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POUR COMMENCER … 

Félicitations : tu as pris ce livre, et commencé à le lire! Puisqu’il est assez 
court, il ne te faudra pas longtemps pour arriver au bout. Mais ne te fais pas 
d’illusion – même s’il n’est pas bien gros, il contient quand-même des idées 
qu’il vaut la peine de creuser.
J’imagine, puisque tu lis ceci, que tu es un jeune qui s’intéresse à l’Armée 
du Salut. Sinon, ne t’inquiète pas, tu es toujours le bienvenu! Peut-
être que tu viens de devenir chrétien, ou que tu connais Dieu depuis 
un certain temps déjà. Quoiqu’il en soit, peu importe. Ce livre est écrit 
pour t’encourager à placer ta vie dans les mains de Dieu, ce que chaque 
chrétien, quel que soit son âge, doit faire chaque jour…
Nick Coke

Cette brochure Ma vie dans les mains de Dieu fait partie du 
programme international d’enseignement intitulée ‘UNE ARMEE’.  
Il s’ajoute à un livre pour adultes, 
Dans les mains du maître, écrit par Robert Street. Vous pouvez 
en savoir plus sur la série complète de ce programme pour 
jeunes et adultes à www.salvationarmy.org/onearmy



CHAPITRE UN
LES RÊVES



06

1. LES RÊVES
Le 28 août 1963, le révérend Martin Luther King, militant pour la justice 
sociale, s’est levé et a donné pendant 15 minutes un discours qui est 
reconnu comme un des meilleurs de toute l’histoire. Connu sous le titre  “Je 
fais un rêve” il a été prononcé devant 250,000 personnes rassemblées au 
coeur de Washington D.C., la capitale des États-Unis.  King parlait d’égalité 
raciale, sociale et économique pour les Afro-Américains, à qui avaient été 
déniés les mêmes droits civils qu’on avait réservés à ceux qui étaient nés 
avec la peau blanche. Ce discours marquait le début d’un grand mouvement 
vers une liberté jamais connue auparavant pour des millions d’Américains 
noirs, et son influence résonne depuis ce jour en des lieux divers à travers le 
monde, où des peuples ont souffert de l’oppression raciale.

Durant les dix premières minutes de son discours, King s’en était tenu à ce qu’il 
avait préparé, mais soudain... Ceux qui étaient à côté de lui ce jour-là racontent 
avoir entendu Mahalia Jackson, chanteuse de gospel et amie de King, lui dire : 
“Raconte-nous le rêve, Martin”. Alors, King mit de côté ses notes et commença à 
laisser parler son cœur. Les six dernières minutes du discours sont entrées dans 
l’Histoire.   Dans cette conclusion il décrit son rêve pour l’Amérique – un pays 
où tous les humains, quelles que soient leur ethnie, leur culture ou leur condition 
sociale, vivront ensemble en harmonie, comme un reflet du royaume de Dieu.

ARRÊTE-TOI ET RÉFLÉCHIS: Imagine un instant que tu es là, 
devant une foule énorme venue entrendre ce dont tu rêves pour ta 
vie et pour le monde entier. Que dirais-tu? A six reprises, Martin 
Luther King a répété la phrase ‘Je fais le rêve que…’.
Sur la page qui suit, écris six propositions différentes par lesquelles 
tu compléterais la phrase “Je fais le rêve que….”

LIS OU REGARDE : Si possible, regarde la dernière partie du 
discours de Martin Luther King sur YouTube.   Sinon, lis un extrait 
de ce discours.
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Je fais le rêve que...

Voici quelquechose dont je rêve.  Je rêve que je pourrais mettre ma vie 
dans les mains de Dieu. Pas seulement une partie, mais ma vie entière.  Pas 
seulement les moments où tout va bien, ou les plus difficiles, mais vraiment 
chaque instant de mon existence.  Je fais ce rêve, non seulement pour moi, 
mais pour tous les humains.  C’est un rêve énorme !

Je suis loin d’être le premier à rêver cela. Des générations de chrétiens 
l’ont fait avant moi. Mes parents et d’autres membres de ma famille, les 
gens du poste dont je fais partie, tous partagent ce rêve.  Évidemment, 
cela explique bien ce que veut dire être chrétien et c’est essentiel pour tous 
ceux qui voudraient suivre Jésus. Mettre nos vies dans les mains de Dieu 
est quelque chose qu’il faut faire  chaque jour. 

Jésus lui-même s’est exprimé une fois dans un discours connu comme “Le 
Sermon sur la Montagne” (Matthieu, chapitres 5-7). Comme des foules étaient  
venues l’écouter, il était monté sur la montagne et avait commencé à les 
enseigner. Même  aujourd’hui, quelque 2000 ans après, cet enseignement 
nous semble remarquable et capable de transformer notre vie.  Ce qui est 
impressionnant en particulier, c’est qu’au lieu de parler d’un rêve, comme 
Martin Luther King, Jésus a parlé d’une vérité.  Ses paroles n’évoquaient 
pas simplement ce qui pourrait aller mieux dans le monde si les gens se 
comportaient de telle ou telle manière. Jésus annonçait plutôt un nouveau 
mouvement qui commençait à se former.  Il parlait de la venue du 
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PRIE: Rappelle-toi les rêves que tu as notés dans la section “Arrête-
toi et réfléchis”.  Réfléchis pendant quelques instants à la façon dont 
ils pourraient refléter la réalité du royaume de Dieu dans le monde 
qui nous entoure.  Demande à Dieu de t’aider  à Le rechercher 
d’abord en toute chose, et à lui remettre ta vie - ta vie entière.

MATTHIEU 5:1-10

Les Béatitudes.

A la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s’assit et 
ses disciples s’approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les 
enseigner;
il dit:

Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, 
   car le royaume des cieux leur appartient!
Heureux ceux qui pleurent,
   Car ils seront consolés!
Heureux ceux qui sont doux,
   Car ils hériteront la terre!
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
   Car ils seront rassasiés!
Heureux ceux qui font preuve de bonté
   Car on aura de la bonté pour eux!
Heureux ceux qui ont le coeur pur,
   Car ils verront Dieu!
Heureux ceux qui procurent la paix,
   Car ils seront appelés fils de Dieu!
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice
   Car le royaume des cieux leur appartient!

royaumme de Dieu.Ce jour- là, il expliquait à ses auditeurs que Dieu était 
en train de faire  quelquechose de nouveau dans le monde et que cela 
commençait à travers lui. Il invitait son auditoire à entrer dans cette nouvelle 
façon de vivre – à mettre sa vie dans les mains de Dieu et à le suivre.  Il 
l’explique ainsi: “Recherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu, et 
tout cela vous sera donné en plus.” (Mattieu 6:33).  C’étaient des bonnes 
nouvelles pour ceux qui entendaient Jésus ce jour-là et ce sont aussi des 
bonnes nouvelles pour nous aujourd’hui.  Nous aussi sommes invités 
actuellement à goûter la réalité de Dieu.



CHAPITRE DEUX
LE TRÉSOR
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2. LE TRÉSOR
La Tamise traverse Londres où j’habite.  J’aime beaucoup m’arrêter sur 
un des ponts et regarder l’eau couler. Il y a une partie du fleuve, dans un 
des plus anciens quartiers de la ville, où l’on peut descendre sur une petite 
plage au bord de l’eau.
Si l’on commence à creuser la surface et à examiner  le sable et la boue, il 
est possible de trouver toutes sortes d’objets intéressants d’autrefois.  J’ai 
découvert  ainsi quelques restes de poterie vieilles d’une centaine d’années, 
mais un de mes amis, qui a l’œil, a découvert des pièces qui datent du 
temps de l’empire romain. Il passe des heures à fouiller dans la boue à la 
recherche des trésors cachés. Il m’a expliqué que  des strates diverses se 
sont formées au fil des ans, qui recèlent des trésors. Pour trouver ceux-ci, 
il faut explorer ces couches successives - comme pour déballer un cadeau 
qui a été soigneusement enveloppé  dans plusieurs couches de papier.

On a demandé une fois à Jésus quel était le plus grand commandement de 
l’Écriture sainte.  La demande émanait d’un pharisien, un spécialiste des 
Écritures, qui essayait ainsi de piéger Jésus.  Les pharisiens étaient connus 
pour ajouter bon nombre de leurs propres règles aux exigences habituelles 
de la Loi pour qui voulait être un bon Juif.

ARRÊTE-TOI ET RÉFLÉCHIS: Imagine que tu n’as  que 30 
secondes pour expliquer à quelqu’un ce que veut dire être 
disciple de Jésus. Que dis-tu?  Qu’est-ce qui te semblerait le 
plus essentiel ?

Lorsque nous parlons de mettre sa vie dans les mains du Maître nous 
parlons tout simplement de le suivre.  Il est intéressant de noter qu’il est 
facile de devenir comme les pharisiens en en rajoutant, une couche après 
l’autre,  sur la vérité simple dont parle Jésus dans ce qui est connu comme 
le plus grand commandement:En fin de compte, ce commandement peut 

“Jésus lui répondit: “Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
coeur, de toute ton âme et de toute ta pensée.” C’est le premier 
commandement et le plus grand.  Et voici le deuxième, qui lui est 
semblable: “Tu aimeras ton prochain comme toi-même”.  De ces deux 
commandements dépendent toute la loi et les prophètes.” 
(Mattieu 22:37-40).
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être résumé en quelques mots:
‘Aimez Dieu, aimez votre prochain.’ C’est tout simple. Si on lit tout ce qui 
nous est rapporté de Jésus dans les quatre Évangiles, tout ce qu’il dit et fait 
est conforme à cette injonction. En choisissant ces commandements, Jésus 
ne disait rien de nouveau, il citait les Écritures saintes juives – ce que nous 
appelons l’Ancien Testament. Des textes que chaque Juif connaissait par 
coeur.

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton coeur, de toute ton âme 
et de toute ta pensée. 

Matthieu 22:37

Tu ne te vengeras pas et tu ne 
garderas pas de rancune contre 
les membres de ton peuple. Tu 
aimeras ton prochain comme toi-
même. Je suis l’Éternel.

Lévitique 19:18
Après plus de 2000 ans d’histoire de l’église chrétienne il semble de temps 
en temps que nous ayons tendance à rajouter nous aussi nos propres 
couches de problèmes.  Parfois ceux-ci peuvent recouvrir le vrai trésor.  
Bien sûr il y a plusieurs idées et pratiques bénéfiques qui nous aident 
à rester sur le bon chemin dans notre vie chrétienne et il est important 
d’apprendre de l’expérience des générations précédentes.  Pourtant, si 
notre foi ne consiste pas avant tout à aimer Dieu et nos prochains, alors 
nous ne mettons pas  réellement notre vie dans les mains de Dieu.  Aimer 
Dieu et notre prochain, c’est le trésor qui est au coeur de la foi chrétienne.
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CRÉE: Ouvre ta Bible et lis Deutéronome 6:4-9. C’est cette partie 
de l’Éctriture sainte que Jésus cite dans les Évangiles.  Le contexte 
original de ces versets donne de bons conseils pour s’assurer que 
le plus grand commandement reste au centre de tout ce qu’on fait. 
Écris  ici ce que le commandement  suggère de faire.

Des Juifs pieux ont même développé une pratique en réponse à ces 
versets. Ils ont fabriqué de petites boîtes contenant un rouleau portant le 
texte de Deutéronome 6 et ils les ont fixées aux chambranles des portes de 
leurs maisons.  On les appelle “Mezouza”.

Elles sont destinées à rappeler aux habitants de la maison chaque fois qu’ils 
entrent ou sortent, qu’ils doivent aimer Dieu de tout leur coeur, de toute leur 
âme et de toute leur force. Imagine pendant quelques instants comment tu 
pourrais te rappeler le plus grand commandement et le garder au coeur de 
ta vie.  Peut-être pourrais-tu fabriquer un porte-clés, ou mettre une image 
sur l’écran d’accueil de ton  téléphone portable.  Ou tu pourrais copier ces 
paroles et les attacher à la porte de ta maison/chambre.



CHAPITRE TROIS
LES POTEAUX 
INDICATEURS
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3. LES POTEAUX INDICATEURS
Lorsque j’avais 8 ans et mon frère 12, nous nous sommes perdus dans 
les montagnes.  Tôt un matin, avec nos parents, nous avions entrepris 
de monter en haut d’une montagne qui offrait une vue  panoramique des 
collines et des vallées du nord de l’Angleterre.  Nous marchions un peu plus 
vite que les adultes, et sans réaliser qu’ils s’étaient  arrêtés pour se reposer, 
nous nous sommes retrouvés seuls.  Nous ne nous inquiétions pas puisque 
nous suivions un chemin qui semblait nous amener directement au sommet. 
Nous continuions, croyant que nous pourrions les attendre près du sommet.  
Lorsque nous y sommes arrivés, nous pouvions voir d’en haut le chemin  
que nous avions suivi.  Mais nous avions beau regarder, impossible de voir 
nos parents sur le chemin derrière nous. Nous avons commencé à nous 
inquièter.  Est-ce que nous avions pris le mauvais chemin? En auraient-ils 
pris un autre, ce qui nous aurait séparés?  Nous avoins décidé  d’attendre 
un moment, dans l’espoir de les retrouver bientôt.  

Après 40 minutes d’attente vaine, nous avons décidé de commencer à 
descendre sur le même chemin.  Ainsi nous étions sûrs de nous retrouver.  
Mais le temps changeait. Nous avions à peine entamé la descente, qu’il 
s’est mis à pleuvoir.  De plus en plus fort, et les nuages sont descendus 
eux aussi, si bien qu’en peu de temps  nous marchions dans une brume 
épaisse.  Nous avions de la peine à voir le chemin étroit devant nous, et 
tout d’un coup nous nous sommes perdus.  Impossible de trouver le bon 
chemin, de savoir quelle direction prendre ; nous nous sentions tout seuls.   
Nous avons continué à descendre, en croyant que c’était le bon chemin. 
Il semblait que le temps s’était arrêté.  Tout d’un coup, nous avons vu un 
rocher sur lequel était écrit quelquechose.  Quelqu’un avait peint le nom 
de l’endroit d’où nous avions commencé notre excursion, et une grande 
flèche nous montrait la bonne direction.  Nous avons avancé et tout de 
suite nous avons retrouvé le bon chemin. Nous avons poussé un grand ouf 
de soulagement, et peu après, nous avons retrouvé nos parents qui nous 
cherchaient désesperément.

Les poteaux indicateurs sont importants.  Ce sont les signes qui nous 
montrent que nous sommes sur le bon chemin. Dans notre vie chrétienne, 
nous comptons sur des jalons divers pour nous assurer que nous allons 
dans la bonne direction.  Ils nous aident à savoir que nos vies sont 
vraiment, sans aucun doute, dans les mains de Dieu.
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ARRÊTE-TOI ET RÉFLÉCHIS: Quels sont les jalons indiquant que 
Dieu agit dans ta vie?  Note ici des suggestions.  Elles peuvent 
inclure des occasions, des personnes, des expériences que tu as 
faites, ou des versets de la Bible qui t’ont parlé.

Nous devons remercier Dieu pour ses ‘poteaux indicateurs’.  Ils aident à 
faire vivre nos témoignages et nous donnent la capacité de comprendre 
la vérité de Jésus Christ.  Mais il faut ne faut pas oublier que le poteau 
indicateur n’est pas la destination!  Si mon frère et moi étions restés à 
côté de lui ce jour-là, nous ne serions pas arrivés en lieu sûr.  Le poteau 
peut bien montrer où aller, mais il n’est rien d’autre qu’un indice pour nous 
indiquer la direction à prendre.
.
Au début de l’Évangile de Luc, quelques personnes sont venues voir 
Jean-Baptiste  pour lui demander s’il était le Messie – choisi par Dieu pour 
délivrer Israël.  Mais Jean a bien précisé qu’un autre, plus important et plus 
puissant que lui, allait venir.  Jean comprenait que son rôle consistait à 
indiquer le bon chemin pour trouver le vrai Messie, Jésus:
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PRIE: Prends un moment pour repenser aux diverses jalons 
que tu as identifiés ci-dessus.  Remercie Dieu pour tout ce que 
tu perçois chaque jour comme un signe qui te dirige vers le 
Dieu vivant. Prends le temps de mentionner par leurs noms les 
personnes qui t’ont dirigé et enseigné dans la foi chrétienne.  
Puis ferme les yeux et imagine que Jésus  est devant toi.  Qu’est-
ce qu’il te dit pour ce moment et cette saison de ta vie?  Parle-lui 
directement et invite-le à t’accompagner maintenant, demain et 
pour toujours.

“Moi, je vous baptise d’eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que 
moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales.  Lui, il 
vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.” (Luc 3:16).

En disant cela Jean explique bien  que quel que soit son pouvoir, quelle que 
soit la façon dont Dieu l’a utilisé, quoiqu’il laisse entrevoir du plan de Dieu, 
il n’y a personne comme Jésus. Jean comprend que son rôle est de lui 
préparer le chemin. 

Il faut bien s’assurer de comprendre la différence entre les poteaux 
indicateurs et la destination.  Par exemple, la Bible nous donne une 
structure quant à ce que signifie aimer Dieu et les autres, mais elle n’est pas 
la destination. Nous pouvons passer tout notre temps à la lire et à l’étudier, 
mais si elle ne nous amène pas au-delà de ce qui est écrit de Jésus, la 
Parole vivante, nous sommes toujours perdus.  Notre église, l’Armée du 
Salut, nous aide à vivre une foi d’amour et de service dans le monde, mais 
elle n’est pas la destination.  On peut être le membre le plus engagé que le 
monde ait jamais vu, si notre participation ne nous amène pas à une relation 
plus profonde avec Dieu, nous restons arrêtés au poteau indicateur, sans 
pour autant savoir nous diriger.

Les meilleurs chefs peuvent nous stimuler et  nous inciter à vouloir faire 
de grandes choses pour Dieu, mais ils ne sont pas la destination.  À leurs 
ordres, nous irions au bout du monde, ou peut-être aimerions-nous être 
dans leur présence et boire leurs paroles, mais s’ils ne nous dirigent pas, 
au-delà d’eux-mêmes, vers la présence de Dieu, nous ne sommes plus sur 
le bon chemin et nous restons loin du foyer du Père.

La destination n’est rien moins que Dieu lui-même.Nous venons à Lui en 
passant par Jésus Christ le Fils, et nous sommes transformés par le Saint-
Esprit.  C’est cela que veut dire mettre nos vies dans les mains de Dieu.  
C’est là qu’est la destination.



 

MAINTENANT
PAUSE ...
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PAUSE ...
Puisque nous arrivons au milieu de ce livret, voici un résumé de ce qui 
précède.

1, Tu as été invité à mettre chaque moment de ta vie dans les mains de 
Dieu.  Que ce soit à l’école ou chez toi, que tu passes du temps avec tes 
amis – ta vie entière.  Ce n’est pas pour toi seulement que je le souhaite, 
mais pour tout le monde.

2. Ce n’est pas si compliqué qu’on peut le penser parfois.  Après tout, selon 
Jésus, il s’agît avant tout d’aimer Dieu et d’aimer ses prochains.  Il faut se 
rappeler cela lorsqu’il semble que tout va de travers.

3. De nombreuses directions se proposent sur le chemin. Il est important de 
se rappeler que ce ne sont que des poteaux indicateurs. Ne nous laissons 
pas distraire en nous arrêtant trop pour les contempler, au risque de rater 
ce qui nous attend si nous poursuivons notre route.

Avant d’aller plus loin, tu aimerais peut-être t’arrêter et noter tes réflexions.  
Voici quelques questions à considérer:

Maintenant, si tu es prêt, avance au prochain chapitre où nous commençons 
à explorer quelques particularités de la foi et de la pratique salutiste.

Est-ce qu’il me semble que ma vie est 

dans les mains de Dieu?

Est-ce que je me complique la foi, 

et comment ?

   Qu’est-ce qui m’empêche de 

mieux aimer Dieu et mon prochain?

Y a-t-il quelques ‘régions’ de ma vie      
   que je ferme à Dieu? 

   Quand est-ce que je me suis trompé en 
confondant ‘poteaux indicateurs’ et destinations?
Comment peut-on être sûr de bien se       
   concentrer sur Dieu?



CHAPITRE QUATRE
DE L’INTÉRIEUR 
Â L’EXTÉRIEUR
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ARRÊTE-TOI ET RÉFLÉCHIS: Considère ton expérience de 
chrétien.  A quel moment t’es- tu  rendu compte que tu étais né de 
nouveau dans la famille de Dieu?  Quelle preuve y avait-il de ce qui 
se passait dans ton être intérieur?

4.  DE L’INTÉRIEUR Â L’EXTÉRIEUR
Je me souviens de l’époque où ma femme, Kerry, attendait notre premier 
enfant, Henri. Vers les trois mois de sa grossesse, nous étions invités par 
l’hôpital à venir faire une échographie pour vérifier que tout allait bien pour 
le bébé.   L’infirmière a poussé le scanner sur le ventre de Kerry, et une 
image du fœtus est apparue sur l’écran.  Jusque là, j’avais eu de la peine à 
croire que le bébé existait vraiment.  Je savais que c’était vrai, mais je n’en 
voyais encore pas grand-chose,  et je n’avais auncune idée de ce à quoi il 
ressemblait. Mais maintenant, je discernais la forme de ce bébé sur l’écran.  
Pendant quelques instants il a semblé qu’il bougeait, dansait et nous faisait 
signe de la main!  L’infirmière nous a donné une photo en noir et blanc à 
conserver.

À peu près 6 mois plus tard, Henri est né. Entre-temps la preuve de ce qui 
se passait à l’intérieur était devenue incontestable –  le ventre de Kerry 
s’était arrondi à tel point que j’ai craint qu’elle éclate. Et puis Henri est venu 
au monde, en clignant des yeux, pleurant, et faisant tout ce que fait un 
bébé ordinaire !  Nous n’oublierons jamais sa naissance.  Notre vie en a été 
changée pour toujours.

Je crois que personne ne peut se rappeler du jour où il est né. Les 
scientifiques nous expliquent qu’à la naissance, le cerveau d’un bébé n’est 
pas assez developpé pour qu’il puisse en garder le souvenir.  Mais tu te 
souviens peut-être d’avoir fait l’expérience de ce que Jésus appelle “naître 
de nouveau”.  (Jean 3:3).   C’est la renaissance spirituelle qui se produit 
lorsqu’on se met à chercher le Royaume de Dieu, lorsqu’on lui remet sa 
vie et lorsqu’on lui demande de nous changer.   Pour certains, c’est une 
expérience intense et dramatique qu’ils peuvent dater, tandis que d’autres 
prendront conscience graduellement que quelquechose a changé en eux.  
Peu importe comment cette expérience se passe pour toi, l’important, c’est 
qu’elle ait lieu.
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L’une des choses les plus excitantes, lors de la naissance de notre fils, était la 
joie de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à la famille et aux amis. J’ai appelé, 
envoyé des SMS, posté des photos sur des réseaux sociaux. Lorsque nous 
l’avons ramené  chez nous, les gens sont venus le voir. Ce qui au départ était 
caché à l’intérieur était maintenant devenu évident pour tout le monde. Nous 
n’étions plus obligés de regarder la photo du scanner pour savoir comment il 
était, nous pouvions le voir en chair et en os.

Il existe aussi plusieurs façons de partager la bonne nouvelle d’être né de 
nouveau.  Nous pouvons le dire simplement à la famille, et aux amis, poster 
quelquechose sur les réseaux sociaux, ou témoigner lors du culte le dimanche. 
De plus, ce n’est pas une annonce que l’on fait une fois pour toutes, mais une 
histoire que se poursuit de jour en jour.  Et, lorsque c’est le bon moment,  on 
pourrait même vouloir organiser une petite fête pour annoncer aux autres que 
l’on est né de nouveau.

[Designer: a picture of a baby scan]
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PRIE: Essaye de trouver une photo de toi lorsque tu étais 
tout petit.  Si tu n’en as pas, essaye de faire un dessin de 
ce à quoi tu pouvais ressembler il y a une dizaine d’années. 
Regarde bien.  Est-ce que tu te reconnais ?  Qu’est ce qui 
est resté pareil et qu’est qui a changé?  Comme tu as changé 
extérieurement, quels sont les changements intérieurs que tu 
constates ? Fais une liste de ce que Dieu a fait pour te changer 
intérieurement comme extérieurement.  Y a-t-il des choses que 
tu faisais auparavant et que tu ne fais plus? Prends un moment 
pour en remercier Dieu.  Puis  continue ta prière en pensant à 
l’avenir. Demande à Dieu de continuer à te donner de nouvelles 
expériences de renouvellement, intérieur comme extérieur, par 
son Saint-Esprit.

Les diverses branches et sectes de l’Eglise ont développé avec le temps leurs 
propres traditions pour célébrer en public la nouvelle naissance en Jésus-Christ. 
Certaines pratiquent le baptême par immersion pour les adultes, dans la mer, 
une rivière ou un lieu de culte. D’autres baptisent les bébés – ou des adultes 
- dans une église en mettant de l’eau sur leur front. Ceux-là organisent alors 
par la suite une cérémonie de confirmation, où ceux qui ont été baptisés bébés 
déclarent pour eux-même leur foi en Dieu.  Dans l’Armée du Salut nous avons 
des cérémonies d’engagement spécifiques pour les jeunes soldats, les soldats 
adultes, et un témoignage de foi pour les adhérents.  Dans ces occasions, les 
individus déclarent en public que quelquechose s’est dêja passé en eux.  Ce 
sont toujours des célébrations et des occasions de partager ce que signifie être 
né de nouveau en Jésus et les changements, intérieurs et extérieurs, que cela 
entraîne.  Dans mon expérience, Dieu utilise souvent ces occasions-là pour 
fortifier la foi des participants comme des témoins, et aussi pour la renouveler et 
la communiquer aux autres.

Au fil des siècles d’existence de l’Eglise, des opinions divergentes sur ces 
cérémonies (baptême et autres) se sont exprimées.  Elles portaient le plus 
souvent sur la façon de les pratiquer.  Malheureusement, ces désaccords ont 
entraîné des divisions entre les chrétiens, ce qui veut dire qu’il n’existe pas 
d’unanimité sur la façon de procéder..  J’ai déjâ expliqué précédemment qu’il est 
très facile d’en rajouter sur l’appel simple de Christ à aimer Dieu et le prochain, 
comme de se tromper en confondant ‘poteaux indicateurs’ et destination. 
Déclarer en public être né de nouveau, et ainsi être transformé intérieurement 
comme extérieurement est un de ces poteaux indicateurs.  C’est ce que 
nous affirmons lors de notre engagement  comme soldat ou adhérent. En ces 
occasions marquantes, nous affirmons simplement notre amour pour Dieu ainsi 
que notre désir de Le servir pour le présent et l’avenir  en aimant notre prochain.



CHAPITRE CINQ
DE L’EXTÉRIEUR 
À L’INTÉRIEUR
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5. DE L’EXTÉRIEUR À L’INTÉRIEUR
J’ai entendu récemment l’histoire d’un homme qui s’appelle Karim Wasfi, qui 
dirige l’orchestre symphonique national d’Irak. Un jour, une voiture piégée 
a explosé à quelques kilomètres de chez lui à Bagdad, tuant 20 personnes. 
Il voulait faire quelquechose pour aider.  Peu après l’attentat, la police et 
les services de secours avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir. Alors 
Karim est arrivé, a posé un tabouret devant un café complètement brûlé, 
s’est assis et a commencé à jouer du violoncelle.  Lorsque sa musique s’est 
fait entendre dans la rue et par les fenêtres ouvertes, des gens sont sortis 
des bâtiments environnants et petit à petit une foule s’est rassemblée.  Des 
voitures se sont arrêtées et les gens sont sortis pour voir ce qui se passait.  
Peu à peu, le groupe ainsi rassemblé a commencé à surmonter la peur ; les 
gens se saluaient en s’embrassant et en pleurant. Lorsqu’on lui a demandé 
pourquoi il avait fait cela, Karim à répondu “ Je voulais montrer qu’il est 
possible de trouver de la beauté face à l’horreur des voitures piégées, et je 
voulais aussi montrer du respect pour les âmes de ceux qui sont morts. Je 
joue pour montrer que la vie vaut la peine’’.
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ARRÊTE-TOI ET RÉFLÉCHIS: Quand as-tu ressenti la présence 
de Dieu aujourd’hui? Pense un moment à ce qu’a été ta journée 
jusqu’à maintenant.  Commence par ton réveil et réfléchis à 
tout ce qui s’est passé depuis. De quoi peux-tu remercier Dieu? 
Quand as-tu eu l’occasion de vivre comme Il le veut? Où as-tu vu 
l’oeuvre de Dieu?

C’est un bon exercice pour finir la journée.  Il nous rappelle qu’il ne suffit 
pas de rencontrer Dieu une seule fois, lorsqu’on devient chrétien, ni de ne 
lui prêter attention que le dimanche au culte, mais qu’il faut demeurer en 
relation avec Lui, tous les jours, à tout moment de la vie.  L’apôtre Paul, 
dans sa lettre aux chrétiens de l’église d’Éphèse prie ainsi:

“Je prie qu’Il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d’être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans votre être intérieur, de sorte 
que le Christ habite dans votre coeur par la foi.  Je prie que vous soyez 
enracinés et fondés dans l’amour pour être capables de comprendre avec 
tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, et la hauteur 
de l’amour de Christ” (Éphésiens 3:16-18).   
C’est le privilège incroyable de tout chrétien – lorsque nous accueillons 
Dieu dans nos vies, il nous remplit de sa présence!  Et cela peut se passer 
n’importe où et à n’importe quel moment.

L’histoire de Karim Wasfi démontre puissamment qu’il est possible de 
trouver de la beauté même dans les circonstances les plus tragiques.  
Lorsqu’on ouvre les yeux, on découvre la merveille, la splendeur qui nous 
entoure. Pense au ciel.  La forme exacte des nuages est absolument unique 
pour chaque instant – si on vit jusqu’à cent ans, elle ne sera jamais plus 
exactement la même.  De même, le dessin compliqué d’une feuille, son 
grain et sa couleur,  est un chef-d’oeuvre.

À vrai dire, la gloire et la présence de Dieu sont tout autour de nous.  
“C’est à l’Éternel qu’appartient la terre avec  tout ce qu’elle contient” 
(Psaume 24:1)  comme le dit un des écrivains de la Bible.  Le chef-d’oeuvre 
de Dieu est évident dans la nature, on le perçoit à travers la musique et les 
arts, mais aussi à travers les actes de bonté des gens.  Dieu agit dans nos 
vies intérieurement aussi bien qu’extérieurement ! 
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PRIE: Reste quelques instants tout simplement en présence 
de Dieu. Selon ta personnalité, cela peut se faire de plusieures 
manières.  Peut-être aimerais-tu éteindre ton téléphone ou la 
télé et rester tranquile, les yeux fermés, en silence, et prier Dieu 
de se révéler.  Commence en disant “Viens, Seigneur Jésus”. 
Ou bien, tu préféreras peut-être écouter de la musique. Souvent 
les paroles ou la mélodie d’un chant peuvent nous aider à nous 
concentrer sur Dieu.  Si tu préféres, utilise ces versets de la Bible 
pour t’amener à la priére : Psaume 139:1-18; Philippiens 4:6-7; 
Jérémie33:3. Si tu as un peu plus de temps, tu aimeras peut-
être te promener pour voir ce que tu arrives à découvrir de Dieu. 
Regarde alors tout ce qui se passe autour de toi, le temps, les 
arbres, la nature.  Remercie Dieu pour tout ce que tu vois et qui 
montre son chef-d’oeuvre.  

Nous devons nous rappeler cela lorsque nous pensons aux divers rituels 
religieux qui peuvent exister. Au cours des siècles on a donné plus 
d’importance à certains, par exemple la sainte Cène ou la messe. Il s’agit 
le plus souvent, en recevant l’hostie, ou en partageant le pain et le vin 
(ou jus de raisin) au cours du culte, de commémorer le dernier repas que 
Jésus a partagé avec ses disciples avant sa mort. Avec le temps, les 
différentes églises ont développé leurs propres traditions pour ces “repas”, 
mais elles ne sont pas toujours d’accord sur leur signification. L’Armée 
enseigne qu’aucune cérémonie n’est plus importante qu’une autre.  C’est 
une conséquence naturelle de notre croissance que de réaliser qu’être 
en relation avec Dieu est beaucoup plus important que n’importe quelle 
cérémonie.

Puisque l’Armée voit la vie entière comme sacrée, nous pouvons nous 
rappeler l’amour du Christ, à l’occasion de chaque rencontre et de chaque 
repas partagé.  Qu’il s’agisse du petit déjeuner en famille,  du déjeuner à la 
cantine ou d’un repas au restaurant, nous pouvons nous rappeler la mort 
de Jésus sur la croix et sa présence ressuscitée avec nous. Aucun rituel 
ne doit prendre le pas sur l’importance de notre relation personelle avec 
Dieu.  Certains aliments, des paroles particulières agencées dans un ordre 
spéficique ne rendent pas obligatoirement plus réelle la présence de Jésus.  
On risque, si on le permet, de se laisser distraire par le ‘poteau indicateur’ 
et d’oublier d’avancer plutôt vers la destination.
Ce qu’il y a de plus beau, et d’exceptionnel, quand on se remet dans les 
mains de Dieu, est de ne pas devoir compter sur quelque personne, lieu, ou 
exercice pour connaître Sa présence vivante et agissante en nous.  Nous 
pouvons tout simplement l’accueillir dans nos vies.  C’est vrai maintenant.  
Au moment où tu lis ceci, Il est prêt à venir te rencontrer.



CHAPITRE SIX
CASCADE
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En 1995 des loups ont été ré-introduits dans le parc national de 
Yellowstone aux États Unis. Ils avaient disparu du parc dans les années 
1930, mais des spécialistes du comportement animal voulaient voir les 
effets d’une réintroduction de ces animaux dans leur habitat naturel.  Les 
résultats ont été extraordinaires. Les scientifiqes décrivent les effets de 
l’arrivée  des loups comme une “cascade”. D’abord, les nouveaux venus 
ont commencé à chasser les cerfs.
Depuis que les loups avaient disparu, il y a des années, les cerfs avaient 
proliféré.   Cependant, les loups ayant repris la chasse, les cerfs sont 
montés dans les hauteurs – ainsi les arbres des vallées dont ils s’étaient 
nourris ont pu repousser.  D’où un afflux d’oiseaux chanteurs et d’insectes. 
De plus, les castors qui vivaient dans la rivère pouvaient dès lors manger 
les saules qui auparavant avaient été pris par  les cerfs.  La population  
des castors, qui avait beaucoup diminué de ce fait, a recommencé  à 
augmenter. Ils ont construit des barrages sur les rivières. Ceux-ci ont 
formé de nouveaux plans d’eau, qui à leur tour ont crée un habitat pour 
des loutres, des canards et plusieurs espèces de poissons. Les loups ont 
aussi chassé les coyotes.  En conséquence, le nombre de lapins, souris et 
écureuils a augmenté aussi.  Bientôt le parc a débordé de vie, à un point 
que personne n’aurait imaginé possible.

Néanmoins, le plus fascinant est que les loups ont réussi à changer les 
rivières.  Puisque les cerfs s’étaient déplacés, les arbres au bord des cours 
d’eau ont poussé et sont devenus plus forts.  Ceci à contribué à stabiliser 
les rivières, qui faisaient moins de méandres. Les loups ont vraiment 
transformé la structure du milieu. Même s’ils n’étaient pas nombreux, ils ont 
mis en action une cascade de vie et d’évolution sur tout le parc.

Ceux qui placent leur vie dans les mains de Dieu savent que le fait de vivre 
de la rencontre continue avec Dieu, et d’être transformé intérieurement 
comme extérieurement, n’est pas une expérience qui ne serait réservée 
qu’à quelques-uns,  Ce cadeau magnifique est offert à tout le monde.

‘Voici que je fais toutes choses nouvelles!’ (Apocalypse 21:5)  dit Jésus 
dans l’avant-dernier chapitre de la Bible.  “(Dieu) a voulu par Christ tout 
réconcilier avec lui-même”  (Colossiens 1:20 NLT)  écrit Paul.   
Voici ce que signifie l’aventure d’aimer Dieu et le prochain.  De même que 

6. LA CASCADE
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les loups ont initié une cascade de conséquences qui ont transformé un 
environnement entier, ce qui a permis à d’autres espèces de découvrir  
une nouvelle vie dans des conditions favorables, nous qui suivons Jésus 
sommes aussi envoyés faire de même.  
Notre façon de vivre, d’aimer, de penser, de parler, de travailler et même de 
jouer, tout cela contribue au plan de salut de Dieu pour le monde.

ARRÊTE-TOI ET RÉFLÉCHIS: Comment ta façon de vivre 
permet-elle aux autres de trouver une nouvelle vie dans des 
conditions favorables? Te souviens-tu d’une occasion où 
quelquechose que tu as fait en a amené d’autres à une rencontre 
avec Dieu?

REGARDE: Tu pourrais regarder la vidéo  “Comment les loups 
changent les rivières” (How wolves change rivers) sur YouTube.

Ce qui me plaît le plus dans cette histoire, c’est que pour que la cascade de 
conséquences ait lieu, les loups n’avaient qu’à être des loups!  Parce qu’ils 
vivaient comme ils sont créés pour le faire, des choses extraordinaires ont 
commencé  à se passer.  C’est le défi pour ceux qui suivent Jésus. Si nous 
voulons entrer dans la cascade de l’amour de Dieu qui coule dans notre 
poste, notre quartier, notre ville, notre pays, tout ce que nous avons à faire 
est de vivre en accord avec l’appel de Christ. ‘Charge-toi chaque jour de ta 
croix, et suis-moi,’ (Luc 9:23).  Ce qui veut dire aimer Dieu et les prochains.

Si nous le faisons avec tout notre énergie, toute notre responsabilité et 
notre passion, les ‘rivières’ qui coulent dans nos quartiers vont se muer en 
fleuves d’amour – ceux qui ne connaissent pas encore Jésus pour eux-
mêmes lui ouvriront leurs coeurs, des querelles anciennes seront oubliées 
et justice sera rendue aux victimes de violence et aux délaissés.
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L’Armée du Salut s’organise pourqu’on ne soit pas laissé tout seul pour 
faire ce travail.   Nous avons des postes, grands ou petits, qui s’efforcent 
de travailler ensemble pour aimer Dieu et les prochains.  Nous avons tous 
besoin de l’encouragement des autres membres pour nous garder sur le 
bon chemin. Nous adorons Dieu ensemble, nous partageons des repas 
et nous venons prier au siège de la miséricorde.  Certains d’entre nous se 
signalent comme soldats et portent l’uniforme. Nous utilisons nos talents 
divers pour manifester notre amour pour Dieu et le prochain – à travers la 
musique, le sport, la danse, les services etc.  Comme équipe notre but est 
de faire notre part dans la cascade de l’amour de Dieu qui coule dans le 
monde qui nous entoure à chaque instant de chaque jour.

Prie: Passe quleques moments à penser aux personnes de 
ton poste. Note sur un bout de papier les noms de ceux que tu 
connais bien.  Ou dessine-les si tu préfères..  Ensuite, remercie 
Dieu pour chacun de ceux auxquels tu as pensé, en les citant par 
leurs noms… Demande à Dieu de fortifier les liens que tu as avec 
chaque personne.  Finis par la lecture de ce que l’apôtre Paul a 
écrit aux chrétiens de Colosses et fais-en une prière pour tout 
ton poste:

“Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former 
un seul corps, règne dans votre coeur.  Et soyez reconnaissants.   
Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse! 
Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute 
sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques 
spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre coeur sous 
l’inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en 
acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui 
votre reconnaissance à Dieu le Père. (Colossiens 3:15-17).



ET
POUR FINIR ...
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POUR FINIR ...
En arrivant au terme de ce petit livre, je voudrais te féliciter.  J’ai écrit sur 
des idées assez complexes, alors, si tu t’es perdu de temps en temps, c’est 
OK  - je te pardonne!

Ici un petit résumé de ce que j’ai écrit dans la deuxième partie:

1. Tous ceux qui s’appellent chrétiens ont ressenti un changement profond, 
intérieurement comme extérieurement.  L’expérience est différente pour 
tout le monde et tu peux ou non te souvenir du moment où elle a eu lieu.  
De toute façon, c’est bien de célébrer avec d’autres ce que Dieu a fait dans 
ta vie.

2. Partager nos vies avec Dieu va bien au-delà d’une expérience d’un 
moment.  C’est plutôt une réalité de chaque jour, chaque instant.  En fait, 
Dieu est prêt à te rencontrer maintenant  - à venir vivre en toi.  Essaie !

3. Tu es appelé par Dieu à jouer ton rôle dans son effusion – sa cascade 
- éternelle d’amour pour le monde. Mais ne t’en fais pas – personne ne te 
demande de le faire  tout seul, mais plutôt en ‘équipe’ avec d’autres.

Avec ce que nous avons appris dans la première moitié de ce livre, nous 
avons découvert une chose extrêmement importante : si tu places ta vie 
dans les mains de Dieu, elle ne sera plus jamais pareille.

Je voudrais conclure par une prière.  Peut-être la diras-tu  avec moi,.

Mon Père, je mets ma vie entre tes mains, 
Toute ma vie, 
Le temps que je passe à l’école, à la maison, avec ma famille 
et mes amis,  ou seul. Seigneur Jésus, je te remercie d’avoir 
fait que je puisse être transformé intérieurement comme 
extérieurement. Aide-moi, s’il te plaît, à continuer à te ressembler 
de plus en plus…
Saint-Esprit, aide-moi à  mieux voir ce que tu fais dans le monde 
qui m’entoure. Utilise-moi dans la grande cascade de ton amour 
qui coule sur le monde.
Amen.



DANS LES MAINS
DE DIEU

Cette brochure Ma vie dans les mains de Dieu s’ajoute au livre Dans les mains 
du maître écrit par Robert Street. Elle explore ce que signifie être un disciple de 
Jésus pour un jeune dans l’Armée du salut et mène une réflexion sur certains 
des traits distinctifs de la foi et de la pratique d’un salutiste. 

Y sont incluses des lectures bibliques, des idées pour la prière et des 
propositions de réponses et d’actions individuelles. Tout en étant conçue pour 
la lecture individuelle, elle peut facilement être utilisée par un groupe. 

Cette brochure est également disponible en ligne tout comme la série complète 
du programme international d’enseignement intitulée ‘UNE ARMEE’ à 
www.salvationarmy.org/onearmy


