; 1 Corinthiens 6:18-20; 1
Corinthiens 7:2, 3
3. Quelles sont – le cas échéant – les
différences entre ‘le devoir’ et ‘les
obligations d’amour’ ? Pourquoi sontelles si importantes ?
Luc 17:10; Romains 15:26, 27; Genèse
4:9; 2 Timothée 4:5
4. N’est-il pas facile d’omettre nos
obligations dans la communauté?
Quelles sont-elles?
1 Jean 3:17, 18; 1 Jean 4:7; Philippiens
4:8, 9; 1 Corinthiens 10:24
Propositions d’activités
• L’expression ‘ loyauté et fidélité’ se réfère
la plupart du temps à la relation dans le
mariage. Discutez des tensions qui se font
sentir sur le mariage dans notre société.
Comment votre Poste pourrait-il fortifier
et encourager les couples mariés ?
• Dans certaines cultures, le mariage
chrétien, ou en fait n’importe quelle

FELLOWSHIP DES OBLIGATIONS D’AMOUR
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DES OBLIGATIONS D’AMOUR

sorte de mariage, n’est plus considéré
comme essentiel ou important. Discutez
comment répondre à une personne qui
vous demande pourquoi nous avons une
cérémonie de mariage, à l’Armée du Salut.
• Sans ces deux éléments - fidélité et
loyauté - tromperie, mensonge, trahison
et destruction de la confiance prennent
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le dessus causant un véritable chaos
dans beaucoup de vies, y compris celle
d’innocents. Réfléchissez à certaines
situations autres que le mariage où cela
peut se produire.
DANS LA PRIÈRE
Priez pour que règnent la fidélité et l’intégrité
dans toutes les relations. Demandez à
Dieu de vous montrer comment votre
contribution peut être utilisée pour enrichir
la communion dans votre communauté.
Père céleste, tu nous as appelés à aimer
et à nous servir les uns les autres. Nous
reconnaissons que, souvent, nous trouvons
cela difficile et que parfois nous échouons.
Pardonne-nous, Père, et remplis-nous
de Ton amour. Aide-nous à aimer notre
prochain comme Tu nous as aimés.
OBJECTIFS DE CE MODULE
• Comprendre l’importance de vivre des
relations saines et bienfaisantes.
• Reconnaître que chaque individu a une
responsabilité envers l’ensemble de la
communauté.
• Comprendre que le devoir et l’amour sont
deux éléments du style de vie chrétienne.

FELLOWSHIP DES OBLIGATIONS D’AMOUR
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ENSEMBLE DANS
LA LOUANGE
RESSOURCES DE SOUTIEN
Livre : Servants Together (Serviteurs tous ensemble) de Robert Street
DVD : ‘Appelés à louer Dieu’, ‘Appelés à être le peuple de Dieu’.
À DISCUTER
Prenez le temps de discuter les points
suivants (voir pages 9 et 10 du cahier
principal):
1. Quelles sont les véritables raisons pour
organiser un culte ouvert à tout le
monde ?
Psaume 42:1-5; Psaume 95:6, 7; Psaume
122:1; Psaume 103:1-5; 2 Corinthiens
3:17, 18
2. Comment le culte peut-il être utile pour
tous ceux qui le fréquentent ? Quel
genre de choses le rend inutile?
Ephésiens 3:7-9; 1 Corinthiens 1:10-15;
1 Corinthiens 2:1-5; 1 Corinthiens 11:17,
18
3. Quels sont les ingrédients essentiels
d’un culte public? Ce qui est vraiment
important ?
Jean 4:23, 24
4. ‘La véritable adoration, c’est que notre
manière de vivre quotidiennement
confirme le culte que nous avons
partagé’. Discutez cette déclaration.
Hébreux 12:1, 2
Propositions d’activités
• Lire le passage de Servants Together
(Serviteurs tous ensemble), p.17, section
intitulée : ‘le culte rendu à Dieu est une
expression du disciple’ (voir texte traduit à
la page 14).
• Habituellement, l’Officier du poste planifie
et conduit le culte. Discutez comment
chaque membre de la communauté peut
ENSEMBLE DANS LA LOUANGE

y contribuer. Elargissez votre façon de
penser en réfléchissant à ce qui se passe
avant et après le culte.
• Peut-être que le groupe pourrait planifier
et diriger le culte du dimanche matin.
Veillez à ce que les ‘éléments essentiels’
évoqués dans la question 3 soient
présents.
• Voir le DVD concernant l’Appel à vivre
un culte au Dieu vivant, mentionné dans
le livre ‘Appelés à être le peuple de Dieu’.
EN PRIÈRE
Priez que Dieu vous montre comment
le culte partagé dans votre communauté
puisse être :
• Un hommage à Dieu
• Inclusif dans son approche
• Des moments où vous donnez du temps à
Dieu pour qu’Il vous parle.
Seigneur, merci de nous permettre de
nous réunir librement pour Te rendre un
culte. Merci pour chaque membre de la
communauté. Nous prions pour que tu
nous aides à T’honorer dans notre louange.
Que tous les participants puissent avoir un
sens d’appartenance. Aide-nous à être prêts
à écouter Ta voix lorsque Tu nous parles.
OBJECTIFS DE CE MODULE
• Reconnaître l’importance et la raison
d’être du culte public.
• Reconnaître que le culte rendu à Dieu
puisse avoir différentes formes.
• Comprendre que le culte rendu à Dieu
implique la vie toute entière
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LE PEUPLE DE DIEU –PARTOUT
RESSOURCES DE SOUTIEN
Livres : L’Armée du Salut dans le Corps de Christ, une Déclaration d’Ecclésiologie
Servants Together (Serviteurs tous ensemble) de Robert Street
Who are these Salvationists? (Qui sont ces salutistes ?) de Shaw Clifton
À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants (voir page 11-12 du cahier principal)
:
1. Discutez de l’insistance de William
Booth à ce que l’Armée ne critique pas
les autres Eglises. Pourquoi, à votre avis,
a-t-il adopté cette position?
Marc 9:38-41; Ephésiens 4:1-6; Ephésiens
2:19-22; Philippiens 1:15-18; 1 Pierre
2:17
2. Que peut apprendre l’Armée du Salut
des autres Eglises ?
Philippiens 3:15, 16; 2 Thessaloniciens
2:13, 14
3. De quelle manière l’Armée du Salut
peut-elle aider les autres Eglises? Quels
dons apporte-t-elle au Corps de Christ ?
Philippiens 3:15, 16; 1 Pierre 2:10; 2
Timothée 4:2-5
4. A quel point, votre communauté estelle ouverte à tous, en particulier aux
personnes qui sont ‘différentes’?
Hébreux 13:15, 16; Jacques 2:1-7; 1
Corinthiens 16:10, 11
Propositions d’activités
• Lisez le passage du livre L’Armée du Salut
dans le Corps de Christ : une Déclaration
Ecclésiologique, p 38 (le texte se trouve
aussi à la page 15)
• Lisez l’extrait de Servants Together
(Serviteurs tous ensemble) (voir le texte à
la page 09).
• Lisez le passage du livre ‘Who are These
Salvationists? (Qui sont ces salutistes ?), p.
12, (voir le texte traduit à la page17).
• Si votre poste a déjà établi des liens avec
une Eglise voisine, discutez de la manière
dont ces liens pourraient être renforcés. Si
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non, pouvez-vous prendre une initiative
dans ce sens ? En invitant par exemple
des membres d’une autre communauté,
lors par ex. d’une soirée sociale ou
musicale ? S’il n’y a pas d’autres églises à
proximité, faites quelques recherches par
rapport à une dénomination qui est bien
représentée dans votre contrée et explorez
les croyances que vous avez en commun.
• Consultez le site du Quartier Général
International de l’Armée du Salut –
05
www.salvationarmy.org – et trouvez des
éléments de collaborations de l’Armée du
Salut avec d’autres Eglises.
EN PRIÈRE
Priez pour que Dieu vous donne une
compréhension nouvelle de l‘immensité
de Son Eglise et de l’importance de chaque
personne qui y joue un rôle de soutien et
d’unification.
Seigneur, nous Te remercions pour la
variété et la diversité des personnes qui
appartiennent à l’Eglise universelle. Aidenous à comprendre que ceux qui font partie
d’autres églises sont frères et sœurs en Christ
et aide-nous à les accueillir en tant que tels.
OBJECTIFS DE CE MODULE
• Prendre en compte que l’Armée du Salut
ne critique pas les autres Eglises.
• Comprendre que les chrétiens de toutes
dénominations font partie d’un seul Corps
– le Corps de Christ, par Son Esprit.
• Comprendre que la base de l’Eglise
universelle, c’est de reconnaître Jésus
comme Seigneur et Sauveur.

LE PEUPLE DE DIEU – PARTOUT
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RÉFÉRENCES DES RESSOURCES

UTILISÉES DANS CE CAHIER
Ce module fait référence aux Doctrines 2,3 et 9

LIVRES DONT LES PASSAGES MENTIONNÉS DANS CE CAHIER ONT ÉTÉ TRADUITS:

Appelés à être le peuple de Dieu, ‘L’appel à la vie communautaire, p. 59-64, ‘Les repas
fraternels’, p 41-42, Salvation Books, IHQ
When Justice is the Measure (Lorsque la justice est la mesure), p. 4, ‘Faire preuve de
compassion envers les marginaux’.
06 Une Armée, Cahier d’introduction, pp 14, 15, IHQ
Love – Right at the Heart (L’Amour – Droit au cœur), le chapitre intitulé: ‘L’amour et les
Ordres et Règlements’, pp 28-31, Salvation Books, IHQ
Servants Together (Serviteurs tous ensemble) de Robert Street, pp 7- 8 et 11 - 20, Salvation
Books, IHQ
Une Armée, le module ‘En Christ’, p. 2, IHQ
L’Armée du Salut dans le Corps de Christ, une Déclaration d’Ecclésiologie, pp 37 et 46
– 49, Salvation Books, IHQ
Who are these Salvationists? (Qui sont ces salutistes ? – une analyse pour le 21ème siècle)
de Shaw Clifton , p 12, une approche théologique, Crest Books, USA
DVD
Appelés à être le peuple de Dieu – ‘L’appel à adorer Dieu’ et ‘L’appel à former ensemble une
communauté’, Salvation Books, IHQ
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
notre site Internet : www.salvationarmy.
org/ onearmy/resources
RÉFÉRENCES DES RESSOURCES une
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Appelés à être le peuple de
Dieu’ de Robert Street, p. 59, le
chapitre intitulé ‘Appelés à la vie
communautaire’.
Nous appelons les salutistes de par le monde
à se réjouir de la communion unique qu’ils
partagent ; à se faire confiance, à se laisser
guider, enseigner, conseiller mutuellement
en tant que membres du Corps de Christ ; à
participer activement et régulièrement à la
vie et à la mission du Poste.
Nous affirmons la réalité d’une communauté
salutiste internationale unique. Notre unité
dans le Saint-Esprit se caractérise par une
vision, une mission et un service joyeux
partagés. Nous sommes mutuellement
responsables de l’épanouissement des autres.
La vitalité de notre vie spirituelle dépend
aussi de cette responsabilité mutuelle.
Assumée, celle-ci rend notre intuition
spirituelle plus objective, nos décisions
mieux équilibrées. Il y a une sagesse à
approfondir les liens communautaires. Ce
peut être un moyen de clarifier et de réajuster
nos opinions et nos jugements personnels.
Que ce soit par le biais d’une personne,
ou de la communauté, nous avons une
possibilité de direction spirituelle efficace.
Rendre compte à l’autre, c’est aussi, selon
le cas, la possibilité de confesser ses péchés
et ses échecs et de recevoir l’assurance du
pardon et de l’espérance en Christ.

‘Appelés à être le peuple de Dieu’
de Robert Street, p. 63, le chapitre
intitulé ‘Appelés à vivre une vie
communautaire’
Quand Jésus a prié pour tous les croyants, il
a élevé la fraternité et l’unité à un nouveau
niveau. ‘Je prie aussi pour ceux qui croiront
en moi par leur message, afin qu’ils soient
tous un. Père, comme tu es en moi et je suis
en toi’ (Jean 17:20, 21). Une telle proximité,
une telle unité, une telle union sont un défi

permanent pour les chrétiens du monde
entier. C’est un privilège incroyable, mais
pas réservé à un petit nombre d’élus. Cela a
été rendu possible pour une raison. Jésus a
dit encore : …’qu’ils soient aussi en nous afin
que le monde croie que tu m’as envoyé…je
leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,
afin qu’ils soient un comme nous somme
un: moi en eux et toi en moi. Qu’ils puissent
atteindre l’unité parfaite pour que le monde
sache que tu m’as envoyé et que tu les as
aimés comme tu m’as aimé’ (v. 22,23).
La communion à laquelle Jésus pensait
concerne le monde entier. Ses bras s’étendent
tout autour du monde. Et nos bras devraient
faire de même, en commençant à la maison.

When Justice is the Measure
(Lorsque la justice est la mesure),
p. 4, le passage intitulé
‘Faire preuve de compassion
envers les marginaux’
La compassion est motivée par l’empathie.
Elle génère un comportement qui voit la
vie à partir de l’autre personne. La vraie
compassion génère des réponses qui
ouvrent des portes pour ceux qui sont ‘du
dehors’, pour qu’ils deviennent des gens ‘du
dedans’.
L’échelle sociale du paria a de nombreux
niveaux. Evidemment, certaines expériences
d’exclusion sont plus douloureuses et plus
destructrices que d’autres.
Les souvenirs de l’enfance peuvent encore
générer des sentiments et des émotions
profondes à l’âge adulte. Etre rejeté par
votre cercle d’amis, faire face à un trouble
d’apprentissage, échouer dans un degré
de formation ou être la dernière personne
choisie pour pratiquer un sport peut laisser
des cicatrices émotionnelles.
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Le rejet culturel peut être aussi simple
que d’être née fille ou d’être porteur des
stigmates d’un test positif du Sida. Dans
le domaine religieux, les femmes peuvent
être empêchées de jouer un rôle dans le
leadership ou isolées dans des sections
séparées, lors du culte. Dans certains
cercles, le fait d’être divorcé ou de vivre en
tant que parent seul chargé d’éducation
peut conduire à une vraie aliénation
relationnelle. Les portes se ferment à la
figure de personnes qui ont une orientation
sexuelle particulière ou ont adopté certains
comportements de style de vie.
Sur l’échelle des marginalisés, le traitement
d’autres personnes peut être plus difficile
à supporter que de porter le poids
08 émotionnel d’être physiquement défiguré
ou mentalement handicapé.

Love – Right at the Heart
(L’amour - Droit au cœur). p. 28, de
Robert Street, le chapitre intitulé

‘L’amour et les Règlements’

L’un des dangers pour les salutistes est
de donner une importance tellement
injustifiée aux Ordres et Règlements que la
raison de leur existence leur échappe. Jésus
a souligné cela lorsqu’il a dit aux Pharisiens
qui se plaignaient que ‘…“le Sabbat a été
fait pour l’homme et non l’homme pour le
Sabbat”’ (Marc 2:27). Un bon équilibre doit
être trouvé.
Lorsque observer les règlements prend le
dessus sur veiller sur les personnes, une
révision est absolument nécessaire. Parfois,
bien sûr,la difficulté réside dans la dureté ou
la rigidité inutile avec laquelle le Règlement
est appliqué. C’est à ce moment-là qu’il est
nécessaire de se souvenir qu’ ‘aimer’ est le
plus grand des ‘Règlements’.
Les règlements existent pour aider les
personnes à vivre et à travailler en bonne
MANUEL DU RESPONSABLE

harmonie. Ils ne doivent pas être utilisés
pour exercer un pouvoir. Ils sont sensés
aider les salutistes à être ‘inclusifs’ dans
leurs relations communautaires et pas
‘exclusifs’ dans leurs attitudes.

‘Servants together’, (Serviteurs
tous ensemble) de Robert Street, ch.
1, p.17, la section intitulée ‘Rendre
un culte à Dieu, l’expression du
disciple’.
L’expression biblique pour traduire la
louange, ou rendre un culte à Dieu,
comporte à la racine une idée de service.
Cela implique une connexion profonde
entre le culte chrétien et la notion de
service. Ces deux éléments forment une
entité essentielle.
Les mots hébreux pour exprimer la louange
sont à la racine ‘ebed’, qui signifient
‘serviteur’…Dans le Nouveau Testament,
les deux mots utilisés sont ‘latreia’, qui
signifient ‘service et louange (voir Romains
12:1) et ‘leitourgia’, qui était utilisé dans le
langage de tous les jours pour exprimer le
service rendu à la communauté ou à l’Etat,
en général sans rémunération (Hébreux 10
:11).
Notre vie comme un ‘acte de culte rendu
à Dieu’ nous fait entrer dans un vrai
engagement de disciple.
Dans Esaïe 58 : 6, 7, nous recevons quelques
directives pour notre vie: ‘Voici le jeûne
que je préconise : détache les chaînes de
la méchanceté, dénoue les liens du joug.
Renvoie libres ceux qu’on écrase et que
l’on rompe toute espèce de joug; partage
ton pain avec celui qui a faim et ramène à
la maison les pauvres sans abri. Si tu vois
un homme nu, couvre-le et ne te détourne
pas de celui qui est ta (propre) chair’. Jésus
raconte la parabole du Bon Samaritain
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pour illustrer que l’amour de Dieu exige un
amour inconditionnel pour notre prochain
(Luc 10:25-37).
Le vrai disciple ne sépare pas le culte qu’il
rend à Dieu de son service de compassion,
ni ne manque de voir le sacré dans sa vie
quotidienne.

L’Armée du Salut dans le Corps
de Christ : une Déclaration
Ecclésiologique, p. 38, le chapitre
intitulé ‘Le Corps de Christ sur la
terre ’
NOUS NE CROYONS PAS qu’une
définition adéquate du Corps de Christ
sur la terre, l’Eglise universelle, puisse être
confinée en termes de structure de type
ecclésiastique. Cette définition doit plutôt
refléter une relation spirituelle fondée sur
la grâce, relation qui doit apparaître dans
n’importe quelle structure ecclésiastique.
Les membres de ce Corps sont ceux qui ont
été greffés au Christ Jésus (Ephésiens 1:1)
et par conséquent réconciliés avec Dieu
par son Fils. Les membres ainsi définis sont
aussi liés les uns aux autres par une relation
spirituelle qui se bâtit et se maintient quelle
que soit l’apparence, et selon la prière de
Jésus ‘que ceux qui lui appartiennent soient
un’ (Jean 17 : 23). Là, Jésus intercède pour
une unité semblable à celle qui unit le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Une telle unité est
d’ordre spirituel et non organisationnel.

Servants together (Serviteurs
tous ensemble) de Robert Street,
Chapitre 2 intitulé ‘Community’
(Communauté), pp. 19 et 20

Le Nouveau Testament utilise le mot
‘koinonia’, une compagnie qui existe autour
de quelque chose que les participants ont
en commun, lorsqu’ils sont impliqués ou
initiés dans quelque chose, pas seulement
lorsqu’ils se réunissent autour de quelque
chose. Et ce quelque chose de partagé est
en fait quelqu’un, Jésus-Christ ! ‘Koinonia’
prend forme lorsque nous sommes initiés
en Jésus-Christ. Nous mourons à nousmêmes et nous sommes ressuscités en
Christ (Romains 6:4). Quand nous vivons
en Christ, nous vivons une vie qui se nourrit
de Christ, une vie qui tire sa nourriture et sa
vitalité de Christ…
Nous sommes appelés à vivre cette sorte
de vie communautaire. La première Epître
de Jean décrit cet appel: ‘Ce qui était dès le 09
commencement, ce que nous avons entendu,
ce que nous avons vu de nos yeux, ce que
nous avons contemplé et que nos mains ont
touché…ce que nous avons vu et entendu,
nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin
que vous aussi vous soyez en communion
avec nous. Or, notre communion est avec le
Père et avec son Fils, Jésus-Christ’. (1 Jean
1:1, 3).
Cette communion est le résultat de la grâce,
alors que nos vies sont touchées au plus
profond de notre être et transformées à la
ressemblance de Christ. Cette communion
fraternelle est construite sur un fondement
solide, la Parole vivante. Il ne s’agit donc pas
d’une communauté statique. Alors que sa
vocation reste la même, elle se développe
et s’ajuste aux circonstances, en fonction de
l’influence du monde et des personnes qui
y participent.

Nous sommes appelés à être en
communauté. La communauté chrétienne
n’est pas seulement une association. C’est
une union spécifique de personnes qui sont
en communion avec Christ.
MANUEL DU RESPONSABLE
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‘Who are These Salvationists?’
(Qui sont ces salutistes?), de
Shaw Clifton, p. 12, le chapitre
intitulé ‘The Theological Approach’
(L’approche théologique)
Nous sommes vraiment UN avec tous les
autres croyants. Tous ceux qui reconnaissent
Jésus comme Seigneur sont considérés
comme frères et sœurs en Christ par les
salutistes du monde entier. Nous pouvons
être en vraie communion avec de telles
personnes. Notre unité, notre solidarité
en Christ ne vient pas de l’appartenance à
une même structure formelle ou à la même
dénomination, mais de notre foi commune
en Jésus, Seigneur et Sauveur - Rédempteur.
Ceci est la seule véritable Eglise dont
Frederick Coutts a dit : ‘C’est le Corps de
10 Christ’. Les salutistes font partie de ce Corps
en raison de leur foi personnelle et de leur
confiance en Jésus. Ce Corps est un Corps,
même si son unité n’est pas toujours visible.
Dans ce sens, l’Armée du Salut est une
avec toutes les autres Eglises chrétiennes
authentiques et les croyants fidèles.

MANUEL DU RESPONSABLE
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UN APPEL
UNE ALLIANCE
EN CHRIST
EN VÉRITÉ
EN ACTION
EN PRIÈRE
EN COMMUNION
LE SERVICE
PAR LA FOI
ÊTRE SANCTIFIÉ
AVEC ESPÉRANCE
DANS L’AMOUR
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