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AVEC ESPÉRANCE JÉSUS ET L’ESPÉRANCE  une rmée MANUEL DU RESPONSABLE
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À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points 
suivants, sans oublier de consulter les 
références bibliques suggérées en relation 
avec le thème abordé. (Voir page 03 du 
cahier ‘Avec espérance’): 

À DISCUTER 
1. Paul décrit Jésus comme étant ‘notre 

espérance’. Que voulait-il dire ? 
1 Timothée 1:1

2. De quelle manière un chrétien devrait-
il être responsable d’apporter de 
l’espérance à d’autres ? 
Marc 16:15; Ephésiens 1:18; Jacques 
5:19, 20

3. Déplorons-nous le fait que des 
personnes que nous n’aimons pas 
bénéficient également de Son amour 
universel? Traversons-nous vraiment 
‘toutes les barrières’ avec l’espérance que 
nous voulons partager ? Justifiez vos 
réponses. 
Actes 1:8; Jacques 2:1-7

4. Pierre dit que nous devons être prêts 
à justifier l’espérance qui est en nous. 
Comment la décririez-vous? 
1 Pierre 3:15

Propositions d’activités
• Pensez à certaines façons dont les gens 

parlent d’espérance dans une conversation 
ordinaire. Quelle est la différence de 
l’espérance que Jésus est venu apporter ? 

AVEC ESPÉRANCE 
JÉSUS ET L’ESPÉRANCE 

• Pensez à quelques exemples de la Parole 
où Jésus a donné de l’espoir à quelqu’un. 

• Paul a souligné la foi, l’espérance et 
l’amour, comme étant trois qualités 
chrétiennes importantes (1 Corinthiens 
13:13). Pourquoi pensez-vous qu’il a 
inclus l’espérance?

DANS LA PRIÈRE
Remerciez Dieu parce que Jésus a non 
seulement apporté de l’espérance dans 
ce monde, mais parce qu’Il est aussi 
(et spécifiquement) notre espérance 
permanente et infaillible.

Seigneur, nous Te remercions parce que 
Jésus est venu pour donner de l’espérance à 
tous ceux qui acceptent le pardon et le salut 
qu’Il donne. Merci, parce que personne n’est 
exclu de cette offre. Aide-nous à faire notre 
part pour transmettre cet espoir à tous ceux 
que nous rencontrons. 

BUTS DE CE MODULE
• Comprendre que Jésus est venu pour 

donner de l’espérance à chacun.
• Comprendre que la mission de Jésus 

est d’offrir et d’accorder la grâce et la 
guérison.

• Reconnaître que nous avons la 
responsabilité de partager cette espérance 
avec tous ceux que nous rencontrons. 

RESSOURCES DE SOUTIEN 
Livres : Jesus through Middle Eastern Eyes
(Jésus à travers les yeux du Moyen-Orient)
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AVEC ESPÉRANCE L’ARMÉE DU SALUT ET L’ESPÉRANCE une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

À DISCUTER 
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir page 05 du cahier du 
participant ‘Avec espérance’) :

1. ‘L’Armée du Salut a été créée pour 
donner de l’espoir’ Discutez de cette 
notion.
Romains 10:14-15

2. De quelle manière votre culture 
considère-t-elle les pauvres et les gens 
défavorisés? L’attitude de l’Armée du 
Salut est-elle différente ? Quels sont les 
défis à relever ?
Proverbes 14:31; Matthieu 25:31-46

3. Faites quelques recherches concernant 
le travail de la Commission 
Internationale de Justice sociale. 
Comparez-la avec ce que Jésus affirme à 
Nazareth.
Luc 4:16-21

4. Salvos Legal (voir p. 05 du cahier du 
participant ‘Avec espérance’) a un rôle 
d’avocat pour ceux qui n’ont pas de 
voix. Votre poste – ou vous-même 
-  pourriez-vous  faire davantage pour 
parler en faveur de ceux qui ne le 
peuvent pas ? Qui sont ces personnes ?
Deutéronome 15:7; Proverbes 14:25; Jean 
8:7

Propositions d’activités 

• Référez-vous à la page 09 de 
l’Introduction de ‘Une Armée’, Manuel 
du Responsable, section intitulée ‘Une vie 
– William Booth’ qui contient un court 
passage décrivant comment William 
Booth fut inspiré à faire quelque chose 
pour aider les personnes défavorisées.

• Consultez la section des statistiques 
internationales du Year Book  de l’Armée 
du Salut pour avoir une idée de la portée 
et de la variété des programmes sociaux 
entrepris dans le monde entier. Consultez 
également ce qui concerne votre propre 
Territoire /Command, en guise de rappel 
ou pour connaître quels programmes sont  
organisés, là où vous vivez.

• Les périodiques de l’Armée du Salut 
relatent également des histoires 
actuelles et des rapports concernant les 
programmes proposés aux personnes en 
difficulté. 

• Lisez le passage traduit du livre ‘Salvos 
Legal ‘(page 10).

• Salvos Legal est un livre de différentes 
histoires de personnes qui ont été aidées – 

RESSOURCES DE SOUTIEN 
Livres : Salvos Legal.
When Justice is the Measure (Lorsque la justice est la mesure)
The Salvation Army Year Book (Le Year Book - annales de l’Armée du Salut) 
Army periodicals (Les magazines de l’Armée du Salut) 

AVEC ESPÉRANCE 
L’ARMÉE DU SALUT 
ET L’ESPÉRANCE
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03voir page 10, l’histoire de Jane.  
• Lisez Luc 14:12-14 ainsi que le passage 

traduit du livre When Justice is the 
Measure (Lorsque la justice est la bonne 
mesure). Voir le texte traduit page 11. 
Discutez les questions soulevées dans 
ce passage. Les situations relatées ne 
correspondent peut-être pas à celles 
de votre pays – essayez de trouver des 
situations qui le sont. 

DANS LA PRIÈRE 
Priez pour que nous devenions des porteurs 
d’espérance, là où nous sommes, et que nous 
ne nous reposions pas sur des organisations 
pour faire cela à notre place. 

Abandonnons nos habitudes et nos 
coutumes et apprenons à espérer à partir 

de ce que dit la Bible. Allons au-delà de 
nos limites et ‘contaminons’ la vie courante 
d’espérance. Ignorons les barrières et 
regardons uniquement à Celui qui les fait 
tomber. Il est ressuscité. Jésus est vraiment 
ressuscité ! Que le Seigneur soit béni aux 
siècles des siècles. 
(Just Imagine (Imagine seulement), de 
Roberts et Strickland, p. 88, Territoire de 
l’Australie du Sud) 

BUTS DE CE MODULE 
• Comprendre que l’Armée du Salut a une 

mission envers ceux qui sont défavorisés. 
• Comprendre les objectifs de la 

Commission Internationale de Justice 
sociale de l’Armée du Salut. 

• Reconnaître que chaque salutiste est 
appelé à être un porteur d’espérance. 
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AVEC ESPÉRANCE L’ESPÉRANCE ET LE DÉSESPOIR une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

À DISCUTER 
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir pp. 7 et 8 du Cahier ‘Avec 
espérance’):

1. Voyez ce que cela signifie de perdre 
toute espérance. 
Job 19:10, 11; Lamentations 3:18; Job 7:6

2. Considérez les raisons de l’existence du 
’Trafic des êtres humains’. Comment 
ce commerce maléfique peut-il être 
combattu? Faites une petite recherche 
de ce que fait l’Armée du Salut dans ce 
domaine. 
Proverbes 3:29; Psaume 140:1-8; Genèse 
37:19-36; Galates 5:13, 14

3. Pourquoi ressentons-nous parfois que 
nous sommes punis, lorsque les choses 
tournent mal? Qu’a dit Jésus à ce sujet? 
Jean 9:1-3. Voir aussi le 
psaume103:10-12

4. ‘Il n’y a pas de cas désespérés pour 
Jésus’. Qu’est-ce que cela signifie?
Matthieu 1:21; 1 Timothée 1:15, 16; 
Luc 19:10; Jean 3:17; Psaume 42:5; 
2 Corinthiens 1:7; Colossiens 2:6, 7; 
Hébreux 7:25

Propositions d’activités 
• Pensez à votre propre culture / pays et 

discutez des différentes situations qui 
pourraient faire perdre l’espoir à certaines 
personnes. 

• Lisez le passage traduit du livre ‘Just: 
Imagine ‘ (Imagine seulement) dont le 

texte se trouve à la page 09.
Accordez du temps aux participants 

du groupe pour réfléchir et faire des 
commentaires. 

• Discutez des possibilités d’une action 
avec le groupe, ou individuellement, 
pour aider éventuellement des personnes 
désespérées. 

DANS LA PRIÈRE
En considérant le désespoir de ceux 
qui pensent qu’ils n’ont pas d’espérance, 
demandez à Dieu de vous aider à 
comprendre et à aimer tous ceux qui en ont 
le plus besoin. 

Seigneur, ouvre nos yeux et fais que nous 
soyons conscients de ceux qui, autour 
de nous, sont dans le désespoir. Donne-
nous Ton amour pour eux et montre-nous 
comment les aider. Donne-nous le courage 
et la grâce nécessaires pour cela. 

BUTS DE CE MODULE 
• Prendre conscience des situations qui 

provoquent une perte d’espoir chez 
certaines personnes

• Comprendre que de devoir faire face à des 
difficultés ne signifie pas que Dieu nous 
punit. 

• Comprendre que Jésus est prêt et désire 
être l’espérance de tous ceux qui sont dans 
le désespoir.

RESSOURCES DE SOUTIEN 
Livre : Just:Imagine (Imagine seulement) 

AVEC ESPÉRANCE 
L’ESPÉRANCE 
ET LE DÉSESPOIR 
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À DISCUTER
Prendre le temps de discuter des points 
suivants  (voir page 09 du cahier ‘Avec 
espérance):

1. Quels étaient vos espoirs pour votre 
vie? Quels sont vos espoirs pour 
aujourd’hui ? Quels espoirs sont les plus 
importants pour vous ? 
Psaume 147:11; Proverbes 23:17, 18; 1 
Timothée 6:17-19

2. Quelle part le regret a-t-il joué dans 
votre vie? En quoi le fait d’être chrétien 
nous aide-t-il à y faire face ? 
Matthieu 26:69-75; Psaume 51:1-12; Luc 
15:17-19; Luc 15:18-32; 1 Jean 1:9, 10

3. Paul a parlé de l’espérance chrétienne en 
disant qu’elle avait une qualité éternelle. 
Que signifie ceci pour cette vie et la 
suivante ?  
Tite 1:1-3; 1 Pierre 1:3-5; 1 Pierre 1:21; 
Colossiens 1:27

4. L’espérance chrétienne a été décrite 
comme n’étant pas ‘un vœu pieux ou un 
simple optimisme aveugle’. Pourquoi ? 
Romains 5:5; Ephésiens 1:18; 1 
Corinthiens 15:16-22; 1 Corinthiens 
13:13

Propositions d’activités 
• Lisez le passage du livre Love – Right at 

the Heart (voir le texte traduit p. 09).
• Distribuez une feuille de papier à chaque 

membre du groupe et invitez-le à faire 
une liste de choses qu’il regrette. Donnez-
leur quelques minutes de silence et de 
réflexion pour accomplir cette tâche. 
Ensuite – toujours en silence – invitez 
les membres du groupe à exprimer une 

prière de repentance à ce sujet. Lisez 
ensuite à haute voix le Ps. 103 : 10-14 et 
invitez les membres du groupe à déchirer 
leur feuille de papier en petits morceaux 
et à les jeter dans une poubelle. Assurez-
vous que personne ne reprenne ces 
morceaux de papier ! Si c’est possible et 
en toute sécurité, ces morceaux peuvent 
être brûlés. Ces actes signifient que tout ce 
passé est pardonné. 

• Lisez et chantez les paroles du chant No 
103 de l’Unisson (Cantique de l’Armée 
du Salut), composé par J. Gowans et J. 
Larsson (Take over Bid).

• Lisez le passage du Manuel de Doctrine 
de l’Armée du Salut  figurant à la page 14. 

DANS LA PRIÈRE
Demandez que la prière de Paul pour les 
Ephésiens (ch. 1:18) se réalise pleinement 
dans votre vie : 
Seigneur, que Ta lumière brille au plus 
profond de mon être pour que je puisse 
connaître et comprendre l’espérance à 
laquelle Tu m’as appelé(e). Parce que je 
T’appartiens, je Te remercie de pouvoir 
bénéficier d’un riche et glorieux héritage en 
Christ. 

BUTS DE CE MODULE 
• Comprendre que nous pouvons nous 

repentir de nos regrets et de nos erreurs et 
qu’ils peuvent être pardonnés.  

• Comprendre que l’espérance chrétienne 
ultime réside dans la vie à venir, avec Jésus 
dans l’éternité. 

• Comprendre que le fondement de 
l’espérance chrétienne est dans la 
résurrection de Jésus. 

RESSOURCES DE SOUTIEN 
Livres: Love – Right at the Heart (L’amour – droit au cœur)
Le Manuel de Doctrine de l’Armée du Salut Surprised by Hope (Surpris par l’espérance)

AVEC ESPÉRANCE  
LA VIE ET L’ESPÉRANCE 
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À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir page 11 dans le cahier ‘Avec 
espérance) : 

1. Imaginez un monde où il n’y ait ni 
responsabilité ni jugement. Imaginez 
ceci avec le sens de l’Éternité.
Juges 17:6; Juges 21:25; Esaïe 5:20, 21

2. L’histoire de l’homme riche et du 
pauvre Lazare montrent comment 
les humains ignorent, ne tiennent 
pas compte ou évitent la Parole de 
Dieu concernant Ses directives et 
commandements. Pourquoi cela? 
Luc 16:19-31; 2 Timothée 4:1-5

3. Jésus s’identifie constamment avec ceux 
qui sont dans le besoin. Faisons-nous 
de même ? Comment et combien de 
fois ? 
Matthieu 9:10-13; Matthieu 25:31-46; 
Hébreux 4:15

4. ‘Le trône du jugement de Dieu est 
aussi le trône de la grâce’. Que signifie 
cela pour chacun de nous – tout 
particulièrement en relation avec 
l’espérance ? 
Hébreux 4:16; Romains 2:13-16; Jean 
5:28-30

Propositions d’activités 
• Lisez le passage du Manuel de Doctrine 

de l’Armée du Salut (voir le texte page 11).
• Lisez le passage du Manuel de Doctrine 

de l’Armée du Salut (voir le texte page 12).

• Réfléchissez aux attitudes face à la 
mort et face à la vie après la mort dans 
votre culture. Est-ce facile / difficile de 
proclamer un point de vue chrétien à ce 
sujet ? 

DANS LA PRIÈRE
Priez pour que Dieu vous permette de 
plus en plus de vivre avec un sens des 
responsabilités envers Lui, Le remerciant 
aussi pour Sa grâce. 

Seigneur, aide-nous à toujours vivre selon 
ce que Tu nous révèles dans Ta Parole. 
Merci pour Ta grâce, Ton aide, Ton pardon 
et Ta restauration. 

OBJECTIFS DE CE MODULE
•  Reconnaître que chacun devra rendre des 

comptes devant Dieu pour sa manière de 
vivre. 

• Reconnaître que tous seront jugés par 
Dieu pour déterminer leur ultime 
destination – le Ciel ou l’enfer. 

• Reconnaître que notre façon d’agir envers 
notre prochain – en particulier ceux qui 
sont dans le besoin – sera un important 
facteur de jugement. 

• Comprendre que le jugement de Dieu 
sera parfaitement équitable, prenant 
en compte les circonstances de chaque 
individu et de sa compréhension des 
Evangiles.

RESSOURCES DE SOUTIEN 
Livre : Le Manuel de Doctrine de l’Armée du Salut 

AVEC ESPÉRANCE 
LE JUGEMENT 
ET L’ESPÉRANCE 
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RÉFÉRENCES DES RESSOURCES une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

LIVRES 
auxquels se réfère ce module et dont certains extraits sont traduits en français et se 
trouvent dans les pages suivantes.

Jesus Through Middle Eastern Eyes, SPCK.
The Life and Ministry of William Booth, Abingdon Press.
The Salvation Army Year Book, IHQ. (Le Year Book de l’Armée du Salut)
Salvos Legal: Stories from the Courtyard, Carpenter Media, Australia Eastern Territory.
Just:Imagine, Australia Southern Territory. (Imagine seulement) 
Love – Right at the Heart, IHQ. (L’amour – droit au coeur)
The Salvation Army Handbook of Doctrine, IHQ. (Manuel de Doctrine de l’Armée du 
Salut)
Surprised by Hope, SPCK. 
When Justice is the Measure, Triumph Publishing. (Lorsque la justice est la bonne 
mesure)

SITES INTERNET
www.salvationarmy.org/unearmée
www.salvationarmyspirituallife.org
www.salvationarmy.org/isjc
www.salvoslegal.com.au
www.salvationarmy.org.uk/history-social-work
www.salvationarmy.org.uk/about-human-trafficking

RESSOURCES DE RÉFÉRENCES 
DE CE MODULE 
Ce module se réfère en grande partie aux doctrines 6, 9 et 11 du Manuel de Doctrine 
de l’Armée du Salut. 

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

@TSAOnearmy
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INTRODUCTION, pp 10, 11, du 
livre intitulé ‘Salvos Legal.’

C’est dans des conditions épouvantables 
de pauvreté dans l’East-End de Londres 
que l’Armée du Salut est née. Bien que la 
Mission des salutistes fût principalement 
spirituelle, ils réalisèrent très vite qu’ils ne 
pouvaient ignorer les conditions sociales 
dans lesquelles vivaient les gens qu’ils 
essayaient d’aider.

Il ne s’est pas passé plusieurs années avant 
qu’ils ne lancent une aide juridique…
William Booth rêvait de créer ce qu’il a 
appelé ‘l’avocat du pauvre’. Il disait : ‘Il 
n’y a jamais eu de plus grande erreur que 
d’imaginer que l’on pouvait uniquement 
remplir l’estomac d’un homme et le vêtir 
pour lui assurer le bonheur’ !...Un homme, 
et d’autant plus une femme, se trouve 
souvent dans le besoin d’un conseiller de 
confiance, tout autant que d’un dîner ou 
d’un habit.’

Il y a plus de 100 ans, Luke Geary et son 
équipe ont eu la même vision. ‘Courtyard 
Legal’ a débuté à partir d’un petit groupe 
de volontaires, dans l’ouest de Sydney, qui 
offrait des conseils juridiques gratuits pour 
aider les gens qui ne pouvaient s’offrir ce 
genre de service…Finalement il parut 
évident à Luke Geary que ‘Courtyard Legal’ 
devait s’agrandir. Fin 2010, cette offre se 
transforma en un service juridique intitulé 
‘Salvos Legal’ assuré à temps plein par 
deux cabinets d’avocats commerciaux et 
humanitaires. 

Histoire de JANE, pp. 49, 50, du 
livre intitulé ‘Salvos Legal.’

Jane était désespérée lorsqu’elle est venue 
nous voir à Courtyard Legal (Parramatta), 
en février 2010. Elle s’était présentée 
volontairement au tribunal en plaidant 
coupable. Elle était accusée de vol et 

condamnée à une amende de $436. Jane 
n’avait pas les moyens de payer cette amende 
et elle était consciente des conséquences 
qu’aurait  cette condamnation sur ses 
recherches d’emplois. 

Elle était une mère célibataire et élevait 
seule son fils âgé de huit ans, avec un salaire 
très bas. Même si elle avait eu un Master en 
Economie et avait étudié  la comptabilité – 
le seul travail qu’elle pouvait espérer était 
des heures de ménage. Jane n’avait pas de 
famille et très peu d’amis en Australie.  

Jane avait essayé de voler une carte mémoire 
pour un appareil de photo numérique. Cette 
carte avait une valeur de $35. Au moment 
de l’infraction, son état psychique lui faisait 
faire des choses qui ne lui correspondaient 
pas du tout. L’incident s’était passé le 29 
décembre, deux jours avant l’anniversaire 
de son fils. Elle était déprimée parce qu’elle 
n’avait pas d’argent pour lui acheter un 
cadeau de Noël. Cela était aggravé par 
le décès de son père quelques semaines 
auparavant. Elle se sentait très déprimée, 
seule et malheureuse.  

Nous avons décidé d’aider Jane à faire appel 
contre la sévérité de la sentence auprès du 
Tribunal de district. Nous nous sommes 
basés sur le fait que Jane avait toujours 
été une personne de bonne volonté et que 
son état mental au moment des faits ne lui 
permettait pas de mesurer les conséquences 
de ses actes. Nous avons également 
argumenté que la condamnation pouvait 
avoir un impact négatif sur un futur emploi 
et était disproportionnée par rapport à l’acte 
commis. 

L’accusation fit preuve de compassion et 
le juge reconnut que Jane avait fait preuve 
de remord sincère, qu’elle souffrait de 
dépression au moment des faits. Le juge 
accepta la mise en appel, prononça un non-
lieu et annula la condamnation de payer 
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une amende. 

Jane nous affirma que ses buts pour l’avenir 
étaient de trouver un travail comme 
comptable et de faire sa part pour la société. 
Le fait d’avoir évité une condamnation 
criminelle et de ne pas devoir payer 
l’amende infligée lui permettra d’atteindre 
ses objectifs.
  

When Justice is the Measure 
(Lorsque la justice est la bonne 
mesure) p. 85

L’ordre de Jésus est de partager nos 
ressources avec ceux qui en ont moins. Mais 
cela implique davantage que simplement 
être généreux. Mépriser les besoins des 
pauvres est l’évidence d’une absence de 
foi. Un refus de soulager la souffrance des 
pauvres dans l’ici et maintenant devient un 
critère de jugement final, lorsque nous nous 
trouverons devant Dieu. 

Et ce n’est pas tout. Lorsque les disciples de 
Jésus expriment leur amour pratiquement, 
ils offrent en même temps un contact avec 
le Christ, au cœur de la vie de celui qui est 
pauvre. Christ est présent lorsque le peuple 
de Dieu est présent et les actes de bonté sont 
une expression pratique de l’amour de Dieu.

L’indication de Jésus d’exprimer de la 
générosité en faveur des gens qui ne sont 
pas en mesure de vous ’payer en retour’ est 
un rappel à vivre au-delà de nos intérêts 
personnels. Pensez à votre communauté 
ou votre ville ou à certains de vos voisins 
proches dont les besoins dépassent la limite 
de leurs ressources. Y a-t-il une situation 
où vous pourriez vous offrir pour garder 
les enfants par exemple, ou pour que le 
parent célibataire puisse jouir d’une soirée 
à l’extérieur ? Pourriez-vous coacher un 
étudiant, enseigner certaines compétences 
professionnelles ou influencer votre église à 
offrir un service de compassion? 

 
Just:Imagine (Imagine 

seulement) pp. 76-78 de Roberts 
et Strickland (Territoire sud de 
l’Australie) 

Le trafic des personnes humaines fait revivre 
essentiellement le marché de l’esclavage. Ce 
commerce a prospéré parce que les gens eux-
mêmes étaient convaincus que ‘les noirs’ 
n’étaient pas les mêmes que ‘les blancs’. Bien 
que cela soit difficile à admettre, les gens 
qui sont différents de nous sont souvent 
également traités de cette manière… Dans 
beaucoup de cultures, les droits des femmes 
et des enfants sont négligés. Des lois sont 
érigées dans beaucoup de sociétés pour que 
les femmes soient forcées à se soumettre 
et à dépendre des hommes, les rendant 
vulnérables, exposées à l’exploitation et 
pratiquement impuissantes à se protéger.
Marcher humblement (avec Dieu) exige 
que nous considérions les êtres humains 
comme sacrés, peu importe leur culture. 
Ils sont créés à l’image de Dieu et méritent 
dignité et respect. Jésus a mentionné 
ceci clairement dans deux grands 
commandements résumant ainsi la Loi 
: ‘Aime ton prochain comme toi-même’. 
Notre prochain, c’est également celui qui est 
différent de nous. Ce sont aussi les femmes 
et les enfants (et parfois les hommes aussi) 
pris dans l’injustice du trafic humain. Ils 
sont nos sœurs et nos frères en Christ, créés 
à l’image de Dieu. 

Love – Right at the Heart 
(L’amour – droit au cœur) pp. 55-57 
Love and regrets (L’amour et les 
regrets).

‘Si vous pouviez vivre votre vie à nouveau, 
y aurait-il quelque chose que vous feriez 
différemment?’ C’est une manière de 
se demander si nous avons des regrets. 
Beaucoup d’entre nous confesseront qu’ils 
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voudraient bien changer une ou deux choses. 
Et il y en a d’autres qui sont courageux/
têtus ou égarés/satisfaits à l’extrême et 
qui ne seront peut-être pas d’accord avec 
nous. Mais ce serait surprenant qu’il n’y ait 
personne parmi nous  qui n’ait fait ou dit 
quelque chose qu’après réflexion, il ou elle 
regrette…

Il existe diverses statistiques à propos du 
nombre de mots prononcés en moyenne en 
une journée; une estimation populaire parle 
de 30’000 mots ! Cela représente un nombre 
incroyable de mots prononcés dans une vie 
entière. La plupart d’entre nous regrette 
l’usage imprudent de certains d’entre eux 
- les réponses acerbes trop rapidement 
prononcées font beaucoup de dégâts. Nous 
souhaiterions pouvoir les rattraper ! Cela 
est vrai aussi des plaisanteries qui n’étaient 
pas prévues pour blesser quelqu’un – mais 
elles l’ont fait. A d’autres occasions, nous 
souhaiterions avoir dit quelque chose,  et 
nous n’avons eu ni le courage ni la confiance 
de parler !

La même chose peut être dite à propos de 
nos actes. On attribue à Edmund Burke 
d’avoir dit que tout ce qui est nécessaire pour 
que le mal triomphe provient de ce que les 
bonnes gens ne fassent rien du tout. Peut-
être que c’est la catégorie la plus difficile à 
détecter…Nous pouvons regretter de ne pas 
être intervenus dans la vie d’un être cher, à 
un moment crucial de son existence – ou 
nous pouvons regretter d’être intervenus. 
Les conseils que nous voulions bienveillants 
ne sont pas toujours les bienvenus. La 
décision entre agir ou nous taire est souvent 
difficile.  
Les décisions à grande portée comme le 
mariage ou certains choix relationnels sans 
se donner suffisamment de temps ou de 
réflexion, peuvent avoir des conséquences 
importantes, entraîner des années de 
malheur et des regrets profonds qui se 
transforment peu à peu en ressentiments. 

Certains de nos regrets ont un tel impact que 
nous imaginons qu’ils ne pourront jamais 
être pardonnés. Il est vrai que certains de 
nos actes(ou manque d’intervention) ont 
provoqué des circonstances pour d’autres 
qui ne peuvent plus être changées. Nous 
trouvons difficile de nous pardonner et 
nous pensons que la grâce de Dieu ne nous 
sera jamais accordée. Notre tentation est 
de limiter l’amour et le pardon de Dieu – 
mais ils sont sans limite ! La Bible nous le 
confirme (Psaume 103:10-14).
La raison principale pour laquelle Christ est 
venu sur la terre, est de nous libérer de notre 
culpabilité. Il veut nous aider à comprendre 
que la vraie repentance procure le pardon. 
Ne jamais faire l’expérience de cet amour-là, 
fera jaillir le plus grand des regrets ! 

Manuel de Doctrine de l’Armée 
du Salut,  ‘L’espérance chrétienne’ – 
pp. 233-235, chapitre 11, Section A 
1 et 2

L’espérance chrétienne d’une vie après la 
mort découle de la foi en la résurrection 
de Jésus-Christ. La foi en la résurrection 
affirme que la mort n’a pas le dernier mot 
sur la destinée humaine ; ceci appartient à 
Dieu. Jésus a vaincu la mort et, de ce fait, la 
mort ne nous sépare pas de Dieu. Jésus est 
ressuscité de la mort pour une vie autre, une 
vie éternelle donnée par Dieu. L’espérance 
chrétienne se définit ainsi : de même que 
Dieu a ressuscité Jésus de la mort, de même 
Il nous ressuscitera à la vie éternelle, avec 
Lui. 

Pour le chrétien, la foi en la résurrection est 
une confiance totale dans le Dieu unique 
et éternel. Le Dieu du commencement est 
aussi le Dieu de la fin. Au commencement 
était Dieu, qui a appelé le monde à 
l’existence à partir de rien et nous a créés 
à Son image. A la fin, il y a Dieu et non le 
néant ; un Dieu qui nous appelle à une vie 
nouvelle de résurrection avec Lui. Dieu, 
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notre créateur, réalise pleinement ce qu’Il a 
prévu pour nous. 

À Sa mort, Jésus n’est pas allé vers le 
néant. Ainsi en sera-t-il pour nous.  Nous 
mourrons mais nous irons vers Dieu et la 
vie éternelle. 

1. Le triomphe du Royaume de Dieu 
L’achèvement du projet divin pour l’univers 
peut être traduit par l’expression biblique : 
‘Royaume de Dieu’. C’est une façon de définir 
l’autorité de Dieu sur les affaires humaines, 
qui se manifeste lorsque des vies sont 
transformées par le Christ. La Bible aspire 
à ce que cette transformation devienne 
complète et visible dans un monde nouveau, 
sous le règne de Dieu. Cette espérance est 
traduite par des images fortes qui tentent 
de décrire l’indescriptible ultime, l’univers 
entier vivant en harmonie et en paix avec 
Son Créateur (Esaïe 11:6-9; 65:17-25). Est 
ainsi dépeinte une nouvelle création dans 
laquelle tous vivront dans l’amour mutuel et 
dans la  joie, partageant une abondance de 
bonnes choses. Des images de banquets et de 
noces, de sources d’eau jaillissantes, d’arbres 
donnant la vie et d’une cité éternellement 
accueillante expriment cette espérance en 
termes concrets (Apocalypse 21:1-7; 22:1-
5). Elles nous rappellent que Dieu a prévu 
pour nous, ensemble et personnellement, 
une vie épanouie et éternelle. Jésus est venu 
prêcher la venue du Royaume de Dieu et 
dans son ministère d’enseignement, de 
prédication et de guérison, Il a donné un 
avant-goût de la joie à venir (Luc 4:18, 
19; 7:22; 11:14-20). Par la résurrection de 
Christ d’entre les morts et le don de l’Esprit, 
la vie du Royaume de Dieu a été réalisée 
dans le monde (Actes 2:32-36). Donc, la 
Bonne Nouvelle du Royaume est devenue 
le thème central du message de l’Église 
primitive (Actes 8:12; 19:8; 28:23-31). Tous 
ceux qui acceptent Christ par la foi peuvent 
vivre dans cette réalité et se réjouir de son 
accomplissement à la fin des temps, lorsque 

Christ reviendra (1 Pierre 1:3-5).

2. La vie éternelle
La vie après la mort, qui attend le chrétien, 
est une vie éternelle. C’est une qualité de vie 
dans la présence de Dieu, et pas simplement 
un temps sans fin. Elle commence 
maintenant si nous suivons Christ (Marc 
10:17-22; Jean 3:16; 10:27-30; 11:25; 17:1-
3). C’est la vie éternelle dont parle la Bible, 
une vie qui n’a pas de fin et un amour sans 
fin. C’est une vie abondante qui dépasse 
notre imagination (1 Corinthiens 2:9). Tout 
ce que nous pouvons dire, c’est que Dieu 
sera tout en tous (1 Corinthiens 15:28).

La vie éternelle est centrée sur une 
adoration sans fin et sur la joie d’être près de 
Dieu. Nous rencontrons là notre destinée, 
vivant ce pour quoi nous avons été créés 
: contempler Dieu, lui être semblables, 
l’aimer et jouir de sa présence pour toujours 
(1 Jean 3:2). 
 

Manuel de Doctrine de l’Armée 
du Salut, ‘Responsabilité finale’, p 
237, chapitre 11, Section C.

1. Le jugement

Le jugement, c’est l’accomplissement des 
promesses divines. C’est l’affirmation la plus 
complète de la justice de Dieu, du message 
libérateur du Nouveau Testament, de la foi 
confiante de ceux qui croient en un Dieu 
d’amour. Le jugement manifeste le triomphe 
du bien sur le mal, le redressement des 
torts, la confirmation de la vérité, la victoire 
de l’amour sur la crainte, les nouveaux cieux 
et la nouvelle terre. 

Le jugement est également l’affirmation 
la plus complète de la responsabilité 
universelle. Tous sont redevables envers 
Dieu pendant la vie et après la mort. Le 
Nouveau Testament le dit clairement. Nous 
sommes personnellement responsables de 
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notre vie, des choix que nous faisons, de 
notre comportement et de nos actions 
envers nos semblables, de la façon de 
gérer ce que nous avons reçu, de notre 
destinée dernière (Matthieu 25 : 31-46). 
Cette responsabilité est essentielle pour 
notre dignité d’être créés à l’image de 
Dieu : Dieu nous prend au sérieux. 

Dieu est seul juge. Parce que notre juge 
est aussi notre Sauveur, nous pouvons 
faire face au jugement avec confiance. 
Son jugement validera la réponse de 
notre foi (1 Jean 4:17). Nous pouvons 
nous en remettre avec assurance à la 
miséricorde et à la grâce de Dieu, aussi 
bien qu’à sa justice absolue (Psaume 9:8; 
1 Corinthiens 3:13-15). Nous ne pouvons 
pas dire à Dieu qui doit ou non être sauvé. 
Mais nous pouvons  confier au jugement 
de Dieu la vie de tous ceux dont la vie 
et l’expérience, la croyance personnelle 
et les opportunités spirituelles sont 
différentes des nôtres, parce qu’Il est le 
Créateur aimant de tous (Romains 2:12-
16; chapitre 5). 
 

Manuel de Doctrine de l’Armée 
du Salut’, pp. 238, Chapitre11, 
Section C 2, ‘Responsabilité 
ultime’.

Croire au jugement, c’est accepter la 
réalité du ciel et de l’enfer. Les illustrations 
bibliques de l’enfer sont terrifiantes et 
fortes ; elles nous rappellent que choisir 
de rejeter la grâce de Dieu a pour issue la 
séparation d’avec Lui, et cela pour l’éternité 
(Matthieu 13:24-30). Finalement, notre 
liberté reçue de Dieu inclut la liberté 
de faire des choix aux conséquences 
éternelles (Matthieu 25:1-13, 31-46). 
Comme l’enfer évoque l’angoisse de ceux 
qui font face à l’éternité sans Dieu, ainsi 
le ciel décrit le bonheur suprême de ceux 
qui jouissent de la pleine expérience de Sa 
présence. Les références bibliques au ciel 

et à l’enfer ne sont que le pâle reflet des 
réalités plus grandes de la destinée finale 
des sauvés et des perdus (Marc 9:42-48 ; 
2 Thessaloniciens 1:6-10, 2 Pierre 3:8-13).
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