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MANUEL DU
RESPONSABLE

DANS L’AMOUR

LA QUALITÉ SUPRÊME DE LA VIE

RESSOURCES DE SOUTIEN
Livre : Recueil de chants de l’Armée du Salut (Unisson)
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
du participant ‘Par amour) :
1. Imagine un monde sans amour. A quoi
ressemblerait-il ?
Romains 1:29-31; Psaume 53:2,3;
Psaume 94:4-7; Marc 7:21-23
2. Discutez des différentes manières
d’exprimer le mot ‘amour’ dans votre
culture. Dans quelle mesure l’amour de
Dieu est-il différent ?
Psaume 103:11-14; Joël 2:13; Matthieu
5:43-45; 1 Jean 4:16-18
3. Pourquoi le chant dit du fondateur
(Salut infini) a-t-il gagné le cœur des
salutistes du monde entier ? Quel est
son appel ?
Ephésiens 3:14-19; Esaïe 12:2-4;
Habaquq 2:14; 2 Corinthiens 6:1, 2;
Hébreux 4:16;
Tite 3:4-6
4. Qu’est-ce qui rend ‘l’amour plus fort que
la mort’ et ‘plus puissant que le mal’ ?
Romains 8:38, 39; 2 Timothée 1:10;
Apocalypse 21:1-4; 1 Corinthiens 13:8,
13
Proposition d’activités
• Discutez des conséquences qui
affecteraient un enfant ou un adulte qui
n’aurait pas été aimé.
• Dans le recueil salutiste, cherchez
quelques chants qui parlent de l’amour de
Dieu et traduisez avec vos propres mots ce
que l’auteur du chant a voulu dire. Si vous
n’avez pas de section propre à ce sujet,
feuilletez tout le cantique pour trouver de

tels chants. Vous pourriez en chanter un
ou deux.
• Demandez à chaque participant de votre
groupe d’écrire une phrase décrivant
l’aspect le plus important concernant
l’amour de Dieu pour eux. Partagez ce qui
a été écrit. Ou utilisez ces phrases comme
base de prière.
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L’AMOUR DE DIEU

DANS LA PRIÈRE
Prenez le temps de considérer ‘la grandeur,
la longueur, la hauteur et la profondeur de 01
l’amour de Christ’.
Père céleste, nous ne pourrons jamais
vraiment comprendre Ton amour – il est
trop grand pour notre esprit limité. Mais
nous sommes profondément reconnaissants
de savoir que Ton amour pour tous les
êtres humains ne cessera jamais. Que
la compréhension et l’expérience de
Ton amour puissent grandir en nous en
profondeur, jour après jour.
OBJECTIFS DE CE MODULE
• Comprendre que l’amour de Dieu est
éternel, fort et puissant et qu’il est donné à
tous.
• Comprendre que l’amour de Dieu est
exprimé dans un don sacrificiel offrant la
possibilité à chacun d’’être sauvé’.
• Comprendre que Dieu désire que chacun
connaisse et expérimente Son amour.
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LE PRIX DE L’AMOUR
RESSOURCES DE SOUTIEN
Livres : The General Next to God (Le Général proche de Dieu)
Unsung Heroes (D’humbles héros) de Derek Elvin (en anglais)
Les héros de la foi d’Orlando Boyer (Editions Vida)

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants (voir pages 05 et 06 du cahier du
participant de ‘Dans l’amour):
1. Considérez la possibilité pour les
salutistes d’abandonner à l’Organisation
l’intention d’ ‘aimer ceux qui sont
02
difficiles à aimer’, oubliant que c’est la
responsabilité quotidienne de chacun
d’aimer.
1 Jean 3:17; Romains 12:9-13
2. Comment pouvons-nous aménager nos
vies pour éviter de voir ceux qui ont le
plus besoin de notre amour, y compris
‘les peu aimables, peu reconnaissants et
peu coopératifs’?
Luc 10:25-37; Proverbes 24:12
3. Considérez comment les principes
de l’Armée du Salut, concernant
l’abstinence et son impact sur la
prévention en vue d’une bonne santé,
sont une expression d’amour.
Ephésiens 5:18; 1 Timothée 3:3; Tite 1:7;
Matthieu 7:9-12
4. ‘L’amour n’est valable que s’il coûte
quelque chose’. Discutez de ce thème.
Jean 15:12, 13; Matthieu 5:46-48; Luc
9:23-25, 57-62

des lacunes dans ce domaine et aide-moi à
ressembler de plus en plus à Jésus dans mon
attitude envers les autres.
OBJECTIFS DE CE MODULE
• Comprendre qu’il y a différentes sortes
d’amour.
• Comprendre que l’amour de Dieu
s’exprime dans le service, en particulier
auprès de ceux qui sont dans le besoin et
qui ne se sentent pas aimés.
• Comprendre que de manifester un tel
amour a un certain prix.

DANS LA PRIÈRE
Demandez à Dieu de vous montrer quelles
sont les qualités qui donnent du sens et de
la profondeur à l’amour.
Seigneur, c’est mon désir de produire le fruit
de l’amour dans ma vie. Montre-moi où j’ai
DANS L’AMOUR LE PRIX DE L’AMOUR
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RESSOURCES DE SOUTIEN
Livre : Holiness Unwrapped (La sanctification dévoilée) de John Street.
Parutions de l’Armée du Salut (QGT Suisse/Autriche/Hongrie)
Journaux locaux quotidiens
À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
mentionnés ci-dessous (voir pages 07 et 08
du cahier du participant ‘Par amour’)
1. Relisez le commentaire de Matthew
Henry à propos du passage biblique de
Genèse 2:21-23 et discutez du contenu,
si cela est ressemblant à votre culture
en ce qui concerne la relation homme/
femme.
Genèse 2:21-23
2. Qu’est-ce qui rend une relation sacrée ?
Genèse 1:27, 28; 1 Corinthiens 3:16, 17
3. Qu’est-ce que la ‘fidélité’? 5 Pourquoi
est-ce essentiel ?
Psaume 85:10, 11; Psaume 117; Jérémie
9:1-6; 1 Rois 2:4; Hébreux 8:9
4. Quels sont les changements d’attitudes
nécessaires pour que nous puissions
démontrer que les hommes et les
femmes sont tous ‘un en Christ’?
Galates 3:
Propositions d’activités
• Lire le passage du livre intitulé Holiness
Unwrapped (la sanctification dévoilée)
dont le texte figure à la page 10).
• Lire le passage de ‘Issues’ (dont le texte
traduit figure à la page 11 de ce Manuel)
Accorder du temps aux membres de votre
groupe pour pouvoir réfléchir et faire des
commentaires.
• Chercher dans les journaux locaux des
articles qui relatent des incidents où les
relations ont mal tourné. Vous pouvez
aussi distribuer des coupures de journaux
qui racontent des relations endommagées

et leurs conséquences. Prenez le temps
ensuite de prier pour ces différentes
situations.
• Trouver un chant qui parle de la fidélité
de Dieu. Prendre le temps de rester
en silence dans la prière, pour que les
membres de votre groupe puissent faire
leur propre confession ou demander à
Dieu de les aider à être plus fidèles aux
promesses qu’ils ont faites.
DANS LA PRIÈRE
Priez (quelle que soit votre culture ou
situation) que Dieu veuille aider les hommes
et les femmes à se soutenir mutuellement et
à comprendre mieux ce que cela veut dire
d’être ‘UN en Christ’.
Seigneur, nous Te remercions de nous
avoir montré que chaque personne est
créée à Ton image. Merci de savoir qu’en
Jésus, nous sommes UN ! Donne-nous
une compréhension plus profonde de cette
vérité et aide-nous à refléter Ton amour
dans notre manière de traiter les autres.
BUTS DE CE MODULE
• Comprendre que le mariage est une
relation ordonnée par Dieu entre un
homme et une femme, pour la vie.
• Comprendre que, dans toute relation, il
doit y avoir un respect mutuel manifesté
dans l’amour.
• Comprendre l’importance de la fidélité.

DANS L’AMOUR – ENTRE UN HOMME ET UNE FEMME
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RESSOURCES DE SOUTIEN
Livre : Love – Right at the Heart (L’amour –
droit au cœur) de Robert Street
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À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
ci-dessous (voir la page 09 du cahier du
participant de’ Par amour’) :

1. Quelles sont les implications dans notre
vie, lorsque ‘nous nous aimons les uns
les autres comme Christ nous a aimés’?
Jean 13:34, 35; 2 Jean 6
2. Comment nos choix quotidiens et
nos priorités peuvent-ils contribuer
à démontrer que nous sommes plus
concernés par notre propre confort
que par témoigner de l’amour à notre
prochain ?
Proverbes 20:14; Proverbes 22:22;
04
Proverbes 23:4
3. Que dit mon attitude concernant la
gestion de mon argent, de mon temps,
de mes talents et de ma façon de les
donner pour l’œuvre du Seigneur –
est-ce par amour pour Lui ou pour
d’autres motivations ? Comment puis-je
améliorer cette attitude ?
Luc 21:1-4; Matthieu 6:2-4; Actes 5:1-6;
Malachie 3:10
4. Comment manifester l’amour de Dieu
dans des situations où la vie d’autres
personnes s’est terriblement compliquée
par leurs propres choix ou décisions?
Galates 6:1, 2; 1 Pierre 3:8, 9; Jean 8:2-11
Propositions d’activités
• Lire le passage du livre intitulé Love
– Right at the Heart (L’amour droit
au cœur) qui figure à la page 12 de ce
Manuel)
Ce passage suggère que Jésus agissait
fréquemment de manière opposée à la
culture. Pensez à votre propre culture.
Dans quelles situations le chrétien
devrait-il se comporter différemment que
la majorité ?
• Il est suggéré également que le chrétien
devrait ‘être Jésus’ pour les autres et ‘voir
Jésus’ dans les autres. Pensez à quelques
DANS L’AMOUR L’AMOUR – AU QUOTIDIEN

situations où ceci est mis en pratique.
• Impliquez les membres du groupe dans
divers petits jeux de rôle. Par exemple :
Un couple joue la scène avec une fille dont
la mère est très dominatrice ; un ami se
mêle constamment de la vie d’un des deux
partenaires, car il a besoin d’être utile ou
qu’on ait besoin de lui ; un ami/une amie
dramatise tous les incidents car il/elle
cherche à attirer l’attention sur lui-même/
elle-même. Le groupe pourra ensuite
discuter de comment manifester au mieux
l’amour dans chacune de ces situations.
Choisissez vos propres scénarios si ceuxci ne vous conviennent pas. Le but est
de découvrir comment manifester son
amour dans des situations difficiles.
DANS LA PRIÈRE
Prenez le temps de considérer la profondeur
de l’amour de Christ pour nous - aux
manières dont il se manifeste – et priez
pour que le Seigneur nous fasse la grâce de
nous aimer les uns les autres comme Il nous
a aimés.
Seigneur, lorsque nous pensons à la manière
dont tu nous as aimés, nous réalisons que
notre manière d’aimer notre prochain est
bien en dessous de cet idéal. Fais-nous la
grâce, par Ton Esprit, de pouvoir aimer de
plus en plus comme Tu le fais pour chacun
de nous.
OBJECTIFS DE CETTE SESSION
• Comprendre que manifester de l’amour
aux autres devrait faire partie de notre
façon de vivre au quotidien.
• Comprendre qu’il y a différentes manières
de manifester son amour pour les autres.
• Comprendre que les décisions que nous
prenons concernant la manière d’utiliser
nos talents devraient être dirigées par
l’amour.
• Reconnaître qu’agir par amour peut être
très difficile, dans certaines situations.
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LA SUPRÉMATIE DE
L’AMOUR
CHANT
‘As I have Loved You’, Love – Right at the Heart: un
chant de Robert Street et Gary Rose figure dans ce
livre et intitulé ‘Love- Right at the heart (l’amour –
droit au cœur)
À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants, en n’oubliant pas de lire les
références bibliques en rapport avec le
thème abordé (voir le texte qui figure à la
page 11 du cahier du participant de ‘Dans
l’amour’) :
1. Réfléchissez à la différence qui
existe entre ‘adorer Dieu’ et
‘aimer Dieu’. Comment les deux
commandements peuvent-ils se
traduire harmonieusement dans notre
vie quotidienne?
Deutéronome 6:13 et Matthieu 4:10,
Deutéronome 6:5 et Marc 12:28-31
2. De quelle manière la devise pratiquée
depuis longtemps dans l’Armée du Salut
‘Un cœur vers Dieu et des mains vers le
prochain’ reflète-t-elle ces deux grands
commandements ?
Marc 12:29-31
3. Lisez 1 Corinthiens 13:4-7* et voyez si
votre vie est une vie remplie d’amour.
1 Corinthiens 13:4-7
4. Examinez votre vie – dans ses capacités,
dons, réalisations, actions – selon la loi
d’amour.
Matthieu 7:2; Matthieu 25:31-46
*Demandez aux membres de votre groupe
de lire à haute voix les versets bibliques
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indiqués en les modifiant quelque peu
pour qu’ils deviennent personnels. ‘Je suis 05
patient, je suis aimable. Je n’envie pas, je ne
suis pas orgueilleux’ etc…Cela permettra
à chacun de se mesurer par rapport à ce
qu’il/elle devrait être. Demandez à chaque
personne de choisir un seul aspect pour en
faire un objectif à améliorer. Priez les uns
pour les autres, à deux ou à trois, ou pour
tout le groupe.
Propositions d’activités
• Trouver un chant qui exprime le désir
d’être rempli de l’amour de Dieu.
• Jésus a dit que nous devions aimer Dieu
de tout notre cœur, de toute notre âme, de
toute notre force (Marc 12:30). Discutez
de ce que cela veut dire.
• Comme il s’agit du dernier module de ce
programme, vous pourriez réviser toutes
les différentes séries en lisant ces mots
tous ensemble (voir la page 2 du cahier
d’introduction):
Nous sommes une ARMÉE UNIE : dans
son appel, dans son Alliance, en Christ, en
vérité, dans son action, dans la prière, en
communion, en service, dans la foi, dans
la sanctification, dans l’espérance et dans
l’amour.
• Prenez le temps pour que les membres du
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groupe puissent partager ce qui a été pour
eux les points forts du cours – ce qu’ils ont
appris, comment ils ont été transformés.
• www.salvationarmy.org/ihq/vision pour
voir et écouter le chant ‘A God-raised and
Spirit-filled Army’ (Dieu a suscité une
armée remplie de l’Esprit). Les paroles
et la musique ont été publiés dans les
fascicules ‘Sing to the Lord’ en 2013 et
sont également disponibles sur le site,
donc pourquoi ne pas l’apprendre et le
chanter avec votre groupe?
• L’autre chant intitulé ‘As I have Loved
You’ (Comme je t’ai aimé) du livre Love
– Right at the Heart (L’amour – droit au
cœur), est également disponible sur ce
même site.
• Chantez le chant du fondateur : ‘Salut
infini‘ en terminant (No 148 dans
l’Unisson).
DANS LA PRIÈRE
Considérez que plus que toute autre chose,
Dieu désire notre amour. Redites-Lui
l’amour que vous ressentez pour Lui – de
tout votre cœur, de toute votre âme, de tout

DANS L’AMOUR LA SUPRÉMATIE DE L’AMOUR

votre esprit.
Seigneur, nous Te louons parce que Tu es
amour et parce que Tu aimes chacun de
nous d’un amour profond et sans limite.
Nous savons que plus que tout, Tu désires
que nous T’aimions en retour. Nous nous
engageons tout à nouveau à le faire – à
T’aimer de tout notre cœur, de toute notre
âme, de toute notre force. Que notre amour
pour Toi se manifeste par notre vie entière,
dans tout ce que nous pensons, disons ou
faisons – par ta grâce et en Ton nom. Amen.
OBJECTIFS DE CE MODULE
• Reconnaître qu’aimer Dieu et qu’aimer
notre prochain est au cœur de la foi
chrétienne.
• Reconnaître que l’humanité ne pourrait
exister sans amour.
• Comprendre que même si une personne
a beaucoup de talents et de dons, sans
amour elle ne peut pas remplir les plans
de Dieu.
• Reconnaître que l’amour est supérieur à
toute autre qualité.
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UTILISÉES DANS CE MODULE

Ce module se réfère en partie aux doctrines 2, 6, 9, 10 et 11.
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LIVRES
Le cantique de l’Armée du Salut (UNISSON)
07
The Four Loves, C.S. Lewis, Collins.
The General Next to God (Le général aux côtés de Dieu), Richard Collier, Collins.
Holiness Unwrapped (la sanctification dévoilée), Robert Street, IHQ et QGT de l’est de
l’Australie.
Love – Right at the Heart (L’amour – droit au cœur) Robert Street, IHQ.
RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE RECOMMANDÉE
Issues, Territoire du Royaume Uni & de la république de l’Irlande.
SITES
www.salvationarmy.org/unearmée
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
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Du livre Holiness Unwrapped
(la sanctification dévoilée) de
Robert Street. TROISIÈME PARTIE
intitulée ‘JE VEUX ÊTRE COMME
LUI’, La fidélité – pp 97, 98
Imaginez-vous être infidèle. Imaginez-vous
ne pas tenir parole très souvent ; dire des
mensonges et les couvrir avec des histoires
fantaisistes ; faire des choses en secret qui
portent préjudice à la réputation de vos
amis ; oublier complètement ce que veut
dire être loyal et digne de confiance ; utiliser
les gens comme il vous plaît et ne faites les
choses que dans votre propre intérêt.
Ce n’est pas une image très plaisante, n’estce pas ? Pourtant cela explique pourquoi la
fidélité est une partie essentielle de notre
08 cheminement chrétien. Les Evangiles
démontrent que Jésus est totalement fiable
et fidèle à Sa parole. Les Evangiles nous
disent qu’Il est la Vérité (Jean 14 :6). Si nous
avons pour but ‘d’être comme Jésus’, nous ne
pouvons mettre la fidélité de côté. Cela fait
partie intégrante de ce que nous sommes et
de ce que nous faisons.
Le mot ‘foi’ implique la croyance en
quelque chose. La croyance en Jésus-Christ
parle de notre confiance en Lui résultant
d’une conviction personnelle. Si nous Lui
sommes fidèles, nous vivons selon ce que
nous croyons qu’Il exige de nous. Si nous
Lui avons fait des promesses, nous vivons
en harmonie avec ces promesses. Nous
honorons les promesses qu’Il nous a faites,
en honorant nos propres promesses. La
question est très simple.
Mais quelques aspects de la condition
humaine nous déçoivent et, semble-t-il,
mettent au défi nos meilleures intentions.
Il y a des traces de rébellion en nous, une
résistance à honorer les promesses que
nous avons faites ou les obligations de notre
vie sociale – et l’infidélité pointe son nez
! Habituellement, ce sont ceux qui nous
font le plus confiance qui sont les plus
susceptibles d’être blessés. Nous devons y
MANUEL DU RESPONSABLE

réfléchir sérieusement et profondément
avant d’agir de manière inadéquate.
L’histoire est jonchée de ‘si seulement’!
L’Ancien Testament a son propre dossier
d’infidélités. En particulier, le peuple
d’Israël qui a reçu de Dieu tant de bonnes
choses et qui a été profondément aimé. Il est
souvent dépeint comme infidèle et ingrat.
Son infidélité a profondément attristé Dieu
(Jérémie 9:1-6). Ce passage en particulier
démontre le ravage que cause l’infidélité
dans la communauté, parmi les amis et dans
notre relation avec Dieu. Jérémie parle des
Israélites en disant qu’ils sont ‘inconstants’
(3:6). Leur manque de foi en Dieu fut la
cause de leurs comportements dévoyés.
De manière significative, le Nouveau
Testament nous dit que la foi est un don de
Dieu. ‘Car c’est par la grâce en effet que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu’
(Ephésiens 2:8), dit Paul. Or la foi, qui est
‘l’assurance des choses qu’on espère, la
démonstration des choses qu’on ne voit pas’
dépasse toute autre espérance (voir Hébreux
11:1). Elle place en nous une fermeté et une
confiance profonde dans le Dieu éternel
de qui découlent toutes nos ressources et
toutes nos capacités à vivre une vie bonne
et juste.
La foi n’est pas la vue. Nous n’avons pas une
pleine connaissance ni de Dieu ni de l’avenir.
Il ne nous est pas possible de saisir tous les
mystères célestes. La foi nous est donnée –
une foi vivante, une foi qui se développe,
une foi qui se fortifie chaque fois que nous
l’exerçons. Cette foi qui nous est donnée et
qui est vivante, qui nous met devant des
défis à relever, qui nous encourage, qui nous
soutient et qui, finalement, grandit en nous,
témoigne de l’évidence du fruit de l’Esprit
Saint.
Alors que nous considérons Jésus comme la
source de notre foi, les Ecritures affirment
Sa fidélité à plusieurs reprises. Paul écrit
et témoigne dans 1 Corinthiens qu’ ‘Il
est fidèle, ce Dieu qui vous a appelés à
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la communion de son Fils, Jésus-Christ’
(1:9). A propos de la promesse de Dieu de
sanctifier ‘tout entier’ Son peuple, Paul écrit
que ‘Celui qui vous a appelés est fidèle et il
le fera’ (1 Thessaloniciens 5:24). Faisons-Lui
donc confiance!

‘ISSUES’ (Différents thèmes)
– Exploring where The Salvation
Army stands on moral and social
issues (Une exploration des
différentes positions de l’Armée du
Salut à propos de thèmes moraux
et sociaux). Concernant le mariage
aux pages 10 et 11.
Au cours de l’histoire de l’humanité, le
mariage a existé sous différentes formes.
L’Armée du Salut approuve l’opinion selon
laquelle le mariage devrait être bien plus
qu’une simple union légale ou un contrat.
Les chrétiens voient le mariage comme
une alliance relationnelle, un don de Dieu
et un appel. Le mariage fait partie du plan
de création en vue d’une bénédiction et
d’un épanouissement de l’être humain.
Son objectif est de fournir un soutien et
un compagnonnage aimant, pour favoriser
l’accomplissement émotionnel, intellectuel,
spirituel et sexuel des deux partenaires
et pour assurer le fondement d’une vie de
famille.
L’Armée du Salut croit que Dieu a ordonné
le mariage pour être une relation exclusive
et permanente entre un homme et une
femme, qui se caractérise par la soumission
mutuelle, le respect, l’amour qui se donne,
la fidélité et l’ouverture l’un à l’autre. C’est
une relation sainte consacrée et bénie par le
Christ.
Pour les chrétiens, l’engagement de toute
une vie dans le mariage est affirmé dans
des vœux librement, joyeusement et
publiquement échangés et célébrés dans la

présence de témoins – Dieu, la famille, les
amis, la communauté ecclésiale et l’Etat.
Des promesses familières trouvent leur
écho et sont clairement exprimées dans la
cérémonie de mariage de l’Armée du Salut :
‘Je promets de t’aimer et de te chérir pour le
meilleur et pour le pire, dans la richesse et la
pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu’à
ce que la mort nous sépare’. Ceci constitue la
nature de l’alliance conclue dans le mariage.
Cependant, la nature imparfaite et
pécheresse de l’humain peuvent rendre
difficile l’accomplissement de ce but dans
une fidélité permanente…L’Armée du
Salut ne condamne ni n’abandonne les
personnes qui n’arrivent pas à atteindre cet
idéal. Plutôt au nom de Dieu, elle cherche
à accompagner, à soutenir, à favoriser une 09
réconciliation, à offrir le pardon et la grâce
en Dieu.
En cherchant à prôner un tel mariage,
l’Armée du Salut témoigne du plan de Dieu
pour la société humaine.

Du livre intitulé Love – Right at
the Heart (L’amour – droit au cœur)
de Robert Street. CHAPITRE 4
‘L’AMOUR ET LA DIGNITÉ’ – pp
91-93
Jésus avait une manière d’aborder les
personnes les plus marginalisées avec
dignité. La femme surprise en flagrant
délit d’adultère en est un exemple (Jean 8 :
3-11). Les maîtres de la loi et les pharisiens
l’ont forcée à ‘se tenir debout’ devant
l’assemblée. Ils ont ensuite demandé à Jésus
de la juger – en fait de prononcer sur elle
une condamnation de mort par lapidation.
A la fin de la rencontre, les accusateurs
de la femme sont partis tout honteux et
embarrassés, alors que la femme était
protégée avec amour par Jésus qui a refusé
de la condamner. Il a vu les circonstances
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immédiates de son cœur et l’a encouragée
à vivre une nouvelle vie sans péché. Il lui
a redonné sa dignité et le respect de soi.

– de prendre une attitude de supériorité
envers les autres. Et pourtant cela arrive.
Pourquoi ?

Une des erreurs de notre époque est que
tout le monde doit gagner le respect. Il
semble qu’avant de l’accorder, on doive
faire la preuve qu’on mérite le respect.
Ce n’est pas ce que Jésus a enseigné ni
l’attitude qu’il a adoptée.

Parfois notre éducation ou notre culture
nous enseigne des attitudes, des habitudes
ou des coutumes qui ne sont pas conformes
à celles de Jésus. Cela ne devrait pas nous
surprendre. En cherchant à amener les
gens de son temps à une compréhension
nouvelle et plus profonde de la dignité
humaine, Jésus a fréquemment agi à
contre-courant de la culture ambiante. Par
exemple, le lavage des pieds des disciples
n’a pas été accepté au premier abord et il a
fallu l’expliquer (Jean 13 : 2-17).

Matthieu 25:31-46 rapporte la parabole
des moutons et des chèvres. Dans ce texte,
Jésus attire l’attention sur le fait que les
gens ont faim, ont soif, sont des étrangers
sans vêtements, sont malades ou en
prison. Il dit à ceux qui ont fait preuve de
compassion vis-à-vis de telles personnes :
10 ‘En vérité je vous le dis, toutes les fois que
vous avez fait cela à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait’ (v. 40).
Non seulement Jésus recommande de
prendre soin et de respecter les personnes
qui se trouvent dans des circonstances
difficiles – de celles qui n’ont rien à
offrir – mais Il prend la défense de ‘ces
plus petits de mes frères’. Aucun n’est en
dehors du cercle du respect et Il s’identifie
pleinement à eux – les appelant ‘mes
frères’. En prenant soin d’eux, nous les
servons en réalité.
Si nous voulons aimer notre prochain
comme Jésus nous a aimés – en offrant
dignité et respect qui ne sont ni mérités
ou gagnés – nous devons chercher Jésus
dans tous les êtres que nous rencontrons
et leur accorder le même respect que nous
donnons à Jésus. Nous ne devons pas
attendre d’eux qu’ils le méritent.
Avec une leçon aussi profonde et claire
au cœur de l’enseignement de Jésus, il
devrait être incompréhensible pour tout
chrétien – qu’il soit responsable ou non
MANUEL DU RESPONSABLE

Dans les cultures où il est inapproprié
de questionner les supérieurs, les leaders
peuvent devenir tout-puissants. Ils
revendiquent des prises de position et/ou
de pouvoir qui ne soient jamais contestées.
Dans ces cultures, les leaders chrétiens
doivent faire très attention à ce qu’aucune
attitude de ‘supériorité’ ne se développe.
En imitant l’attitude de serviteur de Jésus,
les leaders chrétiens courent le risque
d’être mal compris ou d’être considérés
comme faibles. Il est par conséquent
essentiel qu’ils apprennent à maintenir
une autorité spirituelle tout en respectant
tous ceux qui sont dépendants de leur
direction. L’appel de Pierre aux anciens
dans sa première épître parle de ‘prendre
soin comme un berger du troupeau que
Dieu vous a confié…’ (5:3). C’est une
leçon qui doit encore souvent être prise en
compte.
Chaque organisation doit confier certaines
responsabilités à différentes personnes.
Certains sont placés en autorité sur
d’autres afin de pouvoir fonctionner de
manière ordonnée. Cela ne veut pas dire
que ceux qui sont ‘en charge’ doivent
s’accorder des faveurs aux dépens de
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ceux qui travaillent pour eux. Il ressort
clairement des Evangiles que Jésus a évité
de favoriser ses propres besoins. Il a même
averti que ceux qui s’étaient considérés les
premiers, pourraient bien être considérés
un jour comme les derniers ! (Matthieu 19
:30).
Presque à la fin de sa lettre aux Romains,
Paul parle des différences d’opinion et dit
: ‘Heureux celui qui ne se condamne pas
lui-même dans ce qu’il approuve’ (14:22).
Les leaders en position d’autorité ou de
pouvoir ne devraient jamais oublier ceci –
en rapport avec eux-mêmes et par rapport
à ceux qu’ils dirigent. Le même principe
s’applique à nous tous.
11
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